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Emouvant hommage
Mais la vie continue
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ionne '̂ i Elles ne
tre tiai pour une

logique des chapes, car ces polices
collectives -. conclues auprès de
compagnies privées d'assurances
sur lia vie - sont la solution de
prév ayant-vieillesse profession-
nel! e la mieux adaptée aux be-
sio. *>'s jés petites entreprises, no-
taiijj*"5nt celles du commerce et de
Planât.

Cette circonstance explique dans
une large mesure l'essor qu'a
connu l'assurance-vie collective
depuis 1950, mais surtout durant
les années soixante, période pen-
dant laquelle elles ont plus que
quadruplé leur effectif en assu-
rance de capitaux, comme en
assurance de rentes. Dans les deux
catégories, la progression a été
particulièrement forte entre 1965
et 1970. L'augmentation a été plus
forte encore de 1970 à 1971, année
où a été réalisé le plus fort
accroissement jamais enregistré en
assurances de capitaux (presque le
double de celui de l'année précé
, , . . . j. , a Ut-IUail l l  L U l I l l i l U  Hla-T — c l I I I I I L U  U a . a. , .. ,
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causes principales l'expliquent. La Max d'Arcis. taies servent la cause du septième art,
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première est la pression exercée
par la perspective du nouvel
article constitutionnel sur la pré-
voyance-vieillesse, article qui fut
adopté par le peuple en décembre
dernier. Une deuxième cause est
la réduction des tarifs d'assurance-
vie, intervenue le 1" octobre 1970 ;
dans la grande majorité des cas,
en effet , les contrats prévoient des
primes proportionnelles aux sa-
laires ; la majorité des entreprises
ou de leurs commissions paritaires
ont préféré ne pas modifier ces
pourcentages, d'où une augmenta-
tion sensible des prestations. La
troisième cause est, enfin, l'aug-
mentation des salaires qui entraîne
celle des prestations en capitaux
ou en rentes.

Il est probable que l'entrée en
vigueur du nouveau régime de la
prévoyance-vieillesse sera suivie
d'un tassement de la croissance
due à la première des causes énu- présente et agissante dans l'esprit du
mérées ci-dessus. En tout état de philosophe.
cause, les assureurs-vie privés ne | Nofre monde ac te toutes ,eg
s attendent pas a une augmenta- , MosQ hi toutes ,estion spectaculaire de la part des "comm/ ia Rome antique> et c
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i Maritain, ou
A l'âge de 91 ans s'est donc éteint ,

au couvent des petits frères de Jésus
à Toulouse, le philosophe le plus ré-
futé par notre temps. L'auteur des
« Degrés du savoir », de « Pour une
philosophie de l'histoire », de
« L'homme et l'Etat » s'était en effet
attaqué à tous les mythes contempo-
rains : celui de l'histoire au sens
hégélien , celui de l'optimisme positi-
viste et celui, non moins insidieux, de
l'idéalisme allemand, trichant avec le
réel pour ne pas affronter le problè-
me de Dieu. Ce que notre époque ne
lui pardonnera pas, ce n'est pas
d'avoir redécouvert une philosophie
de l'être, d'avoir restauré une méta-
physique et, par voie de conséquence,
d'avoir restitué à l'intelligence humai-
ne sa place et son rôle dans le destin
de la personne ; non, tout cela, notre
monde pouvait l'accueillir comme
une opinion, une philosophie, une
sagesse, mais il ne pouvait admettre,
ce monde, que par cette philosophie
et par cette sagesse son aventure
intellectuelle soit jugée à la lumière
d'une vérité transcendante, toujours

des trafiquants de drogue et du paci-
fisme !

Les intellectuels auraient tort de
trop se scandaliser d'une si lamenta-
ble évolution des idées et des écoles.
Malraux dit très justement que l'intel-
ligence ne peut se permettre d'être
irresponsable sans sombrer dans l'in-
signifiance. Si M. Sartre représentait
encore quelque chose aujourd'hui, il
n'aurait aucune peine à se faire
incarcérer. Mais voilà : l'apôtre de la
révolution permanente, malgré ses
efforts, n'est plus pris au sérieux !
Cependant, les nihilistes continuent
à parler du néant... Au fond, il y a
comme un accord tacite , mieux, une
complicité, entre la vie moderne,

La grande
Comme elle l'avait annoncé, la Gauche battue aux élections essaie de

prendre sa revanche dans la rue. Les vrais maitres du pays ne sont ni le
Président de la République ni le Premier Ministre, mais bien MM. Ségui et
Maire, les leaders de la CGT et de la CFDT. Ensemble, ils organisent la
destruction méthodique de l'économie nationale avec un cynisme montrant
bien à quel point ils se soucient peu des autorités établies. A peine une reven-
dication est-elle satisfaite qu'on en dépose une autre. Tous les prétextes sont
bons pour créer le trouble et l'agitation. Les syndicats paralysent les moyens de
production, les politiques entretiennent avec l'aide de nombreux professeurs et
(ce qui parait incroyable) celle de parents d'élèves, une agitation qui interdit
l'étude. Du haut de la tribune de l'Assemblée, M. Edgar Faure ne doit pas être
très fier de la loi sur l'Université dont il est le père et qui introduisait la poli-
tique dans les lycées. Le résultat est qu'aujourd'hui les bacheliers terminent
leurs études secondaires à 19 ans au lieu de 16 ou 17 et que leur savoir n'at-
teint pas la moitié de celui de leurs aînés.

Année après année les diplômes
français perdent de leur valeur sur le
plan tant national qu'international.
Or, ces faits d'une extrême gravité

au fond , applique les méthodes qui
firent les fortunes du fascisme et de
l'hitlérisme. En face de cette minorité
une masse amorphe qui subit et
s'avère incapable de penser plus loin
que les prochaines vacances , unique
objet de leurs préoccupations. Il est
vrai qu'apparemment l'exemple gou-
vernemental d'une désespérante iner-
tie n'est pas fait pour les incliner
à se révolter.

SUITE PAGE 6

Le travail dans l'honneur et la paix

Premier mai. C'est la fête de tous les travailleurs mais c 'est aussi celle du renouveau de la nature. Ce jour évoque
donc plusieurs privilèges : le droit au travail , le droit au repos dans de douces flâneries sur les chemins parfumés par
l 'odeur des fleurs , le droit de vivre heureux et content. « Nous ne recevons l'existence qu 'afin de travailler pour nous
et pour autrui. De ce devoir sacré quiconque se dispense est puni de la Providence par le besoin et l'ennui. » Cette
dernière citation de Florian pourrait s 'ajouter à d'autres qui nous rappellent que l'ouvrage a toujours été facile quand le
travail est un pla isir et que l'on y trouve sa raison d'être. Photo NF

le courage de l'intelligence
indifférente à toute connaissance mé-
taphysique, et le bavardage de philo-
sophes, d'hommes de lettre, de théo-
logiens ou de savants qui revendi-
quent moins la liberté de penser que
celle d'être publiés. Maritain n'était
pas de ceux-là. Il le paya par une in-
différence ou un mépris croissant
dans les milieux officiels de la
pensée à la mode, snobs de tous
partis. C'est qu'on ne pardonne pas à
un homme, quelles que soient ses
qualités, de troubler l'échange subtil
d'inanités sonores dont se gargarisent
les suffisants.

Viendra un temps, peut-être pas si
lointain, où le droit à la liberté de
parole se substituera au droit à la
liberté de penser, trop réactionnaire.

Mais que feront les hommes lors-
qu'ils n'aurai*.!, pour communiquer
entre eux, que des mots sans signi-
fication ? Ils se tueront comme na-
guère à cause d'un livre écrit par un
esprit brouillon, dont l'absurdité
même fera le succès : un « Mein
Kampf » quelconque qui embrasera
une génération nouvelle... jusqu'au
jour où nous redécouvrirons que les
bienfaits de la civilisation ne
proviennent que d'une aventure spiri-
tuelle dont la métaphysique, l'art et
la science ne sont que les humbles
servantes.

Pour avoir ete un authentique
explorateur de l'esprit, Jacques Mari-
tain recueille le sarcasme des bavards
et l'hommage des hommes de bon
sens. Nous reviendrons à lui quand
nous aurons quitté nos vanités et
notre suffisance.

Michel de Preux.

dont les conséquences sont re-
doutables pour l'avenir de notre pays
sont à mettre au compte d'une mi-
norité agissante , bien encadrée , qui ,

Water gate : déclaration de M. Nixon
« J'assumerai les responsabilités »
WASHINGTON. - Le président
Richard Nixon a donné lundi soir
(mardi à 02 h. 30 HEC) au peuple
américain l'assurance que justice sera
faite, complètement et impartialement
dans l'affaire du Watergate, quelles
que soient les personnes impliquées.

Le président Richard Nixon a réaf-
firmé au cours de son allocution télé-
visée qu'il n'avait pas eu connais-
sance des « aléas » de l'affaire
Watergate jusqu'en mars dernier. Il a
rendu indirectement ses collabora-
teurs responsables d'avoir « tu ces
faits aussi bien par devant moi que
devant l'opinion publique ».

M. Nixon a toutefois déclaré qu'il
assumait la responsabilité de tout ce
qui avait été fait en son nom par ses
collaborateurs au cours de la campa-
gne pour sa réélection en 1972. Dans
toute organisation, l'homme au
sommet doit supporter la responsa-
bilité. Cette responsabilité repose ici
et je l'accepte », a déclaré le prési-
dent. Il a promis au peuple américain
de faire tout ce qui est en son pou-
voir pour que de tels abus soient dé-

finitivement exclus de la vie politi que
américaine.

Le président a déclaré que depuis
le mois de mars il avait consacré une
trop grande part de son temps à dé-
couvrir la vérité sur l'affaire
Watergate et qu'il devait maintenant
tourner son attention vers les plus
grands devoirs de sa charge. C'est
pourquoi, il a donné toute autorité à
M. Elliot Richardson, nouveau mi-
nistre de la justice, pour mener l'en-
quête sur les scandales de la cam-
pagne électorale.

En terminant son allocution, qui a
duré vingt-cinq minutes, M. Nixon a
adjuré les deux grands partis poli-
tiques américains, qui ont, selon lui,
été coupables des mêmes abus dans
le passé, de renoncer une fois pour
toutes à la fausse doctrine de la fin
qui justifie les moyens et d'oeuvrer
pour que les élections aux Etats-Unis
soient désormais justes et honnêtes.

Voir également en page 28



L'abrogation des articles confessionnels de la Constitution
"V

II faut donner raison au Conseil fé-én\\

— £,..— .„..-, _a.U..aa..a.a.a., wa (aaa. .,«..

séquent encline, sans recourir au dialogue
avec ia base, à imposer à ses membres
des solutions toutes faites, élaborées au
loin.

.
I • DIFFUSION DE TRACTS

AU PORTUGAL
Par un coup de téléphone anonyme I

I au bureau de l'AFP, un porte-parole '
des « brigades révolutionnaires », a I
| annoncé peu après minuit que celles-ci ,
i* ont fait éclater dimanche « plus de |
I cent pétards dans tout le pays pour i
I répandre des tracts ».

De bonne source on confirme que I
| des , pétards ont , en effet , explosé à i
¦ Porto, à Canehas (dans la banlieue de I
I Lisbonne) à Setubal , 39 kilomètres au ¦
I sud de la capitale , et dans l'extrême I¦ sud du pays , à Vila Real de Santo An- I
I tonio, à Olheo et à Faro .

Les tracts ainsi répandus incitent la I
I population à « manifester lors du pre - .
¦ mier mai ». Ces exp losions n 'ont pas |
' fait de blessés. i
I

• ZURICH : LE PROFESSEUR
PAUL RICŒUR
DOCTEUR HONORIS CAUSA

A l'occasion de son Dies Academi-
cus, l'université de Zurich a décerné
trois titres de docteur honoris causa,
au professeur Paul Ricœur, de l'uni-
versité de Nanterre, actuellement pro-
fesseur invité à l'université de Chicago,
au professeur Martinus ). Langeveld,
de l'université royale d'Utrecht et à M.
Rudolf Geigy, professeur de zoologie
médicale, à l'université de Bâle.

C'est la faculté de théologie qui a
attribué son titre au professeur Ri-
cœur reconnaissant en lui le linguiste,
l'herméneute et le philosophe.

• UN MORT ET QUATRE BLESSES
PRES DE VEVEY

Un accident mortel de la circulation
est survenu dimanche soir sur la route
de Lavaux , à Corseaux , près de Vevey.
Une automobile lausannoise a fait une
embardée et s'est jetée contre une voi-
ture veveysanne. L'un des passagers du
premier véhicule, M. Daniel Laurent ,
24 ans, domicilié à Lausanne , a été si
gravement atteint qu 'il est mort pen-
dant son transport à l'hôpital. Quatre
autres adultes ont été blessés, tandis
que trois enfants sortaient indemnes de
l'accident.

• LA DOYENNE DE LAUSANNE
EST MORTE

Mlle Sophie Geneux, doyenne de la
ville de Lausanne, s'est éteinte dans sa
103' année. Née le 18 août 1870 au
Locle, elle avait habité Neuchâtel, puis
s'était installée à Bonvillars, près de
Grandson, où elle géra durant qua-
rante ans un domaine agricole et viti-
cole. Mlle Geneux vivait depuis 1967 à
Lausanne.

• LES AMIS DU VIN A BEX
L'Association nationale des amis du

vin , qui groupe plus de 5000 membres
dans notre pays, a tenu son 3L' congrès
samedi et dimanche à Bex, dans le
vignoble du Chablais vaudois. Au
moment où les boissons alcoolisées
sont de plus en plus critiquées, l'asso-
ciation a décidé de poursuivre et d'in-
tensifier sa propagande en faveur de la
noble boisson qu 'est le vin , en rappe-
lant sa devise : « le bon vin est ton
ami , sois l'ami du bon vin ».

• L'AUTEUR DE LA
« GILBERTE DE COURGENAY »
EST MORT
Le journaliste, publiciste et écrivain

Rudolph B. Maeglin, bien connu sous
le pseudonyme de « Bolo » est décédé
samedi à l'âge de 75 ans. Après avoir
terminé un apprentissage d'employé de
banque, M. Maeglin s'était engagé
dans la voie du journalisme libre et
des lettres. C'est ainsi qu'il avait été le
collaborateur et le correspondant de
plusieurs journaux et qu'il avait écrit ,
en allemand et en dialecte bâlois, bon
nombre de poèmes, de romans, de
nouvelles, de pièces radiophoniques,
de pièces de théâtre et de productions
de carnaval. Pour plusieurs de ses
œuvres, il avait obtenu un prix. La
plus célèbre d'entre elles reste la pièce
« Gilberte de Courgenay » adaptée
d'un roman paru en 1938 et qui, mise
en musique par Hans Haug, a été pré-
sentée 450 fois.

• PROCHAINE DISTRIBUTION
DES ANNUAIRES
TELEPHONIQUES
Les annuaires téléphoniques de cou-

leur chamois « 7a » et « 7b » , Suisse
centrale et Tessin , seront prochaine-
ment distribués aux abonnés , indi que
un communiqué des PTT. Ils contien-
nent plus de 50 000 nouveaux numéros
d'appel qui ne sont pas encore vala-
bles. Pour éviter de faux appels , les
PTT prient les usager de téléphone de
n 'utiliser les nouveaux annuaires de
couleur chamois « 7a » et « 7b » qu 'à
partir du 26 mai 1973, conformément à
l'avis porté en surimpression sur la
couverture.

. I

Nous allons avoir à décider si les articles d'exception vont disparaître de
notre Constitution fédérale. En d'autres termes, il s'agit pour nous de savoir si
l'ordre des jésuites pourra désormais être à nouveau « reçu » en Suisse, et y
exercer son action « dans l'Eglise et dans l'école » (article 51) ; et si la fonda-
tion « de nouveaux couvents ou ordres religieux » redeviendra légalement pos-
sible (article 52). En ce qui me concerne, je me prononce en faveur de l'aboli-
tion des articles d'exception, et je voterai en conséquence. La raison principale
de cette prise de position est l'avis formulé, dans ce sens, par le Conseil fédé-
ral. Car le Conseil fédéral, après une large consultation et une expertise impor-
tante, est parvenu à la conclusion « que le moment est venu de supprimer les
articles 51 et 52 et qu'une telle démarche répond à une exigence de la justice »
(Message du 23 décembre 1971). Or, le Conseil fédéral, en vertu de l'article
102, paragraphe 10, de la Constitution, est chargé de veiller « à la sûreté inté-
rieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l'ordre ». Si
donc, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, et après s'être entouré
des avis nécessaires, il soumet au peuple et aux cantons une proposition de ce
genre, il faut à mon sens y regarder à deux fois avant de faire opposition.

LE MOMENT EST-IL VENU ?

Ce n'est pas recourir à un argument
d'autorité que de raisonner de cette ma-
nière. C'est placer simplement la question
sur son vrai terrain , qui est celui de la
tranquillité et de l'ordre dont le Conseil
fédéra l est le garant sur tout le territoire
de la Confédération. C'est reconnaître à
l'autorité politi que l'espace et la compé-
tence nécessaires à l'exercice de son man-
dat. En 1848 et en 1874, l'autorité
politique fédérale a estimé que la tran-
quillité et l'ordre à rétablir et à maintenir
dans le pays rendaient indispensables des
mesures restrictives à l'égard des jésuites
d'une part , des couvents d'autre part.
L'autorité politi que avait alors ses raisons ,
et elles étaient de poids. Mais ce qu 'une
autorité politique a fait , une autre autorité
politique peut le défaire. La seule ques-
tion, à cet égard , est de savoir si les rai-
sons qui s'imposaient alors sont bien de-
venues caduques aujourd'hui , si « le
moment est venu » vraiment , de modifier
la situation.

Or, à cette question , le Conseil fédéral
répond fermement , de manière motivée,
par l'affirmative. Faisant sien l'avis de son
expert , le professeur Kàgi , il s'exprime en
ces termes : « Comme on ne peut pas
prouver que, à l'heure actuelle , les cou-
vents et les ordres, en particulier l'ordre
des jésuites, mettent en danger notre ordre
public et troublent la paix confessionnelle,
rien ne légitime les interdictions contenues protestant suisse doit-il prendre acte avec
aux articles 51 et 52. Ces dispositions gratitude d'une évolution qui , à n 'en pas
maintiennent une restriction de libertés douter , favorise la coopération entre les
fondamentales et de l'égalité juridique qui
n'est plus justifiée aujourd'hui et qui est
ainsi contraire à notre conception de
l'Etat. »

Cette réponse motivée, dont l'argumen-
tation complète ne peut être résumée ici ,
résulte d'une évaluation sérieuse de la si-
tuation dans notre pays, élaborée par
l'autorité politi que à laquelle incombe une
telle responsabilité. Elle a donc un poids
spécifi que considérable. Désormais , les
dés sont jetés. Ceux de nos concitoyens
qui croient disposer d'arguments assez
puissants et pertinents pour faire opposi-
tion doivent savoir que , si leur point de
vue devait en définitive s'imposer, ils por-
teraient la grave responsabilité non certes
de faire échec au Conseil fédéra l comme
tel, ce qui est le droit le plus strict du
peuple et des cantons, mais de blesser ia
bonne entente entre Confédérés. Les
oppositions confessionnelles, dans le do-
maine politi que , ont été parmi nous pro-
fondes et durables , longues à soigner , dif-
ficiles à guérir.

LA SUISSE OFFICIELLE
EST FAVORABLE

Si le Conseil fédéra l n 'était d'aventure
pas suivi par le peuple et les cantons , il
devrait en conclure, et nous avec lui , que
la guérison n'était qu 'apparente , et que les
maux dont nous avons souffert pourraient
redevenir virulents. Il ne serait pas seul ,
dans cette hypothèse, à être battu. Nous le
serions tous ensemble avec lui , étant
obligés de reconnaître la persistance de
notre pathologie confessionnelle , et l'im-
possibilité où nous nous trouverions
d'accéder à cette maturité civi que qui
permet de vivre harmonieusement les uns
avec les autres , sans avoir à se protéger
les uns contre les autres par un appareil
législatif.

Toutefois , nous le savons bien en
Suisse, il ne suffit pas que « l'établisse-
ment », fût-il unanime , se prononce en
faveur d'une mesure apparemment oppor-
tune et équitable pour que le peuple et les
cantons se rallient au point de vue offi-
ciel ! Dans le cas particulier , il ne suffit
pas que les Eglises protestantes de la
Suisse, par exemple aient approuvé le
principe de l'abolition des articles
d'exception. Chacun , devant l'urne, est
seul avec lui-même...

Aussi faut-il tenter de discerner à quel
niveau se situent les résistances et les
questions non résolues. Ce n 'est pas facile.
Car, à certains arguments connus , publi-
quement exprimés, s'ajoutent des argu-
ments occultes, non exprimés. Tentons
une esquisse d'analyse, à deux niveaux
successifs : le niveau politi que , le niveau
confessionnel

LES HESITATIONS
NON EXPRIMEES

Politiquement , d'aucuns étant réticents
à l'égard de l'Europe , ne voient aucune
raison de se laisser imposer un calen-
drier de, révision constitutionnelle par
l'obli gation dans laquelle nous nous trou-
vons d'adhérer à la Convention européen-

ne des droits de l'homme. Comment ne
pas voir , cependant , que cette obli gation
nous donne l'occasion de prendre une dé-
cision qu 'il faudrait de toute manière en-
visager ? Ce refu s d'entre r en matière est
trop superficiel pour requérir une
attention prolongée. Beaucoup plus signi-
ficative est la réserve exprimée par ceux
qui redoutent de voir devenir ou redevenir
malfaisante la différence qui existe entre
nos institutions démocrati ques et la so-
ciété hiéra rchique du catholicisme romain
en général , de l'ordre des jésuites en par-
ticulier.

Mais en abordant cette question-là , on
se trouve déjà transféré au niveau confes-
sionnel lui-même. Situons-nous donc à ce
niveau. Ici , et M. Kâgi en a tiré avec
raison argument , la situation n'est plus
aujourd'hui ce qu 'elle était hier. On en
veut pour preuve l'évolution manifeste du
catholicisme vers une forme de société en
tout cas moins centralisée, et peut-être
moins rigoureusement hiérarchique. Les
synodes diocésains représentent à cet
égard un signe d'une grande portée.

Au demeurant , ce qui importe au plus
haut point à la bonne entente entre Con-
fédérés, ce n 'est évidemment pas que nous
soyons unanimes en matière de foi et
d'organisation ecclésiastique. De ce point
de vue , nous avons à apprendre les uns
des autres. Ce qui importe , c'est que nos
différences ne nous rendent pas inaptes à
vivre ensemble. Aussi , en ce moment, le

différentes familles spirituelles du pays.
Plus le catholicisme développera et rendra
opérationnelles ses autorités locales,
diocésaines , régionales de réflexion et de
décision, plus s't*stf»?)pera l'image d'une
Roliâ- p ai i tnri tf i ir p 1-nnlruUa pp p t nar r-nn.

UNE QUESTION DELICATE

Ce qu 'il est convenu d'appeler l' affaire
Pfurtner illustre assez bien ce qui reste à
faire encore dans cette direction. Il est
souhaitable en effet , pour la crédibilité
même de l'évolution en cours , qu 'en pareil
cas les dispositions juridi ques en vigueur
habilitent une autorité locale (ou régio-

nale, ou nationale) à prend". la resPon"
sabilité de la nomination et"ven,tue"e"
ment de la déposition d'un rofesseur
d'une université suisse. Il est qué'on .
revoir la convention anachronique *¦• .
régit actuellement la faculté de théopgl

de Fribourg. C'est bon signe. .
La différence entre nos institutions-

une société hiéra rchique n 'est pas aboli
Elle ne le sera peut-être jamais. Il n'est
pas indispensable qu 'elle le soit absolu-
ment. Ce qui importe , il faut le souligner ,
c'est que cette différence ne devienne ou
ne redevienne pas une incompatibilité
insupportable. Or, l'évolution actuelle du
catholicisme rend ce danger hautement
improbable. Certains résultats de Vatican
II sont désormais acquis.

Reste à poser, au niveau confessionnel ,
une question délicate, qu 'un protestant ne
peut manquer d'exprimer tout haut , puis-
qu 'il sait que beaucoup d'électeurs et
d'électrices la formulent tout bas. Est-ce
que, dans notre pays, les catholiques eux-
mêmes sont unanimes à souhaiter la sup-
pression des articles d'exception ! Un
lecteur catholique de « La Vie protes-
tante », dans une lettre à notre journal ,
diffusée avec son accord , laissait clai-
rement entendre que non : « Ce qui nous
inclinerait à voter contre cette suppres-
sion, c'est la présence de «reli gieux» abu-
sifs dans les universités et de «jésuites»
qui utilisent habilement leur plume dans
les journaux pour hâter ce que le P. Boyer
avait appelé la décomposition du catholi-
cisme » (22.12.72)

A la limite , il est sans doute judicieux
de penser que les divergences internes du
catholicisme ne concernent que lui ; pour
ma part , si j' apprenais que de nombreux
catholiques se préparent à voter contre la
suppression des articles d'exception , je
voterais néanmoins oui. Et peut-être le
ferais-je d'autant plus volontiers que la
prétendue « décomposition du catholi-
cisme » est vraisemblablement , en fin de
compte, un phénomène de transformation
hautement profitable à l'ensemble des
confessions chrétiennes et à la société des
hommes tout entière.

Ce qui est certain , et significatif , c'est
que notre correspondant ne se fait pas,
des jésuites, l'image que s'en font beau-
coup de non-catholiques. Ils ne sont pas ,
à ses yeux , ces garants intraitables de
l'Eglise autoritaire et centralisée de Rome,
mais bien plutôt des bradeurs de la saine
tradition. Cela devrait suffire à faire
réfléchir tous ceux qu 'une image
préconçue et dépassée empêche de se ral-
lier de plein gré à la proposition du
Conseil fédéral. Jean-Marc Chappuis

« Es ware jedenfalls ein verhàngnis-
voller Irrtum, anzunehmen, der schweize-
rische Proiestantismus ziehe Vorteile aus
diesen Verfassungsbestimmungen. Das
grosse und unverzichtbare protestantische
Erbe wird nicht mit Hilfe solcher
staatlicher Krûcken fortleben , sondern
allein durch das lebendige Zeugnis derer,
die sich durch die Botschaft des Evan-
geliums angesprochen fiihlen. »

Bundesrat Tschudi, Festansprache zum
SOjàhrigen Bestehen des Schweiz. Evan-
gelischen Kirchenbundes, 15. Juni 1970,
Glarus.

mmm » i
• LA PRINCESSE MARGARET

ET LA MODE
DU MARCHE COMMUN

A Gleneagles, où se situe le plus
prestigieux hôtel de toute l'Ecosse avec
ses fameuses pelouses de golf , la prin-
cesse Marga ret a donné le ton whisky
à la mode du marché commun. Elle a
en effet assisté à une présentation de
mode où les plus grands couturiers eu-
ropéens étaient représentés. Notre
photo nous montre la princesse rece-
vant en hommage un bijou cairngorms.

• 100 000 TENTATIVES
DE SUICIDE PAR AN
EN R.F.A.
100 000 Allemands de l'Ouest envi-

ron tentent chaque année de mettre
volontairement fin à leurs jours. 13 000
d'entre eux arrivent à leurs fins. Ces
chiffres ont été donnés, dimanche, à
Lindau, sur les bords du lac de Cons-
tance, par le Dr Félix Boecker, pré-
sident de l'Association allemande pour
la lutte contre le suicide.

Le président du Centre antisuicide
de Vienne, le professeur Erwin Ringel,
a indiqué de son côté que les
personnes âgées, isolées ou soumises à
des poursuites politiques ou religieuses,
ainsi que les réfugiés et les transplan-
tés de la campagne à la ville avaient
plus particulièrement tendance à vou-
loir se supprimer.

• UNE VOITURE DE COURSE
FAUCHE 25 PERSONNES :
CINQ MORTS
Cinq personnes ont été tuées et seize

autres gravement blessées après avoir
été fauchées par une voiture alors
qu 'elles assistaient dimanche à une
course automobile près de Zacatecas.
On ignore l'état de quatre autres spec-
tacteurs touchés.

Après avoir échappé au contrôle de
son pilote dans une sortie de courbe,
la voiture a heurté à près de cent kilo-
mètres à l'heure les barrières proté-
geant les spectateurs avant de percuter
un véhicule à l'arrêt. Le conducteur est
sorti indemne de l'accident.

• TV BRITANNIQUE :
APPARITION PROCHAINE
DU CARRE BLANC
Le carré blanc fera bientôt son

apparition, à titre expérimental, sur les m
écrans de la télévision commerciale
britannique pour signaler les émissions
qui, par leur caractère violent ou
sexuellement audacieux, peuvent
choquer certains téléspectateurs.

L'expérience devrait débuter dans
le courant de cette année sur l'un des j
réseaux de la télévision commerciale.

LE PREFET VAUDOIS
élu par le gouvernement

respecté par le peuple
LAUSANNE. - Le préfet vaudois est le
représentant du Conseil d'Etat dans le
district. Il remplit un rôle de coordinateur
avec les communes, avec les autres dis-
tricts , voire avec les autorités cantonales
ou étrangères voisines. Il est le conseiller ,
l'initiateur ou le conciliateur pour faire
régner l'entente entre les communes, il les
surveille, les contrôle et les inspecte. Il est
enfin un notable que consultent non
seulement les autorités locales, mais des
citoyens qui lui exposent leurs difficultés
particulières ou font appel à ses bons
offices. Ces nombreuses fonctions préfec-
torales, que rappelle le Conseil d'Etat dans
un projet de loi sur les préfets , disent bien
toute l'importance de cette institution qui
appartient au patrimoine vaudois.

Considéré comme « lieutenant du Con-
seil d'Etat » , le préfet vaudois est nommé
par l'exécutif cantonal. Celui-ci souli gne
clairement que tout autre mode de
nomination changerait totalement la
nature même de la fonction préfectorale
telle qu 'elle est définie dans la constitu-
tion vaudoise du siècle passé : son carac-
tère primordial et essentiel est d'assurer
au sein de chaque district une présence
gouvernementale et une décentralisation
administrative.

Cette définition n 'est certes pas con-
testée par la grande majorité des Vaudois.
Ceux-ci , comme les Genevois ou les Neu-
châtelois ont été marqués au siècle der-
nier par l'esprit centralisateur de la France
jacobine et napoléonienne. Contrairement
aux Alémaniques, ils sont fédéralistes sur
le plan suisse, mais centralisateurs sur le
plan cantonal. Outre-Sarine, les préfets
sont souvent élus par le peuple et ils
représentent tout autant leur district
auprès du Conseil d'Etat que le Conseil

d'Etat dans le district. C'est une con-
ception fédéraliste du district , très diffé-
rente de la conception vaudoise. De
même, en Suisse alémanique, la séance
constitutive d'un conseil communal se
tient fréquemment sous la présidence du
doyen d'âge. Dans le canton de Vaud , où
l'autonomie communale ne va pas très
loin, c'est le préfet qui « installe » le con-
seil communal, comme il a « installé »
longtemps les pasteurs de l'église na-
tionale.

Le préfet vaudois ressemble beaucoup
au préfet français , sauf qu 'il ne porte pas
l'uniforme et que, surtout, il est choisi
dans la population de son district et non à
l'autre bout du pays. Mais n 'a-t-on pas dit
aussi qu'il avait pris la relève de l'ancien
bailli, à cette différence près
évidemment essentielle - qu'il représente
le gouvernement de Lausanne et non plus
celui de Berne ? Enfin - et c'est un re-
proche qu 'on a aussi entendu du côté de
Fribourg - les partis d'opposition ont sou-
vent vu dans les préfets des sortes de
« gouverneurs » représentant le parti gou-
vernemental. Dans le canton de Vaud ,
bien que le parti radical n 'ait plus la
majorité absolue, quinze des dix-neuf
préfets sont encore radicaux.

Ces objections élevées par une minorité ,
semble-t-il , n'ont guère de chances d'être
prises en considération. Car, disent les
partisans du statu quo, est-il encore pos-
sible à notre époque d'accorder une plus
large autonomie aux districts , alors qu 'il
est déjà difficile de maintenir celle des
communes ? Et puis, non seulement les
Vaudois ont le plus grand respect pour
« monsieur le préfet », mais comme il est
généralement leur ancien syndic ou leur
ancien député, ils font comme s'il était
leur élu et non celui du gouvernement.

• UN PERE VOULAIT
ECHANGER SON ENFANT
CONTRE DE LA DROGUE

Un homme de 29 ans a été arrêté au
cours du week-end dans le métro de
New York alors qu 'il essayait
d'échanger son enfant , qu 'il tenait dans
les bras, contre une dose de drogue.

La police a indiqué que le bébé
portait de nombreuses traces de coups.
Le père a été conduit dans un centre
de désintoxication.

• UN HELICOPTERE DETRUIT
EN THAÏLANDE
Six officiers thaïlandais ont trouvé

la mort dimanche dans un accident
d'hélicoptère au-dessus de la province
de Nakhon Pathom, dans le centre du
royaume. L'appareil, un « UH-QH »,
s'est écrasé en flammes. On ignore les
causes de l'accident.

¦ou
MOND:
80 LIG

• LE RABBIN KAHANE INCULPE
lie Le rabbin Meir Kahane, chef de la
Le\;ue de défense juive, et M. Joël
ont '""ner, l'un de ses membres dirigeants,
patinait l'objet dimanche d'une in cul -
des >¦¦ n officielle. Us avaient adressé à
den.ala.rabes d'Israël et de la rive occi-
vitant »'¦ du Jourdain des lettres les « in-

à émigrer.
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Achetez tout aux prix Placette

•• II ni nnPTTr '|Monthey# Q ™ur ^
es vos annonces : Publicitas B7111

*mf Pt ACE TTE §^ ~ , ,
Age de 29 ans, possédant voi-
ture, quelques années de prati-
que dans la représentation, je
cherche place en qualité de

Centre Métropole, Sierre
A louer
dès le mois de mai 1973

locaux commerciaux
au 1er étage, entièrement climatisés , 300 m2,
avec vitrine 170/110 au rez-de-chaussée
dans le passage commercial

Conviendrait pour bureaux , cabinet médical ,
administration, etc.

Surface fractionnable
Aménagement au gré du locataire
Places de parc disponibles

S'adresser :
Société de Banque Suisse, Sion
Tél. 027/3 71 21
Service immobilier

36-806

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
et
caissière

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

représentant
Libre tout de suite

Faire oftres sous
chiffre P 36-25229 à Publicitas
1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRALDU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 5595



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

tél. ê âé où.
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 tête. - 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 funèbres. - 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 a 20 h., a 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 à 9 heures. Garage de Finges,
tél. 5 10 06

CSAF. - Mardi 1" mai 1973 au bar Atlantic
à 18 h. 30 réunion en vue de l'assemblée
des délégués. Présence indispensable de
tous les membres.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N" 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - 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 Slon,
tél. 3 71 91.

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

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 chet . 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
sportils. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps tondamenlal : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre {colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes te millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

EDMOND QUI ^
DORT !... DANS
UN MOMENT PA-
REIL ! C'EST IN-
CROYABLE ! J

--"W'IaJÎ7-âq- j
A SUIVRE

VOUS AVEZ REÇU VOS INS
V TRUCTIONS, M. EDMOND.
\- a. VOUS LES EXÉOJ

t /XL % TEREZ A-LA
N W&\\ % LETTRE.

ué par

PARIS : ferme. MILAN : raffermie.
Dans un marché actif , la bourse pour- Avec un volume d'échanges plus étof-
suit sa hausse. fé , la bourse se reprend.

FRANCFORT : irrégulière. VIENNE : bien soutenue.
Les fluctuations ne dépassent pas 1 à 2
DM. LONDRES : à peine soutenue.

AMSTERDAM : fermée. Les mines et les pétroles sont bien
BRUXELLES : fermée. ; orientés.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total dus li tres cotés 142
Titres traités 72
Titres en hausse 22
Titres en baisse 35
Titres inchangés 15

Tendance généra le
Bancaires à peine soutenues
Financières soutenues
Assurances meilleures
Industrielles irrégulières
Chimiques

Changes - Billets
Fronce 70.— 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Belgique 7.90 8.30
Hollande 108.— m.—
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 lh. —
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.17 3.28

Los cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâché

A la suite de la performance assez fai-
ble de la bourse de New-York et de la
tendance assez peu convaincante des
princi pales bourses européennes, les inves-
tisseurs de la bourse de Zurich sont restés
dans une position d'attente. La forte pres-
sion exercée par les vendeurs les semaines
précédentes s'est stabilisée ; ainsi le mar-
ché a évolué dans un petit volume d'af-
faires et l'on note peu de changement
dans les cours.

Les bancaires et la majeure partie des
financières ont été très légèrement plus
faibles , par contre ies assurances sont en
nette reprise. Le secteur des industrielles a
montré une certaine irrégularité.

Le marché des certificats américains a
aussi été calme, ces valeurs ont été trai-
tées à une parité calculée à Fr. 3,2425
pour un dollar.

Prix de l'or

Lingot 9375.— 9475 —
Plaquettes (100 g) 935.— 965.—
Vreneli 86.— 92.—
Napoléon 68.— 74.—
Souverain (Elisabeth) 77.— 83.—
20 dollars 01* 460.— 500.—
changes el des b i l l e t s  nous sqnt  obllgeam-
sui- .se à Sion. Les* cours de la bourse de

and Co Overseus S A.. Genève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79
Médecin de garde. - Dr. Vouilloz, tél. 2 64 64
Pédiatre de garde. - Dr. Bossi, tél. 2 10 77.
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
Réunion le vendredi à 20 h. 30 au DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz. tel
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. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

Groupe A.A. • Octodure >. - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64

Saint-Maurice
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 65 14 - Claudine Es-
Borrat , tél. 3 70 70.

Gymnastique. - Suspension des cours. Re-
prise des répétitions à partir du 30 avril
1973.
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UN MENU
Crevettes
Côtes de veau normande
Fromage
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :
Côtes de veau normande

Pour 6 personnes : 6 côtes pre-
mières de 180 à 200 g, 125 g de
beurre, 5 ou 6 cuillerées à soupe de
calvados, 200 g de crème, 1 kilo de
pommes golden, 1 cuillerée à soupe
de sucre, sel et poivre.

Faites dorer les côtelettes au
beurre, sans vous préoccuper de
leur cuisson. Au fur et à mesure met-
tez-les dans un plat allant au four,
salez, poivrez, conservez chaud.
Déglacez la poêle avec la crème,
grattez le fond pour détacher tous
les sucs caramélisés, faites réduire
d'un tiers. Versez sur les côtelettes
avec le calvados. Mettez au four
moyen (4 ou 5) et laissez finir de
cuire 15 à 20 minutes environ. Eplu-
chez les pommes et coupez-les en
quartiers, faites-les dorer au beurre.
A mi-cuisson , saupoudrez-les avec
le sucre pour les glacer. Pour servir ,
disposez les côtelettes sur le plat de
service, rectifiez l'assaisonnement
de la sauce avant de napper les cô-
telettes que vous entourerez de
pommes.

CONSEILS PRATIQUES
- Pour entretenir le mica des poê-

les et lui garder sa transparence, le
nettoyer, l'appareil éteint avec un
linge trempé dans de l'ammoniaque,
et bien essuyer.
- Si un meuble ancien verni est

¦ abîme : imprégner un chiffon de elle peut même être utilisée par des ¦

m laine d'un mélange à parties égales personnes qui ont subi une interven- I
I d'huile et d'alcool. Frottez vigoureu- tion chirurgicale, elle existe en pou- ¦

I sèment la surface à polir en décri- dre, en cachets, en élixir, en extrait §
! vant de petits cercles et en n'opé- fluide, mais vous pouvez aussi en _
| rant que sur une petite surface à la préparer vous-même, une décoction. |

• fois. Faites bouillir 2 à 5 g d'écorce ¦
desséchée pendant 25 minutes, lais- ¦

m, FLEURISSEZ VOS BALCONS sez infuser 4 à 6 heures, laissez dé- I
Si le jardinage en pots et en jardi- canter. A boire le soir au moment "

I rtières exige quelques soins particu- du coucher.
J 

liers, il est infiniment plus riche Ce qu'il faut éviter, c'est l'utilisa- .
| qu'on ne le croit. On peut même tion systématique des laxatifs ou des I
. envisager la culture des arbres frui- lavements, un grand verre d'eau |¦ tiers, mais oui, c'est possible, et ré- tiède chaque matin au réveil fera **-
¦ colter pommes, poires et oranges plus de bien à vos intestins que tous I¦ sur des arbres en caissettes... Mais les laxatifs.

« Je pardonne aux gens de n'être
pas de mon avis, je ne leur par-
donne pas de n'être pas du leur »

Talleyrand

il est préférable de commencer par I
des expériences plus faciles.

Quelles plantes choisir ?
A l'exposition soleil ou mi-ombre : I
Plantez : pois de senteur, géra- _

niums, roses d'Inde, oeillets d'Inde, I
pétunias, capucines, bégonias, pen- ¦
sées.

A l'exposition non ensoleillée :
Plantez : fuchsias, bégonias tube- _

reux impatients (balsamine) lobé- |
lias. Mise en place dès maintenant, m
ces plantes fleuriront tout l'été, cer- ¦
taines, telles les roses d'Inde, les I
géraniums et les pétunias ne suc- '
comberont qu'aux premières gelées. |

Un conseil :
Pour faciliter la « reprise » des gé- I

raniums, enlever, dès la plantation I
les trois ou quatre plus grandes
feuilles. La plante se desséchera |
moins rapidement ; enlever égale- .
ment les feuilles se flétrissant et jau- I
nissant. ¦

VOTRE SANTE : |
Comment lutter contre la paresse _

intestinale ?
La constipation est souvent due a ¦

une paresse de la vésicule. II existe ¦
un grand nombre de stimulants du I
foie et de la vésicule. Ce sont pres-
que tous des remèdes naturels et |
par conséquent sans danger. Un _
des plus connus est la bourdaine. I
Elle n'entraîne pas de coliques et ¦

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi après-midi,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, 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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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 el dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:

Bourse de Zurich
Suisse 27'4'73 5°-4-"
Viège-Zermatt 120 D 120 D
Gomergratbahn 740 D 775 of
Swissair port. 650 613 ex
Swissair nom. 620 580 ex
UBS 4115 4100
SBS 3700 3695
Crédit suisse 3580 3570
BPS 2100 2100
Elektro-Watt 3290 3280
Holderbank port. 484 47g
Interfood port. 5700 5600
Motor-Columbus 1510 1500
Globus nom. 3800 3900 D
Réassurances 4075 2400
Winterthur-Ass. 1830 1810
Zurich-Ass. 7850 8000
Brown Boveri 930 930
juvena nom. 2350 2380
Ciba-Gei gy port. 1940 1945
Ciba-Geigy nom. 1215 1215
Fischer port. 960 970
jelmoli 1490 1490
Héro 4945 4925
Landis & Gyr 1290 1300
Lonza 1600 1590
Losinger 1300 1300 D
Nestlé port. 3870 3890
Nestlé nom. 2375 2385
Sandoz port . 5975 3950
Sandoz nom. 3430 3450
Alusuisse port. 1955 1950
Alusuisse nom. 880 875
Sulzer 3175 3190

USA et Canada 27.4.73 30.4.73
Alcan Ltd. 86 84
Am. Métal Climax 105 104 D
Béatrice Foods 83 1/4 81 1/2
Burroug hs 717 695
Caterpillar 202 199
Dow Chemical 337 329
Mobil Oil 230
Allemagne
AEG 167 166
BASF 1 178 177
Bayer 153 153
Demag 225 225
Farbw. Hœchst 171 170
Siemens 322 321
VW 187 185 1/2
Divers
AKZO 90 1/2 90 1/2
Bull 51 3/4 48 1/4
Courtaulds Ltd. 12 12 D
de Beers port. 30 1/4 30 1/4
ICI 22 22 D
Pechiney 104 105 1/2
Philips Gloeil. 62 1/4 61 3/4
Royal Dutch 136 1/2 137
Unilever 176 175 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

Bourses européennes
27.4.73 30.4.73

Air Li quide FF 400 405.50
Au Printemps 148.50 153
Rhône-Poulenc 185.50 187.10
Saint-Gobain 199.30 199.50
Finsider Lit. 341,50 353.50
Montcdison 720 749
Olivetti priv . 1755 1792
Pirelli 1168 1241
Daimler-BenzDM 389 388.50
Karstadt 416 416
CommerzbanU îge 193.50
Deutsche Bank 291 291
Dresdner Bank 223 220
Gevaert FB 1560 —
Hoogovens FLH 82.30 —

Un soleil nuageux
Nord des Alpes, Valais, nord et ccentre des Grisons : le temps restera

chaud et assez ensoleillé. Des formations nuageuses, par moments abondantes ,
affecteront l'Ouest du pays. En plaine, la tempéra ture, comprise entre +4 et

1
+9 degrés la nuit , atteindra +19 à +24 degrés durant la journée. La limite
de zéro degré avoisinera 3000 mètres. Quant aux vents du sud-est, ils seront
modérés en plaine , forts en montagne, ainsi que dans les vallées à fœhn.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦ -¦-¦ -¦ -¦¦-¦¦-¦ I

AMCA 53 1/2 —
Automation 114 —
Bond Invest 90 —
Canac 140 142
Canada immob 1025 —
Canasec 835 —
Denac 99 100
Energie Valor 102 1/2 —
Espac 305 —
Eurac 409 —
Eurit 161 163
Buropa Valor 161 1/4 —
Fonsa 112 114
Gcntuic 122 124
Globinvest 103.90 103.90
Helvetinvest — —

Poly Bond 94
Safit 275 —
Siat 63 1035 —
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 —
Crédit suisse-lntem. 95 —
Swissimmob 61 1160 —
Swissvalor 259
Universal Bond 97 1/4
Universal Fund 113
Ussec 894 910
Valca 93 1/2 —

IFCA 1580 -
I Mobilfonds — —
Intcrvalor 94 1/2 —
lapan Portfolio 464
Pacificinvest 105 107
Pharma Fonds 242 —

Bourse de New York 27.4.73 30.4.73
American Cyanam 26 25 7/8
American Tel & Tel 51 3/4 51 3/4
America n Tobacco 39 1/8 39
Anaconda 20 19 7/8
Bethléem Steel 28 3/8 29 1/2
Canadian Pacific 17 1/2 17 1/2
Chrysler Corporation 32 1/2 32 1/8
Créole Petroleum 18 5/8 18 7/8
Dupont de Nemours 167 1/2 167
Eastman Kodak 131 3/4 133 1/2
Ford Motor 60 1/4 61 3/8
General Dynamics 18 3/4 19
General Electric 60 1/2 59 1/4
Genera l Motors 70 7/8 71 3/8
Gulf Oil Corporation 25 7/8 25
IBM 405 1/4 408
International Nickel 30 1/4 29 1/2
Int. Tel & Tel 33 32
Kennecott Cooper 27 27 1/4
Lehmann Corporation 16 1/2 16 3/8
Lockheed Aircraft 7 6 3/4
Marcer Inc. 21 1/2 21 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 7/8 44 5/8
Nat. Distillers 14 7/8 14 3/4
Owens-Illinois 34 5/8 34 3/8
Penn Central 2 3/8 2 1/4
Radio Corp. of Arm 25 3/4 26 7/8
Republic Steel 28 3/8 28 3/4
Royal Dutch 44 44
Standard Oil 97 3/4 96 1/4
Tri-Conlin Corporation 14 14
Union Carbide 41 7/8 41 1/2
US Rubber 12 7/8 13 1/4
US Steel 32 7/8 32 3/4
Westiong Electric 31 1/4 31 7/8
Tendance irrégulière . Volume : 14.940.000
Dow lunes :
Industr. 922.18 921.44
Serv. pub. 106.85 107.20
Ch. de fei 183.22 184.20
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SIERRE Ki l̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
4 SALOPARDS POUR GARRINGO
avec Robert Woods - En couleurs
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Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 - 16 ans
Film français réalisé à l'américaine, une
réussite de Philippe Labro
L'HÉRITIER
avec Jean-Paul Belmondo dans son meilleur
rôle

Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Le nouveau film délirant de Jean Girault
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement drôle !

MONTANA 
WJWËfëË 

MARTIGNY tjjflj

Ce soir à 21 heures
MAIS NE NOUS DÉLIVREZ PAS DU MAL
avec Bernard Dheran et Jeanne Goupil

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
De l'action avec Burt Lancaster
LE CORSAIRE ROUGE
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef est juge et bourreau dans
LE RETOUR DE SATACRANS BfV^rVffl

Ce soir relâche

SION Bifwip
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures
Film de Costa-Gravas après Z et L'Aveu
ETAT DE SIEGE
Prix Louis Delluc 1973, avec Yves Montand,
O.-E. Hasse, Jacques Weber, Renato Salva-
tori
11 semaines à Lausanne - Faveurs suspen-
dues - Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION Rptifsl
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Film studio
Un film de Paul Monash
ABATTOIR . , ,
Prix spécial Cannes 1972 - Un film qui n est
comparable à aucun autre - Partout des pro-
longations
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SI0N Rfflff
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Un film de M.-J. Frankovich
DOLLARDS
avec Warren Beatty et Goldie Hawn
Le hold-up du siècle, bourré d'action
Parlé français - Technicolor - 16 ans BEX
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Ce soir relâche
Demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
RENDEZ-VOUS A BRAY
Prix Louis Delluc 1972

-
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ARD0N WiÊÈÊÈ
Ce soir relâche
Samedi et dimanche :
LES CHAROGNARDS

Roulette russe
C'est dans la périphérie de Moscou qu 'a été réalisé ce gigan-
tesque anneau , d'un diamètre de quelque 150 mètres. Il s'agit d'un
prototype de bloc d'habitation. Le rez-de-chaussée est occupé par
un shopping-center (sic) et la vaste cour intérieure accueille des
terrains de sports abrités du vent , ainsi que des parcs de jeu pour
les enfants.

«aYir- rii-v-r-àc

Lrossoow tund /•!» /u»
Intern. Tech, fund 10*72 9.81

I FULLY [
Ce soir relâche
Jeudi 3- 12 ans
LE CORSAIRE ROUGE
Dès vendredi 4 -  12 ans
LA TUNIQUE

ST-MAURICE BJJÉJjjS!

Ce soir , mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans - Le dernier triomphe de Lande
Buzzanca
CURE DE PERE EN FILS
Une histoire incroyable... A mourir de rire !

I MONTHEY ¦fWÉBBfi
Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou-
leur - D'après le célèbre roman de James
Hadley Chase
PAS FOLLE LA GUEPE
Un film drôle, débordant d'humour et de
gaieté avec Philippe Clay, Françoise Rosay et
Anny Duperey
Grand prix du jury de Elle

MONTHEY ETrolii
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Prix Louis Delluc 1972 (Le Goncourt du
cinéma)
RENDEZ-VOUS A BRAY
avec Anna Karina, Mathieu Carrière et Bulle
Ogier
« ... Un rendez-vous que les cinéphiles ne
manqueront pas. » (Minute)

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.58 7.11
Chemical i'und D 10.55 11.53
Europafonds DM 42.38
Technology fund D 6.31 6.92
Unifonds DM 24.70
Unirenta DM 41.61
Unispecial DM 69.14

f àUULUMJ i VAMi l i lM ®
14.30 (C) Connaissance

Un regard sur le monde
Document d'histoire
contemporaine
Mystery on the moor

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.05 (C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.25 (C) Hommage à Pablo Picasso

Picasso et la Suisse
21.45 (C) Elizabeth R.

L'Angleterre face à la grande
Armada

23.15 (C) Téléjournal

16.00 (C) La piste aux étoiles
16.50 (C) Sierra
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Des syndicats multinationaux ?
19.50 Page ouverte
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.15 Les sentiers de la gloire
22.40 (C) Téléjoumal

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 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

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

Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
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 Intermède musical
20.15 Soirée théâtrale

Le Rail
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Das Calancatal

10.30 und 11.10 Ameisen
17.00 (F) Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7
17.30 (F) Sahara

TV-Erwachsenenbildung :
18.15 Hablamos espanol (16)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Ansprache zum 1. Mai
20.25 Die Schweiz im Krieg

9. Entscheidung
21.20 Aendern kann man ja sowieso

nichts... ? Eine Revue von der
menschlichen Abhangigkeit

22.10 Tagesschau
22.20 (F) Sport 73 « Satus » heute
22.40 (F) Jazz-Scene

Hommage à Picasso
Le jour même de sa mort, Pablo Picasso

était encore en train de peindre dans son
atelier à trois heures du matin. Peintre
célèbre par la diversité de son œuvre et
son abondance : 13 000 peintures et des-
sins, 100 000 estampes, p lus de 30 000 il-
lustrations.

La télévision propose ce soir de rendre
hommage à Picasso non pas en essayant
de présenter une fois encore cette œuvre si
vaste, trop bien ou trop mal connue, mais
en s 'efforçant de dégager p lutôt la per-
sonnalité du peintre à travers un fi lm
tourné l'an dernier auquel le peintre avait
accepté de participer: A travers aussi le té-
moignage d'amis, en Suisse, comme le
conservateur des musées de Bâle que Pi-
casso avait fait venir chez lui pour choisir
des toiles destinées à être offertes à la
ville de Bâle. Albert Skira, éditeur d'art,
fut un compagnon de route de Picasso. Il
évoque des souvenirs.

Si Picasso a pu laisser p lus de 200 000
œuvres portant sa signature c 'est que cet

Dimanche 6 mai Loèche-les-Bains/Albinen

2e Derby « Torrenthorn »
Concours : slalom géant (seulement une manche)
Catégorie : dames et messieurs
Inscription : par écrit sur formulaire d'inscription FSS No 4 auprès de
l'Office du tourisme de Loèche-les-Bains, tél. 027/6 44 13 - dès 18 heu-
res 027/6 48 35
Délai d'inscription : jeudi 3 mai 1973 (18 heures)
Distribution des dossards: dès 7 h. 30 au Torrent (restaurant Ftinderhutte)
Finance d'inscription : Fr. 8.—
Proclamation des résultats : 15 h. 30

Dorfplatz Loèche-les-Bains
Chronométrage : OMEGA électronique (G. Perren, Brigue)
Participation internationale

Ce concours compte pour la Coupe valaisanne.
Invitation cordiale

Ski-Club Gemmi, Loèche-les-Bains
et Ski-Club Torrent, Albinen

Entrepôt frigorifique
Didier Gay & Cie
1906 Charrat
engage

manœuvre d'entrepôt

Se présenter ou téléphoner au
026/5 36 60

36-90378

Jeff Hawke I WMÇV.H- %4
STDNET JÛ»D»5, |?2^Bf.v
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Jusqu 'à 19.35 musique variée el
informations

19.35 Kiri le Clown
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Pourquoi pas ?

Vocations
21.35 Bienvenue à Michel Simon
22.45 Jazz session
23.15 24 heures dernière

mécanicien sur autos

Jusqu 'à 19.40 musi que variée et
informations

19.40 (C) l.N.F. 2
20.01 (C) Hombre
22.00 (C) l.N.F. 2
22.30 (C) Inventaire

homme mort à 93 ans eut l'une des plus
longues carrières de peintre. Fils d'un pro-
fesseur de dessin, Pablo Ruiz Blasco
Picasso se montre précoce puis que ses
premières toiles composées alors qu 'il n 'a
que treize ans émerveillent déjà son père,
qui lui remet ses pinceaux et ses toiles et
décide d'abandonner la peinture.

A seize ans, Picasso entre à l'Ecole des
beau-arts de Barcelone, exécutant en un
jour les travaux du concours dont le délai
est d'un mois.

Visitant un jour une expositio n de des-
sins d'enfants , Picasso dit : « A leur âge je
dessinais comme Rap haël, mais il me
fallut toute une existence pour apprendre
à dessiner comme eux.»

Cinquième épisode de la vie de la reine
Elisabeth 1" d'Angleterre. L'exécution de
Mary, reine d'Ecosse, déclenche la colère
de Philippe d'Espagne, qui décide de se
venger d'Elisabeth et ordonne la création
de « l'Invincible Armada », 130 bateaux
transportant près de 30 000 hommes.

Télémaque.

Garage du Lac, Champex
cherche

Entrée immédiate ou a convenir

Tél. 026/4 11 47
36-90375

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Un médecin, un poète...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La contestation libertine en
France au XVII e siècle.

1130 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhj-thm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'en-

registrement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique ouvrière de
Bàterkinden. 9.00 Le pays et les
gens , Souvenirs d'Ecosse. 10.05
Mélodies. 11.05 Chansons, jodels et
danses. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
A travail égal, salaire égal. 14.30
Caprice genevois. 15.05 « Marie la
O », zarzuela cubaine. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Que pensent les ouvriers de la par-
tici pation. 21.15 Seeds of Love :
Chansons d'amour anglaises. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A
tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chroni que régionale. 19.00
Ensembles modernes. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants populaires. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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: JOSSE i! VAN
! DER RESX '
i LE !
; BATISSEURj

Blond, athlétique, du soleil plein I
ses yeux bleus, du rire et de l'ami- •

I tié plein sa grosse voix, le père I
i Josse revient du Chili.

Depuis vingt ans, pour loger les .
I pauvres, il a construit plus de I
¦ 180 000 maisons ! Et il continue, à I
' raison de 200 par jour !

¦ d'un réalisme éblouissant, lui ont I
I valu, après un court emprisonne-
| ment en 1960, l'estime de tous les \
¦ gouvernements du Chili, l'envie I
l des autres pays du tiers monde af-  '
I frontés au problème des bidon- \¦ villes et l'appui de l'ONU qui l'a i
I nommé expert en ce domaine.

Au grand mal, le bon sens fia- |. mand et le cœur généreux du p ère -
I josse app liquent les grands re- I
i mèdes.

1. Le terrain est là, éternelle- .
| ment vacant : on a le droit de I
¦ l'occuper, en vertu du principe de I¦ l'extrême nécessité. On organise
| donc, pour des centaines de famil- I
¦ les à la fo is, une invasion paci- I
• f i que du terrain. La police, débor-
| dée, est devant le fait accompli. |
¦ Les propriétaires, pris de panique i
I et redoutant une confiscation pure '
I et simple, baissent leurs prix, par- |
. fois de 75 %

2. Au gouvernement, on ne '
I demande pas de construire - il le j
• fait toujours trop cher - mais seu- i
I lement de prévoir l'eau, l'électri- «
I cité, les écoles, les marchés.

3. Sur le terrain loti, on bâtit en -
I préfabri qué des maisons de bois '
I qui coûtent entre 1000 et 50 000 I

francs belges. Trois hommes peu- ¦
I vent en construire une en deux ou I
I trois heures. Leur surface n 'est que I

de 10 à 55 m2, mais « il vaut .
ii | mieux une pauvre maison aujour- I

, ¦ d'hui qu 'une bonne maison dans I
' cinq ans ! »

4. Ces maisons sont « élasti- I
i ques », pouvant s 'accroître ou se I
' modifier selon les besoins de la !
| famille. Elles ne sont pas don- I
¦ nées : le crédit, de 20 dollars au I
' départ, est récupéré en douze
| mois, avec une perte de 4 % seule- I
¦ ment. i

Le résultat ? Matériellement, il
| est spectaculaire.

Au Chili, le ministère de l'habi- l
' talion réalise, grâce à cette mé-
| thode, 70 000 « solutions progrès- \¦ sives de logement » par an. Il i
I économise ainsi p lus de 50 % du '
I coût normal des logements.

La spéculation foncière est dé- ¦
I jouée par l'expropriation.

Politiquement, les masses ont I
J conscience de leur f orce de près- .
| sion sur l'Etat et sur les riches, I
i mais en devenant petits propriétai- I
1 res, les pauvres ont le sens du !
J bien commun et de la collectivité. |

« Avec vos 200 maisons par I
• jour , vous enlevez chaque jour 200 '
| soldats à la révolution », objectait j
¦ un marxiste. Réponse du père : i
I « En attendant votre révolution , '
I combien de valeurs humaines se |
• perdent tous les jours dans la i
1 misère des bidonvilles ? »

Humainement, les gens logés |
. avec un minimum de décence sont ¦
I heureux. « Mes pauvres Chiliens I
I sont cent fois  p lus heureux que les . I

riches Suédois. 11 s u f f i t  de voir la
I ... tête des gens dans le métro de I
i Stockholm ! » i

Comme chrétien et comme prê-
| tre, le père van der Rest a la \
¦ chance et la joie de coller cons- |¦ tamment à la « base », de partir
| toujours « de bas en haut », de |
¦ réconcilier, avec une rayonnante ¦
I bonne humeur, le peup le et les '
| gouvernants, de porter la Bonne |
¦ Nouvelle : les pauvres sont évan- i
• gélisés.
I Résumé d'une revue belge : |
¦ Espérance

E Daaa, I

Sa méthode et ses principes ,

1 F. Rey ¦

NOUVELLISTE
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«Quand les gens vous demanderont : que
vous a dit le pape ? vous répondrez... »

« Faites bien attention à ce que je vais vous dire maintenant. Lorsque, ren-
trés chez vous, les gens vous demanderont : « Eh bien ! que vous a dit le
pape ? », vous répondrez : « Le pape nous a dit que Dieu est la source de notre
joie. »

C'est en ces termes vivants, inattendus, surprenants sans doute pour beau-
coup, que Paul VI a en quelque sorte résumé le discours prononcé à l'audience
générale du mercredi de Pâques, devant une affluence extraordinaire de pèle-
rins et de touristes. Ils étaient si nombreux - près de vingt-deux mille - qu'il
fallut les placer - partie dans la vaste salle des audiences et partie dans la ba-
silique Saint-Pierre, selon les groupes linguistiques.

La source de la joie
Le saint-père avait choisi pour

thème de sa causerie le leitmotiv de

la liturgie en ce temps pascal : allé-
luia. Il avait exp liqué que la liturgie
chrétienne a tiré de l'Ancien Testa-

ment cette parole, qui signifie
« louange à Dieu » et qui est une ex-
pression ardente de joie et de force.

« Ce cri de louange à Dieu , devenu
pour nous un cri de joie , offre aux fi-
dèles un sujet digne de réflexion. Il
nous ramène aux sources de la pen-
sée chrétienne, qui nous enseigne que
la gloire de Dieu est la source de no-
tre joie. Le gloria de la messe ex-
prime cette merveilleuse doctrine, en
nous invitant à rendre grâces à
Dieu « à cause de sa grande gloire ».
Pourquoi cela ? La grandeur infinie
et mystérieuse de Dieu peut-elle être
la source de notre reconnaissance et

de notre joie ? Oui , car Dieu est tout
pour nous. Dieu est la vie , Dieu est a
la force, Dieu est la vérité, Dieu est
la beauté , Dieu est enfin notre bon-
heur. »

Serait-ce là des considérations sans
incidence sur la vie quotidienne des
hommes ? Paul VI ne le pense pas. Il
estime au contraire que l'oubli de ces
vérités a des répercussions très graves
sur la conduite des hommes. Si tant
de gens se désaffectionnent de la reli-
gion chrétienne , c'est qu 'ils ont d'elle
une notion fausse.

Conceptions étriquées

« Comme ces vues (exposées plus
haut) dépassent les conceptions étri -
quées de la religion , qui est si sou-
vent présentée comme une réalité
lointaine , obscure, gênante et même
terrifiante. Combien de gens s'abs-
tiennent de la pratique et des études
religieuses parce qu 'ils n'ont pas
compris et goûté que Dieu est notre
bonheur. »

Si les incroyants ont des vues
inexactes sur le christianisme , les
croyants eux-mêmes se rendent-ils
toujours suffisamment compte que
Dieu est la source de leur bonheur ?

« Nous-mêmes nous n 'avons peut-
être pas assez compri s l'originalité de
notre foi , qui nous présente cette per-
spective : Dieu est grand parce qu 'il
est bon ! Dieu mérite d'être exalté
dans son infinie transcendance , qui
est amour. Amour en lui-même,
amour pour nous. Dieu est la vie.
Redisons-le sans nous lasser : il est
notre vie. »

Bref , « Dieu est la joie. C'est une
découverte à faire sans cesse et à
goûter toujours ».

De Paul VI à Paul Claudel

En entendant ces paroles du saint-
père, des personnes présentes à l'au-
dience de mercredi se sont peut-être
rappelé une page où Paul Claudel
fait tenir des propos semblables à un
de ses héros. Voici , en effet , les con-
signes données par le pape Pie XII
« Fais-leur comprendre (aux hommes)
qu 'ils n 'ont d'autres devoir au monde
que de la joie ! La joie que nous con-
naissons, la joie que nous avons été
chargé de leur donner , fais-leur com-
prendre que ce n'est pas un mot
vague, un insi pide lieu de sacristie ,
mais une horrible , une superbe, une
absurde, une éblouissante , une poi-
gnante réalité ! et que tout le reste
n'est rien auprès. »

Paul Claudel ne s'exprime évidem-
ment pas avec le même langage que
Paul VI , et celui-ci ne parle pas
comme les personnages du grand
écrivain français. Mais en substance
le poète et le pontife tiennent les
mêmes propos, car tous deux tirent
leur inspiration des mêmes sources
très pures de la foi.

Gerges Huber

LA GRANDE PAGAILLE
(Suite de la première page.)

Si, comme ne cessent de le pro-
clamer les communistes et les alliés ,
il y avait une droite agissante en
France, nous serions dans les condi-
tions idéales que connurent l'Italie en
1922, l'Allemagne en 1933, 1 'Espagne
en 1936 pour le déclenchement d'une
guerre civile. Quand le pouvoir
tombe en quenouille , il est à qui veut
le ramasser. Mais la droite française
doit être composée de fantômes car
on ne la voit guère. Au contraire la
gauche et Pextrême-gauche se mani-
festent chaque jour avec la bénédic-
tion de l'épiscopat de notre pays. En
bref , tout craque et les cœurs simp les
ne savent plus de quel côté se tour-
ner. Ainsi se poursuit , après les élec-
tions, le grand silence d'une majorité
paraissant vidée de tout esprit
combatif et qui semble plus disposée
à subir qu 'à imposer. Nous sommes
gouvernés par les descendants des
Girondins qui , à la manière de leurs

aînés, se perdent en discours au lieu
d'agir tandis qu 'au centre de l'As-
semblée, M. Lecanuet et ses amis se
perdent en discussions byzantines
alors que le danger est aux portes de
la démocratie. On n 'est vraiment
jamais trahi que par les siens.
Sottise ? Calcul ? Qui pourrait le
dire ?

Et puis , il y a les apprentis sorciers
dont M. Mitterand est le symbole
Ceux-là , bons naïfs dont l'ambition
étouffe la lucidité , croient qu 'une vic-
toire de la rue leur ouvri rait les
chemins menant au pouvoir. Ima-
ginez un peu le secrétaire généra l de
la S.F.I.O. devenant premier ministre.
Pense-t'on sincèrement que MM. Sé-
guy et Maire arrêteraient leur action ?
Ils auraient l'occasion magnifique
d'amener enfin les communistes à
régner sur notre pays et ils la négli-
geraient pour ne pas fa ire de peine à
M. Mitterand qui n'a pas l'air de se
douter que pour le bureau politi que

du P.C. il est un homme beaucoup
plus dangereux que M. Messmer ?

Le chaos italien semble être le mo-
dèle que les leaders syndicalistes
français souhaitent imiter. Ils se mo-
quent pas bien mal du renchérisse-
ment automati que du coût de l'exis-
tence oar suite de. la diminution de la
production et de l'exportation. Au
contra i re, les difficultés économiques
créées par leurs soins leur sont des
armes précieuses pour exciter les pas-
sions puisqu 'ils en rendent res-
ponsables ceux qui les subissent et
non pas ceux qui les imposent.

Il est quand même assez extra-
ordinaire de constater que ce sont les
émigrés algériens, portugais et es-
pagnols qui sont à la base des grèves
paralysant la plus grande industrie du
pays qui leur donne l'hospitalité. Que
dirait M. Schwarzenbach s'il était
français ! Force nous est de constater
qu 'en Europe occidentale , peu à peu ,
l'autorité des syndicats tend à se sub-
stituer à celle des gouvernements. En
Italie, en France , en Grande-Bretagne
les leaders syndicaux parlent déjà en
maîtres tout-puissants. En Allemagne,
c'est langeant. De même dans le
Bénélux. En Espagne la lutte est
âpre, parfois brutale. Pour l'heure, il
n 'y a guère que l'oasis helvétique qui
connaît la paix sociale. Pour combien
de temps si le malheur voulait que
ses politiques tombas:-»'.* ^ns les
mêmes erreurs que ceux des autres
pays.

Ce qui est le plus désespérant dans
cette crise tendant à éliminer la
vieille civilisation chrétienne est que
ses adversaires trouvent l'appui in-
espéré de la hiérarchie ecclésiastique.
En ce moment, les évêques français
pris d'une intense démangeaison
d'écrire et de discourir , ne cessent
d'apporte r de l'eau aux ennemis de
l'ordre qu 'ils sont supposés défendre.
Certes, ils le font (cf. le cardinal
Marty) par le biais de chemins ap-
paremment fort nobles , mais qui con-
duisent aux mêmes endroits que ceux
empruntés par les ennemis de Dieu
et de sa loi. Jupiter rend fous ceux
qu 'il veut perdre. Voilà un beau sujet
de sermon pour l'archevêque de
Paris.

Charles Exbrayat

En marge
du panslavisme

La visite à Moscou du président
Tito évoque l'idée panslave, qui prit
naissance chez les Slaves Occidentaux
vers 1820 sous l'influence des idées
romantiques qui régnaient sur toute
l'Europe. C'est dans ce climat de rê-
ves et d'espoirs que deux jeunes Slo-
vaques, Kollar et Safarik s'enflam-
mèrent pour le nationalisme slave.

« Les Slaves se sont recencés, écri-
vait Kollar, et ils se sont aperçu
qu'ils formaient la race la plus nom-
breuse d'Europe. Ils ont pris cons-
cience de leur force, mais cette force
ne réside pas seulement dans une
supériorité matérielle. Leurs facultés
intellectuelles sont très variées et leur
langue renferme toutes les qualités
réunies des langues anciennes et des
langues modernes.»

Les Slaves du Sud , isolés et dominés
par l'empire ottoman , voyaient pointer
une lueur d'espoir ' dans l'avance russe.

I Toutefois, il a été impossible de faire
l'unité panslave, le rapprochement des
Slaves du Sud s'étant heurté , dès le début ,
à des obstacles insurmontables : différence
de religions et de langues, et surtout diffé-
rence du passé historique. Serbes et Bul-
gares prétendaient avoir des droits sur les
populations macédoniennes ; , Serbes et
Croates voulaient s'adjoindre les Slaves de
Bosnie et d'Herzégovine.

Au cours des cent cinquante dernières
années, les Serbes et les Bulgares ont , al-
ternativement et indifféremment , accepté

i aide et protection de l'Autriche et de la
Russie. Les Croates ont aussi souvent
cherché appui à Vienne qu 'à Saint-Pé-
tersbourg. Ce que chacun souhaitait c'était
obtenir son indépendance et l'on ne
voyait pas d'inconvénient à se réclamer ,
en même temps, du princi pe du ' « pans-
slavisme », qui avait un certain prestige â
cependant , ce prestige ne fut j amais assez
grand ni assez puissant pour aplanir les
rivalités entre Belgrade et Zagreb, en
1929, ni entre Belgrade et Moscou , en
1948, alors que la Yougoslavie se distan-

I çait de la politique du Kremlin.
Le slavisme n 'est ni une force ni un

magistère de la vie internationale ; ap'est
un reflet sui generis, un impondérable ; il
change de poids et de direction selon
qu 'on l'envisage dans un pays ou dans un¦ autre, à l'échelon de la vie officielle ou à
celui des masses populaires. Mais à sup-
poser que le slavisme fût un mythe , la
Russie est une réalité.

Le tournant décisif de la dernière guerre
- l'entrée en campagne de la Russie -
restera un événement-clé de l'histoire des
peuples slaves. Au moment , où il survint ,
des dizaines de millions de Slaves dépé-
rissaient sous l'oppression nazie . Il était
impossible que ce duel à mort des deux
géants ne fit pas naître dans leur cœur
une immense espérance, succédant au dé-
couragement que leur avait apporté l'en-
tente contre nature scellée à Moscou.

Russie , peuples slaves, libération , ces

mots sonnaient comme un ralliement
autour de notions longtemps imprécises
ou confuses, qui prenaient brusquement
corps dans la titanesque mêlée où se
jouait le destin des peuples civilisés.

Lors du congrès panslave de Moscou ,
en août 1941, l'écrivain Alexis Tolstoï dé-
clarait : « Nous rejetons la vieille idéologie
du panslavisme , que nous considérons
comme réactionnaire ' et contraire au prin-
cipe d'égalité entre les nations (...) Slaves,
unissons-nous pour que chaque nation
slave ait droit , comme les autres , à une
existence libre et paisible , pour que puisse
s'épanouir sans contrainte la culture de
nos peuples.» D'autres congrès analogues
se succédèrent , tant en Russie qu 'aux
Etats-Unis où ils réunissaient les Slaves
émigrés.

Certains indices montrent que les popu-
lations qui ne sont pas d'origine russe n 'é-
prouvent pas une gratitude sans mélange
pour le « grand peuple russe » et n 'appré-
cient pas toujours d'être sous la coupe du
gouvernement russe. Le titisme, entre
autres, est une indication assez symptoma
tique , même si le malentendu russo-you-
goslave est dissipé. A. Chédei

La fête du travail vue par Pen
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RECOMMANDATION AU SUJET
DE L'AMORTISSEMENT

DES HYPOTHEQUES
L'Association suisse des banquiers recourir à l'amortissement des hypothè-

adresse à ses membres la recommandation ques.
de soumettre à une obligation d'amortis- Toutefois , l' amortissement des hypothè-
sement les prêts hypothécaires ainsi que ques est avant tout désirable pour des rai-
les avances et prêts à terme fixe garantis . sons économiques fondamentales. L'infla-
par hypothèques. <> °n persistante favorise le débiteur.

L'Association suisse des banquiers est L'accoutumance à une charge hypothé-
d'avis que d'importantes raisons économi- caire élevée fait qu 'elle n 'est plus ressen-
ques parlent pour l'obligation d'amortir tie comme une véritable dette. On entend
les hypothèques. Chaque établissement aujourd'hui fré quemment dire que ia perte
reste libre de fixer le taux d'amortisse-
ment conformément aux particularités
régionales et aux différentes formes
d'hypothèques et de considérer la situa-
tion personnelle des débiteurs , en particu-
lier dans la construction de logements
sociaux.

Le conseil d'administration fut unani-
mement d'avis que d'importantes raisons
économiques parlaient pour l'obli gation
d'amortir les hypothèques. Du fait des
ri goureuses restrictions de crédit , les ban-
ques supportent le poids princi pal de la
lutte contre l'inflation. Sous le régime de
la limitation des crédits , les banques dési-
reuses de mieux répondre à la demande
de crédits pour la construction de loge-
ments n 'ont pour seule issue que de

Mouvement d'affaires
du commerce de détail

en mars
BERNE. - Le chiffre d'aaffaires nominal
réalisé en mars dans l'ensemble des éta-
blissements du commerce de détail parti-
cipant à l'enquête de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail
a dépassé de 3,9% celui d'un an aupara-
vant , alors que la hausse avait atteint
4,9 % en février 1973 et 18,1 % en mars
1972. On a noté, d'une année à l'autre ,
une augmentation de 7,4 % pour l'alimen-
tation , les boissons et le tabac. En revan-
che, l'habillement et les textiles ont accusé
une régression de 1,4 %.

Quant à l'ensemble des autres branches ,
elles ont enregistré un accroissement de
6,3 %. En portant un jugement sur ces
données, il faut tenir compte du fait qu 'en
1972, c'était presque exclusivement en
mars que les affa ires avaient été animées
par les fêtes de Pâques , tandis qu 'en 1973,
les achats de Pâques ont été effectués en
majeure partie en avril.

ZURICH. - Pendant le mois de mars ,
l'offre de Swissair en tonnes-kilomè-
tres, dans le trafic régulier , a été
supérieure de 9 % à celle du mois
correspondant de l'année passée. La
demande s'est accrue de 14 %. Le
trafic des passagers a augmenté de
12 %, celui du fret de 20 % et celui de
la poste de 13%. Le taux d'occupa-
tion des places s'est élevé à 54 %
(1972 : 52 %).

Dans le secteur de l'Atlanti que
Nord , la hausse de trafic a été de
15% et dans celui de l'Atlanti que
Sud de 7%. Au Proche-Orient, le
trafic a légèrement diminué par
rapport au mois de mars 1972. Cela

de la valeur de l'argent réduit avec le
temps et sans douleur le montant de la
dette. Cet état d'esprit encourage la fuite
dans les valeurs réelles et favorise large-
ment la mentalité inflationniste.

Etant donné l'étroitesse du marché du
logement , il pourrait exister un danger de
voir non seulement les augmentations des
taux hypothécaires , mais aussi les amor-
tissements se répercuter sur les loyers. Or ,
le remboursement d'une dette ne saurait
justifier en aucun cas une augmentation
des loyers, surtout que dans un immeuble
bien géré, le rendement comprend la
quote-part d'amortissement.

D'autre part , nous devons compter à
l' avenir que nos besoins en cap itaux ne
vont pas diminuer , mais augmenter. Les
investissements pour l'infrastructure et la
protection de l'environnement continuent
de s'accroître. Dans cette situation , il ne
paraît guère légitime d'immobiliser une
masse d'environ 100 milliard s de francs
de dettes hypothécaires (banques , sociétés
d'assurance et caisses de pension). Une
épargne supplémentaire - l'amortissement
des hypothèques - devrait être encouragée
dans l'intérêt des futurs besoins en capi-
taux.

Dans des temps où l'offre d'argent se
fait rare, l'amortissement des hypothèques
assure une rentrée régulière de capitaux.
D'une part , le problème de la consolida-
tion (remboursement des crédits à la
construction par des hypothèques) perd
ainsi de son acuité. D'autre part , en
période de pénurie , des rentrées régulières
de capitaux peuvent contribuer à mainte-
nir les taux hypothécaires à un niveau
bas. Sinon la mobilisation de moyens
supp lémentaires pour l'octroi d'hypothè-
ques se ferait à plus grands frais.

L'obli gation d'amortir les prêts hypo-
thécaires pourrait contribuer à faire con-
trepoids à la fuite dans les valeurs réelles ,
à la mentalité inflationniste , au manque
de capital et à la hausse des taux d'intérêt
hypothécaire.

provient surtout du fait que , l'année de 11 %. Ce résultat aurait pu être trôleurs du trafic aérien en France,
passée, le trafic important des fêtes meilleur si les services n 'avaient pas indi que un communiqué de la Swiss-
de Pâques dans cette région tombait été perturbés par la grève des con- air.
au mois de mars .

Les résultats de trafic en Extrême-
Orient ont été réjouissants, avec une
hausse de 30 % en moyenne, soit de
31% pour le trafic des passagers, de
29 % pour celui du fret et de 25 %
pour celui de la poste. Le coefficient
moyen de chargement a progressé de
42% à 54 %. En Afrique, où les taux
d'accroissement ont été modestes au
cours des derniers mois, le trafic a
enregistré une hausse de 24 % en
moyenne, et les transports de fret de
46%. En Europe , le trafic s'est accru

sont supportées à parts égales entre
employeurs et salariés, l'initiative met
à la charge du patronat les deux tiers
des contributions, et ceci non seule-
ment pour le deuxième pilier, c'est-
à-dire la prévoyance professionnelle,
mais également pour le premier, soit
l'AVS et l'Ai. Il semble que là aussi
un compromis soit possible en ce
sens que l'AVS conserverait son
mode de financement actuel, alors
que la prévoyance professionnelle
adopterait des cotisations basées sur
des critères différents.

La seconde divergence fondamen-
tale a trait à la génération d'entrée.
Pour l'AVS, le problème ne se pose
pas, le délai de deux ans pour abou-
tir au paiement de rentes pleines
étant pratiquement adopté de part et
d'autre. Pour le deuxième pilier par
contre, l'initiative socialiste entend
que le droit soit acquis après un délai
de trois ans, alors que le projet de loi
d'application découlant de l'article
constitutionnel adopté en décembre
prévoit que les rentes intégrales ne
seraient versées qu'après un délai de
dix à vingt ans.

Dès lors, tout l'édifice est remis en
question.

Tel que conçu actuellement, le
deuxième pilier est basé sur le prin-
cipe de la capitalisation. La primauté
est donc donnée aux cotisations. Tout
comme dans les assurances, les pres-
tations sont proportionnelles aux pri-
mes payées.

Si la primauté est donnée aux pres-
tations, le financement devrait repo-
ser sur le principe de la répartition.
En d'autres termes, ce seraient les
cotisations des salariés actifs qui
serviraient à payer les rentes des
bénéficiaires du moment. Il va sans
dire que chaque institution serait
placée devant ses propres problèmes
en fonction de l'effectif de son per-
sonnel par rapport à celui des ren-
tiers.

Une solution intermédiaire ne
pourrait être trouvée que dans une
forte prise en charge par la Confédé-
ration, les cantons et même les com-
munes, du moins dans les dix ou
vingt premières années, du déficit
technique des institutions de pré-
voyance, ce qui. ne pourrait se faire
sans un accroissement sensible de la
fiscalité.

La dernière hypothèque qui pèse
sur la prévoyance sociale n'est pas
d'ordre politique mais monétaire. Une

Elle a tenu ses assises annuelles à
Berne jeudi dernier. Tour à tour,
M. Galli , président du conseil d'ad-
ministration , et M. Stopper, président
de la direction générale, y ont pris la
parole.

M. Galli s'est tout d'abord attaché
aux problèmes intérieurs du pays. Il
a souligné l'évolution rapide de l'in-
flation , qui a obligé nos autorités à
prendre des mesures diri gistes, avec
tous les aléas politi ques qu 'une telle
intervention entraîne dans le fonc-
tionnement éenomique.

Les récents événements monétaires,
l'absence de parités fixes surtout ,
mettent notre industrie d'exportation
dans une position délicate. La logique
voudrait que des primes de risques
soient ajoutées aux prix de vente
pour couvrir les pertes éventuelles.
Or cela est impossible, les limites
extrêmes de la compétitivité étant
déjà atteintes , voire même dépassées.
L'industrie lourde tout spécialement,
qui produit sur commandes passées
longtemps à l'avance, s'attend à des
pertes sur ses contrats libellés en
monnaies étrangères.

C'est sur le dollar précisément et
sur la récente crise monétaire que

planification à long terme n'est pos-
sible que moyennant une certaine
stabilité du pouvoir d'achat de la
monnaie. Or l'inflation actuelle, qui
ne semble pas devoir se calmer de
sitôt, réduit à néant les calculs les
plus savants des actuaires.

A cela nul n'avait pensé lors du
lancement des initiatives.

F. C.

SUISSE
Le flottement du franc suisse et l'ac-

croissement du taux d'inflation auront une
influence défavorable sur les bénéfices et
la position concurrentielle des entreprises
suisses d'exportation. De plus la situation
technique du marché est affaiblie par la
restriction des achats étrangers et la dimi-
nution des li quidités.

Durant la semaine qui vient de s'écou-
ler, la tendance générale a de nouveau été
à la baisse. L'indice généra l de la Société
de Banque Suisse a terminé la semaine à
388,6 contre 395,6.

Les valeurs les plus touchées ont été les
bancaires , les chimiques et les alimen-
taires.

ALLEMAGNE
L'expansion se poursuit et l'on peut

s'attendre à une augmentation des béné-
fices des entreprises. Il convient toutefois
de tenir compte du resserrement des
liquidités , taux d'inflation élevé et des
négociations salariales en cours .

Les marchés allemands ont été maussa-
des et alourdis cette semaine.

PAYS-BAS
Les perspectives économiques pour 1973

se sont légèrement améliorées. Toutefois il
convient de prendre en considération le
taux élevé de l'inflation ainsi que la crise
politi que qui n'est toujours pas dénouée.

Durant la semaine dernière , tendance
plutôt irrégulière.

FRANCE

Les perspectives économiques pour 1973
sont bonnes, mais un ralentissement de la
croissance des bénéfices est attendu.
D'éventuelles revendications sociales et
mesures restrictives de crédit constituent
des facteurs d'incertitude. Une certaine

s'est penché M. Stopper. Selon lui , il
n'a pas été possible de déterminer
avec certitude la provenance des
fonds qui se sont déplacés vers
l'Europe au cours de ces derniers
mois. Leur pression a été si forte que
le marché des changes a subi des
modifications importantes. On sait
que la Suisse a été l' un des pays les
plus sollicités. Sa vulnérabilité a été
particulièrement mise en évidence à
cette occasion.

Le rôle financier de notre pays
dépasse largement son importance
économique. On le doit non seule-
ment aux banques suisses, mais aussi
aux banques étrangères et aux
sociétés financières et holding con-
trôlés par l'étranger. Dès que, sous la
pression de la demande de francs
suisses, l'institut d'émission se voit
contraint de suspendre la reprise de
toutes ou de certaines devises, la
monnaie devient flottante et les cours
tombent.

Pour la BNS , un aff lux d'un seul
milliard de dollars produit le même
effet et crée des difficultés analogues
qu 'une vague de 8 à 10 milliards sur
la Bundesbank. Notre capacité d'ab-
sorption est en quelque sorte propor-

prudence est de mise du fait de la récente
hausse des cours .

Durant la semaine qui vient de s'écou-
ler, la bourse de Paris a fait preuve d'une
étonnante vitalité. Mal gré le recul de fin
de semaine (importantes prises de béné-
fices), la vive hausse de mard i et mercredi
n 'a pas été complètement effacée.

ANGLETERRE
Le taux d'inflation élevé et l'incertitude

quant à la future parité de la livre subsis-
tent. Facteurs positifs : augmentation des
bénéfices des entreprises, diminution du
chômage, ébauche d'entente entre le gou-
vernement et les syndicats.

ETATS-UNIS
L'incertitude suscitée par les mesures

gouvernementales à venir (contrôle des
prix , hausses fiscales , politi que monétaire
restrictive) pour combattre l'inflation et
maîtriser la forte expansion économique
devrait continuer à influencer la bourse. Il
convient de s'attendre à une poursuite de
la phase de consolidation. Les bénéfices
devraient cependant poursuivre leur évo-
lution favorable.

A part jeudi où un vent de reprise a
soufflé sur Wall Street , tous les autres
jours le marché américain a fait preuve
d'une grande faiblesse. L'indice Dow
Jones a passé de 959.36 à 922.18.

JAPON
Le flottement du yen , le resserrement de

la politi que monétaire et des facilités de
crédit en vue d'endiguer l'inflation crois-
sante constituent des facteurs d'insécurité.
Les perspectives à long terme continuent
d'être favorables.

Après un début de semaine en forte
baisse (mercredi plus bas niveau de
l'année), le marché s'est légèrement repris
par la suite.

tionnelle au volume de notre écono-
mie.

Si l'on compare la position actuelle
du franc suisse en tenant compte
d'un cours de 3,32 pour le dollar
avec celle du 5 mai 1971, on constate
que le franc suisse s'est réévalué en
fait dans les proportions suivantes :

29,37 par rapport au dollar
27,84 par rapport à la livre sterling
18,74 par rapport à la lire
9,04 par rapport au franc français
6,11 par rapport au florin hollandais
4,95 par rapport au mark allemand

Une réévaluation officielle ne
résoudrait pas le problème. M. Stop-
per est d'avis qu 'il est préférable
d'attendre car certains signes per-
mettent d'espérer une amélioration
prochaine du cours du dollar face
aux monnaies européennes. La crise
de confiance actuelle prendrait fin et
un mouvement inverse de cap itaux
en résulterait. L'institut d'émission ,
tout comme les banques, pourraient
alors écouler une large part de leur
stock de devises étrangères.

Le flottement des monnaies, ac-
compagné du blocage de capitaux
auprès de l'institut d'émission, limite
la possibilité de création de monnaie
scripturale et par le fait même la
liberté de mouvement sur le marché
financier. La monnaie se renforce, ce
qui restreint la ruée vers les valeurs
réelles. Accessoirement, ces mesures
permettent de lutter dans une certai-
ne mesure contre l'inflation.

Il faudra du temps pour clarifier la
situation actuelle. En d'autres termes ,
la position adoptée par la BNS sem-
ble devoir se prolonger jusqu 'au
moment où , tant sur le marché
monétaire que sur celui de l'évolution
des prix et des salaires dans le pays
auront retrouvé une certaine assise.

Entretemps, il faudra bien nous
accoutumer au régime qui nous est
imposé.

F. C.

Le premier dimanche de décembre
1972, le peuple suisse a repoussé
l'initiative lancée à l'époque par le
parti du travail visant à transformer
l'AVS et l'Ai en caisse de retraite
populaire. Il a par contre accepté le
contre-projet du Conseil fédéral, basé
sur le principe des trois piliers.

Le premier de ceux-ci est l'AVS ,
dont le but est de couvrir les besoins
vitaux de l'assuré et des siens.

Le deuxième pilier est constitué
par la prévoyance professionnelle ,
rendue obligatoire pour tous les sala-
riés. Il vise selon le texte même de
l'article constitutionnel à maintenir de
manière appropriée le niveau de vie
antérieur du rentier.

Enfin, le troisième pilier réside
dans la prévoyance individuelle sous
forme d'assurance, d'épargne, de
placements mobiliers et immobiliers.
On envisage de l'encourager notam-
ment par des allégements fiscaux.

On pourrait donc logiquement
admettre que le problème de la pré-
voyance visant la couverture des ris-
ques de décès, d'invalidité et de vieil-
lesse repose désormais sur des bases
claires et précises.

U n'en est rien et cela pour plu-
sieurs raisons.

La première réside dans le fait que
deux autres initiatives visant au
même but avaient également été
déposées avant la votation de décem-
bre. L'une d'elles émane du Parti
socialiste suisse, l'autre d'un comité
hors-parti sorti des milieux politiques

bourgeois. Ni l'une ni l'autre n'ont
été retirées jusqu'ici.

L'initiative socialiste sera discutée
prochainement aux Chambres fédé-
rales. Elle diffère de l'article consti-
tutionnel actuel sur les points sui-
vants :

Comme dit plus haut, la législation
en vigueur prévoit le maintien du
niveau de vie de manière appropriée.
L'initiative socialiste voudrait fixer
ces prestations à 60% du revenu
déterminant, notion dont la nature
n'est pas précisée.

Le libre passage d'une institution à
une autre en cas de changement
d'employeur devrait être pleinement
garanti et le maintien du pouvoir
d'achat devrait, selon l'initiative , être
également assuré. Le premier de ces
points est en contradiction avec les
dispositions de la loi du travail , qui
prévoit une acquisition progressive
des cotisations de l'employeur. Sur le
second, l'article constitutionnel voté
en décembre ne prévoit l'adaptation
des rentes qu'à l'évolution des prix. A
première vue, on semble jouer sur les
mots. C'est oublier que certains élé-
ments, les impôts entre autres,
n'entrent pas dans le calcul de l'indi-
ce des prix à la consommation. Les
positions ne sont cependant pas dia-
métralement opposées. Un compro-
mis devrait logiquement être trouvé.

La divergence par contre devient
profonde sur deux autres points.

Sur celui des cotisations d'abord.
Contrairement à l'article voté en
décembre, qui prévoit que celles-ci

Statistiques
Mars 1973 1972

Tonnes-kilomètres offertes (en millions) 133,6 122,7
Tonnes-kilomètres utilisées (en millions) 71,12 62,5
dont :
Tonnes-kilomètres passagers et bagages 47,7 43,0
Tonnes-kilomètres fret 21,4 17,8
Tonnes-kilomètres poste 1,9 1,7
Coefficient moyen de chargement 53 % 51 %
Taux d'occupation des places 54 % 52 %
Passagers-étapes 420 094 389 592



Une analyse pénétrante du chancre de notre économie

par M. A. Schaefer,

La difficulté de trouver un refuge dans
les valeurs réelles

Même l'épargnant le plus patient finit
par comprendre que le détenteur de
valeurs monétaires est désavantagé par
rapport au détenteur de valeurs réelles.
Mais il est également souvent illusoire
de croire qu 'un placement immédiat  en
valeurs dites réelles permettra de sau-
vegarder la substance du capital. Tout
d' abord , ce genre de placement n 'est
accessible qu 'à une très faible partie des
salaries. Mais même les catégories de la
population disposant de moyens finan-
ciers assez importants  ont toutes les
peines du monde à éviter des pertes en
valeur  intrinsèque. Ainsi , les dividendes
ne suivent qu 'en partie le rythme de
l ' in f la t ion .  En outre, les cours de la
bourse ne progressent la plupart du
temps que dans la phase in i t i a l e  de l ' in-
f lat ion.  Duran t  la récession des années
1969/70. la valeur boursière des actions
cotées en Suisse a d iminué  de 13.5 mil-
liards de francs ou de 27.2%. Au cours
de la même période, les actionnaires
al lemands ont perd u 34. 1 mill iard s de
DM ou 24% sur leurs placements en
valeurs cotées à la bourse.
Acheter des .œuvres d' art, des collée-
tions de timbres , des pièces de mon- m cm rj en . débourse|, en termcs réds,
mues etc.. etc. pour essayer de préserver ,. ,c ser v iœ de sa de t te
la valeur oe sa lor tune  n est souvent
plus aussi intéressant qu 'on veut bien
l' imaginer .  La cherté même de ces ob-
jets renferme, en effet , des risques de
pertes qui sont loin d'être négligeables. Les pertes de substance de l'économie
I I  y ;i bien sûr la possibilité d' acquérir
des biens immobiliers.  Mais l' achat de II y a vis-à-vis des propriétaires d'en-
ces derniers a quel que peu perdu de son trepriscs et des dirigeants de l'économie
attrai t  d'antan , pus seulement à cause une at t i tude de réprobation qui ap-
du prix élevé des terrains,  mais en rai- paraît  de plus en plus déplacée et in-
son aussi de la m u l t i p lication et du ren- juste. Cette attitude est courante d;ins
forcement des interventions de la puis- la jeunes se e s t u d i a n t i n e  et se m ani fes te
sance publ ique - ins taur a t ion  de zones. aussi dans les mass média. L'économie
impôt sur les bénéfices immobiliers, blo- est identifiée avec le mythe de la crois-
cage et surveil lance des loyers , majora- sance. la po l lu t i on  de l'environnement,
tion de l'impôt sur le capital - toutes la spéculation foncière, l'attisemenl de
mesures qui restrei gnent s ingu l i è remen t  l 'inflation qu i  résulterait de la posses-
la liberté de disposer de ec genre de siiCm de valeurs réelles et de l ' expans ion
placement.  du crédit!  L'économie est tenue pour

Les valeurs à revenu fixe sont particul ièrement
exposées

Les valeurs à revenu fixe ainsi que les
hypothèques ont particu lièrement à
souffrir de l'érosion de la substance du
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président du conseil d'administration de l'UBS
capital due a I inf lat ion.  C est ainsi qu 'en
Suisse, les détenteurs de 52 mill iards de
lianes sous forme de fonds d'épargne et
d'avoirs en dépôt , de 55 mil l iard s re-
présentés par des obligations de caisse
et des obligations et de 80 mi l l ia rds
placés en hypothèques (chiffres à fin
1971 ) perdent chaque année en tout  1 ,87
mil l iard  de francs pour un pour cent de

Voir NF du 26 et 27 avril 1973.

baisse du pouvoir d'achat, ce qui cor-
respond presque exactement au produi t
de l'impôt sur le chiffre d' affaires en
197I .  Avec un taux d' inflat ion de 7%.
la valeur réelle de ces créances moné-
taires d iminue  de 13 mil l iards  de francs
par année, c'est-à-dire d' un montan t
supérieur aux recettes encaissées par la
Confédération , les cantons et les com-
munes au t i t re  des impôts sur le revenu
et la fortune.  Seul le débiteur  prof i le  de
l ' inf la t ion .  S'il doit  payer 7% d ' i n t é r ê t
sur un crédit et que le t aux  d ' i n f l a t i o n
est aussi de 7%. il n 'aura pra t ique-
ment rien à débourser, en termes réels.
pour le service de sa dette.

seule responsable des difficultés ac-
tuelles. Même si aujourd'hui l' on n 'en-
voie plus de « bouc émissaire » au dé-
sert, le rite est demeuré qui consiste à
charger de tous les péchés les insti tu -
tions , c'est-à-dire les puissants de l'éco-
nomie et à qual i f ier  l ' inf lat ion de «sa-

laire de Judas»  pour la croissance éco-
nomique.
Le fédéralisme, en Suisse, ne peut
exister qu 'aussi longtemps que l'écono-
mie n 'est pas collectiviste. Mais la pro-
priété privée ne peut avoir la dignité en
quelque  sorte d' un droit naturel que
t a n t  qu 'elle est largement répandue
et qu 'à la condi t ion que la fièvre de
consommer ne soit pas trop forte, que
l'épargne ne soit pas pénalisée et que
l' argent reste un instrument  de mesure
stable. Jusqu 'ici, la Suisse se d i s t ingua i t
par sa modération, car chacun savait
que son niveau de vie dépendait de la
compétitivité de notre économie sur les
marchés mondiaux.  Mais , aujourd 'hui
déjà, la balance des revenus de cap i taux
et des services n 'équilibre plus qu 'avec
peine la balance commerciale, parce que
le virus de l ' in f la t ion  menace d'ann ih i l e r
les excédents

La détérioration de la capacité bénéficiaire
(les entreprises

Prôné assez fréquemmen t  par la presse
financière comme critère d'apprécia-
tion des entreprises, l' accroissement du
chiffre d' affaires n 'est que trop sou-
vent une compensation fictive de l ' in-
f la t ion .  La dégradation de la capacité
de gain est évidente. II  y a quel ques
années ,  le rendement calculé sur le
chiffre d' affaires net étui t couramment
de 8% et p lus. Aujourd 'hu i , nombreuses
sont les grandes entreprises qui doivent
se contenter  d'un rendement de 2 à
4" ,, . L'Europe dispose encore, il est
vrai, d' un impor tan t  potentiel industr iel
et économi que, d' une main-d'œuvre
qualif iée ,  de marchés financiers effi -
caces et d' une grande expérience com-
merciale. Néanmoins , i! est de plus en
plus difficile d'autof inancer  les investis-
sements exigés par l' accélération cons-
tan te  du progrès technologique. La for-
mat ion de l'é pargne à long terme ne sui t
pas le ry thme des besoins d'investisse-
ment ,  qui  ne cessent d'augmenter. Etant
donné la nécessité de renouveler les ca-
pacités de production , l'augmentation
des dividendes devient problématique ;
à noter que les majorations de divi-
dendes ne compensent plus guère
l'effet inflationniste. /^ su j vre \

Un recul qui serait un progrès
« Chaque fois que je rentre en Italie, je trouve aggravée la situation. » C'est

une Italienne domiciliée en Afrique qui s'exprime ainsi, après son arrivée à
Rome, où elle pense séjourner quelques semaines. Elle fait allusion à la grève
prolongée des PTT, à l'augmentation du coût de la vie, aux actes de violence
qui vont se multipliant, à l'instabilité de la situation politique. La conclusion
est logique : « Où donc allons-nous de ce train-là ? »

Les touristes et les pèlerins, très nom-
breux ces jours-ci à Rome, se rendent
aussi compte de cette détérioration , encore
que tous n'aient pas, comme la personne
citée plus haut , la possibilité d'établir des
comparaisons avec le passé, lls constatent
que les pri x sont élevés dans les magasins
et dans les restaurants, et, beaucoup
d'entre eux se trouvent gênés par la grève
générale des PTT : bureaux de postes fer-
més, boîtes aux lettres bourrées de cour-
rier. Les lettres n 'arrivent pas, elles ne
partent pas non plus.

SITUATION DRAMATIQUE

On devine la déconvenue des touristes
qui , se présentant ici dans un hôtel , sûrs
de trouver des chambres retenues , appren-
nent que leurs lettres de réservation ne
sont pas arrivées.

Plus fâcheuse est encore la situation des
personnes retraitées , vivant dans des con-
ditions modestes ou pauvres , et qui reçoi-
vent leur pension par poste. Leur gêne
peut devenir dramati que , surtout si ces
personnes vivent seules, sans pouvoir dé-
cemment emprunter de quoi vivre quel-
ques jours , jusqu 'à l'arrrivée de la pen-
sion.

C'est que jamais , du moins depuis la f in
de la Deuxième Guerre mondiale , l 'Italie
n'a connu une telle grève des PTT. Elle a
commencé trois jours déjà avant le diman-
che des Rameaux , elle a duré toute la se-
maine sainte , elle s'est étalée sur les pre-
miers jours de la semaine de Pâques, et si
les choses ne vont pas trop mal , elle pour-
rait finir les derniers jours de cette se-
maine.

DANS QUELQUES SEMAINES

Quant aux quintaux , disons plus exac-
tement aux tonnes de lettres, de cartes
postales , d'imprimés , de journaux et pério-

diques , de paquets actuellement en souf-
france, jl faudra plusieurs semaines pour
les distribuer. Car le personnel des PTT se
trouve numéri quement insuffisant , et
moins que jamais il est disposé à fa ire des
heures de travail supp lémentaire. Pour les
méthodes de travail , elles sont restées en
partie celles du siècle dernier: lentes, com-
pliquées , inefficaces.

« Quoi qu 'il en soit des querelles syn-
dicales, nos PTT fonctionnent encore
comme au début de ce siècle , observe le
plus grand quotidien de la péninsule. Elles
sont gravement malades , et les promesses
faites (par les médecins de l' administration
publique) ne suffisent point pour les gué-
rir ». Et le journal d'établir une compa-
raison entre les méthodes surannées de
travail de l'Italie et les méthodes ration-
nelles en usage par exemple à New York.
« En Italie le « voyage » d'un objet de cor-
respondance confié aux PTT est une
aventure : on sait comment commence le
voyage, on ne sait pas quand et comment
il finira ».

RETOUR AUX DILIGENCES

« Les citoyens , poursuit // Carrière délia
sera, n'ont plus la force de protester.
Toutefois , bien loin de se résigner à cet
état de choses, ils s'organisent de façon à
suppléer aux déficiences de l'Etat , en réta-
blissant dans la mesure du possible des
institutions qui semblaient appartenir à un
passé décidément révolu. On voit revenir
les courriers d'autrefois , sous la forme non
pas de diligences traînées par des che-
vaux , mais sous la fo rme d'automobiles
qui filent sur nos autostrades. »

La loi sur le monopole postal interdit
aux privés d'organiser le transport de
lettres d'une ville à l'autre. Qui trans-
gresse cette loi , s'expose à des sanctions
graves. Or, étant donné le désord re endé-
mique des PTT italiennes , certaines per-

sonnes entreprenantes ont mis sur pied
des messageries interurbaines. Les tari fs
peuvent sembler élevés : à peu près 2 fr.
pour une lettre de Milan à Turin , 9 francs
pour une lettre de Milan à Rome , 13 fr.
pour une lettre de Milan à Nap les. La
rap idité de la transmission et la grandeur
du risque couru expliquent la hausse des
tarifs.

LES MILANAIS
ET LES ROMAINS

Pour les lettres à destination de l'étran-
ger les Milanais et les Romains se trou-
vent dans une situation privilégiée , en
comparaison des habitants d'autres chefs -
lieux de région. Nombre d'industriels et
de commerçants de la province de Milan
font poster à Chiasso les lettres destinées
à l'étranger , comme ils ont à Chiasso une
boîte aux lettres. Les Romains , eux , peu-
vent librement poster leurs lettres dans la
cité du Vatican. Les PTT du Vatican con-
fient une grande partie des correspon-
dances aériennes pour l'étranger directe-
ment aux compagnies aériennes établies à
l'aéroport international de Fiumicino.

Enfin dans certaines grandes villes de
l'Italie il existe des messageries urbaines
privées, qui , de tout temps, assurent une
distribution très rap ide des lettres. Ainsi
l'agence Rinaldi de Milan compte 260
employés et en temps normal distribue
quelque 130 000 lettres par jour dans la
ville.

Le tarif de ces messageries urbaines est
égal à celui des PTT : soit 50 lires par let-
tre. De ces 50 lires , la messagerie doit
toutefois en céder 35 à l'Etat , au nom de
la régie. Elle arrive néanmoins à couvrir-
ses frais et à contenter dans la légalité sa
clientèle qui devient de plus en plus nom-
breuse.

Les Italiens salueraient sans doute avec
joie une loi autorisant la création de mes-
sageries privées interurbaines : pareille
institution pourrait sembler un recul par
rapport au passé, une sorte de retour à
l'âge des diligences ; mais comparée à la
désorganisation endémi que des PTT d'au-
jourd'hui , cette institution serait un pro-
grès considérable. Georges Huber.
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L'animal le plus familier de nos de-
meures n'est ni le chien , ni le chat mais un
petit rongeur dont le nom est connu de
tous les enfants : le hamster. Ces char-
mantes petites bêtes sont des millions à
vivre ainsi dans de petites cages, sans trop
souffrir d'une exiguïté parfois exagérée !

Et pourtant sa domestication est très ré-
cente car la première capture eut lieu en
Syrie en... 1930. Une femelle portante fut
prise par un chasseur qui la mit en cage en
compagnie de ses douze petits. Des amis
insistèrent pour obtenir quel ques-unes de
ces charmantes bêtes et , à leur tour , se vi-
rent en peu de semaines à la tête d' un
nombre impressionnant de hamsters. Puis
des étrangers en acquérirent et c'est ainsi
que le mesocricetus auratus envahit
l'Europe et les appartements ! En 72
années, une espèce animale allait devenir
l'une des plus connues au monde.

Mais il ne s'agit pas de confondre hams-
ter commun et hamster doré qui est le seul
à pouvoir être manipulé sans trop de ris-
ques par un enfant. Le premier nommé
mesure jusqu 'à 40 cm de long et fait
preuve d'une grande agressivité. Tandis
que le second, légèrement plus petit ,
accepte la compagnie humaine et se
montre assez tolérant pour pouvoir être
considéré comme un animal familier.  Mais
encore faut-il le mani pulaer avec précau-
tion et ne jamais le prendre par surprise.
S'il dort , il faut le réveiller progressivement
en soufflant sur le nid et en lui parlant
doucement. Alors il aura (tout comme
nous) un réveil heureux et se laissera
prendre en main. Au cas contraire , il vous
prouvera qu 'il possède une denture de pre-
mier ordre et qu 'il sait s'en servir !

Pour le transporter , deux façons sont
conseillées : le saisir par la peau de la nu-
que qui se plisse facilement. Ainsi sus-
pensu dans le vide il est légèrement para-
lysé et demeure calme. Seconde solution :
glisser ses doigts sous le ventre de l' animal
'et soulever. Toutefois, les risques de mor-
sures ne sont pas complètement éliminés.
Et si le hamster s'affole tant soit peu , il
risque de vous échapper et de se faire mal
en tombant. Conclusion : moins vous la
« manipulerez » plus la bête sera heureuse
et vous vous éviterez bien des déboires '

Heureux si vous possédez un couple car
vous participerez à la conservation de
l'espèce. Et au bout de quel ques mois vous
regretterez certainement votre dévouement
à la bonne cause. A moins que vous ne
possédiez un cercle d'amis extrêmement
vaste, tous entichés de hamsters ! Car,
comme tous les rongeurs , ces petites bêtes
semblent uni quement douées pour la
reproduction.

A l'âge de 6 semaines, une femelle est
prête à accueillir les hommages du mâle.
Un accouplement qui dure environ trente
minutes et qui n 'est jamais commis en
pure perte. Dès le sixième jour vous pour-
rez déjà , en palpant délicatement le ventre
de la femelle, déceler la présence du fœtus.
Puis , dès le neuvième jour , le ventre va
aller grossissant jusqu 'au quinzième jour
où se produira la mise bas. Vous risquez
alors , suivant les cas, de compter avec
étonnement jusqu 'à seize petits corps
minuscules , roses, pelotonnés au fond du
nid. Les yeux sont fermés et forment deux
taches noires sous une peau transparente
et fine.

Par contre, les incisives et les griffes
sont déjà visibles. Ce petit tas de chair va
s'agiter pendant quinze jours environ avec ,
pour seule occupation valable , la recher-

che continuelle des tétines maternelles
entrecoupée de sommeils profonds. S'ils
sont mal nourris par la mère, les jeunes
peuvent quitter le nid vers le dixième jour
mais, en général , ils attendent la deuxième
ou la troisième semaine.

II arrive que les femelles primi pares (qui
portent pour la première fois) dévorent
leurs petits. Il est alors préférable d'isoler
les jeunes et de tenter de les nourrir d'un
peu de lait entrecoupé d'eau sucrée. Mais
les résultats sont très aléatoires. Vous vous
consolerez aisément en apprenant que la
mère indi gne, ainsi privée de sa descen-
dance, sera à nouveau en chaleur dans les
5 jours qui suivent ! Par contre , si elle
élève normalement sa progéniture , son
cycle ne se représentera que 25 à 36 jours

après la mise bas et un accident du genre
précédemment cité sera alors éliminé.

La nourriture est toujours le grand pro-
blème. Que lui donner ? Là encore , cet
animal reste l' un des moins contrariants qui
soit au monde. Il est vraiment omnivore et ,
en liberté , le hamster mange des oisillons ,
rats , lézards, orvets ou insectes ainsi que
des racines de plante ou de fruit. Mais en
captivité il manifestera pourtant le même
plaisir si vous lui offrez du fromage ou du
beurre. C'est vous dire que le choix est
grand. Mais il existe dans le commerce
une nourriture toute préparée pour cet ani-
mal et vous vous simp lifierez l'existence en
la lui fournissant. Toutefois un « dessert »
n'est jamais refusé et une friandise offerte
- raisonnablement - ne peut lui fa ire de
mal.

Doit-il hiberner ? Il faut répondre
oui et pourtant beaucoup ne le font

pas. Normalement , dès octobre , le hamster
manifeste un ralentissement de ses acti-
vités, il mange abondamment , se peloton-
ne et glisse dans une torpeur bienfaisante.
Les battements de son cœur ne sont plus
que de 14 à 15 par minute. iMais l'hiber-
nation de ce rongeur se déroule par sac-
cades et il se réveille tous les 2 à 3 jours
pour satisfaire à ses besoins naturels et gri-
gnoter quelque nourriture.

En captivité l'on devrait le laisser
absolument tranquille , dans un endroit
frais , se contenter de nettoyer sa cage et de
lui fournir des graines. Malheureusement
l'on manifeste toujours trop de sollicitude
envers l' animal au risque de l'éveiller ,
l'obligeant ainsi à « remettre le moteur en
marche ». Ces brusques à-coups fati guent
son organisme et abrègent son existence.
Une existence déjà bien courte puisque les
hamster dorés atteignent rarement les 3
ans. Ce qui est tout de même un avantage
sur son congénère en liberté qui , lui. meurt
généralement au cours de sa deuxième hi-
bernation ! Et cette existence tro p courte a
déjà fait couler bien des larmes d'enfants
qui , un jour , trouvent sans vie ce petit être
auquel ils avaient donné une part de leur
tendresse. Pierre Lang

soudeurs, serruriers
ou chaudronniers

pour notre dépôt du Bévieux

aspirants conducteurs
contrôleurs

pour notre service des trains

chauffeurs de cars
pour notre ligne Aigle-Villars



Réd. Le délai expirait pour les transferts hier soir lundi (30 avril à mi-
nuit). Nous avons téléphoné jusque tard en soirée aux divers clubs va-
laisans afin de connaître leurs transactions et leurs acquisitions pour la
saison prochaine. Sur le plan suisse, de nombreux clubs révéleront seu-
lement aujourd'hui leur nouveau contingent. Parmi nos équipes de LN et
de 1" ligue, aucun transfert important n'est à enregistrer. Quant au poste
d'entraîneur , Martigny nouveau promu en LNB, annonce l'arrivée du
Tchèque Swoboda, mais différentes questions, notamment d'écritures
doivent encore se régler ces prochains jours. Du côté sédunois, rien n'est
encore fait. Pour cela nous serons fixés dans quelques semaines sur
l'état définitif de nos équipes pour la saison 1973-1974. Pour l'instant
nous donnons les transferts que nous avons pu obtenir avant lundi mi-
nuit.

HC SIERRE
DEPARTS :

Jean-François Voide (Sion), Mario
Henzen (Sion), Jean Métille (Sion),
Patrice Theytaz (Sion), Joseph Genoud
(Sion), Pierre-Henri Faust (Sion), Alain
Kummer (Sion), Victor Guntern (Sion),
Pierre Quinodoz (Martigny), Pierre-
Marie Sudan (Martigny), Roland
Vianin (Martigny), Jean Emery
(Montana), Paul-André Rollier (Mon-
tana), J.-F. Ganzer (Lens), Alwin
Henzen (Viège), Ruedi Kroni g (Ambri-
Piotta).
ARRIVES :

A. Sturzenegger (Weinfelden), Kilian
Locher (Lugano), Francis Schroeter
(Sion), Rap haël Debons (Sion), Yvan
Zago (Sion), Aldo Zenhausern (Viège),
Armin Wyssen (Viège), Fredy Wyssen
(Viège), Eric Mathieu (Leukergrund),
Nando Schmid (Leukergrund), Bruno
Florey (Vissoie), Jean-Charles Savioz
(Vissoie). En suspens : Jean-Luc
Rollier.

H 8 COUPE DAVIS (ZONE EUROPÉENNE)

L'ALLEMJtBttE ÉLIMINE LA SUISSE

L'équipe suisse
féminine battue

Après avoir éliminé le Portugal au
premier tour (5-0), la Suisse s'est inclinée
devant l'Allemagne occidentale en huitiè-
me de finale de la zone européenne de a
la coupe Davis. Le résultat final du match
est officiellement de 3 à 0. En effe t, les
deux derniers simples n'ont pas eu lieu , à
la demande des Allemands. Après accord
entre les deux chefs d'équipe, le résultat
est homologué sur ce score de 3-0.

Au cours de la dernière journée,
les Suisses Dimitri Sturdza - Matthias
Werren ne sont pas parvenus à prendre
un set à la jeune formation germanique
formée de Juergen Fassbender et Hans-
Juergen Pohmann. Ceux-ci abordèrent il
est vra i la confrontation de lundi légère-
ment avantagés puisque le match avait été
interrompu la veille sur le score de 4-4
30-40 sur service de Sturdza. Le Suisse
perdit son service. Le « break » des Alle-
mands leur donnait le 1" set par 6-4.
La deuxième manche était âprement dis-
putée. Dimitri Sturdza , survolté, faisait

merveille. La puissance de ses coups
transperçait souvent la défense adverse.
Malheureusement, Matthias Werren était
moins en verve. Finalement, grâce à leur
plus grande mobilité, Fassbender - Poh-
mann arrachaient le set 18-16 au terme
d'une longue guerre d'usure. Visiblement
éprouvés, les deux Suisses perdaient trop
rapidement leur service par Werren dans
la troisième manche et s'inclinaient sur
le score de 6-4 non sans avoir livré un
baroud d'honneur dans le dernier jeu.

Sur le court glissant et lourd du Parc
des Eaux-Vives de Genève, ce double tint
en haleine le public qui applaudit à de
brillants échanges. Les réflexes ahurissants
de Hans-Juergen Pohmann, qui ne perdit
jamais son service, furent l'attraction ma-
jeure. La supériorité des Allemands tint
dans leur rap idité à monter au filet et du
même coup à jouer des volées gagnantes.

Juergen Fassbender - Hans-Juergen
Pohmann (Ail) battent Dimitri Sturdza -

Matthias Werren (S) 6-̂ t 18-16 6-1
Allemagne bat Suisse 3-0.

La formation nationale helvétique a ete
éliminée au premier tour de la coupe des
Fédérations à Bad Hombu rg, à la suite de
sa défaite par 3-0 devant la Belgique.

Seule Evagreth Emmenegger est par-
venue à remporter un set (contre Michèle
Gurdal).

Résultats : Belgique-Suisse, 3-0 (Michèle
Gurdal bat Evagreth Emmenegger 0-6, 6-
1, 6-2 : Monique van Haver bat Marianne
Kin'dler 6-0, 6-4 : Gurdal-van Haver bat-
tent Emmenegger-Ingrid Sadlon 6-2, 6-3) :
Afrique du Sud (détentrice du titre) -
Grèce, 3-0 : Mexique-Autriche, 3-0. Japon-
Irlande, 3-0 : Roumanie-Brésil , 3-0 :
Suède-Argentine, 3-0.

VUELTA : CHANGEMENT DE LEADER
Le Belge de Schœnmaker a remporté la

4' étape du Tour d'Espagne, Alcazar de
San Juan - Cuenca (169 km) tandis que
l'Espagnol Pesarrodona prenait le maillot
jaune.

Cette étape a été marquée par une
échappée de l'Espagnol Galmadez qui
resta en tête du 29* au 110" km (après
avoir compté 3'20" d'avance au 80" km).

Après quel ques kilomètres de calme, un
démarrage de Pesarrodona et de Schœn-

maker surprenait tous les favoris et à 37
km de Cuenca , les deux échappés distan-
çaient leurs rivaux de 2'14". Le Belge,
plus rapide, remporta l'étape mais les
efforts de l'Espagnol étaient bien récom-
pensés et il prenait le maillot de leader.

Derrière, le peloton fractionné s'étirait
mais en se détachant , Merckx , Perurena ,
Torres, Luis Ocana et van Springel , lui
prenaient quelques secondes.

• Classement de la quatrième étape , Alca-
zar de San Juan - Cuenca (169 km) : 1.
Jos de Schœnmaker (Be) 4h 06'22" - 2.
José Pesarrodona (Esp) 4h 06'25" - Eddy
Merckx (Be) 4h 08'36" - 4. Domingo
Perurena (Esp) 4h 08'38" - 5. Pedro Tor-
res (Esp) 4h 08'40" - 6. Luis Ocana (Esp)
même temps - 7. Hermann van Springel
(Be) 4h 08'44", suivi du peloton dans le
même temps. - 8. Bernard Thévenet (Fr)
4h 08'46" - 9. Joaquim Agostinho (Por) 4h
08'48" - 10. Juan Zurano (Esp) même
temps - 11. Antonio Martos (Esp) 4h
08'53" - 12. Agustin Tamames (Esp) - 13.
Bernard Labourdette (Fr) - 14. [osé

Antonio Gonzales Linares (Esp) même
temps - 15. Vicente Lopez Carril (Esp) 4h
08'59".

• Classement général : 1. José Pesarrodona
(Esp) 17h 19'32" - 2. Eddy Merckx (Be)
17h 20'57" - 3. Domingo Peru rena (Esp)
17h 21'01" - 4. Joseph de Schœnmaker
(Be) 17h 21'08" - 5. Luis Ocana (Esp) 17h
21'11" - 6. Gerben Karstens (Hol) 17h
21'14" - 7. Bernard Thévenet (Fr) 17h
21'19" - 8. Pedro Torres (Esp) 17h 21'20"
- 9. Gonzalez Linares (Esp) 17h 21'22" -
10. Herman van Springel (Be) 17h 21'30"
- 11. Pieter Nassen (Be) 17h 21'35" - 12.
Jésus Manzaneque (Esp) 17h 21'39" - 13.
Roger Swerts (Be) 17h 21'44" - 14. Victor
van Schil (Be) 17h 21'55" - 15. José
Catieau (Fr) même ttemps - 16. Joaquim
Agostinho (Por) 17h 21'57".

Importante modification
au TdR

Une modification importante a ete ap-
portée à la composition de l'équipe
Flandria qui disputera le Tour de Roman-
die. Les trois Français annoncés sont rem-
placés par les Belges André Dierickx
(vainqueur de la récente Flèche wallonne)
Ludo Delcroix et Ronny van Marcke.

• Championaat d'Angleterre de 1" divi-
sion : Birmingham City - Leeds United
2-1 ; Derby County - Ipswich Town 3-0 ;
Tottenham Hotspur - Wolverhampton
Wanderers 2-2. - Champ ionnat de 2* divi-
sion : Leyton Orient - Sunderland 1-1.

Prévisions pour le concours N° 17
des 5/6 mars 1973

1. Aarau - Vevey 3 3 4
2. Bellinzone - Etoile Carouge 4 3 3
3. Chênois - Mendrisiostar 6 3 1
4. Lucerne - Young Fellows 5 3 2
5. Martigny - Bienne 3 4 3
6. Neuchâtel Xamax - Bruehl 8 1 1
7. Wettingen - Buochs 7 2 1
8. Berne - Baden 5 3 2
9. Concordia - Emmenbruecke 4 3 3

10. Rapid Lugano - Toessfeld 4 3 3
11. Rarogne - Yverdon 6 2 2
12. Thoune - Monthey 3 3 4
13. Uzwil - Coire 5 3 2

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.

HC Martigny
ARRIVEES :

Salvatore Fernand (Charrat),
Cossetto Gilbert (Sion), Quinodoz
Pierre (Sierre), Sudan Jean-Marc
(Sierre), en prêts : Gassner Alain
(Villars), Daven Jean-Marc (Villars)
Muggli Paul (Arosa), Gaillard André
(Charrat), Vianin Roland (Sierre).

DEPARTS :
Gremaud Johny (Charrat), plus

quelques juniors en prêt au HC
Charrat.

Le poste d'entraineur-joueur n'est
pas encore réglé définitivement mais
les pourparlers sont très avancés avec
le Tchécoslovaque Paul Swoboda ,
ancien entraîneur du HC Thoune.

Viège
ARRIVEE :

Alwin Henzen , (Sierre)

DEPARTS :

Hansueli Fallert (Kandersteg),
Heldner Thio (Saas-Grund), Pfamatter
Paul (Berne), mais toutes les condi-
tions ne sont pas encore requises.

Villars
ARRIVEES :

Micky Barillon (Lugano), Heinz
Kellenberger (Kloten), Aloïs Monod
(Lausanne).

DEPARTS :
Gilles Wirz (Monthey), André Gas-

sner (Martigny), Jean-Marc Daven
(Martigny), Pierre Anex (Champéry),
Georges Mariétan (Champéry), Jésus
Poras (Champéry), Jean-Daniel
Cuttelod (Yverdon).

HC Sion
ARRIVEES :

Kummer Alain , (HC Sierre, prêt) ,
Theytaz Patrice, (HC Sierre, transfert),
Henzen Mario , (HC Sierre, transfert) ,
Faust P.-Henri, (HC Sierre, prêt
ancien), Genoud Joseph , (HC Sierre,
prêt), Guntern Victor, (HC Sierre,
prêt) , Métille Hervé, (HC Super-
Nendaz, retour de prêt), Voide Jean-
François , (HC Sierre, transfert).

DEPARTS :
Cossetto Gilbert , (HC Martigny,

transfert) , Debons Rapahël , (HC
Sierre, prêt), Gianadda Raymond ,
(HC Super-Nendaz, transfert), Mévillot
Herbert , (HC Super-Nendaz , transfert),

Le grand prix
des Etats-Unis

Les coureurs danois ont nettement
dominé le grand prix des Etats-Unis , qui
s'est disputé sur la piste d'Encino (Califor-
nie). Le Suisse Xaver Kurmann a pris part
à ces épreuves, dont voici les résultats :

3 miles : 1. Niels Fredborg (Dan)
3'54"2 ; 2. Géra rd Quintyn (Fr) ; 3. Pierre
Trentin (Fr.). - 32 miles : 1. René Olsen
(Dan) 1 h. 16'09" ; 2. Ron Skarin (EU) ;
3. Bud Campbell (EU) ; 4. Yukiharu Mori
(Jap) ; 5. Pierre Trentin (Fr) ; 6. Xaver
Kurmann (S).

Schroeter Francis , (HC Sierre, trans-
fert) , Zago Yva n, (HC Sierre , retour de
prêt), Zermatten Chs.-Albert , (HC
Super-Nendaz , transfert).

TRANSFERTS DEFINITIFS
(DE PRETS)

André Pierre, (HC Super-Nendaz),
Lerjen Benno, (HC Super-Nendaz),
Mayor Christian, (HC Super-Nendaz),
Melchior Arrigo , (HC Super-Nendaz),
Titzé André-Philippe, (HC Super-
nendaz).

CAS ENCORE EN SUSPENS :

Guay Roger (entraîneur-joueur),
Darbellay Gilbert , (gardien), Moulin
Michel (avant).

Charrat
ARRIVEE :

Gremaud Johnny (Martigny), Gar-
nier Robert (Martigny).

PRET :
Rouiller , Clivaz et Collaud (Marti-

gny).
DEPARTS :

Salvatore (Martigny), Nanchen
(Montana), Gaillard (Martigny), Pillet ,
Imboden , Grand B. et R. (Martigny).

Super-Nendaz
Le comité du Super-Nendaz hockey-

club vient de conclure une série de
transferts très importants pour un
club de division inférieure. En effet les
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Les trois jours de l'Etna
L'Italien Erwin Stricker s'est adjugé le

slalom géant des trois jours de l'Etn a
(Catane).

Second de la première manche derrière
le Suisse Manfred Jakober , l'Italien a
remporté la seconde manche en l'66"52
battant largement l'Allemand Théo
Schneller (l'68"50). Ces deux hommes
sont les seuls sur les quinze partants de
cette manche décisive à avoir franchi la
ligne d'arrivée , tous les autres n'ayant pas
terminé.

Cet épisode assez insolite a porté les
organisateurs à ne pas publier , d'après le
règlement, le classement final sur l'ensem-
ble des deux manches.

Une place d'honneur pour la
police valaisanne au Muveran

Nous avons publié dans notre édition de lundi les commentaires et résultats sur le
trophée du Muveran , qui fut particulièrement difficile cette année â la suite des
mauvaises conditions. Le parcours dut être réduit en raison du danger des avalanches.
Les patrouilles valaisannes qui y prirent part connurent différentes péripéties, mais une
fois de plus c'est celle de la police cantonale qui s'est le mieux comportée, remportant
une place d'honneur en catégorie lourde.

Voici sur notre document, Armin Aufdereggen emmenant ses deux camarades Klaus
Hallenbarter et Robert Fort. Par sa prestation , cette formation remporte également le
challenge de l'Etat du Valais. Les autres résultats des patrouilles valaisannes sont les
suivants : cat. lourde : 28. SC Miex-Vouvry ; 42. CP gren. mont. 6 ; cat. légère :
11. UPA 10 Bas-Valais ; 14. SC Daviaz ; 21. CP ld fus. mont. 1V/12.

BONNES PRESTATIONS DES VALAISANS
BENDER ET BAR0NE A GENEVE

Déjà vainqueur la veille dans sa catégo-
rie au grand prix de Lancy, l'Argovien
Roger Faude a obtenu un nouveau succès
dans le prix de l'U.V.G. pour juniors , qui
s'est disputé dans la campagne genevoise
sur 82 kilomètres. Faude s'est imposé au
sprint d'un groupe de cinq coureurs.

Disputée sous la pluie , cette épreuve a été
marquée par de nombreux abandons puis-
que 32 seulement des 66 coureurs au

départ ont été classés. Classement : 1.
Roger Faude (Gippingen) 82 kms en 2 h
04'20" ; 2. Serge Demierre (Genève) ; 3.
Eric Doutrelepont (Genève) ; 4. Franz
Brcgartner (Pieterlen) ; 5. Daniel Schwab
(Colombier) , tous même temps ; 6. Guy
Bender (Martigny) 2 h 08'02" ; 7. Bruno
Barone (Sierre). 8. Patrick Moerlen (La
(La Chaux-de-Fonds) ; 9. André Lecoultre
(Lucens) ; 10. Gilbert Perrier (Yverdon),
tous même temps.

joueurs suivants porteront les couleurs
du Super-Nendaz. Gianadda Raymond ,
comme joueur-entraîneur dont le renom
n'est plus à refaire , Herbert Mévillot ,
joueur de Sion et Lausanne. Charles-
Albert Zermatten joueur de Sion et
Viège, ainsi que des joueurs Christian
Beney, Gert Muller. Enfin les trans-
ferts définitifs de Christian Mayor,
Arrigo Melchior , Benno Lerjen et
André-Philippe Titzé en provenance de
Sion. Aucun joueur n 'ayant quitté les
rangs du Super voilà une belle affiche
pour la saison 1973-1974.

Lausanne
ARRIVEE :

Wildbolz (Kloten), Darbellay (Sion),
Abbeglen (Genève/Servette).

DEPARTS :
Nesterenko (?), Nett (Bâle-prêt), Bo-

lomey (Vallée de Joux), Schaepfer (CP
Berne), Messeiller (Forward), Heiz-
mann (Forward), Friederich (Genè-
ve/Servette). Ce dernier cas n'est pas
totalement liquidé. Entraîneur :
Lindberg.

Neuchâtel-Sports
DEPARTS :

Bruno Weidmann (Fleurier), Zgrag-
gen (Saint-Moritz), Boursier (retour au
Canada).

ARRIVEES :
Steiner (Morges), Fellation (La

Chaux-de-Fonds), Eicher (Berne), Du-
bois (Le Locle), Gygli (Le Locle), Mar-
tin (Fleurier) , Stenz (La Chaux-de-
Fonds), Wallat (La Chaux-de-Fonds).

Forward-Morges
ARRIVEES :

Marchand (Yverdon), Fahmi (Yver-
don-ex-Fribourg), Moret I (retour de
Bâle), Messeiller (retour Lausanne),
Heizmann (Lausanne), Magnin (Ge-
nève/Servette), Landolt (Genève/Ser-
vette-ex-Kloten), Hoffamnn (Aarau).

DEPARTS :
Junod (Neuchâtel), Ehrensperger (re-

tour à Genève/Servette), von Allmen
(Yverdon), Schallenberger (Zoug), Brif-
fod (Genève/Servette), Steiner (Neu-
châtel ou La Chaux-de-Fonds), Braun-
schweig (Genève/Servette), Ortuso
(Canada).
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Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04
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café-restaurant
bien situé, avec grand parc privé, dans
le Bas-Valais (en bordure de route can-
tonale).

Ecrire sous chiffre P 36-100318
à Publicitas, 1870 Monthey.
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Tout haut,  elle expliqua :
- Toby m 'a dit... Elle vient de partir pour Londres. Elle va

épouser Sir Kttrton Blay !
- Et alors ? En quoi le mariage de Jane nous concerne-t-il '.'

interrogea-t-il.
Et Eve se rendi t  compte qu 'elle avait été stupide et qu 'il

n 'existait rien , mais rien du tout , entre la jeune fille et Félix.
L'espoir qui s'était fait jour en elle se mit  à grandir... . Pourtant ,
rien dans  l ' a t t i t u d e  de Félix n 'encourageait cet espoir. Il gardai t
le regard dur.  Tout son visage semblait  de pierre ,  les lèvres se
desserrai.! à peine quand il parlait . . .  Si ce n 'étai t  pas Jane, ce
n 'était sûrement pas Eve non p lus qu 'il aimait.  Peut-être
quelqu 'un d' autre ?... Ou personne.

- Est-ce que quel qu 'un vous a fait des racontars à propos
de mes relations avec |arie Millen-Hayes ? C'est que. dans ce
pays, les papotages vont leur train ! Je ne supposais pas ce-
pendant qu 'ils vous at te indraient ,  ni que vous leur accorderiez
de la valeur, (une a été pour moi une partenaire au tennis.
Rien de plus. Sinon, peut-être , que j 'ai l'ait  de mon mieux pour
arrondir les angles entre elle ct Blay...

Plein de mépris , il ajouta :
- Ce n 'est certainement pas pour me parler de tout cela

que vous êtes revenue ?
Avait-elle jamais cru à cette histoire ? Y avai t -e l le  a t taché

p lus d ' importance qu 'à celle d'Alice Grant ? Ou bien ne s'était-
elle pas emparée inconsciemment du moindre élément suscep-
tible de renforcer ses sentiments d'orgueil blessé ?... Car enf in ,
lorsqu 'elle était revenue vivre avec lui. il n 'avait pas désiré re-
nouer leur intimité : il n 'avait pus l'ait la moindre tentative dan--
ce sens, en tout cas !

Elle balbutia :
- Non... C'était pour d'autres raisons...
- Eh bien ! Quoi que vous ayez à me dire , l' entret ien peut

aussi bien avoir lieu ici et tout de suite. Aussi vais-je allumer
du l'eu !

En silence. Eve le regarda s 'a l l ane i* . bois et pap ier en main .
Comme à son ordinaire , il sut l'aire prendre le feu rapidemenl

•et bientôt les hautes flammes brillèrent dans l'âtre.
- N ous pourriez vous asseoir ! lui je ta- t - i l  par-dessus son

épaule , sans se retourner.

Obéissante , Eve prit une chaise.
Elle se demandait comment cet homme au visage dur et

crisp é, au regard glacial ,  avait pu être autrefois si proche d' elle.
Comment avaient-ils pu connaître ensemble ces merveilleux
moments de bonheur qui semblaient devoir durer  toujours ? Se
pouvait-il  que son amour à lui n 'ait été qu 'une comédie depuis
le premier jour ?

Ou bien, avai t - i l  été sincère ? H ypothèse di f f ic i le  à
admettre, puisque, lorsqu 'elle était revenue vivre sous son toit.
il n 'avait fait aucun geste pour la reconquérir. II n 'avait rien
demandé. Elle s'était murée dans son orgueil blessé... Mais
comme il l' aurait  pu aisément briser cette armure qui  défendait
mal sa sensibilité !

- |'ai vu M Pawnsford ! annonça-t-il. dès qu 'il revint de la
cuisine, où il s 'était lavé les mains

Né g li geant de s'asseoir , il s'appuya simp lement au rebord
de la table , laissant tomber :

- |'ai entendu dire que vous aviez l ' in tent ion  de divorcer...
Puis-je connaître le nom de l' autre homme ?

- Mais... il n 'y a pas d'autre homme ! se défendi t -e l le ,
apeurée, évi tant  son regard.

La question qui  suiv it la f i t  sursauter et la contrai gnit à
lever la tête :

- Pourquoi vous étiez-vous promise à Lewis Belamie .?

(A suivre)

son prix
En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.— seulement !

Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d' augmenter son prix.
Malgré son vif succès. En dépit de l' inflation. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix ,

excluant catégoriquement les «à partir de... » . Pour Fr. 7950.- LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes
5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono, sa robustesse

testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant

LADA accélère son succès
Forte de ses milliers d' acheteurs romands , la sœur russe de la célèbre «124 » s'en va vers l'Aar ,

la Limmat et le Ticino. Partout , elle sera assurée par un stock complet 
Q

de pièces détachées, par un réseau en continuelle extension. ^ -̂zpo
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Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Agences: Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R. Cina. tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf. Vouilloz 4 Tacchini. avenue
du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29. Fiesch : Garage Pelikan. Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43-8  14 89

Salon de coiffure Francine
cherche

apprentie coiffeuse dames
pour septembre 1973

Tél. 025/2 26 07 22-120

Bar Arlequin, Sion
cherche

serveuse
Bon gain
Entrée à convenir

Tél. 027/2 15 62
36-1202

Café de Lausanne
Martigny
Tél. 026/2 25 80

cherche

Trois jeunesI FOIS jeunes On cherche Martigny

hommes ™- 026/2 25 80

cherchent emploi Sommeiière
comme bergers à
l'alpage pour cet été Bon gain ...

Place à l'année SOmmeli eie

Tél. 022/46 81 43
(heures des repas)

18-314351

Bon gain assuréTél. 027/4 82 49

36-3480 36-90373



De vendredi à dimanche un important
congrès à réuni d'une part « Swiss Ti-
ming » (les maisons Oméga, Longines et
Heuer et les fédérations sportives interna-
tionales à Crans-Montana.

Cette prise de contact avait pour but
d'engager un dialogue entre le pool suisse
de chronométrage et les fédérations sporti-
ves internationales pour définir, discipline
par discipline quels sont les besoins spéci-
fiques et quels pourraient être leurs diffé-
rents cahiers des charges. Cela afin d'arri-
ver à une meilleure rationalisation et une
standardisation plus poussée du côté tech-
nique, en évitant un perfectionnisme par-
fois superflu et toujours plus onéreux.
Dans cet esprit , Swiss Timing a invité du-
rant trois jours à Crans-Montana les délé-
gués des fédérations sportives internatio-
nales représentant la plupart des discipli-
nes où le chronométrage joue un rôle im-
portant. Seuls les représentants du cy-
clisme, de l'escrime, du patinage, du bobs-
ci gh et du hockey sur glace étaient ab-

sents à cette prise de contact.
Pour marquer leur intérêt vis-à-vis de

cette conférence les comités d'organisation
des JO d'Innsbruck et de Montréal avaient
également délégué leurs représentants : M.
Simon Saint-Pierre, vice-président du
comité d'organisation des Jeux de Mont-
réal et responsable des questions tech-
niques, conduisait la délégation cana-
dienne comprenant notemment des repré-
sentants de la Radio - TV Canada.

MM. Jury et Spiess, responsables tech-
niques représentaient de leur côté le co-
mité d'organisation des Jeux d'Insbruck.

Les différents groupes de travail
Sous la direction de M. Thomas Keller ,

(Suisse) président de l'Association gêné- Collaboration mise en place LIOUDIC SU6QO]
raie des fédérations internationales, trois , Le quatrième tournoi comptant pour
groupes de travail ont été formés dans le c est en 1972 1ue la collaboration entre )a coupe du monde à |>épée à Hei.
cadre de ce congrès. -j™, Timing et les fédérations interna- denheim, s'est terminé par la victoire

Le groupe 1 comprenant les sports d'été tl0,na'es a ete_, envisagée. En 1973, cette surprenante de Jaan Vaenes, un
(athlétisme, aviron, canoé, natation , hip- collaboration devient effective. _ réfugié soviélique msfaUé en SuÈde.
pisme, ski nautique etc.) présidé par M. Vis-a-vis de la concurrence étrangère de t Vaenes s'est imposé devant le Suédois
Leu (Maison Oméga) a fait l'inventaire chronométrage, 1 Association générale des I Fiodstrœm, les favoris hongrois
des règlements, des moyens et des désirs *™era,u?ns. mîernatl0nales dlscute et Osztrics et Kulcsar terminant aux 3« et
des fédérations. U s'est préoccupé de la «étend les intérêts communs. | 4, rangs LeR. tiKllK s„j sses se sont
synchronisation entre les besoins des fédé- I bien comportés. Ils ont placé quatre
rations et l'harmonisation des moyens -rjes nouvelles Hes villes hommes parmi les 32 premiers dans
techniques. Cela non seulement dans le i ¦ I ce"e épreuve qui réunissait 268 con-
cadre des JO mais également pour les Olympiques currents. Kauter a manqué de peu sa
manifestations d'importance. | qualification pour la finale. En sei-

L'objectif est d'obtenir de chaque fédé- Pour Innsbruck selon M. Spiess tout va i zièmes de finale, Giger tombait face
ration un cahier des charges bien déter- normalement, puisque la grande partie des I au Britannique Bourne (6-10).
miné. Cette commission espère parvenir à anciennes installations seront reprises Lœtscher connaissait le même sort
une conclusion efficace en l'espace d'une dans l'organisation des prochains JO d'hi- . contre le Suédois Jonsson (8-10) ainsi
année. Le groupe II (sports de combat , ver. M. Saint-Pierre, représentant des (O | que Bretholz contre le Hongrois Pap
tels que la boxe, le judo ainsi que le hand- de Montréal (dont le premier coup de (8-10). Seul Kauter se qualifia en éli-
ball, le tir à l'arc, le basketball, ete) qui pelle a été donné samedi à 16 heures) a minant après barrage l'Allemand de
comprend neuf fédérations différentes
avait comme souci principal d'établir un
dialogue en vue d'une simplification
nécessaire. En effet ces sports ayant
chacun un système différent de chronomé-
trage (9), sont déjà parvenus à une simpli-

fication. Les neuf fédérations se sont déjà
ralliées à deux types d'horloges seulement.
En conclusion, dans ce groupe, l'objectif
principal est déjà atteint. Ce groupe est
présidé par M. Tosin (Maison Oméga).

Quant au groupe III , placé sous la
direction de M. Blatter (Maison Longines)
il comprend les sports d'hiver (ski , hok-
key, bob, luge, etc.). Ici également le but
premier qui consistait à établir le contact
avec les différentes fédérations a parfaite-
ment été réalisé.

Problèmes à résoudre
Au cours de cette conférence de presse

en présence des délégués des différentes
fédérations internationales, plusieurs pro-
blèmes annexes ont été soulevés.

Par exemple le dialogue avec la TV
dans le cadre des organisations n 'a pas
toujours été ce qu 'il autait dû être. 11
s'agit maintenant de déterminer exacte-
ment quel est le partenaire de la TV : l'or-
ganisateur ou l'instance de chronométrage.
Le problème de la répartition des charges
et les services de la technique sont
également à l'étude.

Par ailleurs, les discussions ont porté
sur le chronométrage au 100'' et au 1000*
de seconde. Cette question qui touchait
spécialement le groupe I (sport d'été tel
que la natation) doit encore être appro-
fondie. Un cahier des charges sera établi
et soumis aux fédérations. Swiss Timing
envisage également de vendre ses équi pe-
ments aux différentes fédérations et d'ins-
truire les techniciens. Cela éviterait un
déplacement de matériel onéreux.

apporté des assurances rassurantes. Si tout
va normalement, la nouvelle législation
qui interviendra à fin mai, l'émission de
timbres et d'une nouvelle monnaie , per-
mettra de revivre à la satisfaction , des
Jeux sous le signe d'une nouvelle foi

Devant l'hôtel du Golf à Crans où se sont déroulés les travaux de l'AGFI , nous recon
naissons de gauche à droite : MM. St Pierre de Montréal, Keller, président de l 'AGFI
Sp iess d'Innsbruck et Blatter de la maison Longines.
olymp ique. Inutile de dire que soit Mont-
réal, soit Innsbruck s'intéressent vivement
à une collaboration avec le Sweiss
Timing.

Les « mondiaux » du tir
à l'arc 1975 en Suisse

Par l'intermédiaire de Mme Inger K.
Frith, représentante de la féd ération inter-

Doublé suédois à Heidenheim
Le quatrième tournoi comptant pour CLASSEMENT FINAL

la coupe du monde à l'épée, à Hei- I

l'Ouest Behr (9-9). Au tour suivant,
Kauter prit facilement la mesure du
Roumain Szabo (10-4) avant d'être
éliminé par le Hongrois Osztrics (9-
10).

en ligue A, Martigny doit remporter ses
deux derniers matches : chez lui d'abord
contre Pully, samedi prochain , puis à

nationale du tir à l'arc, nous avons appris
que le championnat du monde de 1975
sera attribué à la Suisse et plus exacte-
ment à la ville d'Interlaken. Ils se déroule-
ront au mois de juin.

A Crans-Montana le travail de collabo-
ration entre les instances de chronomé-
trage et les fédérations sportives interna-
tionales a fait un grand pas. .jyj

1. Jaan Vaenes (Su) 2 victoires, 5-3
au barrage ; 2. Gœran Fiodstrœm (Su)
2 ; 3. Istvan Osztrics 1 ; 4. Gyoezoe
Kulcsar (Hon) 1.

Classement provisoire de la coupe
du monde : 1. Juergen Hehn (All-O)
55 points ; 2. Jeanne (Fr), Jonsson (Su)
Edling (Su) et Giger (S), 50 points.

Champion olympique
battu

Le champion olympique Viktor Si-
diak (URSS) a été battu lors du
tournoi international au sabre de Bu-
dapest, remporté par l'Italien Michèle
Maffei.

CLASSEMENT FINAL
1. Michèle Maffei (It), 6 victoires ; 2.

Viktor Sidiak (URSS), 5 ; 3. Mario
Montano (It), 4 ; 4. Irimiciuc (Rou), 4 ;
5. Maroth (Hon) 4.

Sion. La tâche est ardue , mais les hommes
de Berguerand possèdent encore toutes
leurs chances. meg

Martigny - Sion

> 69-67 (30-31)

Promotion en ligue A :
Martigny - Sion 69-67
Pregassona - Pully 97-71
Pregassona est promu en ligue nationale

A. A Lugano, les Tessinois n 'ont laissé au-
cune chance à Pully ; une nouvelle fois ,
l'Américain Leapheart , le Turc Nacaroglu ,
et Ponzio furent les grands artisans de ce
succès. Attendue depuis longtemps, l'as-
cension de Pregassona est parfaitement
méritée : les Tessinois ont nettement do-
miné tous leurs adversaires au cours de
cette saison.
Classement du tour final :
1. Pregassona 4 4 0 0 355-233 8
2. Pully 4 2 0 2 328-318 4
3- Sion 4 10  3 270-325 2
4. Martigny 4 1 0  3 269-326 2

Martigny : Wyder J.-M. (18), Michellod ,
Yergen (6), Wyder M. (26), Putallaz (15),
Bertoldo (2), Berguerand (2).

Sion : de Kalbermatten (4), Potard (18),
-.Métrai (17), Mariéthoz (11), Mabillard (2),
'Schroeter (6), Mudry (9).

Le sport réserve parfois des moments
pénibles aux vaincus. A Martigny, les Sé-
dunois en ont fait la cruelle expérience.
Jamais mieux que samedi , un match nul
n'aurait récompensé plus équitablement la
performance des deux meilleures équi pes
valaisannes. Ni Martigny, ni Sion ne méri-
taient de perdre une rencontre dans la-
quelle chaque joueur a donné le maxi-
mum de ses possibilités. Mais à l'issue de
quarante minutes d'une rare intensité ,
Martigny se retrouva avec deux points
d'avance. Conscients d'avoir répondus à
l'attente de leurs suppporters , les Sédunois
acceptèrent leur défaite avec sportivité. Ils
n 'hésitèrent pas à venir féliciter leurs vain-
queurs, témoignant du parfait esprit spor-
tif qui régna sur le terrain.

Cette victoire octodurienne, c'était pour
Michel Berguerand un beau cadeau
d'anniversaire ; le sympathique entraîneur
de Martigny fêtait en effet ses 32 ans
samedi. Désireux de se consacrer unique-
ment à son rôle d'entraîneur et de coach ,
Berguerand n'avait plus joué en ligue na-
tionale depuis l'an passé. Face à Sion, il
sentit que sa présence au milieu de ses

joueurs était indispensable. Ce fut le tour-
nant du match : lorsqu 'il fit son appari-
tion à la 33" minute, Sion menait 54-47.
Le résultat ne se fit pas attendre long-
temps : calmant le jeu , il mit en confiance
ses coéquipiers qui trouvèrent les ressour-
ces nécessaires pour remonter leur handi-
cap.

Le match se déroula dans une salle
comble ; follement encouragés par leurs
supporters , les deux équipes tinrent en ha-
leine les spectateurs tout au long de la
rencontre. Dès le départ , Sion prit l'avan-
tage et toute la partie ne fut qu 'une
course poursuite passionnante.

Les Octoduriens ne parvinrent jamais à
mener à la marque, sauf pendant les trois
dernières minutes. Ils durent se contenter
de rester dans le sillage de Sion qui ne
réussit pourtant pas à prendre un avan-
tage décisif. En première mi-temps, l'écart
ne dépassa pas quatre points, et
finalement , Sion n'atteignit la pause
qu 'avec une avance de un point.

Lors de la seconde période , les Sé-
dunois donnèrent plusieurs fois l'impres-
sion de se détacher, sans pour autant que
le handicap de Martigny ne dépassât 7
points. Jean-Marie Wyder, Putallaz , et sur-
tout Michel Wyder, le meilleur homme
sur le terrain , contribuait à maintenir
l'espoir dans le camp des Octoduriens.
Puis arriva Michel Berguerand... Quelques
instants après l'entrée de l'entraîneur de
Martigny les Sédunois perdirent Métrai (5
fautes personnelles) qui se révélait alors
l'élément le plus incisif de son équipe. La
défense sédunoise connut dès lors quel-
ques moments pénibles ; Michel Wyder ,
curieusement démarqué, ne marqua pas
moins de 10 points en 3 minutes.

La dernière minute débuta alors que le
score était nul (67-67) ; Putallaz obtient
deux lancers-francs pour Martigny : l'in-
tensité atteignit son maximum. Putallaz
parvint néanmoins à se concentrer et à
réussir brillamment les deux essais. Il res-
tait encore suffisamment de temps aux Sé-
dunois pour égaliser, mais les jeunes
joueurs de la capitale péchèrent par pré-
ci pitation.

Que va-t-il se passer maintenant ? A
moins d'un miracle, les Sédunois sont
écartés de la lutte pour l' ascension. Ainsi
Martigny porte désormais tous les espoirs
valaisans. Pour accompagner Pregassona

Victoire valaisanne en side-car
à Oulens-Villars-le-Comte

Durant le week-end s'est disputé la première course de côte de motos, sur le par-
cours de Oulens-Villars-le-Comte. La victoire est revenue au Vaudois de Vuarrens , Gil-
bert Piot. Plusieurs Valaisans ont également pris part à cette épreuve, et c'est avec grand
plaisir que nous avons enregistré une victoire en classe side-car débutant avec l'équipage
sierrois de Seewer-Beney, sur Suzuki (notre photo). Voici d'ailleurs les résultats des Valai-
sans, lors de cette épreuve : Classe 125 ce, débutants, 6. Richard Soulier , Martigny sur
Ducati en 2*11 "6 ; Classe 250 ce débutant, 3. Jean-Paul Briguet , Lens sur Suzuki en
l'47"0 ; Classe 1000 ce et plus, 8. Martin Bernard , Orsières sur Ducati en l'51"4 ; Classe
side-car, 1. Seewer-Beney, Sierre sur Suzuki en l'49"4, 3. Zufferey-Sierro, Sierre sur
Honda en l'55"4, 4. Vaudan-Cretton , Bruson sur Honda en l'56"4. En catégorie élite,
classe 125 ce, 4. Pierre-Antoine Fornerod Sierre sur Yamaha l'48"4 ; Classe 550 ce,
4. Joël Rey, Montana sur Honda en l'40"0, 18. Lucien Piatti , Orsières sur Aerchmacchi ,
l'52"4 ; Classe 1000 ce, 22. François Rey, Montana sur Honda en l'53"l ; Classe side-
car, 8. Fournier-Fournier , Marti gny, en l'54"l.

Premier meeting
à Sion

Un record
valaisan

Le meeting d'ouvertu re du Sion-Olym-
pique n'a pas donné lieu à de très bonnes
performances, hormis le record valaisan
réalisé par Franca Luisetto , au lancement
du poids dames.

Les conditions n 'étaient pas très bonnes
et la saison n'a pas encore vraiment com-
mencé. Les résultats les plus prometteurs
sont ceux de Rudolf Andereggen avec
14 m. 90 au poids et de Wyder avec 9'09"
en décontraction dans le 3000 m. Rele-
vons encore les 11"9 de Bellwald au 100
m. et les 5 m. 09 de la cadette Manuella
Rey au saut en longueur.

Voici les résultats :
• 100 mètres dames, cadettes A : 1. Bregy
Marie-Louise, CA Sion, 13'4 ; 2. Chanton
Gabrielle , CA Sion, 13'5 ; 3. Rey Manuel-
la , Flanthey, 13'5 ; 4. Franca Luisetto CA
Sion, 13'6 ; 5. Falleger Edith , Zurich 15".

Juniors : 1. Métrai Fabienne SO, 13'6 ;
2. Lochmatter Juliana , Naters, 14'2.

Actives : 1. Venetz Margot , Naters,
14'9 ; 2. Schwery Roseline CA Sierre, 15".

• 100 mètres hommes, cadets A : 1. Bell-
wald Philippe, SO, 11*9 ; 2. Bonvin Guy,
CA Sion, 12"; Maître Jean-Guy, CA
Sierre, 12" ; 4. Deletroz Michel CA Sion,
12"3 ; Gischig Philippe, Naters, 12"3.

Juniors : 1. 1. Rudaz Roland , SO 12" ;
2.Filipponi Antoine, Naters, 12"2 ; 3.
Bonvin Roland SO, 12"6.

Actifs : 1. Wechner Paul, Naters, 11"2;
2. Vomsattel Julian , Naters, 12" ; 3. An-

I dereggen Rudolf , Naters, 12"2 ; Willa

I 
Armin, Naters, 12"2 ; Heinen Adrian, Na-
ters, 12"4.

• Hauteur hommes
Cadets A : 1. Zanella Lucien, CA Sion,

1.45 ;
Actifs : 1. Willa Armin, Naters, 1.75.

• Longueur dames, cadettes A : 1. Rey
Manuella , Flanthey, 5.09 ; 2. Fallegger

I Edith , Zurich, 4.17.

¦ Juniors : 1. Lochmatter Juliana , Naters,
4.35.

Actives : 1. Venetz Margot, Naters 3.73.

• 300 mètres, dames, cadettes A : 1. Bon-
vin Geneviève, Flanthey , 48'7 ; 2. Beney
Brigitte, CA Sion 49'8.

Juniors : 1. Métrai Fabienne, SO, 45"4.

I
* 300 mètres hommes, cadets A : 1. Far-
del Romain , CA Sion, 40'3 ; 2. Gischig

I
Phili pp, Naters , 40'5 ; 3. Hagen Peter,
Naters, 40'6.

Juniors : 1. Wolken Wolfgang, Naters,
38'5 ; 2. Filipponi antoine, Naters, 38'6 ;
3. Bonvin Roland , SO, 40" ; 4. Rudaz

I 
Roland , SO, 42' ; 5. Bellwald Philippe SO,
42'2.

J Actifs : 1. Wecker Paul , Naters, 35"8.

• 600 mètres hommes, cadets A : 1. Dele-

I

troz Michel , CA Sion, l'34" ; 2. Leuenber-
ger Pierre SO, l'47"4.

• Boulet dames, junior : 1. Lochmatter
Juliana , Naters , 8.80.

-s Cadettes A : 1. Franca Luisetto, CA
îS Sion, 10.55 (record valaisan).

• Boulet hommes, cadets A : 1. Hagen
Peter, Naters, 11.35 ; 2. Valette Jean-
Louis, Ardon, 9.85 ; 3. Gischig Philipp,
Naters, 9.62.

Actifs : 1. Andereggen Rudolf , Naters ,
14.90.
• 3000 mètres hommes

Cadets A : 1. Bonvin Emmanuel , Flan-
they 9'47" ; 2. Emery Didier , CA Sierre,
ll'Ol" ; 3. Praz Pascal CA Sierre 11'11"2;
4. Bagnoud Didier , CA Sierre, 11'28"4 ; 5.
Nigg Charles-A. CA Sion , 11'33"4.

Actifs : 1. Wyder Bernard Naters,
9'09"7 ; 2. Crettenand Benoît , SO, 9'12"6 ;
3. Vetter Paul , CA Sierre, 9'23"8; 4. Phi-
lippe Theytaz CA Sierre 9'29"3 ; 5.
lippe Theytaz CA Sierre, 9'29"3;5. Crottaz
Bernard, CA Sierre, 9'35"2 ; 6. Berthold
Raphaël, Naters, 9'35"6 ; 7. Berthold Alex ,
Naters, 9'35"8 ; 8. Ladetto Aldo, CA Sion,
9'57"2 ; 9. Schwéry Eric, CA Sierre,
9'58"1 ; 10. Studer Christophe, Naters,
ÎO'IO" (junior) ; 11. Bunter Marcel , FSG
Sierre, 11'03"7 ; 12. Mudry Gaétan , Sierre,
11*21".



I Pratique , gai et I
i pétillant comme la J¦ j eunesse, un |
I Bitter CAMPARI I

dosé et prépare par
Campan

{CAMPARI.Wa j
¦ Le Brtter dosé avec Soda, par Campait !

pour juillet et août

On cherche

1 ou 2
menuisiers
capables
Activité : installation
intérieure, installa-
tions des restaurants
et bars

Salaire adapté et
prestations sociales.

Schreinerei Wyss
3807 Iseltwald/am
Brienzersee
Tél. 036/45 11 80

44-3403

2 garçons
14 et 13 ans
cherchent travail

Tél. 027/5 18 05

36-25380

ZERMATT
Je cherche

jeune fille
pour garder deux en-
fants de 3 et 5 ans

Tél. 028/7 22 03

36-25381

Société internationale en pleine
expansion (région Vaud-Valais),
offre

carrière
à collaborateur dynamique et am-
bitieux en vue d'accéder rapide-
ment au poste de chef de vente.

Gains élevés
Avantages sociaux

Se présenter le mercredi 2 mai
à l'hôtel Central à Martigny
à 14 heures précises

22-7003

« CHEZ MICHEL »

Fromagerie, Martigny

cherche

Une carrière
nouvelle
pour hommes ou femmes dynamiques,
vous amènerait un enthousiasme nou-
veau, un revenu plus élevé et possibi-
lités d'avancement.

Votre place est peut être dans ' notre
société suisse affiliée à une firme mul-
tinationale de réputation mondiale.

Si vous avez entre 20 et 40 ans, êtes
suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Si vous avez une bonne présentation et
parlez facilement

téléphonez au 021 /22 05 62
(heures de bureau)
pour une interview

Hôtel de France - Place de la Gare - Sion
Exposition - Vente

Livres d'URSS
du 27 avril au 4 mai

Ouvert de 10 heures à 18 h. 30 (samedi jusqu'à 17 heures)
Fermé Je dimanche

Organisation : Librairie Rousseau, Genève
36, rue Rousseau - Tél. 022/32 56 22

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 26 48
36-90372

châssis à sulfater
avec pompe cuve polyester,
1000 litres, tuyaux et dévidoirs.

Max Roh, machines agricoles,
service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634
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Evénement naturel
(parce qui! se produit quelque chose sur votre peau)
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L'événementnaturelquisepr oduit Séries de produits de soin Enfin une nouvelle ligne de produits

survotre visage... biologiques pour: de beauté avec le timbre de garantie —
Avec l es nouv ea ux produi ts biologiques Be a Kasser, Deau qrasse hypo-allergénique.
votre teint est confronté avec la nature à l'état pur. n~^TT7 <-IQ/ .
Vous ne pouvez rienoffri rdemieuxàvotre épiderme. peau secne rj-j w^

peau sensible .£> 
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peau no rmale 
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L événement: Vou s traitez l a peau „mixte " selon une recette par- -x  ̂ g-
La peau se ranim e, devient fraîche et juvén ile parce ticulière.

qu'on lui fourni t ce dont elle a besoin : Toutes les matières premières qui risquent de pro-
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duire 
la 

moindre irritation cutanée ont été rempla-
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Fraîcheur naturelle "
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est délicatement doux et discret.
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Chaque application est pour votre peau un événe- 
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Le poste de pilotage
de la Supercoccinelle VW 1303...

... Un monde en SOi , OÙ règne la perfection. I Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture,
Le pare-brise panoramique bombé et le

. I I I  - r  i i marque modèle
tableau de bord sportif donnent au conduc- 
teur un sentiment nouveau de grand espace. ann ée ^m 
Rlpn pntpnrl u la rarlin HP hnrH à ?  aammp<; et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce quebien entenau , ia raaio ae Dora a L gammes raura is a payer i en sus du montant de ,a repr isei pour une
d'ondes ne manque pas non plus. Mais la VW1303.
SuperCOCCinelle VW 1 303 offre davantage Prière de souligner le modèle désiré :

encore : un châssis Porsche , des sièges ^1303. 9395-: vw 1303 s' 9695-+<°- de f™ de

anatomiquement galbés , une vitre arrière
chauffable, un coffre à la contenance aug- 
mentée de 80%, des feux arrière sur- — 
dimensionnés , etc. Bref, la perfection VW NP/iocaiité 
en matière de technique, de sécurité et Tél. 
d'é qui pement. Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

H&ata^ âal P5EP^^
mÊKSÊiuS L̂aWÊm ŜmaaWeW ^^^UI^^^^^^^^^^^WaamamÊlt



L'éliminatoire nationale de Berne

Le traditionnel marathon de l'élimina-
toire nationale du championnat suisse a

duré onze heures, à Berne. Quelque 800
spectateurs ont suivi ces compétitions, qui
n'ont pas apporté beaucoup de surprises.
A noter tout de même que le tenant du ti-
tre de la catégorie des poids mouche,
Giuseppe Sbrizzi, a été éliminé. Ne parve-
nant pas à faire le poids, Sbrizzi aurait dû
s'aligner chez les poids coq. Il préféra re-
noncer. Parmi les éliminés de marque, on
relève les noms de l'ancien champion
Heinz Schiess (Berne), de Jean-Marc
Ackermann (Genève) et Godfried Bieler
(Genève). Les vainqueurs des combats de
Berne se sont qualifiés pour les demi-
finales, qui auront lieu dimanche à Ge-
nève. Résultats de l'éliminatoire
nationale :

Mouche : Thomas Zimmermann (Berne)
bat Carlo Martignoni (Sion) aux points.
Rosario Mucaria (Porrentruy) bat Adrian
Schmid (Rorschach) aux points.

Coq : Erhard Spavetti (Berne) bat An-
dréa Petyko (Berne) aux points. Gianni
Caraccio (Porrentruy) bat Serge Roethli
(Sion) abandon 2*.

Légers : Ulfo Peters (Genève) bat Wer-
ner Bruehwiler (Zurich) aux points. Giu-
seppe Mucaria (Porrentruy) bat Vinzenuo
di Gangi (Lausanne) abandon 2e round.
Carminé Norelli (Frauenfeld) bat Roland
Huber (Frauenfeld) k.o. 2* round. Jean-
Pierre Schwab (Tramelan) bat Heinz
Schiess (Berne) aux points. Fredd y Moget
(Genève) bat Jean-Pierre Schwab (Trame-
lan) aux points .

Surlégers : Toni Mêle (Zurich) bat Ruedi
Feldmann (Claris) k.o. au 1" round. Boris
Rot (Schaffhouse) bat Michel Mourra
(Berne) aux points. Robert Toumier
(Genève) bat Vittorio Vitali (Genève) aux
points. Willy Emery (Sion) bat Jean-Marc
Ackermann (Genève) aux points. Toni
Mêle (Zurich) bat Fred Kisslig (Thoune)
par arrêt 2' round. Boris Rôt (Schaffhouse
bat Robert Toumier (Genève) par aban-
don 1" round.

Welters : Vittorio Feminis (Ascona) bat

Piero Spadaccini (Claris) aux points. Toni
Torsello (Lausanne) bat Godfried Bieler
(Genève) aux points. Mike Ballmann
(Berne) bat Reynold Iten (Martigny) par
arrêt au 1" round. Toni Pinto (Frauenfeld)
bat Fritz Brechbuehl (Berne par forfait.
Werner Saner (Bâle) bat André Sieber
(Tramelan) aux points. Hein z Buetiger
(Soleure) bat Edi Mueller (Zurich) aux
points. Vittorio Feminis (Ascona) bat Toni
Torsello (Lausanne) aux points. Mike
Ballmann (Berne) bat Toni Pinto (Frauen-
feld) aux points .

Surwelters : Armin Bracher (Brugg) bat
Luigi Marselli (Bâle) aux points. Walter
Voegeli (Berne) bat Werner Kaelin (Hor-
gen) aux points. Richard Marti (Brugg)
bat Peter Wampfler (Berne) aux points.
Guido Corpataux (Berne) bat Domenico
Comacchia (Zurich) abandon 2e round.
Ruedi Born (Bâle) bat Raymond Aegeter
(Berne) aux points. Armin Bracher
(Brugg) bat Walter Voegeli (Berne) aux
points.

Moyens : Karl Schuepbach (Brugg) bat
Giorgio Contini (Winterthour) aux points .
Gerhard Weltert (Thoune) bat Franz Bag-
genstoss (Lucerne) par arrêt au 3e round.
Roland Marti (Uster) bat Gabriel Maillard
(Morges) aux points. Heinz Erber (Bienne)
bat Georges Horansky (Bâle) aux points.
Bruno Arati (Berne) bat André
Montemayor (Yverdon) abandon 2' round.
Karl Schupebach (Brugg) bat Gerhard
Weltert (Thoune) aux points.

Mi-lourds : Angelo Patelli (Ascona) bat
Hansruedi Beck (Schaffhouse) aux points.
Freddy Battistini (Genève) bat Paul Fisch-
bacher (Schaffhouse) aux points. François
Fiol (Morges) bat Milutin Djurovic (Ba-
den) abandon 2' round. Kurt Fahmi
(Thoune) bat Hans Schneider (Bienne)
aux points.

Lourds : Ueli Killer (Gebenstorf) bat
Jacques Tissot (Martigny) k.o. 1" round.

m
Le championnat
du monde WCT

Denver (groupe B). - simple mes-
sieurs, finale : Mark Cox (GB) bat
Arthur Ashe ( EU), 6-1 6-1. - double
messieurs, finale : Arthur Ashe-Roscoe
Tanner (EU) battent Tom Okker-
Marty Riessen (Ho-EU) 3-6 6-3 7-6.

Goeteborg (groupe A). - double
messieurs, finale : Roy Emerson-Rod
Laver (AUS) battent Nikki Pilic-Allan
Stone (YOU-AUS) 6-7 6-3 6-1.

Se sont qualifiés pour la phase
finale : Roger Taylor (GB), Ken Ro-
sewally (Aus), Arthurs Ashe (EU) et
Marty Riessen (dans le groupe B), Stan
Smith (EU), Rod Laver (AUS), Roy
Emerson (AUS) et John Alexander
(Aus) ou Richey (EU) (dans le groupe
A).

Redman vainqueur
à Riverside

Le Britanni que Briam Redman , au
volant d'une Lola-Chevrolet, a rem-
porté le prix de Riverside (Californie)
réservé aux formules 5000.
Classement :

1. Briam Redman (GB), Lola Che-
vrolet, 162 km 500 à la moyenne de
190 km 700 ; 2. Jod y Scheckter (AS),
Trojan-Chevrolet , à 12"5 ; 3. Tony
Adamowicz (EU), Lola-Chevrolet ; 4.
David Hobbs (GB), Lola Chevrolet ; 5.
Peter Gethin (GB), Chevron-Chevrolet

Angleterre
En obtenant le match nul (0-0) contre

Leicester City, Liverpool s'est définitive-
ment assuré son huitième titre de cham-
pion d'Angleterre, après avoir pratique-
ment occupé la première place du classe-
ment depuis le début de la saison. Son
dernier titre remontait à 1966. Arsenal,
deuxième, a pris le meilleur sur West
Ham United (2-1). Il compte un match de
retard. En le gagnant, il ne pourra arriver
qu'à une longueur du nouveau champion.

Arsenal a fait la décision en première
mi-temps dans son derby londonien contre
West Ham, sur des buts de Kennedy et de
Radford. Un auto-goal de Rire permit à
West Ham de revenir à 2-1 en deuxième
mi-temps.

Dans le bas du classement, alors qu'il
reste six matches en retard à jouer, la dé-
cision est également intervenue. Crystal
Palace et West Bromwich Albion se trou-
vent relégués. Ils seront remplacés en pre-
mière division par Bumley et Les Queens
Park Rangers.

Les adieux des frères Bobby et Jack
Charlton au football ont été moins heu-
reux. Bobby Charlton (106 sélections) s'est
incliné, avec Manchester United, devant
Chelsea, dont le seul but fut réussi par
Peter Osgood. Leeds United et Jack
Charlton (38 ans) ont pour leur part été
battus à Southampton (1-3). Victime d'une
déchirure musculaire, Jack Charlton n'a
d'ailleurs pas joué toute la rencontre.
Pour Leeds, l'avenir n'est pas rose.

Classement : 1. Liverpool 42-60 ; 2. Ar-
senal 41-57 ; 3. Leeds United 40-51 ; 4.
Ipswich Town 41-48 ; 5. Wolverhampton

r--- — —  — — — - — -- -- •- — -- -- ¦- — --- — - — — — — — — — — — —-

! France : Marseille a mordu la
Eliminé de la coupe, Marseille a tes et Nice poursuivaient leur marche

I peut-être perdu le championnat en triomphale. Les deux formations peu-
¦ s'inclinant 2-1 sur le terrain de Saint- vent prétendre avec des chances égales
I Etienne. Les champ ions de France, à succéder à l'O.M. mais, en cette 33"
I cinq journées de la fin , n'ont pu soute- journée, les Nantais ont fait meilleure1 nir le sprint lancé par Nantes et Nice impression que l'équi pe dirigée par
| qui ont pris la mesure de Strassbourg Jean Snella qui n 'a triomp hé que par
, (3-0) et Nancy (1-0). Nantais et Niçois un petit but d'écart de Nancy sur son
I couchent sur leurs positions avec un terrain.
¦ point d'écart entre les deux formations Mais nntérêt ne se circonscritalors que les Marseillais , sans être seulement aux équipes de tête En
| totalement « out » demeurent a deux et queue de pe,oton i riel, n .es, encore

I une -«ngueurs. définitivement joué. Si Ajaccio a eu un
Ce nouvea u k.o., Marseille l'a subi a\ur.saut d'or8ueil en battant à Bastia ,

I dans une ambiance antipathique. Plus valenciennes par 3-1, les Corses n'en
¦ de 21 000 personnes ont assisté à la aemeurent pas moins dans une situa-
¦ rencontre et ont longuement conspué tlon dese*-Peree. Seul remède à leur

Bosquier, Camus et Keita. Cette am- sauvetage. prendre un maximum de
biance nettement hostile à leurs adver- P . 

auj .cour-i des cinq matches qui
saires, a facilité la tâche des Stépha- restent a dlsPuter.
¦ nois qui ont contraint iMarseille à se Le Paris FC, en partageant l'enjeu à

défendre. Le but victorieux a été obte- Angers, a repris définitivement espoir.
nu par Larque à la 54e minute. Quant à Lyon , le fait d'avoir éliminé

Pendant que l'O.M. trébuchait . Nan- Marseille de la coupe, l'a remis sur

Liverpool est champion
Wanderers 40-46 ; 6. West Ham United
42-46 ; 7. Newcastle United 42-45 ; 8.
Tottenham Hotspur 40-44 ; 9. Derby
County 40-42 ; 10. Manchester City 42-41 ;
11. Birmingham City 41-40 ; 12. Chelsea
42-40 ; 13. Southampton 42-40 ; 14. Stoke
City 42-48 ; 15. Sheffield United 41-38 ;
16. Leicester City 42-37 ; 17. Everton 42-
37 ; 18. Manchester United 42-37 ; 19. Co-

ventry City 42-35 ; 20. Norwich City 42-
32 ; 21. Crystal Palace 42-30 ; 22. West
Bromwich Albion 42-28.

A gauche : Chris Lawler présent e
fièreme nt la coupe de champion
d'Angleterre obtenue par Liverpool. A
droite : Thompson, en partie caché par
l'ombre du trophée.

laflk

a poussière !
orbite , témoin la large victoire des
Lyonnais à Sedan (4-1). I

CLASSEMENT

1. Nantes 33-W ; 2. Nice 33-45 ; 3.
Marseille 33-44 ; 4. Nîmes 33-40 ; 5.
Nancy et Angers 33-38 ; 7. Saint-
Etienne 32-37 ; 8. Bastia 33-34 ; 9.
Reims et Metz 33-33 ; 11. Lyon et
Sochaux 33-31 et 32-31 ; 13. Rennes
33-30 ; 14. Bordeaux 33-29 ; 15. Paris I
FC 33-28 ; 16. Sedan 33-26 ; 17. Red I
Star et Strassbourg 33-25 ; 19. Valen-
ciennes 33-24 ; 20. Ajaccio 33-21.

Pérou - Chili 2-0 (1-0)
En match éliminatoire de la coupe du

monde (zone sud-américaine, groupe 3), le

¦ 
Pérou a pris une option sur sa qualifica-
tion en battant le Chili par 2-0 (1-0), à
Lima devant 55 000 spectateurs. Cette vic-
toire a été obtenue grâce à deux buts de

J Sotil.

j Apres Nussbaum-Adinolfi à Genève
i Plaidoyer pour un champion

r---"-™™""™-™""""™""-

Le verdict n'a pas été contesté. Et
Eric Nussbaum, en parfait gentleman,
l'a accepté sans broncher. Au moment
des comptes, sans doute était-il cons-
cient qu'il ne méritait pas l'indulgence
des juges. Après le scandale provoqué
par le combat Ménétrey - Kettles, ces
derniers n'ont pas osé jouer à fond la
carte du favori et lui accorder ce petit
coup de pouce qui lui aurait permis de
triompher.

Cette décision est respectable. Mais
elle a fait naître un sourire narquois
sur les visages de Domenico Adinolfi
et Bruno Amaduzzi. Les deux Italiens
sont repartis avec le sentiment de ne
pas avoir été lésés. Dans la péninsule
(ou partout ailleurs), rien ne se serait
passé de la même manière. Sport
soumis à l'appréciation, la boxe a ses
défauts. L'avantage que représente le
fait de se produire à domicile est à
comptabiliser parmi eux.

La Suisse fait-elle exception ? Certes
non. Mais l'antécédent de Ménétrey -
Kertles a prétérité Eric Nussbaum. La
faute lui en incombe personnellement.
Sur le ring, il était le seul maître de
son destin avant le décompte final.
Challenger au titre européen des mi-
lourds, il ne tenait qu'à lui de justifier
ses ambitions. S'il n'y est parvenu que
partiellement, c'est qu'il était dans un
soir « sans », situation que connaissent
bien tous les sportifs à un moment
donné.

I Eric Nussbaum a déçu. Sans drama- L'opposition devenant de plus en plus
tiser, on peut affirmer qu'il n'a pas forte, sa progression sur le plan tech-
répondu à l'attente générale. Le souf- nique doit suivre la même courbe
fie court, les jambes lourdes au fil ascendante. Car qui n'avance pas,
des rounds, il a laissé une impression recule - et lorsque l'on est si près du
mitigée. Contre un adversaire retors, but, il serait dommage d'échouer pour
rompu à toute les ficelles d'un métier ne pas avoir pris conscience de ce
qu'il ne possède pas encore à fond, détail de pure logique.
Nussbaum a néanmoins fait preuve Bertrand Duboux

d'un courage exemplaire. Cette seule
qualité eût pu lui valoir la décision,
tant il a mis de volonté à durer
jusqu'au bout, comme l'exigeait sa
réputation. Mais les juges en ont
décidé autrement Sans doute se sont-
ils laissé impressionner, par ces inter-
minables corps-à-corps qu'a imposés et
dominés Adinolfi ?

Bien qu'il se défende, en regard de
la performance des deux hommes, ce
jugement suscite un sentiment de frus-
tration. En boxe pure, Nussbaum s'est
montré supérieur à son vis-à-vis. Dès
lors on est un peu surpris que les
juges helvétiques aient permis à Adi-
nolfi de « sauver les meubles ». Son
arrogance et son dédain ne méritaient
pas pareil « cadeau ». A Milan ou à
Rome, on ne se soucie guère du
« qu'en dlra-t-on ? » et si les rôles
avaient été inversés, Nussbaum n'au-
rait pas été épargné par les juges ita-
liens, ramenant à coup sûr une défaite
dans ses valises.

Quoique diminué, il a néanmoins
tenu en échec le champion d'Italie.
C'est une maigre consolation au vu des
efforts fournis. Son rendement a été
supérieur à celui de son rival et ses
coups plus nombreux. Mais ses lourds
directs et ses uppercuts, décochés avec
une trop grande monotonie, gagne-
raient à être accompagnés de crochets
des deux mains. A l'heure où il vise la
couronne européenne, ce dernier argu-
ment pourrait avoir son importance.

Italie : l'AC milan a repris
la tête devant Lazio

Grâce à un but marqué par son
ailier gauche Chiarugi à la dernière
minute, l'AC Milan a battu Naples
(1-0), reprenant par la même occasion
la première place du classement, de-
vant La Lazio Rome tenue en échec à
Turin (0-0). Les Milanais, qui présen-
taient une équipe profondément rema-
niée en raison des indisponibilités de
Rivera (suspendu), Sabadini, Prati et
Biasiolo, éprouvèrent de grosses diffi-
cultés face à une formation napolitaine
recroquevillée en défense. Après avoir
multiplié les occasions de but en pre-
mière mi-temps, les Milanais baissèrent
de rythme après la pause et ne prirent
plus guère de risques offensifs, sem-
blant craindre une mauvaise surprise.
Mais, en fin de rencontre, les « rouge
et noir » repartirent de plus belle, mar-
quant enfin par Chiarug i.

Tenus en échec a Turin, les Ro-
mains de La Lazio peuvent même
s'estimer très heureux, car ils furent
littéralement surclassés durant tout le
match et ne parvinrent que très rare-
ment à se montrer dangereux. L'AC
Torino s'assura un nombre impression-

nant d'occasions de; but par Pulici,
Rampanti, Bui, Sala, qui soumirent le
portier laziale à un Véritable bombar-
dement sans réussir toutefois à le
prendre une seule fois en défaut. Pu-
lici bénéficia même d'un penalty pour
fauchage de Sala par Wilson, mais le
tira trop mollement, permettant à son
homonyme de dévier en corner. Malgré
ce demi-échec, les hommes de Maes-
trelli conservent leurs chances, mais ils
devront se méfier non seulement de
l'AC Milan mais aussi de la Juventus.
Les champions d'Italie ont en effet
remporté une jolie victoire (3-2) à
Terni, préservant eux aussi leur avenir.
Bettega, auteur de deux buts (19e et
21' minutes), fut le grand artisan de ce
succès avec Causio (49° sur penalty).

Classement (27 matches) : 1. AC
Milan 41; 2. Lazio Rome 40; 3. Juventus
39 ; 4. Fiorentina 33 ; 5. Internazionale
33 ; 6. AC Torino 30 ; 7. Bologna 28 ;
8. Cagliari 26 ; 9. Napoli 24 ; 10. Ata-
lanta Bergamo 24 ; 11. Verona 23 ; 12.
AS Roma 22 ; 13. Sampdoria 20 ; 14.
Lanerossi Vicenza 19 ; 15. Temana
15 : 16. Palermo 15.

Allemagne : Bayern de Munich
à deux points du titre

A cinq tours de la fin du championnat
de la Bundesliga allemande, Bayern Mu-
nich n'a plus besoin que de deux points
pour conserver son titre. Son principal
poursuivant , le S.V. Wuppertal , s'est in-
cliné à Francfort devant Eintracht (1-2). Il
ne peut plus dès lors, en gagnant ses cinq
dernières rencontres, arriver qu 'à 47
points. Bayern Munich en est déjà à 46
points.

Le tenant du titre a facilement passé le
cap de cette 29" journée . A Hanovre ,
devant 50 000 spectateurs , il s'est imposé
par 3-1. Ce match s'est joué à guichets
fermés et plus de 8000 personnes n 'ont pu
trouver de place dans le stade. Après
l'ouverture du score par Roth , Hanovre
égalisa par Stegmayer. Mais Bayern fit
définitivement la décision en deuxième
mi-temps grâce à des buts de Gerd Muller
et de Hoeness.

A la suite du conflit qui oppose désor-
mais la justice civile allemande à la fédé-
ration de football , le match Schalke - FC.
Cologne a été renvoyé (sur décision de la
fédération).

Il en est résulté que les rencontres
Hambourg - Rotweiss Wettingen et
Borussia Moenchengladbach - Hertha
Berlin se sont jouées sous protêt (les
Hambourgeois et les Berlinois estimant
qu'on avait ainsi faussé la lutte contre la
relégation). A Mœnchengladbach , Herta
Berlin (qui jouait avec Kudi Muller) a fêté
le match nul qu 'il a obtenu (2-2) comme
une victoire. Sur des buts de Horr et Béer,
Herta menait par 2-1 à la 80' minute. Il

ne put empêcher l'égalisation de Heynk-
kes à six minutes de la fin.

CLASSEMENT
1. Bayern Munich 29-46 ; 2. SV

Wuppertal 29-37 ; 3. FC Cologne 28-35 ;
4. Borussia Mœnchengladbach 29-35 ; 5.
Fortuna Dusseldorf 29-34 ; 6. VFB Stutt-
gart 29-32 ; 7. Kickers Offenbach 29-32 ;
8. Kaiserslautern 29-30 ; 9. VFL Bochum
29-30 ; 10. Eintracht Francfort 29-29 ; 11
MVS Duisbourg 29-28 ; 12. Werder
Brème 29-26 ; 13. Hertha Berlin 29-24 ;
14. SV Hambourg 29-23 ; 15. Eintracht
Brunswick 29-22 ; 16. Hanovre 29-21 ; 17.
Schalke 28-19 ; 18. Rotweiss Oberhausen
29-17.

Hagan reste à Lisbonne
Benfica Lisbonne, champion du Portu-

gal, a renouvelé pour une année le con-
trat de son entraîneur Jimmy Hagan.
L'ancien international britannique, qui est
âgé de 55 ans, est en fonctions depuis
1970 auprès du club lusitanien.

Rotterdam change
d'entraîneur

A la suite du match nul (0-O) concédé à
Haarlem en championnat de Hollande,
Ernst Happel, l'ancien international autri-
chien, a démissionné de son poste d'en-
traîneur de Feyenoord Rotterdam. Il sera
remplacé par son adjoint Ad Zonderland.



Pas de TV en direct
pour Suisse - Turquie

L'ASF communique :
« Le match éliminatoire de la

coupe du monde Suisse - Turquie,
qui aura lieu le 9 mai à Bâle, ne sera
pas retransmis en direct par la télé-
vision. Actuellement, des tractations
sont encore en cours pour une re-
transmission différée. »

Liste des gagnants du concours N" 16
des 28-29 avril 1973 :

6 gagn. avec 12 p. Fr. Il  499.15
155 gagn. avec 12 p. Fr. 445.15

1 522 gagn. avec 10 p. Fr. 43.35
9 469 gagn. avec 9 p. Fr. 7.30

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.

Liste des gagnants du tirage N" 16 du
28 avril 1973 :

4 gagn. avec 5 N"' +
numéro complémentaire Fr. 139 501.50

142 gagn. avec 5 N"> Fr. 3 929.60
7 725 gagn. avec 4 N'" Fr. 72.25

113 070 gagn. avec 3 Nm Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.

Très nette victoire
de Lausanne-Bourgeoise

En déplacement dans la cité du soleil ,
l'équipe de Lausanne-Bourgeoise a très
nettement battu le HBC Sierre 24 à 11
(10-3). Durant les dix premières minutes
du jeu les Lausannois ont affiché une su-
périorité particulièrement évidente.
Prenant rapidement l'avantage (6-0), les
futurs pensionnaires de la ligue nationale
B n'ont pas eu de problème difficile à ré-
soudre. Après trente minutes de jeu le ré-
sultat était déjà de 10 à 3 en faveur de
Lausanne-Bourgeoise.

Dès la reprise, la domination des Lau-
sannois s'accentua encore. Sans forcer
outre mesure l'équi pe de Lausanne-Bour-
geoise s'imposa finalement sur le résultat
de 24 à 11.

Au sein de la formation de Sierre le
joueur Wenger s'est une nouvelle fois mis
en évidence. Pour cette jeune équi pe qui
vient de monter en première ligue, le
championnat sera certainement très diffi-
cile. En effet , le jeu est beaucoup trop axé
sur Wenger qui a de la peine à échapper
à un marquage particulièrement serré de
ses adversaires. Cette tacti que diminue
d'une façon évidente le rendement du
HBC Sierre. L'entraîneur J. Fux devra ra-
pidement trouver une solution pour éviter
à son club de se trouver rapidement dans
une situation inconfortable.

KTV VIEGE SAUVE UN POINT
A GENEVE

Pour leur premier match dans la cité de
Calvin , le club du Haut-Valais a réussi le
petit exploit de tenir en échec Servette.

Durant la première mi-temps le jeu a
été d'un bon niveau et aucune des deux
équipes n'a trouvé la possibilité de pren-
dre l'avantage. Après trente minutes de
jeu le résultat était nul , 10 à 10. Dès la
reprise, on assista à un chassé croisé assez
palpitant. A chaque but de la formation
de Genève, Viège réagissait et marquait à
son tour. Ce ne fut donc pas une surprise
de trouver une nouvelle fois les deux
équipes à égalité à la fin de la rencontre.
Le résultat de 18 à 18 est parfaitement
conforme et correspond bien aux presta-
tions des deux formations.

PROGRAMME DU SAMEDI 5 MAI

Viège , place du collège 14 h. 30 Viè ge -
Petit-Saconnex. Sierre , place du collège 17
h. 30 Sierre - Petit-Saconnex.

LE HC MONTHEY EN EVIDENCE
SAMEDI PROCHAIN

Le HC Monthey fe ra ses premières ar-
mes samedi prochain dans le championnat
suisse de 3'' ligue. En effet , sur la place du
collège , Monthey recevra à 16 heures la
SFG Prilly.

Autres résultats : Juniors A : Viège -
USY 5-10, Viège - Sentier 15-1 ; LV -
Sentier 15-0. Juniors C : LV - USY 3-9 ;
Crissier - USY 4-10 ; AGL - LB 5-6.
Dames : AGL - Lausanne-Ville 10-12. 2'
ligue : Amis-Gyms - II-Nations 16-10.

Les clubs de LNA sont conviés
au menu de la semaine anglaise
puisque demain soir ils livreront
un tour complet du championnat
suisse.

A la lumière des projecteurs, la
vingt et unième journée connaîtra-
t-elle des rebondissements specta-
culaires ? U est difficile de l'affir-
mer mais il est incontestable que
la tête d'affiche nous conduira au
stade Saint-Jacques où le cham-
pion suisse Bâle reçoit son grand
adversaire de coupe le FC Zurich.

Sur les bords de la Limmat et
plus précisément au Hardturm, un
autre rendez-vous important est
donné par Grasshoppers à la for-
mation de Blazevic.

Pour le troisième du classement,
Winterthour, le déplacement à
Granges constitue une « basse
besogne ». On suivra également
avec intérêt le comportement de
Saint-Gall face à Young-Boys et
celui de Chiasso, sur son terrain,
devant l'étonnant La Chaux-de-
Fonds.

A dire vrai, une étape en se-
maine aussi importante que toutes
celles des week-ends.

Bâle - Zurich : halte-là,
vous n'y passerez-pas !

Au Comaredo, dimanche, le FC
Bâle s'est refait un moral. Avant
de recevoir Zurich à Saint-
Jacques, c'était indispensable.
Maintenant Benthaus peut rêver
de revanche car le vainqueur de la
coupe obtiendra difficilement le
« mot de passe » qui lui permet-
trait de rééditer l'exploit du
Wankdorf.

Toutefois la démonstration zuri-
choise samedi soir au stade de
Tourbillon en collaboration avec
le FC Sion peut difficilement con-
damner d'avance la formation de
Konietzka.

Avec ou sans Jeandupeux , Zu-
rich reste une belle équipe. Bâle ,
par contre, souffrira moins avec
Hitzfeld, suspendu à Lugano. Il
devient indispensable pour le
champion de frapper du poing sur
la table maintenant s'il veut con-
server son titre. Demain soir il ne
se gênera pas pour le faire.

Salquenen - Fully 0-0
Naters - Chalais 0-4 (0-2)
Ayent - Saint-Maurice 1-2 (1-0)
Sierre - Saxon 1-2 (0-1)

En deuxième ligue, l'ordre d'urgence
actuellement n'est pas celui de la place
de leader mais bien de s'éloigner de la
relégation.

En ce dernier dimanche encore
l'exemple fut frappant. Saxon l'a
éprouvé de manière fort intéressante et
cela sur le terrain du leader, le FC
Sierre.

C'est un peu une surprise effecti-
vement mais dans le fond Saxon, plus
que nul autre, désirait rester en II' li-
gue. Aujourd'hui c'est chose faite et
bien faite.

Dans ce même ordre d'idée Fully
suit un chemin identique. Pendant que
Saxon s'imposait à Sierre, l'équipe de
l'entraîneur Sixl tenait en échec Sal-
quenen sur la pelouse du Haut-Valais.
Deux exploits qui permettent à Saxon
de rester en H' ligue et à Fully de de-
venir presque hors de portée du trio
Vouvry, Conthey et Saint-Maurice.

A la suite de la victoire des Agau-
nois, au stade Saint-Jacques, tout est
remis en question et il est possible que
l'on s'achemine vers des matches de
barrages. Qui descendra en IIP ligue ?
Bien malin qui pourrait le dire en ce
moment

Plus malin encore celui qui nous di-
rait aujourd'hui qui sera champion de
groupe. A deux journées de la fin du
championnat nous sommes vraiment
servis...

SALQUENEN : SURPRIS
PAR LA « LIGNE »

Ce n'est pas au prix d'un simple
piège que Fully est parvenu à partager
l'enjeu sur le terrain de son adversaire.
Cependant il faut reconnaître qu'en
première mi-temps Salquenen a par-
ticulièrement été gêné par le piège du

hors-jeu pratiqué avec pas mal de
réussite par la formation de Claude
Sixt.

Nous ne savons pas si, dans le cas
particulier, Sixt s'est inspiré des mé-
thodes de son ancien coéquipier Nor-
bert Eschmann, mais toujours est-il
que le système a porté ses fruits. Bien
que privé des Sédunois Picot et Heu-
mann, Jimmy Delaloye et ses joueurs
ont été plus près de la victoire que
leurs adversaires. Mais cela n'a pas
suffi pour vaincre et Salquenen ne
parvenait pas à exploiter à la 87' le
penalty qui lui était accordé... Armand
Oggier ratait curieusement la cible.

J.-L. Carron (Fully) écopa d'un aver-
tissement au cours de cette rencontre.

NATERS : RENTREE BENEFIQUE

A Naters, Chalais s'est retrouvé ! Est-
ce la rentrée de Gillioz qui a redonné
une nouvelle vigueur offensive à la
formation de Brunner ? Lé
tempérament de Gillioz n'est en tout
cas pas étranger au résultat obtenu à
Naters. Les deux premières réussites
de Chalais portent en effet la « si-
gnature » du nouveau venu.

Pour cette rencontre Meichtry avait
pris la place de Michel Zufferey dans
les buts de Chalais et l'Italien Pifani
jouait à l'aile gauche car J.-M.
Zufferey, blessé, était absent.

Naters de son côté remplaçait J. -M.
Schmid par Arnold.

Aux dires des deux entraîneurs l'ar-
bitrage de M. Moret de Bex mérite des
félicitations. Voilà qui est fait.

Buts : Gillioz (2), G. Rudaz et
Théodoloz.

AYENT : RELACHEMENT
COUPABLE

Faut-il considérer le relâchement
d'Ayent en seconde mi-temps ou l'ar-
deur de Saint-Maurice ? Il y a des
deux à la fois mais comme le disait le

président Dussex (Ayent) : « Les
équipes hors de danger jouent avec
moins de discipline et se relâchent
plus facilement ».

Saint-Maurice par contre n'a pas re-
culé devant l'effort et sa victoire est
parfaitement méritée.

Ayent évoluait sans son entraîneur,
Antonelli, qui très justement, essaie de
trouver un successeur pour ne plus
être indispensable.

Les Bas-Valaisans étaient privés des
services de G.-A. Dirac, en voyage de
noces. Un mariage qui tombe mal
mais, puisqu 'il porte chance également
à l'équipe, c'est le principal...

Buts : 1-0 Beney, 1-1 Tissières, 1-2
Béchon.

P.-S. Dans le tiroir des réclamations
nous trouvons un mot de Saint-Mau-
rice qui n'a pas apprécié l'absence de
douches chaudes aux vestiaires du
stade Saint-Jacques.

SIERRE : CHARGE TROP LOURDE?

« Depuis que le FC Sierre occupe la
première place du classement, rien ne
va plus ». Ce sont les paroles de l'en-
traîneur Giletti qui ne comprend pas
pourquoi son équipe formée en partie
d'ex-joueurs de LN (Gcelz, Fischer,
Béchon, Mugosa) ne parvient pas à
dominer la situation.

U est effectivement étonnant de
constater un pareil état de faits. L'en-
traîneur Rossini, tout en s'étonnant lui-
même, ajoute : « Nous avions préparé
très sérieusement cette rencontre et
plus d'une heure avant le début de la
rencontre nous étions dans les ves-
tiaires sierrois. Nous savions que notre
tâche principale était de freiner l'ac-
tion d'un milieu de terrain très fort
chez notre adversaire. Morel, L. Pitte-
loud et P. Fellay se sont très bien
acquittés de ce point capital. Le travail

de la défense en fut facilité même si
elle dut supporter un grand poids ».

Saxon bénéficia certes d'une certaine
chance (but à la 44' et le coup franc
dans la lucarne tiré par Mariéthoz au
début de la seconde mi-temps) mais la
chance à elle seule n'explique pas tout.

Sierre attend en vain le retour de
Zurwerra (blessé) qui, à notre avis,
pourrait peut-être résoudre certains
problèmes offensifs.

Face à Saxon, Mugosa débuta la
rencontre comme arrière latéral et à la
60' environ il passa en attaque.

Cela coïncidait avec le changement
de Valentini par Lamon.

La montée de Mugosa allait être
bénéfique (but à la 89') mais le réveil
sierrois intervenait trop tard. Le tir sur
le montant de Tudisco à la 90' n'était
qu'une maigre consolation.

Les Bas-Valaisans étaient encore
privés de Ducrey (toujours blessé) et
de Saudan (malade). Par ailleurs le
gardien Crittin avait pris la place d'O-
berson dans les buts. Il s'agit dans ce
dernier cas d'un « à tour de rôle » qui
convient parfaitement L'un s'était dis-
tingé à Vernayaz et l'autre fit le dés-
espoir des Sierrois dimanche dernier.

Buts : 44' Lattion, 55' Mariéthoz, 89'
Mugosa. JM

CLASSEMENT

1. Sierre 18 12 3 3 46-17 27
2. Chalais 18 11 4 3 40-13 26
3. Salquenen 17 11 3 3 36-17 25
4. Naters 17 7 5 5 29-28 19
5. Ayent 18 5 8 5 24-27 18
6. Vernayaz 18 6 5 7 26-32 17
7. Saxon 17 6 4 7 26-38 16
8. Full y 17 6 2 9 29-33 14
9. Vouvry 18 3 5 10 24-35 11
10 Conthey 18 3 5 10 20-34 11
11 St-Maurice 18 3 4 11 19-45 10

Chiasso - La Chaux-de-Fonds :
4 matches sans défaite

Depuis un mois les Chaux-de-
Fonniers n'ont plus perdu. C'est-à-
dire depuis leur visite au stade de
Tourbillon. Sur ses quatre
matches, seul Zurich a limité les
dégâts (1-1). Les autres, qui se
nomment Winterthour, Lugano et
Servette , ont permis aux Chaux-
de-Fonniers d'acquérir 6 points.
C'est donc dans un esprit confiant
que l'équipe de Jaeger s'en va au
Tessin.

Mais Chiasso n'est pas encore à
l'abri de la relégation et actuelle-
ment seul son terrain peut lui ap-
porter quelques satisfactions. En
effet en 1973 il n'a pas encore ga-
gné à l'extérieur.

Fribourg - Servette :
à l'épreuve de Vidjak

Le « sauveur » qui n'a rien ré-
solu face à Lausanne trouvera-t-il
matière à gloriole dans un second
derby romand ?

Tout est possible avec Vidjak
mais l'essentiel n'est jamais
sauvé...

De toute manière c'est l'une des
dernières heures qui sonnent pour
les braves Fribourgeois qui méri-
taient incontestablement un autre
destin.

A Saint-Léonard le football ris-
que de ne pas sortir vainqueur des
consignes.

Comment réagira Servette face à
tant de révolte ? Attendons.

Grasshoppers - Sion :
encore un plat zurichois

Autant être convié à un menu
dont le goût est rarement amer.
Au Hardturm, Sion sait ce qui
l'attend. Il sait également que,
face à la formation de Hussy, le
dialogue est toujours possible.

Cette fois-ci la complaisance,
comme d'habitude, ne sera pas au
rendez-vous. Grasshoppers et Sion
ont trop envie de se maintenir sur
leurs positions pour évoluer au ra-
lenti demain soir. Personne ne
s'en plaindra car le spectacle
paraît assuré.

Grasshoppers vient d'effectuer
face à Saint-Gall l'inverse de la
performance sédunoise. Pendant

qu'au Hardturm il concédait le nul
après avoir mené par 2-0, Sion re-
venait à la hauteur de Zurich à
Tourbillon. Un nouveau partage
des points satisferait peut-être
Sion mais difficilement le second
du classement.

Saint-Gall-Young-Boys :
feu de paille ?

Le « carton » réussi par « Y-B »
face à Sion n'aura-t-il été qu'un feu
de paille en définitive ? La défaite
enregistrée à la Schiitzenwiese le
laisse supposer.

A l'Espenmoos, Perusic ne sera
pas plus complaisant car pour
l'instant Saint-Gall « chasse » tou-
jours les points.

Lausanne - Lugano
pour le 6e rang

A la Pontaise, on aimerait bien
revivre un grand match de foot-
ball. Passablement sevrés depuis
quelque temps, les amis du Lau-
sanne-sports attendent avec intérêt
la venue de Lugano.

Même si les ambitions restent
modestes par la force des choses,
Lausanne peut envisager de con- Jjvi

quérir le 6* rang du classement. Et
qui sait , le 5" si Zurich perdait à
Saint-Jacques ! Voilà qui devient
intéressant pour la troupe de
Maurer.

Après avoir raté l'exploit de
cette fin de championnat (diman-
che face à Bâle) Luttrop et ses
joueurs pourraient bien accuser
un léger passage à vide.

Granges-Winterthour :
un mauvais moment à passer

Se rendre à Granges en ce mo-
ment c'est un peu « passer sur le
billard » . Il est difficile de se dire :
« Allons-y gaiement ! »

Mais Winterthour en a vu
d'autres... Les Soleurois se débat-
tent au fond du classement alors
que Winterthour se plaît à jouer
les champions à trois longueurs du
leader.

Pris au piège à la Charrière,
Sommer est parfaitement « re-
tombé sur ses pattes » en recevant
Young-Boys. A Granges, à défaut
de mieux, il saura limiter les dé-
gâts. Avec Kung, Nielsen , Risi ,
Paolucci , etc., tout est possible.

Kunz est en mauvaise posture (au
sol à gauche). Cependant Bâle n 'a
pas mordu la poussière au Coma-
redo. C'est au contraire Lugano,
représenté ici par Ausderau (9) qui
s 'est incliné... bien bas si l'on suit
l'avant tessinois !



Et chantons en chœur...
avec cœur

j Vacances
| pour personnes âgées

La fondation valaisanne de Pro
Senectute organise un séjour de va-
cances du 28 mai au 8 juin 1973 à
Chevalleyres-sur-BIonay.

U reste encore quelques places pour
ces vacances en petit groupe (26 per-

I sonnes). La maison est confortable,
elle est située dans un cadre paisible.
Des excursions sont organisées et
l'animation est assurée par des assis-
tantes Pro Senectute.

Inscription au plus vite auprès de :
Mme Jane Rossy, avenue de la Gare
52. 1870 Monthey (025 4 28 53) ; Mme
Yolande Viaccoz, 15 rue des Marais ,
3960 Sierre (027 5 26 28).

Les choraliens de Massongex lors de leur concert de vendredi dernier, sous la
direction de Marcel Gallay.

J} \ MASSONGEX. - La chorale de Mas- man (40), Pierre Cettou (35) et Pierre I
¦ songex est une de ces sociétés villa- Biollay (30).

geoises qui participent activement à la A souligner encore que onze mem-
vie de la commune et qui , dimanche bres ont assisté à toutes les répétitions
après dimanche, assument un rôle im- et autres prestations de la chorale
portant aux offices divins. C'est certai- durant l'exercice écoulé,
nement une des raisons qui fait que la Et maintenant , chanteurs et direc- l
population répond toujours avec en- leurs se préparent à affronter le jury à

I thousiasme à ses concerts annuels. la fête des chanteurs du Bas-Valais qui
Vendredi et samedi derniers , sous la se tiendra à Ep inassey.

direction de M. Marcel Gallay (dont
c'est la 51* prestation de ce genre avec I~~
la chorale) elle s'est présentée sur la I |——^^^—--— -a—aa—
scène de la salle paroissiale dans l'in- J _ .
terprétation d'un programme qui a de- j VaCanCCS
mandé aux chanteurs beaucoup de pré- . „ft1lr nprcnnnPC âappcparation. Mais ils ont été récompensés, I puui JJC13UUHC3 agccs
et leur chef aussi , par la réussite de ce I
concert qui a vu la partici pation du ¦ La fondation valaisanne de Pro
« chœur des jeunes ». dont la prépara- I Senectute organise un séjour de va-

I tion et la direction sont également as- cances du 28 mal au 8 J uln 1973 a
1 sumées par Marcel Gallay. Chevalleyres-sur-BIonay.

En seconde partie , la troupe d'excel- i u ieste encore quelques places pour
lents animateurs qui est celle de « Nos I ces vacances en petit groupe (26 per-
loisirs » de Vouvry, a présenté avec I sonnes). La maison est confortable,
succès deux comédies en un acte mises elle est située dans un cadre paisible.
en scène par l'infati gable Paul Pignat Des excursions sont organisées et

Si Marcel Gallay fils a été congra
tulé pour ses 10 ans de présidence de I
la chorale, MM. Armand Benvenuti , I
Jérémie Gallay, Antoine Oreiller et '
Franz Loretan furent tout spécialement I
félicités pour leurs quarante-cinq ans
d'activité, tout comme Edmond Bar- |

I I

La sélection systématique par croi-
sement avec d'autres plantes mal
définies , assez insi gnifiantes et de
haute taille , a donné naissance aux
cinéraires hybrides actuels. Ces
plantes des îles Canaries se carac-
térisent par des variations considé-
rables portant sur la forme des in-
florescences , la dimension des capi-
tules et la coloration des fleurs. Les
feuilles sont amples à limbe ovale,
ondulé. La face inférieure des feuilles
est de couleur rougeâtre . Les ciné-
raires appartiennent à la famille des

composées. On distingue les races
hybrides à grandes fleurs et les races
hybrides multicolores.

Utilisation
Certaines races helvétiques ont ac-

quis une renommée mondiale. Ce
sont des plantes de marché , très
appréciées pour leur belle inflores-
cence et utilisées en potée pour les
décorations d'intérieur au printemps
ou comme plantes de deuil.

Emplacement
Les cinéraires préfèrent un endroit

éclairé , frais et aéré. Ce sont des
plantes de serre froide qui crai gnent
une température trop élevée. En
appartement trop chaud , elles perdent
de leur éclat et deviennent la proie
des mouches blanches et des puce-
rons.

Dès les beaux jours du printemps ,
on peut les placer sur une terrasse ou
un balcon. Elles supportent plus faci-

lement les nuits fraîches que le soleil
brûlant de midi.

Soins
La trop grande sécheresse de l'air

favorise l'apparition des pucerons et
des mouches blanches que l'on
combat à l'aide d'insecticides.

Donner des arrosages abondants et
bassiner régulièrement en période de
végétation , les cinéraires sont sensi-
bles à un arrêt de végétation. En
hiver, donner des arrosages restreints
car un excès d'humidité est néfaste.

Multiplication
Les cinéraires ne sont pas culti-

vables après la floraison. Pour
obtenir une belle potée, il faut en-
viron neuf mois de culture , soit de
juin à février. C'est une plante
annuelle de serre froide cultivée sur
deux ans.
Texte et photo :

Ecole cantonale d'agriculture
Châteauneuf

Travail et condition humaine

MONTHEY. - En fait si le 1er mai
est la fête des travailleurs , de tous les
travailleurs à quelque échelon qu 'ils
appartiennent dans la hiéra rchie du
travail , nous estimons qu 'elle a perdu
son sens premier : celui des revendi-
cations ouvrières , alors qu 'ils vivaient
dans des conditions qu 'on a de la
peine à s'imaginer aujourd'hui.

L'évolution des conditions sociales
s'est accomplie , dans certains pays
industrialisés du siècle dernier, par
des luttes incessantes et parfois meur-
trières.

Aujourd'hui , si elle est l'occasion
dans notre pays de quelques meetings
où des slogans reventicatifs sont
proposés aux travailleurs par des dis-
cours et des calicots, il faut recon-
naître que les derniers qui appartien-
nent aux professions du bâtiment , du

génie civil, de l'industrie , de l'artisa-
nat ou du commerce, ne forment plus
une classe de prolétaires tant leurs
conditions de vie se sont modifiées.
La technique s'est développée
d'abord , puis maintenant l'électro-
ni que et les travailleurs de tous gen-
res sont capables de répondre aux
besoins de l'économie moderne et
d'obtenir une promotion sociale
voulue et méritée.

Ce fait change profondément la
structure du syndicalisme traditionnel
et les chefs syndicalistes ressentent
l'absolue nécessité de changer non
pas leurs objectifs , mais la manière
de les atteindre .

« Dors tranquille , mon amour, il n'y
a pas âme qui vive dehors, je n 'ai ja-
mais vu une telle paix ».

C'est ainsi que se termine « Douce
nuit », un conte fantastique de l'écri-
vain italien Dino Buzzati.

Un couple occupait une chambre
qui donnait sur un parc silencieux où
la lune à son déclin éclairait mysté-
rieusement le gazon, les sentiers, tandis
que les charmes taillés faisaient une
barrière d'ombre à contre-jour.

La femme éprouvait un sentiment
d'angoisse dans cette paix. Quelque
chose d'inquiétant se passait dans ce
désert campagnard, un crime peut-être.

Son mari la rassura. Elle pouvait
dormir sans alarme. Rien d'anormal
dans cette tranquillité merveilleuse.

Mais dans le jardin avait commencé
le massacre invisible de tous les êtres
nocturnes en quête de leurs proies, l'a-
gonie muette des uns et des autres qui
se croient en sécurité et qu 'un ennemi
surprend et dévore à l'instant de sa
gloutonnerie meurtrière.

Ainsi dans le monde... quand vient
la nuit, quant paraît le soleil.

Par la fenêtre ouverte, je contem-
plais le ciel, la terre, confondus dans
une clarté laiteuse. Cette calme im-
mensité où la vie sommeillait libérée
de ses inquiétudes, m'offrait sa dou-
ceur innocente.

Je me retournai. Un homme était
assis et me regardait. « Je m'excuse de
vous déranger à une heure si tardive.
Il fallait que je vous voie, que je vous
parle. Mon nom, mon domicile impor-
tent peu. Je n'ai besoin que de votre
aide. - Je vous écoute. » Les yeux du
visiteur imploraient mon secours.

Dans l'industrie du bâtiment , on
s'est également spécialisé et , depuis
quelques années, les ferrailleurs sont
des spécialistes nécessaires à la
construction pour assurer à celle-ci la
solidité et l'armature nécessaires.
Certes des calculs ont été prudem-
ment faits par des techniciens mais
les ferrailleurs doivent connaître et
surtout interpréter ces plans (notre
photo).

Honneur donc à ces ferrailleurs
indispensables , comme les maçons et
les manœuvres, à toutes nos cons-
tructions modernes.

Photo NF (Cg.)

« Mon fus a 23 ans. 11 étudie la mé-
decine à Genève. Presque chaque jour,
j'entends ces paroles : « Quelle
chance vous avez, que vous êtes heu-
reux ! Votre aîné poursuit ses études
avec succès grâce à ses dons naturels
et à son travail. Il fréquente une per-
sonne de bonne famille. On envie
votre bonheur ! » Ma fille de 20 ans et
mon fils cadet de 14 ans reçoivent les
mêmes éloges. Pour nos amis, la
réussite de notre foyer est un don du
ciel qui se fait rare.

Je pense à la réalité.
Mon fils a abandonné sa pratique

religieuse et je sens que sa sœur l'i-
mitera. A vue humaine, mon petit
garçon suivra ces exemples. »

U parlait sans exaltation, comme s'il
évoquait un rêve intérieur, mais sa
voix était empreinte de tristesse. « Je
me pose des questions : « Quel est le
sens de ma vie de père ? N'ai-je aimé
que pour assister à ces défections dont
j'ignore la cause ? Si j 'avais connu
l'avenir... Que faire ? »

Pour répondre au mystère de ces
échecs je ne trouvai que ces mots : « Il
faut prier, attendre, espérer. Dieu est
bon ! »

L'homme me quitta. Il avait laissé sa
voiture sur la place. Je voulus le re-
joindre. Trop tard ! L'inconnu s'en
allait à vive allure vers le lieu de son
malheur. Une étoffe noire couvrait la
plaque minéralogique pour déjouer
mes recherches.

Comme elle était sereine la nuit qui
étouffe les drames du monde !

E. Voirol

LA BONNE GUITARE
Parlez aujourd'hui de guitare !

Chacun parmi les jeunes, verra ou
entendra immédiatement la guitare
électrique, celle des amateurs de dé-
cibels dans les dancings surexcités.

Qui penserait à la guitare sèche, à
la musique pour guita re -- classique ».
Qui penserait à un maître de guita re ?

Des maîtres de guitare, il y en a en
nombre : Yepes, Watanabe, Caceres,
Brouwer, Behrend , etc.

Jeudi prochain , les JM de Saint-
Maurice se feront un immense p laisir
d'accueillir le maître japonais Iwao
Suzuki.

Né en 1932 à Tokyo, Suzuki est un
autodidacte entier. Son premier récitai
il le donna en 1955. Ensuite il assura
p lus de 700 récitals divers. Une année
plus tard, ce f u t  son premier concerto
japonais pour guitare qui eut un suc-
cès retentissant. En 195 7, cet auto-
didacte gagna le premie r prix au
Concours international de guitare à
Moscou.

1961 fu t  son année -< japonaise »,
sa concrétisation dans son pays : To-

A SAINT-MAURICE
kyo, Yokohama et Osaka. A 35 ans,
il retourna une seconde fois en URSS
pour une tournée de onze récitals
dans neuf villes différentes. Trois ans
plus tard, il y retourna non sans
avoir, au préalable, répondu à l'invi-
tation de la Pologne.

Au début de cette année, sur invi-
tation de Hong-kong et de Manille , il
donna un récital et un concert de
musique de chambre avec le National
Philharmonie Orchestra de Manill e.
Cette même année le reverra proba-
blement dans une tournée en Améri-
que et une autre (la troisième) en
URSS. Mais jeudi prochain il sera à
Saint-Maurice avec un programme
comportant quelques-unes de ses pro-
pres compositions ainsi que des œuvres
de Roncailli, Bach, Moussorgsky, Pa-
ganini, Villa-Lobos, Lauro, etc. Nul
doute que ce récital intéressera
grands et petits jeunes et moins jeu-
nes, « classiques » comme « jazz-
men » ou « pop ». Le maître Suzuki
nous offrira une toute belle soirée de
musique pour guitare ! NL
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VOLVO
On demande tout de suite ou à convenir
pour notre département carrosserie

UN PEINTRE SUR VOITURES
de première force, pouvant travailler seul.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. 13e salaire échelonné.

Garage et Carrosserie Lodari, Yverdon Tél. 024/2 70 62

MAZDA
Entreprise des environs de Neu- Entreprise de Slerre cherche
châtel cherche pour entrée à
convenir

conducteur
charpentier de rétro hydraulique

connaissant bien son métier, QJJ frax
pouvant devenir chef d'équipe.

- Salaire intéressant m&
Très bon salaire _ Prestations sociales étendues
Caisse de retraite _ travail à l'année
Logement à disposition _ semaine de 5 jours

- Ambiance agréable

On demande également
Faire offre sous

ecÎPIir chiffre P 36-25265 à Publicitas,ou,cu 1951 Sion.

- . ***
¦

Secrétaire

Faire offres sous mir,nthou

XNOUS.67 ' PUbHCitaS' LTSe médlco^ucatl,a>uui Neucnatei. 
 ̂CASTAL|E

cherche pour le 15 mai ou à
convenir

ayant de bonnes connaissances SOCfétsirS
d'allemand et d'anglais, cherche »»'*'l»w"«
travaux à domicile, ' facturation, (Je réCSDtïOn
correspondance, comptabilité.

avec diplôme de commerce ou
formation équivalente

Tél. 027/7 57 42
Travail intéressant et varié

36-25413

Cherchons f a\re 0ffres écrites

fille de buffet à ,a direction 36_1079pour très joli bar de la Riviera
vaudoise.
Horaire agréable. Bons gages.

Tél. 021/54 57 12

Restaurant du Rhône
« Le Bicorne »
Martigny

demande

1200 Genève, Chantepoulet 5, tél. 0221324908 8001 Zurich, Lôwenstrasse 1, tél̂ y2734 33_ demi-Chef de rang
jeune cuisinier

Collectionneurs et amateurs d'art !
Les 17 et 18 mai à Berne

Tél. 026/2 42 54
(heures des repas)

36-90379

Agence immobilière cherche

courtiers
Frais, commissions , possibilités de voya-
ges aux USA.

Tél. 025/4 56 29 (heures de bureau)
36-702

Grande vente
aux enchères

600 tableaux de maîtres XVIe-XXe siècle
de haute qualité ex coll. suisses et étrangères,

dessins, sculptures, antiquités, etc.
Exposition : 3-15 mai (dimanches inclus)
Catalogue illustré (liste des rés. Fr. 10.-)

Maison de ventes DOBIASCHOFSKY
3001 Berne/Laupenstrasse 3 - Tél. 031 /25 23 72

Téléphoniste-
réceptionniste

est demandée pour le 1er juin.
Formation commerciale souhaitée

Faire offres complètes à la direc-
tion de l'hôpital régional
1951 Sion.

36-3217
Publicitas 37111
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LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

OBJETS D'ART - PEINTURES
Vieux meubles, objets cuivre,
bronzes, potiches, tableaux,

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

tracteurs d'occasion
tracteur Ford 2000
tracteur Ford 2000 vigneron
tracteur Ford 3000
tracteur Fiat
1300 heures de travail
tracteur Ford Ferguson 35
transpalette pour tracteur

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 30 90

36-5634

Olsommer
en Vallotton
Ecrire sous chiffre OFA 1588 L à  Orell
Fûssli Publicité, 1002 Lausanne.

Soudeuses électriques
Redresseurs a courant continu
Semi-automatique à fil continu 200 amp.
Redresseurs 200 amp., electr. 4 mm
Redresseurs 250 amp., electr. 5 mm
Redresseurs 320 amp., electr. 6 rnm
Redresseurs 400 amp., electr. 8 mm
Redresseurs 500 amp., electr. 10 mm

1 pointeuse sur socle 4 + 4  mm

1 pointeuse portative 2 + 2 mm

1 transformateur 400 amp. à haute fré-
quence équipé pour recevoir les acces-
soires par la soudure aluminium sys-
tème TIG, Sécheron ou autre.

Transformateur 150 amp., électrodes
4 mm, avec chargeur de batterie in-
corporé complet d'accessoires.

Compresseur 150 litres 12 atm.
Compresseur 100 litres 12 atm.

Machines de démonstration vendues
par l'importateur avec 20 à 30 % de
rabais. Garantie 1 an.

Rémy Constantin,
achat, vente, réparation de machines
neuves et d'occasion
Nouvelle route de Salquenen

3960 Sierre
Tél. 027/5 01 82

89-539

Pouponnière
Les Peupliers
dans une villa située en pleine campa-
gne, une jeune maman ayant suivi
cours de puériculture, de plus ayant
beaucoup d'expérience dans les soins
à donner aux bébés, prendrait pour un
prix raisonnable, à la semaine ou gg
mois, selon désir, bébés dès l'âge de
10 jours. Les meilleurs soins leur seront
donnés. Une infirmière diplômée en pé-
diatrie vient chaque mois contrôler mes
bébés.

Mamans qui devez travailler, mères cé-
libataires qui auriez besoin de moi, té-
léphonez-moi au 025/7 49 08

36-25382

Dr méd. P. Guggi
Crans-Montana

absent jusqu'au
24 mai 1973

36-25178

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

^̂ ^̂ a^̂ ^p- Ce 

mobilier 

ravira la 

maîtresse 
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duite automatique et luxe | ~̂A j |
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ameublement

Conduite automatique et luxe
raisonnable à un prix raisonnable

DAF 55 de Luxe Fr. 8980.-.
Une voiture moderne, confor-

table et avant tout dotée d'une mé-
canique non compliquée, mais ré-
pondant à toutes les exigences -
dont celles du trafic actuel. Son par-
fait et généreux équipement vous
assure — comme toutes les DAF -
la conduite la plus détendue. C'est
le Variomatic à progression con-
tinue, qui se charge de changer de
vitesse. Mieux que n'importe quel
pilote decourse-automatiquement!
Une conduite aussi confortable vous
ne la trouverez nulle

SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ

LES TOXINES.

JL. Eau minérale naturelle sulfatée calci

D A F-une tout autre conduite
Essai sans engagement auprès de:
1917 Ardon : Maison Neuwerth & Lattion, Garage et atelier de construc-
tion mécanique, 027/8 17 84 - 3902 Brig-Glis : AGIP-Garage Léo Sto-
cker , Bundesrat-J-Escher-Strasse , 028/3 26 85 - 3965 Chippis : Garage
Laurent Tschopp, Garage de Chippis, 027/5 12 99 - 3922 Stalden : Ga-
rage Karlen, 028/4 34 34

Vrtte
•••••••••••••• ^

L'eau neuve de vos cellules.
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Agence Solalp ¦— 3962 Montana — 027/ 7 56 Sb

A16 ans,
la ligne

c 'est donné
à 30 il faut
la mériter

-----i n-'

«Nfta^

Emballage de 3 slips
pour dames 4.95

39.80

coton de qualitéCONF

698

UCHLER
PELLET

Blouson
pour hommes en coton
et polyester, col et
manchettes en tricot

Congélateur
255 I

Gril « Melior »
avec moteur KQ ^—

Caprice de «Kambly»
la boîte de 300 g A 

—̂

Birchermùsli «Familîa»
le paquet de 370 g A OC

Contrex vous aide I
A vendre

DISC0-CENTRE
SUPER-DISCOUNT
SION, rue de Conthey

cherche

caissière-vendeuse

Ambiance de travail jeune
et dynamique

Téléphoner au 027/2 30 72
ou se présenter au magasin

36-2036

Fiat 124 Spécial
52 000 km, radio et housses
peinture neuve, expertisée

Pour bricoleur :

VW 1200
Facilités de paiement

Tél. 027/9 14 76

villa jumelée
150 m2, 700 m2 de terrain

Pour traiter : 65 000 francs
Crédit : 135 000 francs

Tél. 027/2 34 67
36-25222



Emouvant hommage
au président Henri Dorsaz
FULLY. - Voici quatre mois seu-
lement, la population de Fully s'était
inclinée devant la tombe de M. Fer-
nand Carron, président, décédé le 24
décembre 1972. Hier, dans une foule
imposante, les visages, malgré le
soleil, étaient sombres car on condui-
sait à sa dernière demeure terrestre
son successeur, M. Henri Dorsaz,
enlevé à l'affection des siens dans les
mêmes circonstances brutales.

Cette fatalité a sensibilisé chacun.
Le village entier s'est associé à cette
douloureuse épreuve. Les deux fan-
fares étaient présentes, « L'Avenir »,
démocrate chrétienne, et la
« Liberté » , radicale. Dans le cortège
funèbre, on a reconnu deux conseil-
lers d'Etat , M. Guy Genoud, prési-
dent, et M. Arthur Bender, vice-
président, des députés de tous les
partis politiques, des délégations des
communes voisines, le préfet
Raymond Vouilloz, le sous-préfel
Jacques-Louis Ribordy ; et nous en
oublions, tant la foule était dense.

Après la messe de sépulture, le
préfet prononça l'éloge funèbre du
défunt qui reposera à côté de son
prédécesseur, M. Fernand Carron.

le parti radical. Cette considération
ne peut être négligée pour l'avenir de
la commune. En quelques mois, deux
hommes politiques de premier plan
sont morts. Vouloir assurer absolu-
ment leur remplacement par un
homme de leur parti ou fraction n'est
pas justifiable si l'on ne peut présen-
ter un homme vraiment apte à assu-

mer la lourde charge de président.
Fully a besoin d'un très bon ad-

ministrateur et la nouvelle équipe
issue des élections du 4 décembre en
compte très certainement. L'esprit de
clan n'est plus de mise, l'enjeu est
trop important. Les données doivent
être revues sur la base d'un dialogue
à instaurer, car, malheureusement, le
sort d'une communauté se joue trop
souvent à la faveur d'une lutte d'in-
fluences qui ne correspond pas à la
réalité.

Fully est une des communes les
plus vastes du Valais et de nombreux
problèmes complexes de gestion et
d'infrastructure ne sont pas encore
résolus. Aux Fulliérains de réfléchir,
sans passion, s'ils tiennent à ne pas

se trouver rapidement devant des
difficultés insurmontables dont ils
pâtiraient ensuite.

Même la mort, si douloureuse soit-
elle , ne peut arrêter le déroulement
général des événements et c'est seu-
lement dans un esprit calme et de
réflexion que la bonne direction sera
trouvée.

La vie continue
Sitôt l'annonce du décès, maigre la

douleur, les questions inévitablement
se posaient. QUI LUI SUCCEDERA?
Pour le poste de conseiller, aucun pro-
blème, c'est, selon la loi sur les élec-
tions et votations de 1972, le premier
des viennent ensuite, M. Gérard
Meilland qui accède au conseil. Pour
la présidence l'affaire se corse. Jetons
un regard sur les forces en présence.
Fully compte sept conseillers dont
trois DC, trois radicaux, et un conser-
vateur dissident. Cette fraction est
alliée au parti radical. Comment réa-
gira-t-elle , son leader venant de dis-
paraître ? Rappelons que, lors des
élections au Grand Conseil du 4 mars
dernier, le PDC est arrivé en tête
avec plus de 120 listes d'avance sur

Le long chemin de l'intégration
MARTIGNY. - Samedi s'est tenue a Mar-
tigny l'assemblée de l'Union européenne ,
section valaisanne, princi palement consa-
crée à sa réorganisation , ceci après sept
ans d'activité et d'expériences.

C'est de M. Edmond Jori s, président ,
que les partici pants reçurent les saluta-
tions et les remerciements pour leur pré-
sence. Le président fit ensuite un tour
d'horizon de l'activité politi que euro-
péenne de ces derniers temps, faisant res-
sortir le rôle particulier de l'accord de
libre échange conclu en juillet dernier et
accepté par le peuple en décembre. Cet
accord n'est , dit le président , que « quel-
ques pas ensemble » sur le long chemin
de l'intégration.

Le secrétaire du mouvement, M. Roger
Mouther , fit ensuite une rétrospective de
l' activité de la section , disant princi pale-
ment que celle-ci a vu le jour le 19 mars
1966 à Martigny. La création de ce mou-
vement allait permettre à ceux que les
mêmes idées rassemblaient et les mêmes
problèmes préoccupaient , de se grouper et
travailler ensemble. Vu avec le recul de
sept ans , et princi palement après la vota-
tion de décembre , on mesure mieux le
travail d'information , ou plutôt la part
prise par l'Union euro péenne, aux côtés
de ceux qui poursuivent le même but.
Notre section , dit encore le secrétaire dans
son rapport , n'avait rien inventé , elle repre-
nait pour son compte , des idées d' une
unification , de l'Europe , ou pour rester
plus modeste, un rapprochement des peu-
ples européens et la mise en commun des
problèmes posés à chacun.

Pour remplir sa mission , l 'Union euro-
péenne a déployé une grande activité ,
principalement en organisant des mani-
festations , en prenant contact avec les
autorités , en fournissant de nombreux ren-
seignements, services, orateurs , documen-
tations et en collaborant avec des mou-
vements similaires. Le but du mouvement
est de réaliser la coopération politi que ,
économique et culturelle des Etats et des
peuples européens avec pour objectif prin-
cipal , la création d'une fédération euro -
péenne ainsi que d'encourager toutes les
tendances susceptibles de servir cette
cause.

La section valaisanne considère donc
qu 'elle doit poursuivre son activité dans le
canton , car les problèmes sont loin d'être
tous résolus. L'avenir exige encore de
grands efforts de rapprochement pour
éviter l'isolement et le peup le sera peut-
êlre à nouveau appelé à se prononce r sur
la politi que suivie par nos dirigeants. Tous
les partici pants sont entièrement d'accord

que la section dans sa nouvelle formule
d'organisation , à savoir la direction de la
section confiée à tour de rôle à une
région du canton , doit poursuivre ses ef-
forts d'information et de propagande.

Après que chaque partici pant se soit
longuement exprimé sur l'avenir de la sec-
tion , sur son nouveau mode de direction ,
l'assemblée prit la décision de se réunir à
nouveau et faire passer dans le concret
ses résolutions, et procéder, ainsi que
l'exige la nouvelle structure de la section
au renouvellement du comité.

C'est donc une nouvelle ère que va
aborder l'Union européenne, en conti-
nuant d'apporter sa contribution à la
construction européenne, car elle est con-
vaincue que l'homme a vu que par l'in-
termédiaire des communautés humaines
librement constituées , capables de s'asso-
cier elles-mêmes, progressivement en des
ensembles nationaux et supranationaux , le
fédéralisme devait permettre un jour de
s'élever par étapes à la hauteur de l'huma-
nité , en restant à la hauteur de l'homme.

Notre p hoto montre quelques « Euro-
péens » de la première heure échangeant
leurs idées. De gauche à droite, MM.  Eu-
gène Moret, directeur de l'ORTM , Roger
Mouther, licencié en droit, secréta ire,
Denis Puippe , membre du Triangle de l'a-
mitié, Edmond J oris, président de l'Union
européenne, section valaisanne.

DEVIATION SUR LA ROUTE DE FULLY
MARTIGNY. - On construit actuellement
le canal de fuite de la station d'épuration
des eaux qui entrera vraisemblablement
en service en automne 1974.

Ce canal rejoint le Rhône après avoir
traversé la plaine , la route cantonale Mar-
tigny-Full y, à la hauteur des Prises.

Pour effectuer cette opération sans dé-
tourner le trafic par Charrat , on a établi
une piste provisoire que nous voyons sur
notre photo, mis la meunière sous tubes ,
afin que puisse intervenir une puissante
pelle rétro.

Ces travaux dureront environ trois se-
maines dans ce secteur, après quoi la cir-
culation normale sera à nouveau rétablie.

HOMMAGE AU CHANOINE ROSERENS
C'est avec consternation que nous

avons appris la disparition subite de cet
ami .de ce frère , de ce père. La providence
l'avait placé sur notre route et nous avions
cheminé ensemble, quelques instants. Très
vite il nous avait fait la grâce de son ami-
tié. Une de ces amitiés sincère, tenace ,
jamais ternie. A travers cette amitié , nous
avions découvert la vraie grandeur de cet
homme exceptionnel.

Homme de grande intelligence , il avait
endigué ses puissantes capacités intellec-
tuelles au service de la justice , de l'équité.

Homme de bien , il a passé sa vie en-
tière à penser aux autres. Doté d'un rare
amour du travail , sa santé , depuis quel-
ques années, s'essoufflait à suivre une
volonté et un courage sans cesse au
service d'autrui.

Homme sans compromis, il a toujours
évité les méandres ensoleillés de la di plo-
matie et de la mièvrerie.

Homme de devoir, il s'est acquitté de sa
tâche, si ingrate soit-elle, avec une cons-
cience quasi apostolique.

Homme d'exemple, il a initié des géné-
rations d'étudiants et d'adultes au respect
des vraies valeurs.

Homme de foi , il a tout consacré à cet
amour indéfectible qu 'il avait en Jésus-
Christ. Cet amour, il savait le commu-
niquer avec passion , avec fougue , avec
violence même, mais toujours avec un
respect profond de la personnalité d'au-
trui.

Dans ses paroles, dans ses actes , on
sentait que Jésus-Christ n 'était pas seu-
lement un personnage histori que , un
mythe, une superstar, mais une réalité
quotidienne, un phare qui rayonnait en lui
et autour de lui.

L'abbé Roserens n 'est plus. Face à cette
tragique disparition , nous serions tentés de
crier pourquoi Seigneur , pourquoi si tôt ,
pourquoi ? Mais les voies divines ne res-
tent-elles pas insondables ct la volonté
suprême toujours juste.

Aujourd'hui nous pleurons cet être
d'exception , et pourtant pourquoi pleure r ,
n'a-t-il pas enfin le repos ? Ce repos que ,
par amour des autres , il ne s'était jamais
accordé ici-bas.

A. Arlettaz

Un ouvrier d'Aoste, M. Laurent Mar-
tin, s'est grièvement blessé en tombant
du toit d'une maison en construction.
Cette chute est vraisemblablement due
à un malaise. Souffrant d'une fracture
du crâne, la malheureux a dû être
admis à l'hôpital d'Aoste.

* # *

Les gardes des finances en service
au Grand-Saint-Bernard ont séquestré
un livret d'épargne suisse appartenant
à un commerçant de Gallarate , près de
Novara. Ce livret , délivré au Tessin ,
atteste d'un dépôt de 37 millions de
lires. Les enquêteurs tenteront d'établir
si cet argent a été exporté où s'il s'ag it
d'un compte de travail. Les gardes des
finances ont également intercepté un
habitant de Rovigo qui était porteur de
trois chèques (10 millions de lires).
Enfin , les gardes ont interpellé un
habitant de Vicenza , titulaire d'une
liste de dépôts dans une banque belge
(p lus de 30 millions de lires), d' une
demande de dépôt de 7,5 millions de
lires auprès d'une société beuxelloise ,
et de quelque 14 millions déjà déposés
auprès de cette même société.

* # *

Les autorités régionales ont adjugé
des travaux pour un montant de 450
millions de lires. Il s'agit principale-
ment de la construction de routes et
égouts, dont une route Hône - Cham-
porcher (88 millions), un parking à_____ _l

Antagnod (35 millions), une route pour
les hameaux de Veyaz, Prailles, Dessus
et Bezet, des égouts à Fénis (27,5 mil-
lions), une route pour Ville Montjovet
à Challant-Saint-Victor (20 millions) et
la route La Ont - Clapey (27 millions).

* * *
Un hélicoptère de l'école militaire

alpine d'Aoste a gagné l'aérodrome de
Cameri , près de Novare , où il sera
démonté et transporté par avion à Kat-
mandou , au Népal. Il sera alors mis à
la disposition de l'expédition italienne
Monzino dans l'Himalaya. L'appareil
est destiné à remplacer un autre héli-
coptère, détruit ces jours derniers par
une rafale de vent.

* # #

Six jeunes gens surpris en flagrant
délit de vol dans des voitures ont été
arrêtés par les carabiniers d'Aoste.
Agés de 18 à 22 ans, les jeunes mal-
faiteurs ont été attrapés à l'issue d'une
patiente surveillance.

* * #

Un habitant de Rome a été inter-
cepté au Grand-Saint-Bernard alors*
qu 'il tentait de passer en Suisse avec
des pièces de dépôt dans des banques
suisses de 150 millions de lires. L'inté-
ressé ayant refusé toute explication , la
totalité de ces documents a été séques-
trée.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES
Isabelle Marguerite Marie Closuit , de

Jean Marie et de Marie Paule Genoud ,
Ville.

Floriane Alice Jordan , de Jacques et de
Berthe Schollenberger, Charrat.

Alain-Claude Suter , d'Arno et de Mar-
guerite Bessard , Charrat.

Suetania Maria Cicco, de Pierino et de
Lisetta Padrevitta , Ville.

Sébastien-Michel Fardel , de Gabriel et
de Marie-Christine Denis , Ville.

Cédric Antoine Pellaud , de Jean Daniel
et d'Evelyne Huber , Ville.

Fabrice Joseph Zecchin , de Giuseppe et
d'Adriana Ferrari , Bourg.

Valérie Serra , de Nino et de Jeanine
Mani , Berne.

Maryanne Abbet , de Jean-Paul et de
Gisèle Revilloud , Bourg. (

Samuel Copt , de Gérard et d'Annelyse
Schiirch, Ville.

Christine Granges, de Jean Bernard et
d'Angèle Bourgeois, Bourg.

Nathalie Crettenand , de Gilbert et d'Eli-
sabeth Jakob , Bourg.

Philippe Vouilloz , de Louis et d'Agnès
Montin i, Combe.

Yvanna Moudroja , de Svetisla et d'Anka
Batschit , Bourg.

Peggy-Anne Décaillet , de Gaston et de
Claudine Strag iotti , Bourg.

Phili ppe Louis Antoine Gay, de Maurice
et de Rosita Giachino , Ville.

Annik Rouiller , de Guy et de Carole
Bossé, Ville.

Hélène Sullam , de Roger et de Francine
Josseron , Ville.

MARIAGES
Eric Roland Dini , de Charrat , et Chris-

tiane Marie Bessard , de Charrat.
Jean-Pierre Moret , de la Ville , et Ca-

mille Marie-Léontine Kinet , de la Ville.

DECES

Jules Etienne Pillet , 1886, Ville.
Daniel Berguerand , 1971, Ville.
Georges Emmanuel Raymond Huber ,

1887, Ville.
Anna Alexandrine Girard , 1888, Ville.
Alfred Vouilloz , 1895, Ville.
Lucie Anna Bossetti , 1918, Ville.



550 participants au 50e anniversaire
de la caisse Raiffeisen de Bagnes
CHABLES (Set). - Dimanche, la caisse de
crédit mutuel de Bagnes, système Raiffei-
sen, tenait sa 50* assemblée générale ordi-
naire assortie d'une magnifi que fê te de ju-
bilaire qui réunissait 550 partici pants. De
tous les villages de la commune, Sarreyer,
Lourtier , Champsec, Versegères, Verbier
etc., on s'était donné rendez-vous sur la
place de la gare au Châble où une cantine
de fête avait été dressée. Cette immense
famille , car cela en est véritablement une ,
a pris connaissance avec satisfaction de
l'excellent travail effectué par la caisse.

RAPPORT DU COMITE
DE DIRECTION

Il appartenait à M. Pierre Deslarzes ,
président du comité de direction de faire
le rapport de l'année 1972. 11 devait tout
d'abord souligner l'augmentation subie par
le bilan de 2 270 000 francs.

Puis il s'attacha , en regard des grands
conflits mondiaux au travail de chacune
des caisses Raiffeisen qui bien que n 'étant
chacune qu 'un infime rouage de l'écono-
mie publi que n 'en sont pas moins un vi-
vant exemple de solidarité , de mutualité et
d'entraide morale et économique. Après
avoir fait un tour d'horizon sur les ré-
centes mesures fédérales en matière de
crédit , M. Pierre Deslarzes mentionna le
revirement de l'économie de la région , ba-
sée autrefois sur l'agriculture et se tour-
nant aujourd'hui vers le secteur de la
construction et du tourisme. Il constata
d'autre part avec beaucoup de satisfaction
que dans les régions de montange l'esprit
d'épargne n 'a rien perdu de sa vitalité
d'autrefois.

Il stipula ensuite les nouveaux taux
d'intérêt pour la période 1973, soit : taux
créanciers, épargne 4 '/4 % ; obligations
5 y, % à cinq ans 5 '/„ °/o à trois ans. Taux
débiteurs : hyp. 1" rang, 5 '/„ % ; 2' rang,
5 '/2 % ; crédit de construction , 5 3/4 % +
commission usuelle de 1/8 % sur le doit.
Cautionnement 6 %.

Finalement, M. Deslarzes devait chaleu-
reusement remercier le gérant de la caisse
M. Angelin Besse, pour l'excellent travail
effectué. Soulignons à ce sujet que M.
Besse est gérant de la caisse depuis 1956,
date à laquelle il prenait la succession de
son père qui en fut le dévoué caissier de
1923 à 1956.

L'ACTIVITE 1973 EN CHIFFRES

Le rapport du gérant devait apporter à
tous les participants le chiffrage exact de
l'année écoulée. Tout d'abord l'on apprit
que la société compte à ce jour 645 mem-
bres. D'autre part , en 1972 les capitaux du
public ont été confiés dans les proportions

suivantes : 1 500 000 francs en épargne,
300 000 francs en obli gation ou bon de
caisse, 700 000 francs en compte à vue.
Pour la première fois le protefeuille épar-
gne a dépassé le cap des 10 millions de
francs. Finalement le bénéfice net de
l'exercice 1972 se monte à 66 366 francs et
porte ainsi la réserve constituée en 50 ans
d'existence à 582 744 francs. Ces chiffres
se passent de tout commentaire surtout
lorsque l'on sait que le seul roulement de
1972 atteint la somme de 48 371 900
francs. Ils sont la preuve vivante non seu-
lement de l'excellente gérance de la so-
ciété mais surtout de son utilité au service
de l'économie de la région.

RAPPORT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

C'est M. Marc Deslarzes, président du
coseil de surveillance qui termina cette
partie administrative en insistant non seu-
lement sur le « capital-argent » géré par la
caisse mais aussi et peut-être surtout sur
le « capital-confiance » qu 'elle représente
au sein de la population. Il certifia d'autre
part la bonne administration de la caisse
tout en remerciant l'office de révision de
Saint-Gall de son aide et informa finale-
ment les partici pants qu 'un intérêt brut de
5 % est alloué aux parts sociales.

UN MAGNIFIQUE JUBILAIRE

L'ordre du jour administratif étant li-
quidé l'on passait à la plus agréable des
tâches la cérémonie du jubilaire. Parmi les
nonbreux invités on a salué la présencedu
secrétaire de l'Union suisse des caisses
mutuelles, M. Puippe , de Saint-Gall , du
président cantonal René Jacquod et de
l'ancien président Urbain Zufferey, du
doyen Ducret , du chanoine Rouiller , de

Verbier, du préfet Maurice Gard ainsi que
du conseil communal de Bagnes in cor-
pore. Plusieurs personnes devaient pren-
dre la parole pour fêter le jubilaire et
pour en relever non seulement les mérites
mais la féconde activité. M. Puippe fit une
description des caisses et de leur travail ,
le président et député Ferrez mentionna
l'important rôle joué au sein de la com-
mune, le chanoine Rouiller ne manqua
pas d'évoquer le côté spirituel d'une telle
entraide alors que le président cantonal
Jacquod rappela que la caisse de Bagnes
est la troisième en importance en Valais ,
après celles de Lens et de Monthey. Fina-
lement, le salut de toutes les caisses avoi-
sinantes soit celles de Liddes, Orsières,
Bourg-Saint-Pierre et Vollèges, devait être
apporté par le représentant de Vollèges ,
M. Joseph Terrettaz du Levron.

Il serait ingrat d'oublier dans ce trop
bref commentaire l'agréable et musicale
participation des fanfares « La Con-
cordia » et « L'Avenir » ainsi que la véri -
table table d'hôtes dressée et apprêtée par
Cyrille Carron. Voilà une magnifi que jour-
née qui aura longtemps encore un écho
dans plus de 550 cœurs bagnards.

a

Le tennis à Verbier
VERBIER. - Vendredi soir le Tennis-
club de Verbier a tenu son assemblée
générale de printemps en présence
d'une trentaine de membres. Les dé-
bats étaient conduits par le nouveau
président, M. Louis-Nicolas Meichtry,
en présence du directeur de l 'Off ice du
tourisme, M. Raoul Lovisa.

L'attrait toujours grandissant de ce
sport a incité les responsables de pré-
voir l'éclairage des courts. L'assemblée
a confié cette tâche au comité. Au
chapitre des sorties et des concours,
retenons la balade prévue à Bonn au
mois de septembre et les deux tournois
des hôtes prévus l'un en juillet et
l'autre en août.

Une commission technique a en
outre été désignée. Elle comprend un
juge-arbitre, M. Flurin Andeer, et deux
membres, MM. Broggi et Burri.

S:::*̂ ™^̂

Î T2 MeublesA venare d'occasion à vendre
1 magnifique vaisse-

grange lier, noyer pyramide
et maison 1 '¦- * 140*190, cm

à rénover avec lltene de 'u•<e ,

Place et jardin 2 ^bJes 
de 

nuit et

Prix à discuter tablette
1 cuisinière à gaz
1 frigo «Elan» 150 I

Tél. 026/5 41 48 à *'é,at de neuf

(prêter, vers 12 h.) 1 salon comprenant
1 canapé et 2 fau-

35-25091 teuils

Tél. 027/2 54 25
36-4424

En bloc
60 francs A vendre

d'occasion
1 manteau imper- caisse enregistreuse
méable, gabardine Riv, moulin à café /
beige râpe à fromage com-
1 jaquette laine biné Perl, balance de
brune magasin Avery, ma-
2 robes jersey bei- chine à laver semi-
ges , taille 42 malle Servis

Tél. 021/22 68 22 Tél. 026/6 24 90
(heures des repas)

22-304829 36-25377

Remarquable audition
de la « Concordia »

LE CHABLE (Set). - Il est rare que Ion
puisse qualifier d'audition le concert d'une
fanfare villageoise. Pourtant ce fut le cas
samedi soir au Châble où la « Concordia »
a fait une très forte impression au très
nombreux public. Tous les mouvements
d'ensemble, toutes les exécutions et les va-
riations musicales et spécialement une
fantaisie humoristique de F. Ruelle

« Tyrol » ont été interprétées sans bavures,
sans fausse note et avec une remarquable
discipline. Il faut donc féliciter le direc-
teur Fernand Tinturier pour l'excellent
travail accompli après son père qui fut
pendant treize ans le maître à jouer
de l'ensemble du président Maurice Lui-
sier.
Le concert de samedi soir place la « Con-
cordia » dans l'élite de nos fanfares valai-
sannes.

Comme le veut la tradition on a fêté
également ce soir les jubilaires. Vous les
reconnaîtrez sur notre photo, de gauche à
droite : Jean Fellay, André Fellay, 30 ans
d'activité ; Maurice Luisier et Roger Ros-
sier 25 ans, et André Besse 20 ans.

Cherche à louer On cherche à ache-
ter au centre de la
ville de Sion

chalet simple
appartement

région Martigny-Sion, de 21/, pièces
pour le mois d'août.

d'environ 60 m2

Tél. 021 /51 69 73
dès 18 heures Faire offres par écrit

à case postale 208
36-25379 à sion

36-3809
A louer à Château- 
neuf-Conthey A vendœ pour cause

de non-emploi
deux
appartements VW 1200
de 3 pièces 1970, 56 500 km ,
libres tout de suite expertisée
ou à convenir. belle occasion

Prix a discuter

Tél 027/8 34 87 Se renseigner au
027/2 42 22

36-5400 3i«00613

Haute-Nendaz A vendre
A louer à l'année

appartement Alfa Romeo
de 2 pièces 16OO GT
non meublé blanche

expertisée

Tél. 027/4 55 36
après 18 heures Té| 027/5 01 50

36-25367 36-300614

Concert de « l'Avenir »
SEMBRANCHER (Set) . - La société de
musique « L'Avenir » a conquis son public
samedi soir, sous la direction experte de
Joseph Mathieu. Une salle comble à
applaudir quelque 40 musiciens de la for-
mation. Les vingt ans d'activité d'Etienne
Contard ont été chaleureusement fêtés. Un
cadeau était également remis à MM. Jules
Reuse et Georges Calama , pour leur assi-
duité à toutes les répétitions.

A vendre A louer à Sion

caravane chambre
« Lely » meublée
(4,60 x 2 m), com- indépendante
plètement équipée
été-hiver, excellent Tél. 027/2 81 16 -
état. Prix avantageux 2 28 07

36-300612
Tél. 021/76 13 44 

17-12676 On cherche à louer
au centre de la ville
de Slon

Particulier vend appartement
de 2'/2 pièces

VOitUre d'environ 60 m2
Volvo
1969 Faire offres par écrit

à case postale 208,
Sion

36-3809
Tél. 027/2 69 93 

36-2439 Après nos
expositions,
profitez de nos

Fourrures machines
à laver

Artisan transforme automatiques, linge
vos fourrures à la et vaisselle, garanties
dernière mode. comme neuves

Bas prix
Réparations, etc. (Nos occasions
Délai rapide dès Fr. 300.—)

Tél. 021/23 91 07 Tél. 026/2 26 74

22-939 17-23998

On stocke des voitures

Exercice
des samaritains

MARTIGNY.  - On dédouane, à Mar-
tigny, une moyenne de 110 voitures
italiennes par jour. Sans compter cel-
les qui transitent vers l 'Allemagne.

Les jours fériés en Romandie (Va-
lais et Fribourg exceptés) n 'étant pas
les mêmes qu 'en Italie, cela provoque
certaines perturbations dans les livrai-
sons. Lorsqu 'on chôme à Genève, par
exemple, on travaille à Turin. Et
alors les transports de véhicules sont
stoppés chez nous.

Que fait -on, pour éviter une p erte
de temps ?

On décharge et on stocke sur un
grand terrain appartenant à un décla-
rant en douane. Et cette réserve est
acheminée vers Genève ou Zurich dès
l 'instant où on se met en grève à
Turin ou chez les fonctionnaires de
douanes italiens.

Moyen fort  simple pour détourner
les difficultés.

Notr photo montre une partie des
véhicules Fiat en stationnement à
Martigny.

MARTIGNY. - L'exercice mensuel
des samaritains aura lieu mercredi
soir 2 mai, à 20 heures, au local
habituel, sous la direction du moni-
teur M. Fellay.

La jeunesse DC
remercie

FULLY. - Récemment, la jeunesse DC de
Fully a eu le plaisir d'organiser plusieurs
soirées récréatives consacrées au théâtre.
Le comité d'organisation remercie par ces
quelques lignes, toutes les personnes qui
ont contribué au succès du drame : « Les
Mains Liées ».

Merci d'abord à tous les parents qui
sont venus nombreux encourager les ef-
forts de la jeunesse fulliéraine. Merci aux
jeunes des communes avoisinantes de
nous avoir manifesté leur soutien. Leur
présence attentive dans la salle nous a fait
particulièrement plaisir. Nous saluons
aussi le travail des acteurs et du metteur
en scène, qui , tout au long des mois des
répétitions, ont formé une équipe joyeuse
et dynamique. Il ne faut pas oublier , bien
entendu, le travail des coulisses : décor,
peinture, maquillage , son , électricité , ac-
cessoires. Un merci spécial à toutes les
personnes qui nous ont prêté le matériel
nécessaire au décor ou à la mise en scène.

J'ai également le grand plaisir de re-
mercier les organisateurs de la représen-
tation que nous avons donnée le soir de
Pâques, à Hérémence. Cette belle
commune nous a accueillis les bras ou-
verts. Nous espérons que le public ras-
semblé à la salle de gymnastique ait passé
une agréable soirée en notre compagnie.

Il est traditionnel de tracer un bilan
après une réalisation. Nous ne faillirons
pas aux bonnes habitudes. Le comité
théâtral de la Jeunesse DC est en tout
point satisfait. Sa plus grande satisfaction
se porte sur le plan des contacts humains,
des richesses du groupe et de l'esprit
d'équipe. La partie financière est
également très positive. Elle permettra aux
jeunes de poursuivre leurs activités dans
les années à venir. Pour fêter cette
réussite, les membres du groupe théâtral
seront invités à une sortie champêtre dans
le courant de l'été. „ „ .S. Ca-eux

Réparations ~* T^iîurs
de chemises ,, , 

¦ 
MVélO Jolis studios et ap-

Mme BOCHATEY « Chopper . &?™Sr* * X£12, r. de la Moya vT m
^

ou^oSs
1920 MARTIGNY 150 francs d'oliviers dès
<P (026) 2 38 96 Fr. 27 000.-

Facilités de paiement
Colis postaux. par banque suisse

P 36-670 iBL Odi /a si bB Visites organisées
„,. „,.a„„ sur place le week-36-25128 end

INTER SERVICE
™...„„„ .,-,. ¦¦ •-¦ 15 Cité, Genève
TRANSPORTS MeUbleS Tél. 022/21 56 45

d'occasion 18-1233
Petits A vendre A vendre

déménagements '" ,de 140 cm avec . .
tablette, tables de tracteur

internationaux nuit et literie de luxe Massev-salon comprenant ••¦«•«.*»«-,
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vaisselier noyer 30 CV, avec treuil

R. Petten pyramide pour la vigne
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Tél. 027/2 54 25
36-5253 36-̂ 1424 36-2860
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dès 19 h.
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Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
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enregistreur automa-
tique.
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En avant
la fanfare !
- Pendant un certa in temps , j 'ai

eu l'occasion de voir « travailler »
des ouvriers de différents corps de
métiers. Parmi ces hommes les uns
avaient du cœur à l'ouvrage, les
autres se payaient un quart
d'heure de pose après trois quarts
d'heure de boulot... comme à
l'école de recrues. En dehors de ce
repos qu 'ils s 'octroya ient sur le
compte du maître de l'œuvre, ils
se laissaient distraire par des petits
riens qui devenaient prétextes à de
longues palabres. Au bout de la
journée, ensemble ils avaient « ra-
boté » deux à trois heures si ce
n 'est davantage. En dix jours, ils
avaient fait  « sauter » un peu p lus
de trente heures sans doute fac-
turées, pour le moins, quatre à
cinq cents francs.

- Aujourd'hui, Ménandre, c 'est
la fête du travail. Ce n 'est pas le
jour des lamentations mais celui
des revendications, des requêtes,
des supp liques. Dans des cours
approp riés, des orateurs représen-
tant la classe ouvrière diront sans
mâcher les mots, tout ce qui ne va
pas. Ils cloueront au p ilori les dé-
fauts du régime et mettront en
évidence les améliorations qu 'ils
proposent en reconsidérant les
conventions collectives. Personne
ne fera allusion aux remarques
qui occupent votre esprit, ce n 'est
pas là le souci majeur des tribuns
syndicalistes. Ce n 'est pas celui,
non p lus, des discoureurs de can-
tine lors des festivals ou congrès
des partis bourgeois dits
nationaux. L'auto-critique est mal
vue chez les siens ; en re-
vanche, la critique fuse  â l'égard
des autres qui ne sont pas là pour
prendre le contre-pied des contre-
vérités. C'est donc pareil d'un côté
comme de l'autre. Il eu f u t  tou-
jours ainsi. La démagogie est fai te
pour s 'en servir. No irs, jaunes,
rouges, verts, en font  usage à tour
de rôle en espérant rallier les su f -
frages des mécontents, des aigris,
des indécis, jeunes ou vieux, fem-
mes et hommes. Quelques meneurs
de jeu promettent la lune ; quel-
ques-autres le paradis. Et, au bout
du compte, d'une année à l'autre,
on s 'aperçoit que rien n 'a changé
sous le soleil et que les montagnes
sont toujours à la même p lace.
Tant p is ! En avant la f a n f a r e  !

Isandre

PROCHAINEMENT A SION

I I
I Entraide alcoolique

Permanence : le mercredi
de 18 à 21 heures

Tél. 027/2 37 29
36-21460 ¦

I
SION - Avenue de la Gare 21

(4e étage)

Le lundi 7 mai , à l'aula du Collège le
chœur Pro Arte de Sion donnera son con-
cert annuel. A cette occasion plusieurs so-
listes se produiront , dont Michel Brodard ,
basse.

Michel Brodard est un artiste fribour-
geois qui fut élève au conservatoire de
Fribourg et qui comp léta ses études de
chant par un cours d'art lyrique donné
par M. J.-J. Etcheverry. Actuellement , tout
en répondant à diverses demandes des
scènes internationales , il enseigne le chant
au conservatoire de Fribourg et à l'école
de musique de Bulle.

Soliste apprécié par différents groupe-
ments de réputation internationale - tel
celui que diri ge Michel Corboz - Michel
Brodard sera donc à Sion le lundi 7 mai
pour assurer aux deux cantates de Bach
un niveau artisti que des plus appréciés.

NL
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SION. - Notre canton , de par sa topo-
grap hie offre des richesses incomparables.
Mais souvent nous ne savons pas appré-
cier cette richesse. Les vacances nous
allons les passer à des milliers de kilo-
mètres. Entourés de montagnes, * nous
cherchons le dépaysement au bord de la
mer. C'est compréhensible, il faut du
changement.

Aujourd'hui tout le monde est pressé.
C'est une course contre la montre quasi
quotidienne. La voiture autorise des dé-
placements rapides. Elle est aussi utilisée
pour les petits trajets.

On ne marche plus. On ne veut p lus
marcher.

Les médecins ne cessent de répéter , et
même d'ordonner à de nombreux patients
de faire des efforts , par exemple en ac-
complissant régulièrement de la marche.
Cette hygiène physique devient même in-
dispensable à chacun de nous, car pris
dans le tourbillon des affaires et avec le
rythme de vie imposé, notre santé est du-
rement ébranlée.

LE TOURISTE APPRECIE MIEUX
QUE L'INDIGENE

Le Figaro écrivait dernièrement un ar-
ticle intitulé : « Les atouts du Valais ». Il
était relevé entre autre :

« 11 y a en Valais d'innombrables sen'
tiers balisés... Chaque village est le point
de départ de randonnées à pied , fl échées
dans le silence et la beauté intacts des al-
pages fleuris, de la montagne protégée.
Vous irez demain au Tibet ou dans les
Andes.

Pourquoi pas ?
Mais vous n 'y trouverez pas cet

équilibre parfait de la nature et du climat ,
ces produits laitiers et ces fromages somp-
tueux , cette cuisine valaisanne à la fois
familière et insolite , ces vins du pays , ces
soirées détendues , ni ce français ralenti
parlé avec l'accent canadien. Si le Valais
était à 5000 kilomètres, les touristes y af-

Des indications pour les promeneurs.

flueraient en masse. Ce bout du monde
est trop près pour plaire. Il possède pour-
tant tout ce que les touristes hantés par la
distance, vont chercher toujours plus
loin. »

L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE DE TOURISME

PEDESTRE

Cette association présidée par M. Henri
Varone , et qui va tenir son assemblée gé-
nérale , le 3 mai prochain , déploie une
heureuse activité.
• En 1972, trois équi pes de jeunes ont
contrôlé un bon tiers du réseau de sentiers
Plusieurs dizaines d'indicateurs ont été
remplacés.

• Une entrevue a eu lieu avec les re-
présentants de l'Etat. MM. Matter du Dé-
partement des travaux publics , Bornet
préposé au tourisme, Walther du service
forestier qui ont été unanimes à reconnaî-
tre que les entreprises adjudicataires de
travaux officiels devaient remettre en état
les lieux sans oublier les sentiers balisés
par l'association.
• D'excellents contacts sont entretenus
avec les sociétés de développement et res-
ponsables de stations.

Le Valais doit pouvoir offrir à ses hôtes
de nombreux lieux de promenades. De
plus en plus le touriste recherche le calme
la détente.

Jouons donc nos atouts...

-gé-

Cours
de préparation

à Paccouchement
SION. - Les futures mamans sont invitées
au nouveau cours qui va débuter le jeudi
3 mai à 20 heures.

Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Mme Roh , sage-femme ,
tél. 2 56 63. D'autre part , le film sur la
préparation à l'accouchement sera donné
le mardi 1*' mai à 20 heures.

|

UN PETIT LIVRE POUR LES AMATEURS DE THEATRE

Marguerite Cavadaski f u t

Femme de théâtre , Marguerite
Cavadaski l' a été pendant toute sa vie.
Elle s'est donnée à cet art avec tout son
coeur , son talent , son esprit et sa
générosité.

Décédée trop tôt à un âge où les comé-
diennes de sa trempe enrichissent par leur
maternité , leur forte présence, leur expé-
rience, un art se situant parmi les plus
nobles, Marguerite Cavadaski laisse un
vide profond dans le théâtre où elle occu-
pait , parmi les meilleurs, une place de
choix.

Avec tous les souvenirs heureux ayant
marqué son brillant passage sur cette
terre, elle nous offre encore, comme un
dernier message, un petit livre intitulé Le
comédien que les Editions « Ouverture » à
Romanel viennent de diffuser. Livre en-
tièrement composé à la main et portant
une introduction due à Paul Pasquier ren-
dant un juste et bel hommage à celle qui
fut une grande dame du théâtre romand
dont on ne peut oublier les créations.

A la vocation de comédien , Marguerite
Cavadaski consacre un chapitre
définissant à merveille les conditions d'un
métier difficile entre tous et dont les exi-
gences n'admettent aucune faiblesse , ni
vanité , ni cabotinage.

Plus loin , elle enchaîne vocation et

/

une grande dame du théâtre.

don , indissolublement liés. « Personnelle-
ment, je ne crois guère à la vérité d'une
vocation théâtrale qui ne surg isse du mi-
lieu même des dons. De même qu 'un boi-
teux ne fera jamais un coureur à pied un
être incapable de s'extérioriser, par
exemple, ne fera jamais un acteur. »

Cela est si vrai que les gens non doués
seront toujours à la remorque ; leur car-
rière sera celle d'un raté. Aucun miracle
n'étant possible au théâtre où la sélection
est impitoyable. Les dons sont multiples.
Marguerite Cavadaski les analyse sans
complaisance.

II en est de même quand elle traite la
question de la technique , ce qui donne à
son livre l'allure d'un vade-mecum que
liront avec plaisir les anciens mais dont
les jeunes peuvent tirer profit avant de
s'engager dans une voie leur paraissant
facile , qui a cependant de terribles exi-
gences.

Nous sommes évidemment fort éloi gnés
du théâtre d'aujourd'hui , dit d' avant-
garde, qui ne dit rien du tout d'ailleurs et
n'apporte aucune solution.

Marguerite Cavadaski , vraie femme de
théâtre, nous laisse donc méditer sur un
art pur , conforme aux lois et aux règles
qui le définissent.

f- g-g

Fédération
romande

des
consommatrices

SION. - Nous rappelons a tous les
membres et amis de la FRC la séance
qui aura lieu mercredi 2 mai 1973 à 20
h. 30 au buffet de la Gare. Cette
soirée sera consacrée à la décoration
florale. Une fleuriste nous apprendra
comment procéder pour réaliser de
jolis arrangements.

Les enfants
de Terre

des Hommes
et la

Fête des mères
SION. - Terre des Hommes lance un
émouvant et merveilleux disque : « Ber-
ceuse pour une maman » spécialement
réalisé pour la Fête des mères par Pierre
et mousse Boulanger , avec la
collaboration de Geneviève Kaiser et de
José Lupé de Azpiazu. Hans Erni a
composé l'admirable pochette de ce
disque.

Offrez-le à votre mère, offrez-le à vos
enfants : c'est la berceuse du même
amour.

Le bénéfice de la vente de ce disque
permettra de nourrir et de soigner des en-
fants africains affamés ou malades , tout
en consolant un petit peu leur mère.

Disque super 45 tours stéréo, au prix de
10 francs.

Passez d'urgence votre commande à
Terre des Hommes, 27 route du Signal ,
1018 Lausanne - Compte chèques postaux
10 - 30 260, en mentionnant au dos de
votre bulletin de versement, le nombre de
disques commandés.

La lumière
par

le travail
SION. - « La lumière par le travail ».
C'est sous ce signe que la section ro-
mande de la Fédération suisse des aveu-
gles, s'adresse ces jours-ci au public de
Romandie , par l' entremise de bulletins de
versement distribués dans les boîtes aux
lettres.

Plus n 'est besoin de souligner le gigan-
tesque et merveilleux travail accomp li par
cet organisme qui , jour après jour ,
s'effo rce d'offrir aux aveugles des condi-
tions de vie et de travail qui leur per-
mettent de s'assimiler pleinement dans la
communauté.

L'atelier ouvert en 1968 à Lausanne par
la Fédération a été récemment transféré
dans une usine de Saint-Sul pice. Ce
nouvel atelier est conçu spécialement pour
occuper des handicapés de la vue et , plus
particulièrement ceux qui ne peuvent être
placés dans l'économie privée.

Une telle réalisation , on s'en doute, im-
plique des frais considérables , ce qui a
amené la section romande à faire appel à
la générosité de chacun. Gageons que cet
appel recevra de nombreuses réponses.

Rencontre
romande

SION. - Deux exposes sur l'aménagement
du territoire seront présentés samedi ma-
tin 12 mai prochain , dès 9 h. 30, à Sion , à
la salle Supersaxo, sous l'égide de l'Union
suisse pour l'aménagement du logement ,
section romande.

M. Jean-Pierre Vouga , délégué-adjoint
du Conseil fédéra l à l'aménagement du
territoire parlera de « L'aménagement du
territoire au niveau national », et M. Ber-
nard Bornet , chef de service à l'Etat du
Valais pour l'aménagement du territoire
présentera un exposé « Aménagement du
territoire et protection des sites en
Valais ». Assemblée statutaire à 9 h. 30.

Les personnes intéressées par ces sujets
seront bienvenues.
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Mademoiselle
Georgette Genoud

T\A*X „ J«

SION. - Dans la nuit  de samedi a diman-
che est décédée à l'hôpital de Sion Mlle
Georgette Genoud après une longue ma-
ladie. Elle était la sœur de M. Luc Ge-
noud , ancien voyer.

La défunte s'est beaucoup dévouée pour
les œuvres de la paroisse et tout spéciale-
ment pour les missions qui lui tenaient
tant à cœur.

L'ensevelissement aura lieu mardi , le 1"
mai , à 11 heures à la cathédrale de Sion.



DEUX INTERESSANTES INNOVATIONS POUR LES 75 ANS
DU CHŒUR MIXTE SAINTE-CÉCILE DE DRAMOIS

Le chœur-mixte
BRAMOIS. - La ronde des fêtes , festivals
amicales, manifestations d'anniversaires
ou d'inauguration bat son plein. Durant
chaque week-end, les amateurs de chant ,
de musique n 'ont que l'embarras du choix
pour participer à une manifestation.

La nature se réveille de son long repos
hivernal. Les chœurs et les fanfares , après
une saison de préparation se présentent à
leur public , à leurs sympathisants et amis.

Sainte-Cécile 1973.
75 ANS D'EXISTENCE

Le chœur Sainte-Cécile de Bramois , très
connu, très apprécié dans ses productions ,
fête ses 75 ans d'existence.

C'est un événement qui ne pouvait
passer inaperçu.

Les organisateurs de la manifestation
tentent deux innovations qui méritent
d'être suivies.

© Afin de ne pas concurrencer les autres
manifestations - très nombreuses durant
ce week-end - ils ont prévu leurs resti-
vités le vendredi et le samedi soir.

II sera intéressant de voir si cette ex-
périence sera du goût du public. Per-
sonnellement nous sommes d'avis que
la formule est excellente.
Il est possible que d'ici quelques années
la plupart des manifestations se dérou-
leront le vendredi et le samedi.

g)' La deuxième expérience, toute aussi
importante que la première, consiste
dans le fait que pour cet anniversaire
les organisateurs ont mis l'accent sur la
présentation d'un programme tout à fait
inédit. Le vendredi dès 20 h. 15, il sera
donné en création une suite chorale
pour , deux récitants , soli , chœur et petit
ensemble instrumental , d'après une mu-
sique de Jean Rochat et un texte de
Jacques Bron.
Le samedi la fête commencera à
17 heures. Un cortège conduira les so-
ciétés amies et invitées sur la place de
fête . Dès 20 h. 15 L'ensemble de cuivre
valaisan sous la direction de M. Jean-
Claude Dorsaz donnera un grand gala.
Ce gala sera suivi de la présentation
d'un chœur d'ensemble accompagné par
cet ensemble. 450 exécutants présente-
ront le Chœur des Hébreux de G. Verdi
et Musi que de l'Europe de Jean Daet-
wyler et le texte de Maurice Zermatten.
Le Chœur-mixte Sainte-Cécile de Bra-
mois innove vraiment. Nous osons espé-
rer que le public tiendra compte de cet
effort et accordera , par sa présence, son
appui à ce chœur-mixte méritant.

Des skieurs aveugles ont fait
la descente Rosablanche - Tortin
SION. - Ce dernier week-end , un matin à
8 heures, l' avion du célèbre guide hima-
layen Raymond Lambert décolle de
Genève. A bord , huit personnes : Lambert ,
son co-pilote André Cougn , Mme Miche-
line Blanc et M. Piere Rayroud , moni-
teurs , M. Jacques Lavenex , cinéaste , Mme
Michèle Chiorino, script , Mlle Micheline
Chuard et M. Roger Allemand. Ces deux
dernières personnes sont aveugles. Or, le
but de cette journée ensoleillée est de se
poser à la Rosablanche et de descendre à
skis sur Tortin ! Ce qui a été fait , sans
aucun accroc , avec un complément de-
programme : la grimpée au sommet de la
Rosablanche, de l'endroit où s'est posé
l'avion !

LE TANDEM ROUGE-JAUNE

Que des skieurs complètement aveugles
puissent faire du ski de haute montagne ,
n'est-ce pas merveilleux ? C'est pour en
savoir plus sur la manière dont ce résultat
peut être obtenu que nous avons pris con-
tact, à son retour à Sion, avec cette
équipe peu ordinaire autant que sympa-
thique.

Nous parlerons une autre fois des films
alpins réalisés par M. Jacques Lavenex et
de celui , précisément , qu 'il est en train de
tourner , à la Rosablanche et à Sion , sur le
ski des aveugles. Ce qui exp lique sa pré-
sence, avec Mme Chiorino. Pour l'heure ,
voyons comment un skieur complètement
privé de l'usage de ses yeux , peut effec-
tuer la descente de la Rosablanche dans
un temps égal à celui de n 'importe quel
autre skieur de même force.

Mme Micheline Blanc , monitrice , et M.
Pierre Rayroud , moniteur et responsable
du groupement , portent une veste rouge
coupée d'une bande noire. En insigne ,
deux skis et une canne blanche. Les deux
aveugles portent , eux , une veste jaune,
également barrée d'une bande noire.

Le tandem veste rouge - veste jaune est
indissoluble , nous dit M. Rayroud , qui
ajoute : « J'aimerais profiter de l'occasion
pour insister sur la signification de ces
vestes spéciales. Tous les skieurs devraient
savoir ce qu 'elles représentent , sur les
champs de ski , et se comporter en consé-
quence. Ce n'est , hélas ! pas toujours le
cas et des imprudences coupent parfois le
contact étroit et indispensable entre moni-
teur et skieur aveugle. »
- C'est donc par la voix que le moni-

teur guide le skieur aveugle ?
- Oui. Il descend toujours derrière lui

et lui indi que , par langage codé, la direc-
tion et les changements de direction.

Le skieur aveug le doit constamment
pouvoir se situer sur le parcours. C'est
pourquoi nous utilisons le système du ca-
dran d'une montre pour indi quer la route
à notre skieur.
- A quel rythme donnez-vous ces coor-

données ?
- L'important est de garder , très étroit ,

le contact entre moniteur et skieur. Le
guide ne doit pas rester muet plus de
quatre secondes, s'il veut pouvoir obtenir
la pleine confiance de son skieur.
- Mais ce skieur peut changer de

guide ?
- Bien entendu , et c'est pourquoi le

respect du code doit être très strict. II faut
que le skieur aveugle se retrouve dans les
indications qui lui sont données , quel que
soit son guide.
- Qui a inventé ce code ?
- Je serais tenté de répondre que ce

t.
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De gauche à droite, M. André Cougn, co-p ilote, M" e Micheline Chuard, skieuse aveugle, M. Pierre Rayroud, moniteur,
M. Roger Allemand, skieur aveug le, M"" ' Micheline Blanc, monitrice, M. Raymond Lambert, guide, M"" Michèle Chiomo,
script et M. Jacques Lavenex, cinéaste.

sont les aveugles eux-mêmes. En fait ,
pour ce qui nous concerne, c'est dans le
cadre d'une équi pe de copains que nous
avons commencé à amener des aveugles
sur les champs de ski. Le système de gui-
dage, s'est éabli de façon empirique et ce
sont les aveugles qui , finalement , l'ont mis
au point en y apportant des correctifs et
des innovations permettant un meilleur
contact entre guide et guidé.
- Affaire de confiance donc ?
- Essentiellement. Un tandem rouge-

jaune bien soudé, bien disci pliné , n'a
prati quement plus de problèmes à
résoudre.
- Et les descentes se font à allure

normale ?
- L'allure ne dépend plus de voir ou de

ne pas voir, mais du degré de qualifi-
cation du skieur. A la Rosablanche , nous
sommes descendus à la même allure que
la plupart des autres nombreux groupes
qui effectuaient cette course.

MERVEILLEUX !

A ce stade de la conversation , Raymond
Lambert intervient : « J'ai été moi-même
émerveillé de la manière dont s'est passée
cette descente. Aucune personne non
avertie n'aurait imaginé un seul instant
que Micheline et Roger étaient aveug les » .

Mme Micheline Blanc , monitrice ,
ajoute : « Vous savez qu 'il nous est parfois
difficile de suivre notre skieur , tant celui-
ci se comporte aisément dans une des-
cente ! »

Restait à entendre ce qu 'en pensent les
aveugles eux-mêmes. C'est M. Roger Alle-
mand qui s'en est chargé :
- Dès le moment où nous avons con-

fiance en notre guide , tout nous est possi-
ble. Voire facile. Mais ça , nous avions de
la peine à le croire au début ., lorsque l'on
nous a parlé d'aller skier. Et en haute
montagne, de plus ! Aujourd'hui , grâce au
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« formidable » dévouement des copains
qui s'occupent de nous, nous pouvons
partager des joies que nous jugions per-
dues à tout jamais.
- Mais n'avez-vous jamais quelque

crainte, tout de même ?
- Oh oui ! une crainte permanente

même : celle de ne plus pouvoir disposer
de moniteurs ! Mais c'est la seule. Pour le
reste, je ne saurais assez recommander à
tous les aveugles aimant le ski , de faire
comme nous, c'est-à-dire de prendre
contact avec les responsables du ski pour
aveugles (Red : M. Pierre Rayroud , che-
min de Muraz 19, La Tour-de-Peilz) el
de se laisser guider.
- Connaissez-vous des aveugles valai-

sans qui pratiquent le ski ?
- Pas à ma connaissance et je me de-

mande bien pourquoi. J'espère vivement
que votre article les incitera à ne plus
ignorer les possibilités qui leur sont offer-
tes.

Dévouement et volonté

Ainsi , grâce au dévouement des uns et
à la volonté des autres , le ski n'est plus
interdit aux aveugles. On ne saurait assez
insister sur la valeur de ce merveilleux ré-
sultat et dire merc i à tous ceux qui , à des
titres divers, ont contribué à l'obtenir. A
tel point que lorsque ceux qui nous lisent
aujourd'hui auront l'occasion de voir le
futur film de Jacques Lavenex sur le ski
pratiqué par des aveug les, ce sont eux qui
n 'en croiront pas leurs yeux.

gr.

Le Grand Palais en ce 25" jour du mois
d'avril a ouvert ses portes au Tout-Paris fi-
dèlement présent à cette belle manifesta-
tion hautement culturelle du vernissage du
186' salon des artistes français. Trois siè-
cles de foi , d'efforts et d'intelligent amour ,
depuis sa création par Louis XIV où Col-
bert l'inaugura en 1673, ont fait admirer
tant de chefs-d'œuvre, qu 'ils laissent une
émotion particulièrement sentie.

Le président Georges Cheyssial, mem-
bre de l'institut , organise avec son pro-
fond dévouement et sa chaleureuse com-
préhension tout le brillant de cette exposi-
tion , où il a invité, comme l'année der-
nière, un groupe de 13 exposants suisses
dont le bel artiste Fred Fay se montre l'in-
fatigable délégué de la section. Il nous ho-
nore d'un beau nu en clair obscur ou l'i-
magination de la composition se joue de
l'opposition des ombres et lumières trans-
parentes dans les tonalités chaudes et froi-
des, une belle toile puissante.

Dans la ' salle 32 on peut admirer le
paysage marocain de Mizette Putallaz , un
Panneau décoratif de Pernet Percival: «La
langouste », dont le matériau employé : le
ciment apporte une force que rehausse la
couleur vibrante. John Paschoud nous
donne une bonne image de la plage et
Jean-Charles Knup fer élève ses collines
dans les tons bleu , vert , que font chanter
les ocres jaunes.

La nature morte campagnarde de Pierre
Stampfli plaît par sa vigueur comme le
travesti (portrait) pour son calme. M.
Willy Vuilleumer expose un cerf sculpté
dans le plâtre en bas-relief , élégant, aux

lignes très pures. On ne peut pas , ne pas
évoquer le bon paysage de Sion , bien
construit de Elisabeth Veillard et la mai-
son, ainsi que les « Genévriers » d'Albert
Fontaine , magnifiquement .riche de cou-
leur émeraude , belle de matière.

Comment , non plus , ne pas aimer de
Francis Andruet , la nature morte
« Pause », reposante et bien composée,
évocatrice par son matériel d'orchestre. Il
est particulièrement agréable de savourer
la facture très personnelle de John Archi-
nard , où la pâte griffée ajoute la richesse
et la puissance aux deux toiles : « Fleurs »
et un nu. Line Cotty expose un paysage
de la campagne vaudoise plaisamment et
Marietta Hesshaimer « Scala », représen-
tant des taches juxtaposées de la 1" épo-
que de Mondrian.

Nous sommes chaque année, heureux
de rencontrer à Paris le groupe suisse, soit
au Salon de l' art libre , soit à celui des ar-
tistes français.

Nous croyons savoir que l'attache cul-
turel suisse, M. Pierre Dubois est parmi
ceux qui ne manquent jamais d'être pré-
sents en cette occasion.

Disons que les représentants ministériels
et municipaux de la ville de Paris brillent
toujours par leur présence.

Pans, le 26 avril 1973.
Andrée Launaz

Martini extra dry - || ub|i |3  ̂ Wir̂ Wi;'' l'aimable

plus naturel du
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Comment
préparer

de jolis bouquets
de fleurs

SION. - La section de Sion de la Fédé-
ration des consommatrices a prévu encore
deux séances pour la saison 1972-1973.

Le mercredi 2 mai, au buffet de la Gare
1" étage, dès 20 h 30 une fleuriste
apprendra comment préparer de jolis bou-
quets de fleurs . Comme la première
communion est toute proche, les per-
sonnes qui désirent confectionner un
arrangement de fleurs voudront bien
apporter le matériel suivant :
- Petite terrine , coupe , petit panier, etc.
- Mousse verte synthétique.
- Feuillage ou branchage.
- Fleurs de jardin , des champs ou fleurs

sèches.
- Couteau ou sécateur.

La fleuriste se fera un plaisir de mon-
trer comment réaliser ces arrangements.

Combat de reines
du 13 mai 1973
à Saint-Léonard

SAINT-LEONARD. - Le comité d'orga-
nisation du combat de reines de Saint-
Léonard informe les propriétaires de bétail
qu 'ils doivent fournir une attestation de
gestation jusqu 'au 4 mai 1973 à M. Géra.d
Lambrigger à Saint-Léonard pour les bêtes
n'ayant pas vêlé depuis plus de 15 mois
faute de quoi , elles ne figureront pas au
programme. De plus , il est rappelé que les
bêtes non inscrites sur le programme ne
participeront pas au combat.
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SIERRE. - Comme nous l'avions précé-
demment annoncé, les bourgeois de la
ville de Sierre tenaient leurs assises an-
nuelles , en fin de semaine passée, dans le
cadre de l'hôtel de ville.

Cette assemblée revêtait cette année,
une importance histori que , puisque, c'est
en effet la première fois que les deux
bourgeoisies de Sierre et Granges - nou-

Une foule de bourgeois, tant de Granges que de Sierre assistait a cette première
assemblée commune.

vellement « intégré » - siégeaient con*om
tement.

La réunion fut présidée par M. René
Essellier et se déroula en présence de plus
de cent bourgeois, dont de nombreux
Grangeards. Dans son allocution introduc-
tive , le président Essellier rappela l'impor-
tance du maintien des bourgeoisies , cela
face à certaines interventions visant à leur

suppression. Il recommanda à chacun
-notamment dans le cadre de l'acquisition
de bourgeoisie par naturalisation- une
plus grande ouvertu re d'esprit. Il appartint
ensuite aux deux secrétaires des bour-
geoisies de Sierre et Granges de faire la
lecture des protocoles des dernières as-
semblées qui , à l'heure où les joutes élec-
torales sont terminées, prennent une sa-
veur des plus sympathiques.

L'un des points culminants de cette as-
semblée fut , à n 'en pas douter , l'acclama-
tion du compositeur Jean Daetwyler au
rang de bourgeois d'honneur. Le composi-
teur sierrois (de cœur) occupe maintenant
la troisième place chronologique dans le
rang des bourgeois d'honneur qui étaient
avant lui MM. Jean-Jacques Mercier et
Marcel Gard. A nouveau , le NF félicite
M. Jean Daetwyler pour cet honneur qui
récompense ses mérites et le renom qu 'il
apporte à la cité du soleil.

Relevons que les bourgeois se sont
entretenus de problèmes divers, tels
l'échange d'un terrain pour la construction
de la station d'épuration de Granges, per-
mettant à celle-ci d'être plus éloignée du
village qu 'il n 'était prévu initialement; du
nettoyage de la forêt de Finges , qui pour-
rait se faire en collaboration avec l'armée;
du serpent de mer de la construction de la
maison bourgeoisiale ainsi que la confec-
tion d'un drapeau.

D'autre part , signalons que tous les jeu-
nes gens bourgeois de Sierre, à l'heure de
leur vingt ans, recevront un livre-souvenir;
alors que la traditionnelle fête des bour-
geois se déroulera à Finges, le 3 juin pro-
chain , en compagnie de Jean Daetwyler et
de la Gérondine. Enfin , bonne nouvelle,
tous les bourgeois qui en feront la
demande recevront non plus un plateau
de Golden, mais bien une caisse entière,
cela au début de la récolte déjà.

Pour terminer cette belle assemblée, le
président Essellier , tout comme le vice-
président, M. Raymond Roh , ont apporté
leurs souhaits afin que les liens entre
Granges et Sierre se resserrent toujours
davantage.

Bel anniversaire
à la poste de Sierre

Les petits gestes
qui font plaisir

| SIERRE. - Continuant une tradi- 1
¦ tion inaugurée il y a quelques an- ¦
¦ nées, l'administration communale '
I a disposé, à l'occasion des fêtes de |
¦ Pâques, une petite décoration flo- ¦
I raie dans tous les établissements '
| publics de la ville , ceci à titre gra- 1
¦ cieux. Selon les échos recueillis , ce ¦
¦ geste est fort apprécié de nos ¦
I hôtes de passage.

L'administration communale a g
I eu le grand plaisir , cette année, de ¦
I recevoir une lettre de remercie- 1_ ment d'un hôtelier de la place ! ¦

Faut-il en déduire que pour tous ¦
¦ les autres, le geste de la commune I
_ n'est qu 'un dû ?

Jusqu 'à preuve du contraire , ¦
¦ nous aimons mieux penser qu 'il I
" ne s'agit que d'un oubli.

SIERRE. - Avec beaucoup de plaisir nous
apprenons que M. Armand de Chastonay,
sympath ique administrateur des P.T.T. à
Sierre, vient de fêter 40 ans de service au
sein de l'administration fédérale.

Né à Sierre, le 29 mai 1916, après avoir
obtenu son diplôme de commerce , il fit
son apprentissage dans la régie des postes.
La période étant assez difficile dans ces
années-là, il dut effectuer des stages à
Berne, Martigny et Sion.

Enfin , après le départ de M. Revaz, il
est désigné administrateur de la poste de
Sierre.

Dans l'armée, M. de Chastonay a ob-
tenu le grade d'adjudant à la poste de
campagne.

r--— 1

Dans la vie civile , il épousa en 1942,
Mlle Hélène Lorenz et il eut le bonheur
d'avoir deux enfants (sa fille Christiane,
épouse de M. Kaelin , fondé de pouvoir à
la S.B.S. de Sierre et son fils Bernard ,
universitaire à Genève). Il fut également
partie de plusieurs sociétés sportives ,
comme membre du comité et membre ac-
tif , du Ski-Club de Sierre , Club Alpin ,
Grande Cible , etc.

A la suite du décès de M. Jean Arnold ,
en 1965, il fut élu brillamment à la prési-
dence de la bourgeoisie de Sierre, après
avoir été conseiller depuis 1956.

Dans ses activités civiles , cette brillante
personnalité a été très appréciée par sa
clairvoyance, son honnêteté à toute
épreuve et a laissé un excellent souvenir
par son travail inlassable et son dévoue-
ment exemplaire.

A la poste de Sierre, il a marqué son
passage par ses qualités innombrables.
Preuve en est , l'essor pris par le bureau
de poste de notre ville , ces dernières an-
nées.

Si quelquefois il nous donne l'impres-
sion d'être distant , préoccupé par de nom-
breux soucis professionnels , nous pouvons
affirmer sincèrement qu 'il reste l'un des
principaux artisans de la bonne ambiance
qui règne au sein du personnel P.T.T.

Ses collègues de la poste et ses nom-
breux amis sierrois le félicitent chaleureu-
sement à l'occasion de ce bel anniversaire
et lui souhaitent encore de longues années
d'activité, si la santé veut bien lui tenir
compagnie , comme par le passé.

Les collègues de la poste
de Sierre

Réparations soignées
Appareils toutes
marques

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

Nouvelle gare routière
Pas d'école primaire régionale à Grône

MANPOWER C'EST POUR VOUS
la possibilité de toucher le 80 e/»
de votre salaire en cas de mala-
die. Appelez à Sion le No 2 05 95,
à Monthey le No 4 22 12.

SIERRE. - Lors de ses séances, tenues
dans le courant des mois de janvier , fé-
vier, mars et avril , le conseil communal de
Sierre a notamment :

- Mis en place les nouvelles commissions
communales pour la période adminis-
trative 1973/1976; le détail de ces corn-

assions a été publié en son temps
dans la presse.

- Décidé l'achat d'une parcelle de 7000 m2
environ aux Glariers en vue de la cons-
truction du futur centre scolaire de
l'ouest

- Accepté la mise à disposition de locaux
dans les sous-sols du bâtiment d'école
de Borzuat en faveur du Cercle italien
de Sierre et environs , à l'instar de ce
qui a été fait dans le même sens par
d'autres villes valaisannes. Après un
délai de six mois, et suivant les expé-
riences faites, cette mise à disposition
pourrait se poursuivre.

- Recommandé une accentuation du con-
trôle de la jeunesse en ville, spéciale-
ment en ce qui concerne la fré quenta-
tion des établissements publics.

- Décidé de confier à des spécialistes des
questions de transports en commun
l'examen de la situation de notre ville ,
compte tenu de la fusion avec Granges.

- Admis le principe de l'organisation à
Sierre, en automne 1973, des Floralies
sierroises , en étroite collaboration avec
l'Association des chrysanthémistes ro-
mands.
Fait valoir nos droits , ainsi que ceux
des Services industriels , en ce qui con-
cerne le tracé du gazoduc sur le terri-
toire de la commune de Sierre.

Continué les contacts avec la ville de
Sion en vue de l'étude de l'installation
éventuelle d'un crématoire , en collabo-
ration avec l'Etat.
Décidé, avec l'approbation de la société
d'agriculture, la suppression des foires ,
à l'exception de celles des 28 octobre et
25 novembre (Sainte-Catherine).

Pris acte de la nomination, au poste de
chef de section militaire de Sierre, du
major René Salamin, en remplacement
de M. Léon Monnier, atteint par la li-
mite d'âge.
Admis la nouvelle variante soumise par
l'Etat pour la correction de la route
cantonale, sortie est (Glarey), en insis-
tant pour que la mise à l'enquête pu-
blique intervienne ce printemps encore.

Admis définitivement le princi pe de la
construction d'un passage sous-voies
dans les plans de réalisation de la nou-
velle route de l'Industrie; ce plan a été
homologué par le Conseil d'Etat
d'Etat.
Après examen de la situation financière
de la commune et compte tenu des li-
quidités dont nous disposons, décidé de
supprimer pour cette année l'escompte
pour paiement anticipé des impôts
communaux 1973.
Décidé le renouvellement de notre con-
trat pour la fourniture de courant avec
la société « Electricité de Laufenbourg
SA» .

Décidé de prendre, afin de garantir les
quantités de courant nécessaires à nos
besoins pour les années à venir, une
sous-participation à une usine atomique
en France.
Procédé aux propositions d'adjudica-
tions pour la construction de la
nouvelle école de Muraz; ces proposi-
tions ont été acceptées par le Départe-
ment de l'instruction publique , en sorte
que la construction a pu débute r dans
le courant d'avril.

Décidé l'adjudication des travaux de
construction du nouveau pont sur les
voies CFF à Beaulieu , conformément
au plan d'extension de la ville; les tra-
vaux viennent de débuter. A ce propos ,
nous recommandons aux usagers de
faire preuve de patience et de bonne
volonté car ce chantier va durer jus-
qu 'en automne et il sera indispensable
de couper la circulation pendant un
certain temps.
Pris acte que la numérotation des im-
meubles de Muraz est terminée.
Décidé de pousser à la construction du
trottoir en bordure de la route can-
tonale de Potence à Noës.

Entrepris les démarches nécessaires en
vue de la modification des projets de
passage sur la colline de Géronde de la
nouvelle ligne à haute tension des CFF.

Confirme une précédente décision du
Conseil en ce qui concerne les repré-
sentations de la commune aux manifes-
tations se déroulant à Sierre. Offi-
ciellement , la commune ne sera
représentée que pour les manifestations
importantes mais non plus aux simples
soirées ou assemblées annuelles. Les in-
vitations seront transmises aux conseil-
lers qui seront libres d'y répondre à ti-
tre personnel.
Procédé à la nomination définitive, de
M. Hermann-Michel Hagmann au poste
de chef du Service social communal.
Pris acte avec satisfaction du rapport
soumis par l'Office du tourisme en ce
qui concerne l'organisation nouvelle du
tourisme réceptif en notre ville et dé-
cidé de poursuivre l'aide financière
communale à cette organisation qui de-
vrait commencer à porter des fruits
dans les années à venir.

Accepté le tableau de distribution des
bourses d'études pour 1973.
Pris acte de la nomination de M. René
Métrailler comme officier d'état-civil
dès le 1" mars 1973, en remplacement
de M. Arthur Pont , atteint par la limite
d'âge.

A la suite de la démission présentée par
M* Guy Zwissig, le conseil a procédé à
la nomination du nouveau chef de la
Protection civile en la personne de
M. Henri Caloz , à valoir du 1" mars
1973.

Accepté l'implantation proposée pour la
nouvelle salle de gymnastique de
l'école secondaire de Goubing.
Décidé d'accélérer les projets de cons-
truction des dépôts pour les travaux
publics et les Services industriels à Ita-
gne.

Décidé le tableau de répartition de nos
liquidités temporaires en placements à
terme entre les différents établissements
bancaires de la place.
- Décidé une modification du statut du
personnel en ce qui concerne l'obli-
gation de domicile; dorénavant, le per-
sonnel communal n'aura plus l'obliga-
tion d'être domicilié à Sierre.
- Décidé la mise en chantier immé-
diate de l'agrandissement du cimetière
et de l'aménagement définitif de l'accès
est par la nouvelle route de Chippis.
Décidé de demander à l'Office vétéri-
naire cantonal la fermeture définitive
de l'abattoir de Granges.
Entendu un rapport détaillé de M. Vic-
tor Berclaz sur la mise en route , l'orga-
nisation et le travail des nouvelles com-
missions scolaires depuis le mois de
janvier 1973.
Décidé le principe de l'achat d'un cer-
tain nombre de granges et bâtisses au
village de Granges afin de permettre
l'agrandissement de la cour des écoles
et l'extension ultérieure des bâtiments.
Décidé d'informer les PTT, le SMC, le
LLB et les autres intéressés que l'étude
de l'installation d'une gare routière au
sud des voies CFF va maintenant entrer
dans une phase active, en relation avec
la mise en service, l'automne prochain,
du nouveau pont de Beaulieu.
Décidé d'intervenir énergiquement à
l'Etat pour obtenir une décision concer-
nant le plan du Bourg, ce dossier y de-
meurant en suspens depuis plusieurs
années.

Après avoir étudié le problème sous
tous ses aspects et avoir enregistré
l'avis unanime des parents concernés,
pris la décision de renoncer à envisager
la création de classes primaires régio-
nales à Grône pour les enfants de
Granges.
Procédé aux adjudications pour la cons-
truction de l'immeuble des Services in-
dustriels à Montana.
Décidé d'app liquer , dès le 1er mai 1973,
en faveur des bénéficiaires de presta-
tions complémentaires domiciliés sur
Sierre les dispositions de l'art. 4, 1" ali-
néa , lettre b , de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires AVS et AI.

Admis l'uniformisation des formules et
des taxes du contrôle de l'habitant avec
celles des autres villes valaisannes.
Voté le crédit supplémentaire nécessaire
à la mise en route de l'électroni que
pour le contrôle de l'habitant et décidé
le principe d'un recensement général
immédiat afin de partir sur des bases et
des données sûres.

Décidé de demander l'homologation de
l'Etat pour les taxes d'incinération des
ordures ménagères des deux prochaines
années, sur les mêmes bases que pour
1971 et 1972, soit le deux pour mille de
la taxe cadastrale des immeubles bâtis.
Délivré un certain nombre d'autorisa-
tions de bâtir , pour des immeubles
HLM, des maisons particulières , des
réfections, etc. le tout selon les disposi-
tions du règlement communal sur les
constructions.

A la famille
du chanoine Roserens

LENS. - Le deces du chanoine Roserens ,
desservant de la paroisse de Lens, a pro-
fondément peiné ses paroissiens. Plus
touchés, parce qu 'ils se sentaient très près
de lui de par leur âge, les contemporains
de la classe 1920 présentent à la famille
leurs condoléances attristées. Le chanoine
réagissait un peu comme eux , il compre-
nait leurs problèmes et partageait leurs
joies; après son départ bruta l, ils se sen-
tent désemparés et , par la voie du NF , ils
réitèrent à la famille Roserens l'expression
de leur synpathie.

Géronde-Plage : nouveau comité en
faveur de la sauvegarde de Géronde
SIERRE. - L'assemblée générale de Ge-
ronde-Plage, tenue à l'hôtel Arnold, sous
la présidence de M. Aldo Tavelli , a permis
aux participants de prendre acte des
comptes et du rapport présidentiel qui re-
lève, malgré un été au cours duquel la
chaleur n'a pas été permanente, une aug-
mentation réjouissante des entrées à la
plage.

Mais, maintenant, c'est essentiellement
vers l'avenir que se tourne le comité : il a,
en effet confié à M. Gérard Zwissig
l'étude d'un plan de développement as-
sorti d'un plan de financement qui sera
soumis, cet automne, à l'autorité commu-
nale, représentée à cette assemblée par M.
Marius Berguerand, vice-président.

La discussion sur le niveau des eaux a
été évidemment animée : finalement, l'as-
semblée a chargé M. A. Mathier, ingé-
nieur, de prendre connaissance officielle-
ment des expertises actuellement en mains
de la commune et de présenter un rapport
sur ce sujet au comité.

Au comité, deux démissions ont ete en-
registrées : celles de M. Constant Pahud,

Lors de cette assemblée, tenue au carnotzet de l'hôtel Arnold, nous reconnais
sons, au fond , le président de Sierre-Géronde-Plage, M. Aldo Tavelli.

qui fut secrétaire pendant de nombreuses
années et dont le dévouement méritait les
éloges du président et les remerciements
de l'assemblée, et de M. Philippe Salamin.

Deux candidatures ont été présentées
pour pallier ces départs : celle de MM.
Pierre Champion et Jacky Salamin. Elles
ont été adoptées par l'assemblée qui a élu
le comité suivant : président, M. Aldo Ta-
velli ; Mme René Zwissig ; MM. Jean-
Marc Tavelli, secrétaire ; Jacky Salamin,
caissier ; Max Zwissig, Gérard Zwissig et
Pierre Champion (Office du tourisme),
plus un membre désigné par le Conseil
communal. Les vérificateurs seront MM.
Mathier et Wcchscl.

En fin d'assemblée, un échange de vues
très intéressant sur l'implantation d'une
autoroute à Géronde a été conclu par le
vote d'une résolution, l'assemblée décidant
de soutenir les efforts du comité d'action
pour la sauvegarde de Géronde, dont la
pétition est encore en circulation jusqu'au
15 mai, et souhaitent qu'une solution soit
trouvée dans la construction de l'autoroute
et pour l'amélioration du niveau des eaux.



LA SOUSTE. - C'est sous la présidence
de M. Léo Guntern , ancien conseiller aux
Etats , que s'est déroulée l'assemblée géné-
rale des administrateurs de l'asile des
vieillards de Saint-Josep h à la Souste. Cet
établissement , qui date de 1912, nécessite
une sérieuse rénovation. L'élaboration
techni que de ce projet a été confié à un
architecte. Les administrateurs attendent
son rapport avant de pouvoir poursuivre
leur action. Les innovations apportées ont
été accueillies avec satisfaction aussi bien
par les patients que par le personnel.
Citons l'installation de salles de bains , la
mise en place d'appareils radio et TV
ainsi que la pose de nouveaux planchers
dans différentes salles et la chapelle. La
longue allée conduisant à la route princi-
pale sera prochainement asphaltée. Une
somme de 100 000 francs a été accordée à
cet effet.

Compte tenu des différents grands tra
vaux prochainement réalisés dans les di

vers bâtiments , on prévoit une augmenta-
tion du prix de la pension , alors même
que les comptes d'exploitation bouclent
avec un sensible excédent de recettes. Cette
situation provient certainement de la
bonne gestion de l'exp loitation à laquelle
est associé un enviable train de cam
pagne.

166 patients des deux sexes sont actuel-
lement hébergés et confiés aux bons soins
de 17 religieuses. Celles-ci méritent une
mention spéciale pour l' activité qu 'elles
déployent en faveur de leurs pension-
naires. Leur partici pation bénévole con-
tribue à la relative bonne situation de
l'institut.

RENOUVELLEMENT
DES MEMBRES DU COMITE

Au cours de l'assemblée, on procéda à
l'élection des membres du comité qui a
été composé de la façon suivante :
MM. Léo Guntern, président, Brigue ;
Joseph Meyer, vice-président, Sion ;
Hermann Imboden, secrétaire, Sion ;
Mgr Joseph Bayard, Sion ;
Joseph Kenzelmann, Zeneggen ;
Max Carlen, Reckingen ;
Eugène Albrecht, Morel ;
Alfred Werlen, Burchen ;
Jacob Willa, La Souste ;
Hans Imhasly, Lax ;
Basile Noti, Stalden ;
Alex Oggier, Tourtemagne.

UNE REVISION
QUI SE FAIT ATTENDRE...

Datant de 1912, les statuts régissant
l'administration de l'établissement ne
répondent absolument plus aux conditions
actuelles. Si tous les partici pants s'accor-
dent sur ce point , certains absents ne sem-
blent pas être du même avis. C'est du
moins le cas pour trois communes qui ne
paraissent pas se rendre compte de la
portée de leur attitude. Elle est d'autant
plus regrettable que sans leur consente-
men ce projet - envisagé aussi bien dans

l' intérêt des pensionnaires que dans celui
des administrateurs - ne peut se réaliser.
Ces anciens statuts sont si bien faits que -
dans certaines conditions bien déterminées
- aucune modification ne peut y être
apportée sans un accord unanime...

Espérons toutefois que l'on comprenne
finalement la nécessité d'apporter de nou-
velles bases administra tives propres à faci-
liter la gestion d'un établissement dont on
ne saurait se passer.

Une vue de l'assemblée. On reconnaît
notamment M. Léo Guntern entouré
de M. Joseph Meyer, juge cantonal à
droite et Albert Gsponer , président
d'honneur à gauche.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

SUITE A UN ARTICLE
DE L'INGENIEUR ALBERT MATHIER

ON NOUS ECRIT :
Je voudrais dire simplement à M. Ma-

thier que ses vues me parai ssent tout à
f ait pertinentes et pleines de bon sens.

A quoi en e f fe t  servirait cette artère de
grande circulation que serait l'autoroute
Martigny-Brigue, tant que l'on se heurtera
au cul-de-sac de Brigue ?

Sommes-nous si pressés d'investir à
nouveau des centaines et des centaines de
millions et massacrer notre plaine , alors
que la route cantonale (avec adjonction
au besoin d'une quatrième p iste) suffit et
suffira largement au trafic actuel et futur ,
qui est et restera freiné pour longtemps
par la barrière du Simplon ?

Si on crée des autoroutes, c 'est bien
pour atteindre les grandes villes, et non
pas des localités comme Sion, Sierre,
Viège ou Brigue , qui, il faut  bien l'avouer,
ne sont guère, à l'échelle des cités, que de
gros bourgs, pour lesquels la route canto-
nale suffit.

Quand la perc ée vers l'Italie sera envi-
sagée, alors on pourra songer à une auto-
route Martigny-Brigue.

Et encore. On peut se demander quelle
sera, pour le Valais, l'utilité de cette
auto route, sinon de permettre au touriste
de traverser le pays à une p lus grande vi-
tesse encore, pour aller... s 'arrêter ailleurs.

On oublie trop que chez nous les dis-
tances sont faibles et les localités petites.

En tout cas.pour l'instant, cette mirifique
autoroute relève, disons-le franchement ,
d'une sorte de mégalomanie. Il serait p lus
urgent, me semble-t-il, d'équilibrer notre
budget , payer nos dettes et par- là contri-
buer à enrayer l'infla tion - que de tels
projets ne font  qu 'accélérer.

Albert Maret

HENNIEZ^
LITHINEE
RIATABL

Légèrement alcaline,
l 'Henniez est d i g e s t i v e .

Et d i u r é t i q u e  :
elle facilite
le travail des reins
et active
l 'élimination des toxines.

Grâce à une minéralisation
bien équilibrée
(14 sels minéraux) t?-*
c 'est une eau légère, Y j
d'une saveur j j  I
agréable lï \
d'eau de source. I i  'ïï\

2!àaa*Elaaaaa-aâ-ff* 'S'^ M̂ B̂^̂  a * ' ..
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VERS LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT
RIED. - Toujours dans le cadre de l'amé-
nagement de la route du col du Simplon ,
les travaux se poursuivent activement du
côté de la déviation de Ried-Brigue. Un
nouveau pont est en voie de construction
à proximité du tunnel de Schalberg. Ce
sera le plus long passage du genre encore
jamais réalisé dans ces parages.
Notre photo une vue de deux piliers
appelés à supporter le futur  passage.

Assemblée de la Société de développement
de la vallée de Tourtemagne et environs

ERGISCH. - A Ergisch eut lieu , samedi
soir , l'assemblée générale de la société ré-
gionale de développement. Les délibéra-
tions ont été présidées par M. Alex Oggier
de Tourtemagne. En ouvrant les débats , il
salua la présence , notamment de M.Ernest
Matter , chef de service au Département
des travaux publics et de plusieurs dames.

Dans le rapport d'activité concernant
l'exercice écoulé, il est à relever que :

- La planification locale se rapportant
aux communes de Agarn , Oberems , et
Tourtemagne progresse normalement. Elle
pourrait encore se développer , d'harmo-
nieuse façon , le jour où la commune

d'Ergisch en ferait de même ;
- Compte tenu des nouvelles dispositions
fédérales d'une part , et de la nouvelle ré-
partition des zones d'avalanches d'autre
part, le développement de la vallée de
Tourtemagne ne pourra se réaliser qu 'à
longue échéance, à travers une saine pla-
nification ;
- On pense toujours à faire de la région
une zone touristi que bien ordonnée. C'est
pourquoi , en collaboration avec la police
cantonale , on a prévu l'élaboration d'un
projet qui devra être présenté , en temps
opportun, par les communes concernées à
la commission cantonale appropriée ;
- Le secteur de la propagande donne
entière satisfaction ;
- On salue avec satisfaction la tentative
d'organiser différentes manifestations pro-
pres à susciter de l'intérêt pour la région ;
- On suit avec attention la réalisation
d'un projet consistant à construire une
route carrossable entre Eischoll et Unter-
baech ;
- Le tracé de la route chapelle Gruben-
Meiden sera vraisemblablement asphalté
dans le courant de cette année ;
- En l'espace de trois ans, la société a
passé de la 70* à la 45* place en ce qui
concerne le classement des SD, établi en
fonction des taxes de séjour ;
- L'éventuelle ouverture d'un bureau de
renseignements suscite l'intérêt de chacun.
Les efforts consacrés en vue de rendre la
région toujours plus attractive , également.

REELECTION DU COMITE
Président régional : M. Alex Oggier,

Tourtemagne ; membres : MM. Emile
Grichting, Tourtemagne, Emile Bayard,
Unterems , Hans Christinat , Eischoll , Franz
Meichtry, Agarn , Walter Bore r, Oberems,
Franz Mûri , Ergisch.

Charmant village accroché sur une **
pente douce entre la montagne et la~A
p laine, Eischoll se montre fort accueillant.
du haut des airs. C'est en somme ce qu 'il a
est réellement : une agglomération à qui,_
il n 'aura suf f i t  que d'une modeste routem
oour freiner l 'exode de sa population.

Apiculteurs, à vos marques !...

Après un accident
mortel

| BRIGUE-GLIS. - Suite à l'acci- |
¦ dent de la circulation intervenu à -
I l'entrée de Glis samedi dernier ¦
I peu après six heures du matin, I
¦ accident qui fit deux morts et un ¦
' blessé grave (voir NF de lundi), la '
I police cantonale prie les témoins j
¦ éventuels de ce drame de bien ¦
I vouloir s'annoncer au comman- ¦

| dant de la police cantonale, à Sion |
. (tél. 027 2 56 56), ou au poste de ¦
I police le plus proche.

RAROGNE. - Conditionnés par un début
de printemps indécis , c'est maintenant
seulement que les apiculteurs du secteur
ont pu réellement se pencher sur le sort
de leurs protégées. Aussi , redoublent-ils
d'activité. Il y a lieu de savoir si les pen-
sionnaires des différentes ruches se trou-
vent en état d'entreprendre leur très pro-
chain butinage.

i—:~: ~—
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Drôle d'esprit pour un clocher
RAROGNE. - On sait que l'on construit
actuellement , à Rarogne, une église uni-
que en son genre. Elle trouvera place dans
une vaste caverne creusée au pied du ro-
cher sur lequel est sise l'histori que maison
de Dieu de la localité. Un témoin du
passé qui a d'ailleurs été joliment restauré
grâce à la généreuse participation des
usine de la Lonza. Or, si cette œuvre a
été passablement contestée en son temps,
aujourd'hui c'est au tour de la nouvelle
d'être placée sur la sellette : on ne com-

prend pas pour quelle raison cet oratoire
particulier - qui aurait dû demeurer dis-
cret pour certains paroissiens - sera sur-
monté d'une sorte de clocher érigé devant
son entrée. Les cloches de l' ancienne
église auraient dû suffire... Une affaire de
cloches qui risque de faire du bruit...

Notre p hoto : Une vue du clocher de
la nouvelle église de Rarogne.



De l'Or
dans les pâturages

Le printemps neuchâtelois ne
commence jamais selon les arrêts du
calendrier. Depuis des temps immémo-
riaux, il est admis que sa venue est an-
noncée par la floraison des jonquilles
dans les pâturages jurassiens. Attendue ,
surveillée, souhaitée, cette floraison est un
véritable événement Et dès qu 'elle est
connue, les citadins vont en rangs serrés
cueillir sur les pentes de la Vue-des-Alpes
et de Tête-de-Ran , les gracieuses fleurs
jaunes dont le tapis d'or est un enchan-
tement pour les yeux.

Tout autant que la cueillette des nar-
cisses pour les Vaudois et les Fribour-
geois, le « voyage aux jonquilles » est pour
les Neuchâtelois une promenade quasi tra-
ditionnelle. Certains soirs d'avril , le cor-
tège des excursionnistes qui redescend des
flancs du Jura est si serré et la moisson
fleurie qu 'ils rapportent est si abondante
que l'on se demande si l'on n 'exagère pas
un peu, et si les propriétaires des pâtu-
rages n'ont pas lieu de se plaindre de
cette invasion.

Cette année en tout cas, les jonquilles
n 'ont jamais été plus nombreuses et plus
belles, comme si la nature s'essayait à
nous faire oublier le long hiver passé.,
Quiconque désire voir une fois un prin -
temps jurassien vif , coloré et pittoresque
fera bien de se hâter de voir les jonquilles
dans leur splendeur actuelle avant qu 'elles
n'aient été toutes cueillies.

L'Amicale des contemporains 1940 d'A joie
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs DAYER

membre fidèle

Pour les obsèques, prière de se référer a l'avis de la famille

Porrentruy, avril 1973

t
Le Cercle des Hérensards de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul COTTET

père de sa secrétaire M""* Marie-Paule Sierro

Les membres du cercle sont invités à assister aux obsèques qui ont lieu à
l'église Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui mardi 1" mai 1973, à 11 heures.

EN SOUVENIR DE
maman et papa chéris

Jean-Claude LIPAVSKI Marie-Hélène LIPAVSKI

Cinq ans déjà que vous m'avez quittée si tragiquement sans me laisser le temps
de vous connaître.

Du haut du ciel , donnez-moi la main pour me guider sur le chemin de la vie et
consoler ceux que vous avez laissés dans les larmes.

Anne-Pascale.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse le vendredi
4 mai 1973, à 19 h. 30.

née TORRENT

• UNE DELEGATION
DE L'ARMÉE FÉDÉRALE

ALLEMANDE EN SUISSE

BERNE. - A l'invitation du médecin en
chef de l'armée suisse, le colonel division-
naire R. Kaeser, une délégation de l'armée
fédérale allemande, sous la direction de
son médecin en chef , H. Dinkloh , visite
ces jours le service sanitaire de l'armée
suisse. La délégation va également inspec-
ter les troupes sanitaires et les installa-
tions techniques dont elles disposent. Elle
va s'informer en particulier sur l'organi-
sation des banques du sang dans l'armée
et dans la vie civile.

t
La famille de

Monsieur
Max CARLEN

profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages,
leur présence aux obsèques ou leurs
envois de fleurs, ont pris part à son
chagrin, et ' les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Madame Rosette COUDRAY-BLAN-
CHET, à Chamoson ;

Mademoiselle Liliane COUDRAY , à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
COUDRAY-RAMUZ et leurs filles
Carole et Sandra , à Genève ;

Monsieur et Madame Charly COU-
DRAY-BUCHARD et leur fille
Sylviane, à Leytron ;

Monsieur Simon COUDRAY , à Cha-
moson ;

Monsieur Francis COUDRAY , à
Chamoson ;

Monsieur Maurice COUDRAY , à
Chamoson ;

Mademoiselle Martine COUDRAY , à
Chamoson ;

Mademoiselle Rose-Marie COU-
DRAY, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Anselme
COUDRAY et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Séraphin
COUDRAY et leur fille , à Genève ;

Mademoiselle Jocelyne COUDRAY ,
à Genève ;

Monsieur Germain VOLAND-COU-
DRAY , leur enfant et petit-enfant ,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice EVEQUOZ , à Bex ;

Monsieur et Madame E m i l e
DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Raymond COUDRAY

leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère et oncle ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 30 avril 1973, dans sa 53'' an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Chamoson , le mercredi
2 mai 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierre ARBELLAY

La fanfare La Stéphania
wâ* vj itààagâ.a

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu à
Granges , le mercredi 2 mai 1973, à
10 h. 30.

t
La société de chant

L'Echo de Miège

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules FUCHS

père de son membre M. René Fuchs,
vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulte r
l'avis de la famille.

¦

L'A.R.I.C.Q.

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules FUCHS

vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^^^ _̂_

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675

Madame veuve Angélie FERRIER-ROH , ses enfants et petits-enfants , à
Genève ;

Madame et Monsieur Samuel ROH-ROH , leurs enfants et petits-enfants, à
Conthey et Sion ;

Monsieur et Madame Marc ROH-ANTONIN , leurs enfants et petits-enfants ,
à Erde et Magnot ;

Monsieur et Madame Robert ROH-de KALBERMATTEN et leurs enfants ,
à Sion , Montana et Monthey ;

Monsieur et Madame Henri ROH-JIAUQUE et leurs enfants, à Bienne ;
Madame veuve Lucie FONTANNAZ, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis ROH

à ERDE-CONTHEY

survenu à l'hôpital de Sion, le lundi 30 avril 1973, à l'âge de 85 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
mercredi 2 mai 1973, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté.

P.P.L.

Monsieur et Madame Robert ROUILLER-BELINGHERI , à Dorénaz (VS) ;
Madame Sara CHASSOT-ROUILLER , à Crissier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean ROUILLER-CHABLOZ, à Allesse, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Max ROUILLER , à Dorénaz ;
Mademoiselle Eva ROUILLER , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Raymond ROUILLER-LOVEY et leurs enfants, à

Dorénaz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LAVANCHY-ROUILLER et leurs enfants ,

à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Albert NEUENSCHWANDER-ROUILLER , à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Florita ROUILLER

gérante

leur très chère sœur, belle-soeur , tante, grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection le 29 avril 1973, après une courte
maladie , à l'âge de 53 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz, le mercredi 2 mai 1973.

Messe de sépulture à l'église de Dorénaz à 10 h. 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

R.I.P

La Maison Hatt et Morand a Sion et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond COUDRAY

père de leur fidèle et dévoué employé et collègue Charly Coudray

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Vadi et Cie à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame Simone
FOURNIER-MARIETHOZ

mère de leur employé et collègue M. Jean-Pierre Fournier.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Basse-Nendaz, aujourd'hui mardi 1" mai
1973, à 10 heures.



De gauche à droite : la future locomotive des trains intervilles - la vaillante « Re 6/6 » de montagne - un wagon de 2e classe - le restaurant roulant - la voiture-lits

La maquette

SION. - Le groupe de Sion du CAS,
lors de son assemblée générale du 1"
décembre 1971, avait décidé la vente
de la cabane de Jh yon. La décision a
été prise avec un certain serrement
de cœur, cela se comprend.

Le montant de cette vente a tout
d'abord été utilisé pour rembourser
des dettes sur cette cabane. Il restait
encore une certaine somme à dispo-
sition. Le 22 novembre 1972 l' as-
semblée accepta l'idée de construire
un refuge. La décision ferme fut prise
le 26 mars dernier.

UN PROJET INEDIT

M. Reinhold Gallusser, membre de
la Section Monte-Rosa , architecte
diplômé, a déposé un projet pour la
construction d'un refuge-igloo. Ce
refuge-igloo, de par sa conception
rappelle les refuges utilisés par les

du refuge-ig loo.

Lapons qui vivent dans les immenses
toundras au nord du cercle polaire.

COMMENT SE PRESENTE
LA CONSTRUCTION

La forme aérodynamique de la
construction garantit une résistance
extraordinaire aux vents et à la neige.

Le plancher de forme octogonale
aura un diamètre de 6 mètres et une
surface de 27 m 2. C'est un double
plancher isolé avec de la laine de
verre. La hauteur intérieure est de 3
mètres. Le volume brut sera de 63 m 3

alors que le volume intérieur sera de
51 m3. La charpente se présente sous
forme de 8 arcs en bois. Les parois
seront lambrissées. Il y aura deux fe-
nêtres fixes. Le fourneau se trouvera
au centre de la construction. Une
isolation extérieure est prévue.

LA PLACE DISPONIBLE
ET LE COUT

Ce refuge peut recevoir 15 per-
sonnes. Le coût de construction est
de 10 000 francs. Il faut ajouter à ce
prix d'achat le coût de la construc-
tion du socle et le transport. L'ar-
mature de ce refuge sera transportée
d'une seule fois , par hélicoptère.

OU SERA CONSTRUIT
CE REFUGE-IGLOO ?

Le comité et les membres ont
décidé de construire ce refuge-igloo
dans la région des Bouquetins et le
col du Mont-Brûlé. Des reconnais-
sances des lieux ont été faites.

Les responsables du groupe ont été
surpris d'apprendre que ces terrains
sont priorité privée de la famille
Anzévui d'Arolla. Un échange de cor-
respondance a déjà eu lieu , mais
aucune décision définitive n'est en-
core intervenue.

UNE HEUREUSE IDEE
La construction de tel refuge-igloo

est certainement la solution de
demain. Elle présente de réels avan-
tages.
1. Le pri x de la construction est très

intéressant. Il serait possible d'é-
quiper des régions nouvelles.

2. Ce refuge n 'a certes pas ni le con-
fort ni l'espace d'une cabane mais
peut rendre aux alpins d'éminents
services.
Lors de l'assemblée générale de

Monte-Rosa qui se tiendra le 6 mai
prochain à Saint-Nicolas, ce projet
sera présenté et discuté. Nous aurons
l'occasion d'y revenir plus en détail.

-gé-

Aujourd'hui a Sion et Anzère
LAUSANNE. - La Commission ro-
mande de la ligne du Simplon, en
étroite collaboration avec la direction
du 1" arrondissement des CFF, a invité
en terre romande 33 journalistes repré-
sentant les plus grands organes de
presse de sept pays d'Europe occi-
dentale. Cette invitation a pour but de
mieux connaître la ligne du Simplon et
les différentes régions qu'elles dessert.

Ces journalistes sont arrivés hier à
Genève. Us sont attendus aujourd'hui
à Sion et à Anzère, puis mercredi et
jeudi à Fribourg et à Morat. Jeudi soir,
il sseront à Montreux, où ils assiteront
au gala final du 13e festival de la Rose
d'or dans la nouvelle maison des con-

grès. La dernière étape de cette tour-
née se déroulera vendredi à Lausanne,
où les journalistes entendront un
exposé de M. A. Brocard , directeur du
1" arrondissement des CFF.

Créée en 1924 sur l'initiative de la
Chambre vaudoise de commerce, la
Commission romande de la ligne du
Simplon a pour but la mise en valeur
de la grande artère ferroviaire qui, de
Paris à Milan, traverse les cantons de
Vaud et du Valais. Présidée par M. G.-
A. Chevallaz, syndic de Lausanne et
conseiller national, elle groupe des
représentants des cantons, des princi-
pales villes et des offices du tourisme
de Vaud, Valais, Genève et Fribourg.

Trois Valaisans pourront être
chefs de bord en haute mer

SAINT-GINGOLPH. - Trois Va-
laisans, fait très rare sur le plan
romand , viennent d'obtenir , au
terme d'examens difficiles , le cer-
tificat dit de « capacité B » pour la
navigation en mer. Les examens
ont eu lieu à Montreux devant les
experts du « Cruising Club
suisse ». Ces trois navigateurs bien
connus dans la région du Bouveret

et de Saint-Gingolph sont MM
Cyril Nicod , de Ballavaud/Vétroz
Charly Frossard , de Sion et Pierre-
Marie Amiguet, du Bouveret.

Le nouveau brevet obtenu leur
permettra de s'élancer avec leur
propre embarcation en haute mer
et d'être ainsi « seul maître à
bord... après Dieu ».

RELACHE

Il m'a été donné, ces derniers jours ,
pour diverses raisons, de renoncer complè-
tement à recourir à mon p etit écran. J 'en
ai retire d'innombrables satisfactions. Et si
je l'affirme , c'est parce que je crois que
trop nombreux sont encore ceux qui pen-
sent que leur poste TV est créateur de di-
vertissement, serviteur du vacancier, ami
de l'ermite, compagnon de l 'isolé.

De fait , le petit écran - notamment à
cause du programme de bas niveau qu 'on
lui réserve - est davantage un trouble-fête ,
un créateur de fatigue , un amant de la
nonchalance, en un mot, un parasite qui a
la possibilité indigne de s 'introduire dans
l 'intimité familiale.

Pour prendre du repos, du vrai repos, on
débranche souvent - avec raison sans nul
doute - le récepteur téléphonique. Pas

assez, souvent on s 'épargne le petit écran.
Lui aussi est pénible, plus pénible encore
que le téléphone. Et plus dangereux , préci-
sément parce qu 'on ne se doute pas assez
qu 'il est plus souvent l'anesthésiste de nos
facultés intellectuelles et spirituelles, que
le régénérateur de nos sens et de nos qua-
lités (si nous en avons...).

Après cette relâche bienfaisante, il
m'apparaît , dès l'instant où, en ce lundi
soir j' ai poussé de nouveau sur le bouton
TV que je n 'ai rien perdu d'avoir renoncé
à la compagnie de mon petit écran.

CHOIX

Dans les émissions d'informations sur
l'actualité, tout particulièrement dans « Un
jour, une heure », il me semble que la TV
romande ne parvient pas toujours à choisir
les sujets en vue d'un harmonieux équi-
libre.

Ainsi, hier soir, je fus  étonné de consta -
ter qu 'on consacrait tout un reportage au
« Trophée du Muveran » - après un volet
sportif sur le tennis - alors qu 'on ne par-
lait même pas des manifestations sédu-
noises de ce dernier week-end (hipp isme,
rallye 2 CV). Qu 'on donnât une telle im-
portance au fai t  que les Valdotains dési-
raient la TV francop hone, sans même
mentionner par l 'image l 'importante visite
que la presse valdotaine fit  en Valais ce
dernier week-end.

On a délaissé un peu notre canton.
Mon esprit de clocher s 'en plaint... Le
volet le p lus important fu t  celui ayant
trait au décès de Jacques Ma ritain.

Je regrette amèrement que, comparative-
ment au « Muveran » ou même au « val
d'Aoste », on ait si peu fait pour rappeler
les mérites de ce p hilosophe, « laïc engagé,
disciple d'Aristote, maître à penser, récon-
ciliateur et humaniste ». Le professeur Al-
bert MenouX tenta bien de rendre l'hom-
mage des plus vibrants.

De fait , ce fu t  fade , très fade. Je me de-
mande ce que « Un jour, une heure »
serait devenu si quelque penseu r grand
penseur marxiste était décédé. Mais ne
soyons pas méchants... Et contentons-nous
de répéter que, à notre avis, le choix dans
les émissions d'actualité laisse souvent à

désirer et manque presque toujours d 'équi
libre dans l'échelle des vraies valeurs hu
mairies.

SENSATIONNEL

Sensationnel oui '., mais comprenons-
nous bien : je pense « sensationnel à tout
prix ». Ce sensationnel qui frise l 'extrava-
gance, qui veut choquer quel que soit le
thème. Voilà ce que le choix - à nouveau
très discutable - nous donna dans « Hors
série », une émission mensuelle se propo-
sant de servir les meilleures réalisations
étrangères.

Extravagance, du sensationnel à tout
prix avec « Maman les p 'tites motos » (TV
belge, sauf erreur). Montrer l'inconscience
flagrante de parents, l'idiotie de certaines
mères, l'imbécilité de certains pères ! On
lance des enfants en bas âge sur des
motos sous prétexte d'en faire prématuré-
ment des hommes... Laissez-leur donc
vivre leur enfance , puis leur jeunes se ! Et
cessez de vous exciter comme les prop rié-
taires de coqs de combat ! Extravagance
manifestement orientée dans l'émission
anglaise « Deux femmes » qui découvrit la
pauvre femme, la déshéritée, l'exploitée,
dans l'Angleterre « capitaliste », alors que
la femme ingénieur, aux beaux atours,
riche sans aucun doute, cultivée et libre,
on la situa dans la Hong rie « socialiste ».

Et l'émission fut , de surcroît terrible-
ment longue avec beaucoup de redites. J e
ne lui enlève pourtant pas certaines belles
prises de vues et nombre d'habiles transi-
tions techniques cinématographiques.

La troisième émission « Monaco » (troi-
sième chaîne française ^ eut l'immense
mérite de la brièveté. Sans prétention, elle
présenta néanmoins avec passa blement
d'originalité dans les prises de vues . p t
des les interviews, une joli e description
de la principauté. Mais ce dernier bout de
pellicule n 'aura pas sauvé « Hors série »
d'un grave déséquilibre dans le choix des
thèmes.

Nous nous souvenons que « Hors série »
avait eu une meilleure teneur culturelle,
même divertissante. Pour hier soir, un
mot : dommage !

N. Lagger.

Une motocycliste
renversée

par une auto
AGARN. - Hier , vers 14 h 30, Mme Clé-
mente Lazzari , 1911, domiciliée à Pull y,
circulait au volant de la voiture VD 60254
d'Agarn en direction de La Souste. Parve-
nue à la hauteur de Gamp inen , elle heurta
avec son véhicule la roue arrière de la cy-
clomotoriste Mme Gertrud Metry, 1933,
domiciliée à Briannen-Agarn. A la suite
du choc, Mme Metry fut projetée sur la
chaussée. Blessée, elle fut hospitalisée.

LIESBERG/DELEMONT. - Grande
première ferroviaire, hier, pour la presse
romande à qui la direction générale des
CFF se fit un plaisir de présenter les der-
niers-nés de son parc de véhicules. La
locomotive de montagne « Re 6/6 »
portant nom et armoiries de Morges, la
future locomotive des trains intervilles
« Re 4/4 2 » avec voiture-restaurant, la
nouvelle voiture-lits climatisée, utilisée dès
la mi-avril sur la ligne Genève - Lausanne
- Rome, ainsi que la nouvelle voiture de
2' classe pour le trafic international ont
été réunies à Delémont pour la circons-
tance et présentées par M. Paul Winter,
directeur de la division de la traction et
des ateliers à Beme. Si le premier de ces
véhicules impressionna pas sa puissance,
l'élégance et la technique extrêmement
poussée sont les principales particularités
du second. L'embarras du choix est

évident quand il faut choisir entre le
wagon-restaurant et la voiture-lits. La
journée débuta par une agréable surprise.
Les organisateurs avaient en effet poussé
la délicatesse jusqu'à associer au nouveau
matériel la plus ancienne de leur
machine à vapeur, la « eb 2/4 ». Son
origine remonte à la fin du siècle dernier.
Elle vient d'être remise en état car elle
sera appelée à reprendre du service pour
les grandes occasions. En dépit de ses
82 ans bien sonnés, elle donna la preuve
de ses possibilités en transportant jour-
nalistes et invités de Liesberg à Delémont,
sans aucune peine, en semant le long du
parcours un brin de romantisme fort
apprécié. Le voyage de presse était dirigé
par M. Amstein, chef de la section
<- informations et relations extérieures »
des CFF à Beme.



La Landsgemeinde ob-
waldienne, qui a duré
exactement 8 heures (!),
restera gravée dans la
mémoire de tous ceux
qui y ont assisté. Comme
nous le précisions hier,
ce ne sont pas les fem-
mes - qui participaient
pour la première fois
depuis 1650 à une
Landsgemeinde - qui fe-
ront « mourir » cette ins-
titution, chère à nos
ancêtres. Elles ne se sont
pas fait prier deux fois
pour y participer active-
ment. Comme nous
l'avons appris lundi, de
source autorisée, une
violente campagne serait
lancée au cours des jours
à venir, dans le secret
espoir de faire disparai-

_— De notre correspondant Eric Eisner —

tre cette Landsgemeinde, sin- la base des mains le-
que certains - surtout vées, déclarèrent qu'Al-
ceux qui ont été battus - fred von Ah avait obtenu
considèrent comme ridi- moins de voix qu'Alfred
cule. Il semble que cette Amstutz, ce résultat étant
action pourrait bien être ponctué de coups de
organisée par le parti sifflets. Nouveau tumulte
libéral. Mais pourquoi ce lorsque le landamman,
revirement inattendu ? menant les débats,

déclara qu'on avait con-
Lors des élections du fondu les Inoms de von
gouvernement, de graves Ah et d'Amstutz, ce
difficultés surgirent au dernier étant « éliminé ».
quatrième tour de scru-
tin, pas moins de quatre De nouveaux coups de
candidats étant encore sifflets saluèrent ce ver-
en présence. Le libéral dict, sur quoi le gouver-
Balz Kiser ayant obtenu nement prit la décision
le nombre de voix le de faire voter encore une
plus restreint, trois can- fois. Bref , un désordre
didats restèrent en pré- infernal, qui n'a vrai-
sence. Commença ensui- ment rien à voir avec la
te un désordre infernal. présence des femmes à
Les scrutateurs, jugeant la Landsgemeinde.

Nous avons interrogé
lundi matin Alfred von
Ah, le grand battu, et lui
avons demandé s'il allait
déposer une plainte à la
suite de ces étranges
votations. Notre interlo-
cuteur précisait : « De
mon côté je ne fais rien,
mais éventuellement mon
parti (chrétien-social) en-
treprendra quelque cho-
se ».

Après avoir inter-
rogé lundi matin d'autres
politiciens du canton
d'Obwald, nous croyons
pouvoir affirmer qu'il y
aura du nouveau à
Obwald cette semaine
encore, un parti « anti-
Landsgemeinde » étant
en train d'être constitué,

(ee)

Protection des exploitations agricoles

LAUSANNE. - Le conseil d'Etat vaudois n 'est qu 'une simple faculté laissée aux
propose au Grand Conseil d'aller sensi- cantons.
blement plus loin , dans la loi d'applica- De même, le canton de Vaud portera la
tion cantonale , que les dispositions mini- durée minimale du bail à ferme agricole
maies prévues par la nouvelle législation de trois à six ans , qu 'il s'agisse ou non
fédérale sur le maintien de la propriété d'une exploitation entière , et à douze ans
foncière rurale. C'est ainsi que , pour sta- celle de l'affermage des vignes. Le droit
biliser la position du fermier , il prévoit de résiliation sera limité , l'autorité ju-
d'accorder à celui-ci un droit de préemp- diciaire pouvant prolonger le bail à ferme
tion s'il exploite depuis quatre ans au de trois ans au plus dans certains cas.
moins le fonds vendu. Dans la loi fédé- Enfin , la nouvelle loi d'application vau-
rale, ce droit de préemption du fermier doise prévoit une procédure d'opposition

contre les contrats de vente portant non
seulement sur des domaines agricoles

Archéologie égVDtienne entiers , mais aussi sur des parcelles agri -
0 °" " coles isolées.
pour 

le conseiller fédéral
Graber

LE CAIRE. - Le conseiller fédéra l Graber
qui effectue actuellement une visite of-
ficielle en Egypte , a entrepris lundi une
tournée dans le sud du pays. Il s'est no-
tamment rendu par avion à Luxor où il a
visité les célèbres temp les et sanctuaires
de Thèbes , l'ancienne capitale des pha-
raons. Le conseiller fédéral portera spé-
cialement son attention sur les travaux ar-
chéologiques entrepris par la mission
suisse en Egypte.

Au cours de la soirée, après avoir
mangé avec ses hôtes égyptiens, M. Pierre
Gra ber a assisté à un spectacle « Son et
Lumière » donné à proximité des temples
de Carnac. Au cours de sa visite officielle
de 6 jours en Egypte , M. Graber rencon-
trera M. Mahmoud Riad , secrétaire géné-
ral de la ligue arabe.

Le jardin des glaciers de Lucerne, ouvert yerte par Joseph Amrein-Troller en 1872.
au public le 1" mai 1873, fête aujourd'hui Cette famille lucemoise, animée du plus
ses 100 ans. Au cours d'une conféren ce de vif esprit scientifique, sacrifie la construc-
presse, qui a eu lieu hier à Luceme, les tion de sa maison familiale , son bien-être
responsables de la fondatio n « Jardin des et ses intérêts matériels les plus directs
Glaciers » ont laissé p asser en revue les pour dégager les célèbres marmites, les
dates historiques, précédant l'inauguration. rendre accessibles et démontrer même leur
Il y a un peu plus de 1P0 ans un habitant origine. Mais autour des moulins glaciaires
de Lucerne découvrit dans son jardin se sont groupés au cours des années
d'étranges reliefs , qui s 'avérèrent être des d'autres centres d'intérêt. Retenons le
marmites glacières. Ce sont précisément relief de FL Pfyffer von Wyher , le pano-
ces marmites, qui attirent chaque année rama de l'époque glaciaire, de vieilles gra-
des milliers et milliers de visiteurs, qui vures de Luceme, etc. Dans la préface du
peuvent ainsi se familiariser avec d'imp or- livre « 100 ans jardin des glaciers »
tantes découvertes archéologiques. A Augustin Lombard, président central de la
quelques mètres seulement du jar din des société helvétique des sciences naturelles,
glaciers ont retrouve le monument au lion, précise : •< Le jubilé montre ce que cent
lui aussi une attraction artistique par ex- années de générosité intelligente peuvent
cellence. permettre de réaliser, par amour de la

Dans le livre jub ilaire, édité à l'occasion science, de la culture et de son pays ».
du centenaire, on peut relire l'histoire ou- (ee)

Une délégation
parlementaire suisse
se rendra à Moscou

BERNE. - Invitée par le Soviet suprême ,
une délégation parlementaire suisse, com-
posée de deux conseillers aux Etats et de
six conseillers nationaux , se rendra en
Union Soviétique du 14 au 23 mai. Elle
sera conduite par le président du conseil
national , M. Enrico Franzoni (PDC),
Tessin. C'est la première fois que l'as-
semblée fédérale reçoit et accepte une in-
vitation du parlement de l'URSS. En
feront partie , outre M. Franzoni , le vice-
président du conseil des Etats , M, Kurt
Hofmann (PDC , Saint-Gall), ainsi que les
conseillers nationaux Rudolf Etter (UDC ,
Berne) , Ernst Haller (SOC, Argovie),
Rudolf Suter (IND , Zurich), Fritz
Waldner (SOC , Bâle-Campagne) et Joa-
chim Weber (RAD , Schwyz).

Assemblée des délégués de l'Union des paysans fribourgeois

Ils aimaient trop
les liqueurs et les tapis

LUGANO. - La police de Lugano a arrêté
six individus, dont cinq sont accusés de
vol et un de recel. Us avaient dérobé pour
100 000 francs de marchandises dans un
supermarché de Losone et dans le dépôt
de la gare de Lugano, principalement des
liqueurs et des tapis.

Ces individus ont également avoué être
les auteurs d'une tentative de vol dans
une exposition de meubles à Lugano. Ils
avaient été surpris par un agent sécurités
juste au moment où ils allaient charger
sur un camion des tapis pour une valeur
d'un demi-million de francs.

FRIBOURG. - Réunis sous la présidence
de M. Louis Barras , conseiller national , les
délégués des sections de l'organisation fai-
tière des paysans fribourgeois ont délibéré ,
lundi , à Fribourg. Ils ont notamment
adopté les comptes et le rapport de ges-
tion pour l'année 1972 et ont lancé un
appel en faveur de la votation du 20 mai
concernant les constructions de l'école
d'agriculture de Grangeneuve. D'autre
part , le directeur du Département de
l'agriculture a donné quel ques précisions
sur le questionnaire fiscal qui avait été
envoyé à tous les paysans, provoquant pas
mal de remous au début de l'année. Il a
déclaré qu 'il en portait toute la responsa-
bilité , que celui-ci ne servirait , d'ailleurs ,
qu 'à fixer le nouveau barème d'imposition
de l'agriculture , tâche qui incombe au
conseil d'Etat.

POMMES DE TERRE : INQUIETANTE
REGRESSION

Parmi les nombreuses données con-
tenues dans le rapport de gestion , on
relève qu 'en 1972 la production de
pommes de terre a très fortement diminué
par rapport à l'année précédente . La sur-
face cultivée était de 2250 hectares contre
2660 en 1971 et la valeur de la production
cantonale a diminué de 22 millions à 16
millions.

« Cette désaffection pour la culture de
la pomme de terre dans notre canton est
d'autant plus regrettable qu 'elle semble
toucher des districts traditionnellement
producteurs , tels que celui de la Singine,
et les responsables de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF) se posent la question
de savoir s'il ne serait pas opportun de
prendre des mesures en matière de prix et
d'organisation de la production , afin de
rendre cette culture plus attrayante.

2128 VACHES ELIMINEES

Les livraisons de lait commercial ont
atteint environ 26,6 millions de quintaux ,

ce qui représente une augmentation de 6
pour cent environ par rapport à l'exercice
précédent. Les 2/5 du lait produit ont été
utilisés par l'industrie ïfrbmagère. La cam-
pagne d'élimination de vaches laitières en-
treprise en vue d'alléger le marché du lait ,
s'est déroulée de mai à juillet 1972 et elle
a permis d'éliminer 2128 vaches pour une
somme de 5 493 490 francs , dont 1 030 338
francs de subsides. Le prix moyen de la
vache a été de 2 581 francs.

Le président de l'UPF a encore annoncé
que cette organisation faitière allait célé-
brer , au mois d'octobre 1973, son 125*
anniversaire , qui se déroulerait parallè-
lement au comptoir de Fribourg.

• UN DROGUÉ DÉMOLIT
DEUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

LUGANO. - Un Suisse domicilié à Pura
(TI) a été arrêté et transféré dans un asile.
Pris sous les effets de la drogue , il a causé
pour 30 000 francs de dommages dans
deux établissements publics de Caslano.

Saint-Moritz veut continuer
à s'appeler « Les Bains »

SAINT-MORITZ. - Le conseil communal
de Saint-Moritz a adopté un crédit de
16 millions pour la construction de nou-
velles installations balnéaires à Saint-
Mortiz Bad. Le projet doit encore obtenir
la sanction du souverain , au mois de juin.

La rénovation dus installations actuelles
ne pouvant plus entrer en ligne de
compte , les immeubles projetés sont pour
la station de Saint-Moritz d'une urgente
nécessité, en particulier pour l'animation
de la saison estivale. Plusieurs construc-
tions pourront être exploitées durant toute
l'année.

Nouvelliste
^, votre{ Ĵ journal
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« Journée suisse »
à la Foire de Hanovre
HANOVRE. - Afin de renforcer la pré-
sence de la Suisse à la Foire de Hanovre
et de montrer les étroites relations com-
merciales qui existent entre la République
fédérale d'Allemagne et notre pays, l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale
(OSEC) a organisé, lundi , une « journée
suisse » sur le thème de « l'interdépen-
dance internationale de l'économie
suisse ».

Le directeur adjoint de la centrale com-
merciale, M. Halbheer , a signalé, dans son
allocution , que la Suisse occupe la qua-
trième place à cette foire , en ce qui con-
cerne la participation , avec 126 exposants
directs et 71 entreprises représentées et
qu 'elle a attiré le plus grand nombre de
visiteurs , parmi les participants étrangers ,
avec des pays du Bénélux.

Pour sa part , M. Wehrli , premier secré-
taire du Vorort et vice-président de
l'OSEC, a parlé de la Suisse, « orientée
vers une économie extérieure ». Il a souli-
gné que notre pays avait beaucoup appré-
cié la compréhension dont avaient fait
preuve les représentants de l'Allemagne
fédérale , lors des négociations difficiles
avec la commission de la CEE. Quant à
M. Platzer , directeur général de la Société
de banque suisse, il a expliqué les aspects
financiers du thème de cette journée
suisse et a décrit la fonction de plaque
tournante, que représente la position
financière de la Suisse, qui consiste , pour
nos banques , à remettre à dispostion des
pays étrangers, sous forme de prêts , de
crédits et d'investissements internationaux ,
l'argent qu 'ils lui ont confié.

CONSEIL NATIONAL : DAVANTAGE
DE SÉANCES MAIS MOINS LONGUES ?
BERNE. - Le secrétariat de l'Assemblée
fédérale a annoncé que le bureau du Con-
seil national a siégé à Locarno sous la
présidence de M. E. Franzoni, président
du Conseil national, en présence de MM.
Huber, chancelier de la Confédération et
Pfister, secrétaire général de l'Assemblée
fédérale. Il a examiné les avis exprimés
par les groupes sur ses propositions de
révision partielle de la loi sur les rapports
entre les Conseils et du règlement du
Conseil national.

Vu que l'idée de tenir chaque mois une
session hebdomadaire ayant suscité cer-
taines oppositions, le bureau renonce à
celte solution et propose de ne plus tenir
désormais des sessions de plus de trois se-
maines. Les sessions d'été et d'hiver, dont
il a fallu plusieurs fois étendre la durée à
quatre semaines, au cours de ces dernières
années, devraient désormais être divisées,
selon le volume des affaires à traiter, en
deux sessions de deux semaines chacune.

Dans le cas extrême, on tiendrait en consé-
quence six sessions de deux à trois se-
maines au plus, à savoir en février, avril,
juin, septembre, novembre et décembre.

Les autres propositions du bureau, pai
exemple la création d'une commission
permanente de rédaction, ont été approu-
vées unanimement ou à la majorité des
groupes. La procédure écrite doit être dé-
finitivement instituée pour les interven-
tions personneUes. Toutefois elle sera fa-
cultative, même pour les postulats. U a été
possible de donner suite dans la plupart
des cas aux suggestions des groupes en ce
qui concerne la rédaction des différentes
dispositions.

Le bureau se réunira de nouveau au dé-
but de la session d'été pour mettre
définitivement au point ses propositions.
Le Conseil national pourra selon toute
probalité prendre une décision sur les
révisions précitées au cours de sa session
d'automne.

| Autoroute E 70
DOERFUNGEN N'EN VEUT PAS
DŒRFLINGEN. - La population de la
commune de Dœrflingen , dans le canton
de Schaffhouse , s'inquiète des progrès
rapides des travaux de construction de
l'autouroute « E 70 » sur territoire alle-
mand. C'est pourquoi elle a adopté, lors
d'une assemblée communale extraordi-
naire, une résolution dans laquelle elle dé-
clare ne pas pouvoir accepter la « E 70 »
Le tracé prévu va entraîner une dimi-
nution de nos surfaces cultivables et le
morcellement de nos champs. La nouvelle
route va de plus porter préjudice aux nou-
veaux quartiers et tout le village devra

supporter le bruit et les gaz d'échappe-
ment, indique notamment la résolution.

Dans un communiqué publié lundi ,
l'administration communale de Dœrflin-
gen déclare : « celui qui suit attentivement
l'affaire , remarque que nous n 'allons pas
tarder à être placés devant le fait accom-
pli. Dès que les bulldozers seront sur
place, il sera trop tard pour agir ». Il res-
sort de la résolution adoptée par l'as-
semblée communale que le conseil com-
munal de Dœrflingen est toujours inter-
venu, avec des arguments solides, contre
la construction de l'autoroute E 70.

INCENDIE N° 7
« Le pyromane qui terrorise Lucerne

depuis bientôt quatre semaines doit
avoir des connaissances approfondies
en matière d'incendies. Il n'agit pas à
la légère, mais réfléchit à ce qu'il falt.
Ce qui est particulièrement grave, c'est
qu'il ne semble même pas craindre la
perte de vies humaines », précisait
lundi matin le commandant des pom-
piers de Lucerne après le septième
incendie criminel au cours des derniè-
res quatre semaines. Lundi, peu avant
une heure du matin, les habitants d'un
immeuble locatif sis à la Sagenmatt-
strasse 16, étaient réveillés par un
chien qui aboyait. Dans le corridor
menant du deuxième au troisième
étage, une fumée acre força les habi-
tants à refermer la porte de leurs
appartements. Les pompiers furent
alertés et l'incendie put être circonscrit.
Les détectives devaient retrouver sur
l'escalier en bois un morceau de tapis,
imbibé d'essence. Les enquêteurs sont

persuadés qu'il s'agit à nouveau de
l'Inconnu qui a procédé de la même
façon lors d'autres incendies à Lucer-
ne. Le « corpus delicti » a été immé-
diatement envoyé à la police scienti-
fique municipale de Zurich, qui aide
la police lucemoise dans cette affaire.
Le chef de groupe des pompiers lucer-
nois, qui a pénétré le premier dans la
maison en question, précisait lundi :
« Quatre Italiens dormaient encore
lorsque nous sommes arrivés sur place.
Sl nous avions été alertés cinq minutes
plus tard, il y aurait peut-être eu des
morts à déplorer ». Rappelons à ce
sujet que l'inconnu procède toujours
de la même façon : il pénètre dans les
immeubles dont la porte d'entrée est
ouverte, lance un torchon enflammé
dans l'escalier et disparait. Les sept
incendies ont été allumés au cours du
week-end, soit entre vendredi soir et
lundi matin.

(ee)
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Les essais nucléaires français

PARIS. - Dans les prochaines semaines, la France va - très probablement re-
prendre ses essais nucléaires dans le Pacifique qui ont Heu habituellement
entre mai et septembre.

Les autorités françaises maintiennent le secret le plus absolu sur l'or-
ganisation de cette campagne de tirs qui sera la septième depuis que les expé-
riences nucléaires ont commencé (en 1966) dans le Pacifique.

On croit toutefois savoir que, dans le
but d'apaiser les inquiétudes manifestées
dans certains pays riverains du Pacifique ,
le nombre des explosions serait limité
et la puissance des armes essayées éga-

lement très réduite.
Le Gouvernement français poursuit

avec ténacité un effort qui vise à doter le
pays d'une « panoplie » complète d'armes
nucléaires. Ce programme, qui a englouti
des crédits très importants depuis que les
premières expériences nucléaires ont
débuté à Reggane, au Sahara, est déjà très
avancé. La France a réalisé deux des trois
objectifs qu'elle s'est fixée : 1. 36 bom-
bardiers bisoniques du type « Mirage IV »
sont opérationnels dans les forces aérien-
nes stratégiques. Chacun d'eux porte une
bombe de 70 kilotonnes.
2. Dix huit missiles balistiques (portée
environ 3000 km) sont installés dans les
silos bétonnés du plateau d'Albion en

Haute-Provence. Leur tête nucléaire a une
puissance de 150 kilotonnes.
3. Des missiles mer-sol-balistiques stra-
tégiques porteurs d'une charge de 450
kilotonnes sont en service à bord des
deux premiers sous-marins nucléaires qui
partent pour des patrouilles, en plongée,
de près de deux mois. Armés chacun de
seize missiles, ces bâtiments « Le Redou-
table » et « Le Terrible », seront renfor-
cés, en 1974, par un troisième sous-marin
nucléaire « Le Foudroyant ». Le pro-
gramme des forces sous-marines stratégi-
ques prévoit au total cinq unités dont la
dernière doit entrer en service avant 1980.

A cette « panoplie » s'ajoute depuis peu
un armement « tactique » des bombes de
15 kilotonnes viennent d'être livrées à
l'armée de l'air qui peut les lancer à partir
des avions Mirage II C et des Jaguar (de
construction franco-britannique).

L'an prochain, l'armée de terre sera do-

tée de missiles tactiques sol-sol « Pluton ».
La tête nucléaire est la même que celle
qui a été livrée à l'armée de l'air (15 ki-
lotonnes) six régiments des missiles sol-sol
« Pluton » vont être formés : installé sur
un châssis de char moyen AMX 30, le
« Pluton » a une portée de 120 km. Il pos-
sède un système de guidage inertie! et un
calculateur qui élabore les corrections de
trajectoire.

Un amiral argentin assassina
BUENOS AIRES. - L'amiral Hermès Qui-
jada, ancien chef de l'état-major inter-
armes argentin, a été assassiné lundi
matin, annonce l'agence officielle
« Telam ».

Ce sont deux jeunes gens circulant à
motocyclette qui ont assassiné lundi
l'amiral Hermès Quijada.

L'amiral circulait à bord de sa voiture
en plein centre de la capitale agentine
lorsqu'il a été attaqué par les deux jeunes
gens et grièvement blessé à la tête. Immé-
diatement transporté à l'hôpital naval, il
est mort quelques instants plus tard.

L'amiral Hermès Quijada, qui était à la
retraite depuis novembre dernier, était une
des personnalités les plus marquantes de
la marine. Agé de 52 ans, il avait eu
d'importantes responsabilités au sein de
l'armée et avait notamment commandé
l'aéronavale.

Selon les milieux maritimes, cet assas-
sinat serait le fait d'un groupe « terro-
riste » qui aurait voulu se venger à la
suite d'un incident survenu en août 1972
et au cours duquel 16 guerrilleros qui ten-
taient de s'évader de la base aéronavale
de Trelew avaient été abattus.

M. KISSINGER A MOSCOU LE 4 MAI
PREPARER LE VOYAGE DE M. BREJNEV

Dernière heure
Une cinquième

démission

WASHINGTON. - La Maison blanche a annoncé mardi la démission de quatre
hautes personnalités du gouvernement Nixon dont les noms étaient mêlés au
scandale du Watergate et à d'autres affaires d'espionnage politique pendant
la campagne électorale de 1972.

M. Richard Kleindienst, ministre de la justice, M. Harold Haldeman,
secrétaire général de la Maison blanche, et M. John Ehlrichman, conseiller pour
les affaires intérieures, ont tous les trois offert leur démission qui a été
immédiatement acceptée « avec regret » par le président Nixon.

Par contre, M. Nixon a déclaré avoir
demandé la démission de M. John W.
Dean, conseiller juridi que de la Maison
blanche.

Le président Nixon a désigné le secré-
taire à la défense, M. Elliott Richardson ,
pour remplacer M. Kleindienst au Dépar-
tement de la justice. Il l'a immédiatement
chargé de prendre en main l'enquête sur
l'affaire du Watergate.

LE « JUSTICIER »

« M. Richardson assumera l' entière
autorité et l'entière responsabilité de coor-
donner l'activité de toutes les agences
fédérales pour découvrir toute la vérité sur

SAIGON REFUSE SON APPUI AERIEN
AU GOUVERNEMENT LON-NOL

SAIGON. - Le Gouvernement du prési-
dent Nguyen van Thieu a refusé d'appor-
ter son appui aérien aux forces du
Maréchal Lon Nol , a annoncé lundi un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères.

La demande avait été présentée il y a
plusieurs semaines par Phnom-Penh. Elle
a été rejetée, le Gouvernement de Saigon
« souhaitant respecter les dispositions de
l'accord de cessez-le-feu de janvier 1973,
et ne rien faire qui puisse mettre en dan-
ger les perspectives de paix en Indo-
chine », a précisé le porte-parole.

• LYON. - Mme Maria Carmen Guerra ,
53 ans, qui avait subi le 3 avril dernier à
l'hôpital cardiolog ique de Lyon une trans-
plantation cardiaque , est décédée lundi
matin vingt-six jours après l'opération.

cette affaire et recommander les change-
ments appropriés dans la loi pour empê-
cher dans les campagnes électorales la
répétition d'abus semblables à ceux qui
ont été récemment découverts », a dit le
président Nixon dans une déclaration
écrite annonçant les démissions.

LE MINISTRE DU « WATERGATE »

M. Léonard Garment , conseiller spécial
du président , a été désigné pour prendre
la place de M. Dean comme conseiller
juridi que. « M. Garment représentera la
Maison blanche dans toutes les affaires
touchant à l' enquête sur le Watergate » .

Avant de lire la brève déclaration du
président , M. Ronald Ziegler , son porte-
parole , avait annoncé que M. Nixon avait
eu dimanche à sa retraite de Camp David
une série d'entretiens successifs avec MM.
Dean , Haldeman , Ehrlichman , Richardson
et Garment.

HANDBALL...

Depuis que la presse américaine multi-
pliait les révélations sur les liens de
hautes personnalités de la Maison blanche
avec les cambrioleurs-esp ions du siège du
parti démocrate au Watergate , M. John
Mitchell , ancien ministre de la justice , et
M. John Dean , d'une part , MM. Haldeman
et Ehrlichman , d'autre part , formaient
deux clans rivaux qui cherchaient à se
« renvoyer la balle ».

Le 19 avril , lorsqu 'il était devenu évi-
dent que le torchon brûlait dans l'entou-
rage du président Nixon , M. Dean , dans
une déclaration qui n 'avait pas été distri-
buée par le service de presse de la Maison
blanche , avait affirmé qu 'il n 'était pas

WASHINGTON. - M. Henry Kissinger,
principal conseiller du président Richard
Nixon, se rendra à Moscou le 4 mai pour

• WOUNDED KNEE (Dakota du Sud). -
Un incendie d'origine inconnue a détruit
tard dans la soirée de dimanche les bâ-
timents princi paux de la petite localité de
Wounded Knee occupés depuis le 27 fé-
vrier dernier par quelque 200 indiens de
la tribu des sioux Oglala.

• ROME. - Cinq mille personnes se sont
réunies dimanche soir dans la basilique
Saint-Jean de Latran pour participer à une
manifestation « religieuse et civique »
contre la violence organisée par le car-
dinal Ugo Poletti , vicaire de Rome, à la
suite de l'incendie criminel qui a coûté la
vie à deux des fils du secrétaire de la sec-
tion du mouvement social italien.

disposé à servir de « bouc émissaire »
dans l'affaire du Watergate .

La Maison blanche a rendu publi ques
les lettres de démission de MM. Klein-
dienst , Haldeman et Ehrlichman.

« SI CE N'EST TOI... »

M. Kleindienst explique que, le 15 avril ,
son adjoint , M. Henry Petersen , chargé
de l'enquête sur les ramifications du
Watergate, lui avait révélé, pour la pre-
mière fois , que « des personnes avec qui
j' ai eu des relations personnelles et pro-
fessionnelles étroites , pourraient être
impliquées dans des actes violant les lois
des Etats-Unis ».

M. Haldeman écri t de son côté : « Je
suis persuadé qu 'en temps voulu , j' aura i
l'occasion non seulement d'éclaircir toutes
les allégations d'irrégularité , mais aussi de
démontrer que j' ai toujours observé les
normes d'intégrité élevées et exigentes que

des discussions avec les dirigeants sovié-
tiques et pour préparer la visite aux Etats-
Unis de M. Leonid Brejnev, secrétaire
général du parti communiste soviétique,
apprend-on lundi de source proche de la
Maison-Blanche.

Bien que la date du séjour de M. Brej-
nev aux Etats-Unis n'ait pas encore été
annoncée officiellement, elle devrait vrai-
semblablement se situer au courant du
mois de juin.

MM. Kissinger et Brejnev s'étaient en-
tretenus à Moscou au mois de septembre
dernier. Ils s'étaient précédemment ren-
contrés au cours du sommet américano-
soviétique de Moscou au cours du mois
de mai 1972.

La Maison-Blanche a confirmé lundi
que M. Henry Kissinger quittera Washing-
ton jeudi pour Moscou où il arrivera ven-
dredi.

Le principal conseiller du président Ri-

vons avez à juste titre demandées de tous
ceux qui sont à la Maison blanche ».

LES APPARENCES ET LA REALITE !

M. Ehrlichman , dans sa lettre de démis-
sion, se défend lui aussi d'avoir accomp li
un acte illégal. :< Un des problèmes les
plus ardus que nous avons dans cette vie
est de percevoir la différence entre les
apparences et la réalité... dit-il. Je suis
confiant que la vérité finira par prévaloir
et j'ai l'intention de faire ce que je peux
pour accélérer la découverte de la vérité ».

Les quatre démissions annoncées lundi
à la Maison blanche avaient été précédées
à la fin de la semaine dernière par celles
de M. Patrick Gray, directeur par intérim
du FBI , et de M. Jeb Stuart Magruder ,
adjoint au secrétaire au commerce, qui
avaient été mêlés tous les deux à diffé-
rents aspects de l'affaire du Watergate ou
de ses ramifications.

chard Nixon passera quatre a cinq jours
dans la capitale soviétique au cours des-
quels il s'entretiendra avec les dirigeants
du gouvernement pour préparer la pro-
chaine visite aux Etats-Unis de M. Leonid
Brejnev, secrétaire général du parti
communiste de l'URSS.

En annonçant le départ de M. Kissin-
ger, M. Gerald Wairen, porte-parole
adjoint de la Maison-Blanche, a déclaré
que le conseiller du président ne fera pas
escale à Paris ni à l'aller ni au retour.
Interrogé sur la possibilité d'escales autres
que Paris, M. Warren a répondu qu'il n'y
avait rien de prévu dans ce sens.

M. Warren n'a pas précisé la date de la
venue de M. Brejnev qui, d'après de nom-
breuses rumeurs se situerait aux environs
de la mi-juin. U s'est contenté de dire que
M. Kissinger discutera à Moscou de ques-
tions d'intérêt mutuel.

M. Gordon Strachan, conseiller au
« USIA » (service américain d'informa-
tion), qui fut à un moment un des assis-
tants de M. Harry R. Haldeman, a donné
sa démission lundi. U s'agit de la onzième
démission en rapport avec le scandale
Watergate.

Dans un communiqué remis à la presse,
M. Strachan, 29 ans, affirme que sa déci-
sion a été prise à la suite de démissions
de « personnes avec qui il avait étroite-
ment collaboré alors qu'il travaillait à la
Maison-Blanche ». Son nom avait été
notamment prononcé au cours d'une en-
quête sur un fonds secret de 350 000 dol-
lars du comité pour la réélection du pré-
sident.

ACCIDENT AERIEN AU SUD-YEMEN
Un ministre et de nombreux
diplomates parmi les 24 morts
ADEN. - Vingt-quatre personnes, parmi
lesquelles le ministre des affaires étran-
gères et de nombreux diplomates du Sud-
Yémen, ont trouvé la mort dans un acci-
dent d'avion qui s'est produit dans la
région de l'Hadramaout, au sud de la pé-
ninsule arabique, selon les premières
informations communiquées par Radio-
Aden.

Outre M. Mohamed Saleh Aulaqi , mi-
nistre des affaires étrangères du Sud-
Yémen, figurent parmi les victimes de la
catastrophe aérienne les ambassadeurs du

Sud-Yémen à Moscou, à Bagdad, à Moga-
discio, le chargé d'affaires du Sud-Yémen
à Beyrouth, le représentant permanent
auprès de la Ligue arabe et le consul
général du Sud-Yémen en Indonésie. La
plupart des autres victimes seraient des
hauts fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères du Sud-Yémen.

La nouvelle a été donnée au micro de
Radio-Aden par le ministre de l'informa-
tion. Les causes de l'accident sont
inconnues.

La fête perpétuelle
du travail...

ROME. - La grève des postiers italiens se
poursuit depuis plus de deux semaines
dans les grandes villes: Rome, Turin,
Naples, Palerme, Catane, Venise, Reggio
de Calabre. L'action est menée actuel-
lement par les syndicats de catégorie qui
se sont rebellés contre les centrales syndi-
cales dont ils dépendent.

La fédération des centrales syndicales
avait ordonné, le 20 avril, la suspension
de la grève décrétée le 14 des 180 000 pos-
tiers. Elle avait pris cette décision à l'is-
sue d'un long entretien avec M. Dionigi
Coppo, ministre du travail qui avait donné
des assurances sur l'accueil des revendica-
tions des postiers.

EUROPE VERTE
COMPROMIS REJETE

L'Allemagne fédérale a rejeté lundi une
formule de compromis qui aurait dû per-
mettre aux pays du Marché commun de
se mettre d'accord sur les prix de la cam-
pagne agricole 1973-1974, commençant le
1" mai.

Dame justice sur la place de foire
Le « Canard enchaîne » titre la dernière

page de son édition du 25 avril « Water-
gate, le tout-à-1'écoute ». Formule lapi-
daire, mais qui résume bien la situation :
d'une histoire d'espionnage politique,
sèchement bureaucratique, la presse en a
fait une « affaire », sûrement payante, au
même titre que les célèbres publications
de M. Andersen. La bombe fabriquée par
la presse était lâchée, et il a bien fallu
sacrifier à l'information, et suivre le mou-
vement. Les éditorialistes en mal de
« mélo » ont vu les façades de la Maison
blanche se lézarder, d'autres se deman-
dent s'ils ne doivent pas fouiller les
recoins de la maison présidentielle avec
un bâton pour en déloger quelque serpent
ou quelque traître ! Bientôt on de-
mandera le vote d'un crédit pour la
dératisation de « White House »... Chaque
jour, nous allons de « rebondissement » en
« révélation », de démission en confession ,
tout cela en gros titres étalés sur le plus

grand nombre possible de colonnes :
«l'affaire » est juteuse, mais elle est las-
sante, morne et plate pour l'Europe.
D'autre part, les personnes incriminées
sont absolument inconnues du commun
des mortels, sauf peut-être le ministre de
la justice, et le directeur du FBI... Enfin,
il n'est pas prouvé que toutes les person-
nes dont on avance le nom aient participé
à « l'affaire » !

Mais, ce qu'il y a de plus horripilant
dans le « scandale Watergate », c'est
cette espèce d'impudeur que l'on met
dans les révélations, où Un Tel accuse
Machin de ceci et cela, avant d'être lui-
même pris à partie et sommé de répondre
aux accusations de jalousie et de menson-
ge que porte Tel Autre. Nous nous
perdons dans l'imbroglio de ce « procès »
OM les juges sont l'opinion publique, les
procureurs la presse, et au banc des
accusés, tout ce que Washington compte
de hauts fonctionnaires ! Dès lors, on voit

mal comment « l'affaire » pourrait se ter-
miner, surtout si les journaux, nouveaux
détenteurs du glaive et de la balance, en
viennent à mettre en doute l'intégrité de
M. Nixon !

Il s'agit d'une affaire purement améri-
caine : un règlement de comptes entre
démocrates et républicains. Les démocra-
tes se doivent d'entretenir le scandale,
puisque les élections législatives appro-
chent, et les républicains font tout leur
possible pour l'étouffer. Ces mœurs politi-
ques auxquelles nous ne sommes pas ha-
bitués ont marqué l'histoire des Etats-
Unis, dès le début, et nous ne voyons pas
pourquoi, sinon pour continuer une
campagne d'anti -américanisme. notre
presse européenne fait de Watergate son
plat de résistance. On a moins parlé des
récents chambardements, autrement plus
importants survenus en URSS... pf
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APRES LA « PURGE »

Brejnev : - Maintenant l'Etat (soviétique)... c'est moi !

MOSCOU. - Le chef du PC soviétique, M. Leonid Brejnev, est devenu ,
après la réorganisation du Politbureau , non seulement la personnalité
mais aussi le visage le plus populaire en URSS. Sur les affiches où il
apparaît avec les membres du Politbureau , et qui ont été placardées en
plusieurs endroits de la capitale soviétique, à l'occasion du 1" mai , la
place qu 'il occupe est de loin plus importante que celle où fi gurent ses
collaborateurs.


