
Le ministre portugais des corporations M. Rebelo de Sousa ,
vient de rappeler comment le Portugal avait été amené à
retrouver la voie traditionnelle de la société corporative. C'est
d'abord qu 'il l'avait perdue... Perdue depuis que les idéologies de
la Révolution française avaient divisé le pays , l'avaient entraîné
dans le désordre des luttes de partis. Plus d'un siècle s'était passé
en troubles dans la rue et dans les esprits. Et ce désordre devint
si insupportable que des hommes courageux se mirent à penser
aux causes de ces désordres et à envisager comment réagir.

Observez bien le mouvement de
l'histoire. 11 est ici caractéristique : le
désordre se met dans les esprits et
gagne la rue ; l'ordre se remet dans
les esprits , l'Etat est restauré avec sa
justice et son autorité , et l'ordre
revient , le pays a retrouvé la route
perdue. Salazar vient , restaure les
corporations , réhabilite la nation , repu
die les conflits de classes , promulgue
la charte du travail , et, du coup, que
voit-on se produire ?

A la lutte des classes s'oppose dé-
sormais la notion de fonction sociale
que la propriété , le capital et le tra-
vail doivent jouer dans la coopération
et la solidarité.

C'est ce simp le déplacement de
point de vue qui a conditionné toute
l'évolution politico-sociale du Portu-
gal contemporain. Cette évolution
s'est faite en sens inverse de celle des
sociétés encore empêtrées dans le
libéralisme, qui n'arrivent pas à sur-
monter la lutte des classes, parce
qu'effectivement , il constitue la so-
ciété en classes antagonistes.

M. Rebelo de Sousa a rappelé
qu 'en prenant le chemin du corpora-
tisme , le Portugal n'avait fait que sui-
vre la voie indiquée par la doctrine
sociale de l'Eglise, que la charte du
travail n'avait été que « la réponse
nationale à ce que l'on appelle la
question sociale , réponse de plus en
plus valable , maintenant qu 'elle s'est
enrichie et perfectionnée par une
expérience intensément vécue ».

Le seul danger qui puisse menacer
le corporatisme, ce serait qu 'à nou-

veau, la subversion s'empare des
esprits , leur fasse perdre les raisons
de l'ordre social , alors il serait
démontré , une fois de plus, que le
désordre dans la rue vient du désor-
dre dans les esprits et qu 'il vaut
mieux garder ceux-ci que de garder
les rues.

Les élections législatives
en Afrique portugaise

Que les Portugais aient réalisé
dans toutes leurs provinces d'Afri que
des élections législatives sans que se
soit produit un seul incident , que la
participation électorale ait été consi-
dérable , que les élus soient indiffé-
remment noirs ou blancs, que les
assemblées législatives élues aient un
véritable pouvoir de décision locale ,
tout cela contredit tellement ce
qu'une propagande massive s'effor-
çait de faire croire à l'opinion mon-
diale, que le plus étourdi se rend
compte qu 'on lui racontait des his-
toires.

Jacques Ploncard d'Assac
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POUR UNE AMITIE DURABLE ENTRE VALDOTAINS ET VALAISANS
L amitié est nécessaire entre les

populations qui vivent dans les
mêmes conditions ethniques et éco-
nomiques. Par elle, des liens se

tissent, se solidifient et s'épanouis- les relations se cristallisent dans un
sent. Elle favorise les échanges où les climat de compréhension réciproque
bons sentiments trouvent leur comp- et de confiance,
te, bien sûr, mais au-delà de ceux-ci Ecrivains et journalistes du val

d'Aoste, depuis fort longtemps déjà ,
se retrouvent régulièrement avec ceux
de la vallée du Rhône, tantôt ici,
tantôt là-bas. A travers eux et leurs

écrits deux peuples se tendent la
main, apprennent à mieux se connaî-
tre et à s'apprécier.

La rencontre de samedi et diman-
che passés, en Valais, fut empreinte
de cordialité et de franche amitié. Y
ont pris part aussi des représentants
des autorités des deux régions.

Sur notre photo, nous reconnais-
sons, devant le restaurant de Plana-
chaux, de gauche à droite, au premier
plan, M. Bruno Salvado ri, vice-pré-
sident de l'Association des journalis-
tes et secrétaire de l'Association des
écrivains de langue française ; à côté,
légèrement en retrait, M. Favario ;
M. Georges Berra, 1" vice-président
du Grand Conseil valaisan ; M. Fritz
Balestra, président de la Société de
développement de Champéry ;
M" \ Arlina Personnettaz, vice-prési-
dent du Conseil régional du val
d'Aoste et représentante du président
de la junte , M. Dujany ; M. Joseph
Lucca, président de l 'Association des
journalistes valdota ins ; M. Renato
Vallet, secrétaire de l'Association des
journalistes du val d'Aoste ; à demi-
caché, M. Jean-Albert Clément, con-
seiller communal à Champéry ;
M. Gérard Mabillard , secrétaire de
l'Association des journalistes indé-
pendants. Au second rang, de gauche
à droite, M. A lessandro Caméra ;
M"" Lucrezia Favario-Pongan , jeune
écrivain francophone ; M. et . M""
Louis Manari , jo urnaliste et écrivain ;
M'" c et M. Italo Apolloni, écrivain et
journaliste, directeur du journal
libéral « Le Moniteur valdotain », et
au fond à droite, le chauffeur du car.

(Photo NF)

Voir en page panoramique
-11 les illustrations couleur et le
de évoquant ces deux journées.

Le pluralisme
Le vote du peuple suisse, au 20

mai, sur les articles 51 et 52 de la
Constitution fédérale relatifs aux jé-
suites et aux couvents est un événe-
ment d'un caractère exceptionnel. De
telles légendes ont été propagées à ce
sujet et de telles passions ont été sus-
citées, que les citoyens suisses sont
appelés à s'informer d'une manière
attentive et à accomplir, en surmon-
tant parfois leur sentiment, un acte
de raison et de justice.

Les guerres de religion ont été
closes par la paix qui suivit la
deuxième bataille de Wilmergen (11
août 1712). Au cours des XVI e et
XVIP siècles les jésuites s'étaient éta-
blis dans plusieurs cantons. Ils
avaient opposé une résistance à
l'offensive protestante et reconquis
plusieurs régions à la foi catholi que.
La paix qui fut conclue dans la suite,
en 1712, consacrait le pluralisme con-

confessionnel
fessionnel résultant de la Réforme.
Elle n 'a jamais été rompue. La guerre
du Sonderbund a été un conflit
purement politi que.

Une cause des difficultés qu 'on

Il n 'y a pas d'Eglise catholique can-
tonale. Il n 'y a pas d'Eglise catholique
suisse. Mais il y a l'Eglise catholi que
en Suisse, organisée en diocèses de
l'Eglise universelle.

Les pamphlets répandus par les
adversaires de la révision constitu-
tionnelle portant sur les articles con-
fessionnels incriminent la soumission
des jésuites à une autorité « étran-
gère », le pape. Ils invoquent la
Charte des prêtres , du 7.10.1370.
Mais cette charte avait pour objet de
séparer les compétences des juridic-
tions civile et ecclésiastique, ce qu 'on
omet de dire. Elle interdit l'appel à

un tribunal étranger, « sauf pour les
causes matrimoniales et ecclésias-
ti ques qui appartiennent au tribunal
de l'évêque », qui était alors l'évêque
de Constance.

Le pape n'est pas pour les catho-
liques une autorité « étrangère ». Au
reste les accords de Latran ont libéré
le pape de la souveraineté et de la
nationalité italienne, rendant de la
sorte incontestable sa totale indé-
pendance politique. Contester
l'autorité du pape dans le domaine
de son pouvoir hiérarchi que , c'est
contester l'Eglise catholique elle-
même.

rencontre en Suisse dans le domaine
religieux consiste dans 'a différence
des notions cathc'.iq uj  et réformée
de l'Eglise. Selon la conception
catholique , l'Eglise est distincte de
l'Etat ; elle s'organise d'une manière
hiéra rchique selon son droit propre .
D'après l'idée de la Réforme, l'Eglise
ne peut avoir d'autre chef que le
Christ ; comme il est cependant né-
cessaire qu 'elle soit organisée, c'est à
la loi de l'Etat d'y pourvoir , ce qui a
conduit généralement au régime de
l'Eglise nationale.
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LUXEMBOURG. - Les ministres de
l'agriculture des « Neuf » ont pu
annoncer mardi en fin de matinée à
Luxembourg, avec un évident soulage-
ment qu'ils étaient parvenus au terme
d'un dernier « marathon » de plus de
cinquante heures, à éviter à l'Europe
agricole de sombrer dans une crise ou-
verte dont les conséquences auraient
été redoutables.

Ce sentiment de soulagement était
partagé par toutes les délégations non
seulement parce qu'un écueil considé- Le ministre allemand , M. Joseph Ertl
rable avait été évité de justesse, mais a maintenu jusqu 'au bout cette attitude

¦ aussi parce que chacune d'elles se en estimant que l'union économique et
tirait de l'épreuve, tous comptes faits, monétaire européenne n'était pas
sans y laisser trop de plumes.

C'est avec une apparente sérénité SUITE PAGE 3

que les mmistres s apprêtent a offrir
au jugement de douze millions d'agri-
culteurs européens le fruit de leurs la-
borieuses cogitations.

L'Allemagne fédérale, principale ve-
dette de cette négociation , refusait de
priver ses agriculteurs des hausses an-
nuelles comme l'y invitait la commis-
sion de Bruxelles et surtout la France,
pour réduire l'avance que ses paysans
ont acquise à la faveur de la réévalua-
tion du mark.

L'ACTIVITE DES AUTORITES POLITIQUES
ET RELIGIEUSES

La question soumise au vote po-
pulaire n 'est pas d'ordre confession-
nel, mais politique. Il s'agit simple-
ment de savoir si la liberté de
croyance et des cultes doit être réta-

blie en faveur de l'ord re des jésuite s
et d'autres communautés religieuses
de l'Eglise catholi que.
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Un Ier mai à Berne avec le conseiller fédéral Tschudi

« La qualité de la vie doit l'emporter
sur la qualité des marchandises »

Un problème pour les villes en expansion

j « LA SUISSE » A 75 ANS J

• NAVIGATION
A NOUVEAU NORMALE
SUR LE LAC DE BRIENZ

Les restrictions de navigation ordon-
nées sur le lac de Brienz à la suite du
bas niveau des eaux seront levées dès
le mercredi 2 mai. Les bateaux circu-
leront à nouveau selon l'horaire prévu.
Le service d'autobus Interlalien Est-
Boenigen-Iseltwald sera supprimé à la
même date, indique un communiqué
des chemins de fer Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS).

• CHANGEMENT
A L'INSTITUT DANOIS
DE ZURICH

Le directeur de P« Institut danois
pour l'information et les échanges cul-
turels » de Zurich, M. Kaj Erik Lindq-
vist, a quitté notre pays le 1" mai pour
rentrer au Danemark, son successeur
sera nommé au cours de l'été seule-
ment. Dans l'intervalle , l'activité de
l'institut subira quelques restrictions.

• DEUX RESSORTISSANTS
ITALIENS
CONDAMNES POUR VOLS

La Cour suprême du canton de Zu-
rich a jugé deux ressortissants italiens
accuses de vols par métier et en
bande. U a condamné le premier d'en-
tre eux, un électromécanicien de 28
ans, à 18 mois de prison avec sursis et
le second, un manœuvre de 26 ans, à
18 mois de réclusion et à 200 francs
d'amende auxquels s'ajoute une peine
de deux ans de prison que la Cour su-
prême lui avaitinfligée en décembre
1971. Les deux accusés ont, en outre,
été expulsés du territoire suisse pour
dix ans. Les pronostics d'avenir sem-
blent pour le manœuvre être plutôt
sombres : au cours de l'enquête, il s'est
à nouveau rendu coupable d'une série
de vols par métier et en bande pour
plus de 60 000 francs.

• LANDIS & GYR : CHANCES
DE SUCCES POUR L'EXERCICE phérie.Mais il existe des moyens de pallier.
EN COURS SATISFAISANTES J» 

^
ers' du . m0!ns Paiement, par

rétablissement de plans d urbanisme qui
Landis & Gyr, le plus grand pro- accordent des privilèges aux fonctions

ducteur de compteurs électriques du «ntra es <:,  maintiennent des logements
monde, considère que, malgré les in- dans

J
a c,te ancienne. En outre, il est

fluences monétaires défavorables , les Possible , par les investissements publics
chances de succès pour l'exercice en dans,.les ,rf nsPor s etie? v0,es, d.e c0.ml

T
cours sont encore satisfaisantes. JPW» ?' par 'f

s gement de c.rcula-
Dans une lettre aux actionnaires , le tlon' de res°udre, ,ef, problèmes du trafic,

président du conseil d'administration , Le mamtle" de 1 aspect traditionnel de
de Landis & Gyr , M. A. C. Brunner la clte et de la v,ellle vllle est une
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f  

dégage de l'urba-
franc suisse se répercute négativement msme applique par les autorités lausan-
sur les affaires. Elle rend notamment noises- Pour ,le maintien d une population
plus difficile les exportations vers au . centre' .tout noavf  immeuble doit
l'Italie , la Grande-Bretagne et la avoir au moins un ou deux niveaux de lo-
c y gement. D autre part, Lausanne entend

préserver la vocation du centre, comme

• GIRARD-PERREGAUX • lieu PriviléSié d'échanges et de services.
mBTC AiirMCNTiTiniw l-*3115 'e domaine de la circulation, la
nïl PHIFFRF n-AFFAlRF Q caPitale vaudoise a déjà interdit huit ruesDU CHIFFRE D AFFAIRES eJ p,aces du centre aux voitures parti _
La fabrique d'horlogerie Girard-Per-

regaux S.A. à La Chaux-de-Fonds a
réalisé en 1972 un chiffre d'affaires de
18,6 millions de francs, en augmenta-
tion de 19% sur celui de l'exercice
précédent Cette avance, note le rap-
port annuel, reflète principalement le
succès obtenu dans la vente d'une
création originale de la maison, une
montre à oscillateur à quartz, à l'affi-
chage classique.

Le chiffre d'affaires brut consolidé
atteint 27,3 millions. Le bénéfice brut
de la maison mère se monte à 6,3 mil-
lions. Il permet de verser un dividende
de 19 %, ce qui sera proposé à l'assem-
blée générale du 8 mai.

• ANNE-MARIE DAVID A GENEVE

La lauréate du Grand Prix Eurovi-
sion de la chanson, la toute jeune
Anne-Marie David est de passage à
Genève, et notre photographe l'a ren-
contrée dans un grand hôtel de la
place.

Dans son discours du premier mai, prononce a Berne devant le palais
fédéral, le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi a traité le thème de la qualité
de la vie. Comme toute institution humaine, a-t-il déclaré, notre démocratie
helvétique n'est pas parfaite. A nous de l'améliorer et de l'approfondir.

Trois exigences essentielles des tra-
vailleurs ont été au centre de son dis-
cours : la politique conjoncturelle , la
lutte contre le renchérissement et les
assurances sociales. Le chef du
Département de l'intérieur a souligné
le combat mené depuis longtemps
par les syndicats contre une politique
économique qui expose les travail-
leurs, de manière indigne et inhu-
maine, aux vicissitudes d'une con-
joncture non maîtrisée et laissée au
hasard. Il est vrai que le niveau de
vie de notre population s'est élevé
d'une façon générale, mais l'actuel
taux de renchérissement de 8% pour
une seule année n'est pas tolérable.
Si l'inflation continue de s'accroître
au rythme actuel, les conséquences
seront très graves en particulier pour
l'ancienne génération et pour les
invalides. Ces deux catégories de
notre population pâtissent d'ailleurs
déjà actuellement de l'évolution con-
joncturelle.

« Nous ne pouvons pas accepter

LAUSANNE. - La situation du centre-
ville est préoccupante, écrit la munici-
palité de Lausanne dans son rapport de
gestion : le réseau routier est encombré, la
population résidente diminue, les
commerces risquent de fuir à la péri-

4e Séminaire international
pour la protection
contre l'incendie

Le 4" Séminaire international pour la
protection contre l'incendie aura lieu du
18 au 20 octobre 1973, à Zurich. Il est
placé sous le patronage du Syndicat suisse
des compagnies d'assurance contre
l'incendie, de l'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance contre l'in-
cendie, de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers et enfin de l'Association
allemande pour la promotion de la protec-
tion contre l'incendie. Ce séminaire sera
précédé du 15 au 17 octobre par la confé-
rence de la National Fire Protection Asso-
ciation, à Genève. Les convocations sont
expédiées ces jours.

Le séminaire traitera les sujets suivants :
1. Naissance et extension du feu (état le

plus récent de la recherche) ;
2. Méthodes d'évaluation du danger

d'incendie dans l'industrie et autres
objets ;

3. Protection contre l'incendie dans les
équipements électroniques de traitements
de i'information et des installations de
commande ;

4. Protection contre l'incendie dans les
centrales nucléaires.

Plus de 40 spécialistes de douze pays
s'exprimeront sur ces questions à titre de
rapporteurs ou d'animateurs de discussion.

Le secrétariat général de ces rencontres
a été confié au service de prévention
d'incendie pour l'industrie et l'artisanat ,
Niischelerstrasse 45, 8001 Zurich, télé-
phone 01/27 22 35. Les personnes que
cela intéresse peuvent demander à ce
secrétariat le programme et les formules
d'inscription. Pour des raisons d'organisa-
tion, l'ultime délai d'inscri ption a été fixé
au 30 juin 1973.

d'être les victimes de la spéculation
internationale , a poursuivi notre
ministre de l'intérieur. Il convient de
prendre à ce sujet des mesures dra-
conniennes , dans la lutte concurren-
cielle qui se livre sur les marchés,
c'est la qualité et la production qui
doit être décisives et non des obsta-
cles au échanges commerciaux et les
manipulations et autres tours de
passes monétaires.

Abordand la question des arrêtés
urgents destinés à combattre le ren-
chérissement, le haut magistrat a
déclaré qu'une disposition de droit
d'urgence ne devrait pas être intro-
duite préventivement.

Cependant, en matière économique,
les mesures préventives permettent
d'éviter des conséquences très graves.

Pour les travailleurs, un des objec-
tifs les plus importants est la sauve-
garde de la dignité de l'homme. Pour
le maintien d'une vie décente et de
bonnes conditions de travail , un
aménagement du territoire adéquat et

culières. Elle prévoit en outre l'extension
des couloirs réservés aux transports
publics et la prolongation du métro
d'Ouchy jusqu'à la Blécherette.

r ' ¦ . — n
GENEVE. - « La Suisse », quotidien premier numéro fut répandu à 28 000
du matin, publié à Genève, a 75 ans: exemplaires et le tirage moyen fixé à

I
Son premier numéro parut, en effet, le 6000 pour atteindre 11 300 en 1900.
premier mai 1898. La première page Aujourd'hui, indique M. M. Chêne- I
de ce numéro ainsi que l'une des pa- vière, quelque 85 000 « Suisse » sont
ges du numéro spécial du cinquante- imprimées quotidiennement,
naire publié le premier mai 1948 sont Le premier décembre 1903, la for-
reproduites en première page de l'édi- mule de « La Suisse » fut modifiée de

I tion de mardi, accompagnées par un
éditorial de son rédacteur en chef , M.
Marc Chenevière, qui souligne, notam-
ment, que « de genevoise qu'elle était à
l'origine, « La Suisse » a acquis une
large diffusion romande et suisse ».

A l'origine, « La Suisse » fut vendue
un sou et compta chaque jour 3 édi-
tions, dont la première, la principale,
était distribuée dès 17 heures. Le for-
mat était à peu près le double de celui

I 
d'aujourd'hui et la présentation du
texte réalisée sur 6 larges colonnes. Le

-- I

une protection de l'environnement
efficace sont nécessaires. Les intérêts
privés ne doivent pas prendre le pas
sur l'intérêt général. Il est important
de combattre sans désemparer
l'égoïsme et les privilèges , afin de
faire prévaloir le principe que les
propirétaires n'ont pas que des droits

L'expansion de la production éco-
nomique doit être contrôlée de façon
à ne pas porter atteinte à l'environ-
nement et à ne pas favoriser unique-
ment la consommation « à tout
prix », le luxe inutile ou la fabrica-
tion de biens nuisibles. Elle devra au
contraire contribuer à l'instauration
de meilleures conditions de vie.
Nous, socialistes, à proclamé M.
Tschudi, n'avons jamais adoré les
idoles « croissance » et « profit » .
Pour nous, la qualité de la vie l'em-
porte sur la qualité des marchandises.

Les travailleurs ne prêtent pas at-
tention aux bavardages superficiels
selon lesquels le problème social est
résolu depuis longtemps dans notre
pays. La prévoyance sociale continue
d'être notre enfant chéri , a souligné
M. Tschudi, et en particulier l'assu-
rance-maladie. Dans ce domaine, la
famille est défavorisée du fait que
notre système d'assurance-maladie ne
connaît pas de disposition de péré-
quation sociale.

Il est temps de mettre sur pied un
système à caractère social, car notre
assurance maladie suscite un mécon-
tentement qui s'étend bien au-delà de
la classe des travailleurs. Pour les
classes moyennes aussi la question
du remboursement des frais de trai-
tement des maladies graves est loin
d'avoir été réglée.
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fond en comble par rapport aux des-
seins premiers de ses créateurs. Les
responsables du quotidien s'interdirent
d'en refaire un organe politique pour,
indique M. M. Chenevière, « lui donner
déjà ce caractère de journal national
d'information indépendant, neutre
mais non conformiste, ouvert a divers
courants de pensée, qu'il a cherché de
rester jusqu'à ce jour ».

Le NF présente ses félicitations à
son confrère à l'occasion de son anni-
versaire.

L'observatoire du Jungfraujoch utilisé
pour la protection du milieu naturel
BERNE. - Une intense activité a régné
l'année dernière au Jungfraujoch , où de
nombreux savants ont effectué des tra-
vaux astronomiques, glaciologiques et de
physique. En 1645 journées de travail , des
chercheurs venus de Belgique, de France,
d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse
ont examiné le ciel par des travaux radio-
astronomiques photographi ques et spec-
troscopiques. Le laboratoire de recherches
hydrauliques de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich a utilisé l'observatoire du
Jungfraujock , pour des recherches gla-
ciologiques sur le glacier d'Aletsch.
L'institut géographique de l'université de
Beme a commencé une étude sur les
changements de température dans les
zones de gel permanentes. En outre, la
commission fédérale pour la surveillance joch a enregistré en 1972, 7000 visiteurs

de la radioactivité a poursuivi ses
mensurations permanentes. Les enregis-
trements en janvier et février 1972 ont été
particulièrement intéressantes, puisqu'ils
ont permis de définir les retombées à la
suite de l'explosion nucléaire chinoise du
7 janvier.

Au Jungfraujoch également, la recher-
che en rapport avec l'environnement de-
vient de plus en plus importante. Dans le
cadre d'une collaboration internationale
qui a pour but de clarifier le phénomène
du déplacement de l'air vicié , plusieurs
instituts étrangers et le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux ont examiné des
particules d'aérosol et la teneur de l'air en
produits chimiques.

L'exposition scientifique du Jungfrau-

LA FRAISE, PRODUIT DE LUXE?
La consommation de fraises , en Europe ,

n'a que très peu varié depuis plusieurs
années (200 gr en plus par habitant en
13 ans). C'est une constatation qui peut
paraître paradoxale lorsqu'on sait que la
part du budget consacrée à l'achat des
fruits est en constante augmentation.

C'est le Hollandais qui , sur le plan
européen, mange le plus de fraises (2,4 kg
par ans), suivi du Belge (2,3 kg) et du
Suisse (1,650 kg). Le Français vient en
quatrième position (1 kg) et en consomme
la même quantité que l'Allemand mais,
pour ce dernier, la progression a été
beaucoup plus nette (plus 500 gr en 10

ans) et va s'accentuant. Pour la Grande-
Bretagne, la consommation reste stable
(0,8 kg par an). Il est certain que ces
chiffres sont faibles par rapport à la tota-
lité de poids de tous les fruits (agrumes y
compris) consommés dans le même laps
de temps.

La fraise serait-elle un produit de luxe ?
Il est fort probable que son prix ne favo-
rise pas l'accroissement de la consomma-
tion de cette baie reconnue saine par les
diététiciens. Il convient cependant de
prendre en considération le coût de la
main-d'œuvre, laquelle travaille générale-
ment dans des conditions difficiles.
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• BUCAREST A LA CONFERENCE
MONDIALE SUR LES POPU-
LATIONS

Le gouvernement roumain a offi-
ciellement proposé aux Nations unies
Bucarest pour siège de la prochaine
conférence mondiale sur les popula-
tions, qui doit se tenir en août 1974. II
revient au conseil économique et social
de l'ONU , qui siège actuellement à
New York , de se prononcer sur la
question.

• 1" MAI : « CHINE NOUVELLE »
NE PARLE PAS DE MAO

L'agence Chine Nouvelle a fait état
mardi matin de la célébration du
1" mai à Pékin par des centaines de
milliers de Chinois, les dirigeants du
parti et de l'Etat, mais ne fait aucune
mention d'une apparition du président
Mao Tsé-toung au cours de ces fêtes.

Le président Mao, maintenant âgé
de 79 ans, avait fait sa dernière appa-
rition en public le 1" mai 1971 à l'oc-
casion de la parade sur la place de la
Paix céleste à Pékin.

L'agence Chine Nouvelle n'a égale-
ment cité aucun nom de personnalités'
chinoises présentes à ces cérémonies
du 1" mai.

• PREMIERE FOIRE SOVIETIQUE
A BERLIN-OUEST

La première foire industrielle sovié-
tique jamais organisée à Berlin-Ouest
s'est ouverte lundi, 28 organisations
spécialisées dans l'exportation, présen-
tent quelque 5500 produits allant des
produits alimentaires et chimiques aux
derniers modèles d'avions, d'hélicoptè-
res," de trains et de voitures . En 1972,
l'URSS a exporté pour 22,4 millions de
marks à Berlin-Ouest tandis que les
importations soviétiques en provenance
de la ville ont atteint 13,8 millions de
marks.

• DEUX INDUSTRIELS COLOM-
BIENS RELACHES PAR LES
GUERILLEROS
Deux des cinq industriels enlevés le

5 janvier dernier dans le nord-ouest de
la Colombie par l'organisation pro-
castriste dite « armée de libération
nationale » (ELN) ont été remis en li-
berté lundi, annonce-t-on officielle-
ment.

On croit savoir qu'une rançon
d'environ 240 000 dollars a été payée
aux membres de l'ELN pour la libéra-
tion de ces deux industriels, MM.
Armando Mora De La Hoz et Carlos
Angel Villa.

• 1" MAI : INTERDICTION DES
MANIFESTATIONS A
BUENOS AIRES
La police fédérale argentine a

annoncé lundi soir qu'en raison" de
l'état d'urgence toutes les manifesta-
tions publiques prévues pour mardi à
Buenos Aires à l'occasion de la fête du
travail sont interdites.

Cette mesure s'applique - ajoute la
note de la police - tant aux manifesta-
tions sur la voie publique qu'à celles
organisées dans des locaux privés, à
l'intérieur des limites de la capitale.

• ACCORD INTERIMAIRE
CEE - YOUGOSLAVIE

La Yougoslavie a signé lundi à
Bruxelles un accord intérimaire avec le
Marché commun qui prolonge pour
cinq mois un précédent accord - signé
le 19 mars 1970 et qui expirait lundi -
en attendant la conclusion d'un nouvel
accord à long terme.

• LES TRESORS
DE TOUTANKHAMON EN URSS

Les trésors de Toutankhamon se-
ront exposés en Union soviétique
pendant un an, à partir du mois
d'octobre prochain, annonce mardi le
Département égyptien des antiquités.
Ils seront accueillis par les musées de
Moscou , Leningrad et Kiev , et assurés
par l'URSS pour neuf millions de
livres égyptiennes (37 millions de
francs suisses environ).

Les trésors ont déjà été exposés à
Paris et à Londres.

• POUR PROTEGER LA TORTUE,
ON RENONCE A LA SOUPE

ZURICH. - Le « Fonds mondial pour
la nature » (« WWF ») remercie tous
ceux qui aident à protéger la tortue.
Au début du mois de mars, il avait
parlé des dangers auxquels elle est ex-
posée pendant l'émission consacrée aux
enfants de la télévision suisse améma-
nique. En conséquence, les directions
des supermarchés VVaro, Migros, Glo-
bus, Jelmoli et le traiteur Seiler ont
immédiatement stoppé la vente de
soupe à la tortue. Knonr a renoncé à la
production et à la vente depuis plus
d'une année, Huegli, denrées alimen-
taires S.A., a éliminé la soupe à la tor-
tue de son assortiment, les hôtels
Buergenstock , les entreprises Moeven-
pick et Swissair n'en servent plus à
leurs hôtes. Et la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
ainsi que la Société suisse des hôteliers
ont lancé un appel à leurs membres,
afin qu'ils biffent la soupe à la tortue
de la carte des menus.



Lettre ouverte à Mme Gabrielle Nanchen, conseiller national

De l'école primaire valaisanne

_____

Mercredi 27 avril, sept conseillers nationaux socialistes et commu-
nistes signèrent un télégramme à l'adresse du shah d'Iran dans lequel ils
s'indignaient de l'arrestation et du jugement imminent d'une jeune socio-
logue de 36 ans, Mme Vida Habgedi Tabuzi. L'émotion avait gagné ces
sept « camarades justiciers » à la suite de rumeurs « persistantes » faisant
état de tortures et mettant la vie de cette universitaire en danger. Nous
ne nous étions pas étonnés, dans notre édition du jeudi 26 avril, de
trouver au bas du télégramme les noms de Gabrielle Nanchen, Jean
Ziegler, Arthur Villard , Roger Dafflon, Armand Forel, André Muret et
André Chavanne, conseiller d'Etat de surcroit. Deux jours plus tard,
nous éprouvions une légitime satisfaction à la lecture des « suggestions
pour un télégramme » de Roger Germanier parues dans le « Courrier de
Genève » du samedi 28 avril.

La délicatesse toute empreinte d'ironie et de réalisme de l'auteur
nous incite à reproduire sa lettre ouverte. Elle place le libellé du télé-
gramme dans un contexte que les « sept justiciers » se gardent bien de
considérer.

NF

Madame Nanchen et camarade,
Valaisan, je suis extrêmement flatté

de vous savoir un conseiller national
qui sorte de la grisaille parlementaire,
de la somnolence fédérale. Valaisan,
je suis extrêmement flatté de vous
découvrir une nature si fière et si
prompte, si peu sujette aux compro-
missions, si valaisanne.

Certes, vous écrivez beaucoup plus
que vous ne parlez, mais c'est que
vous n'ignorez pas la vanité des pa-
roles. Car elles s'envolent, les paroles,
alors que demeurent les écrits. Aussi
bien qu'un parlement incite plus aux
discours qu'aux écritures, avez-vous
choisi de laisser la tribune pour vous
saisir de la plume. Et d'une plume
tant inquiète de ne point se noyer de
mots qu'elle opte volontiers pour la
formule du télégramme. Admirable
de concise efficacité !

Madame Nanchen et camarade,
tout le Valais et tous les amis du
Valais, j'en suis convaincu, se ré-
jouissent et se félicitent de vos ini-
tiatives télégraphiques. Naturellement,
U en est qui ne comprennent pas que
vous vous occupiez tellement de
l'Iran et si peu du Valais, mais ne
vous en chagrinez pas car ce sont de
myopes gens qui s'obstinent à croire
qu'un délégué du peuple doive se
soucier d'abord du peuple qui le dé-
lègue. Ce sont de myopes gens qui
pensent petitement valaisan quand il
s'agit de penser grandement plané-
taire. Pour ma part, Madame Nan-
chen et camarade, comme vous, je
suis de l'avis qu'il faut s'obliger à de
lointaines missions pour se distraire
des proches démissions. C'est pour-
quoi, en toute innocence émerveillée,
je me permets quelques suggestions
pour de nouveaux télégrammes.

Dès l'instant où nous admettons
que l'engagement politique consiste
surtout à se dégager des affaires do-
mestiques, les affaires qui touchent
de trop près le pays, il est bien clair
que mes suggestions ne sauraient
concerner la Suisse, encore moins le
Valais. Comme s'exprimerait peut-
être le camarade Ziegler, il importe
de ne point limiter sa vision, de ne
point borner son horizon. Bref , il
importe de se préoccuper plus de l'a-
venir de la Colombie que de l'avenir
des Pâquis. On ne s'engage pas au
raccourci, je reviens à ce que j'ai dit
plus haut, il s'agit de penser gran-
dement planétaire.

Madame Nanchen et camarade,
dans cette perspective planétaire,
vous n'êtes pas de cette majorité
silencieuse qui ne s'indigne jamais
des turpitudes qui se commettent
dans le monde. Car une attitude si-
lencieuse est une attitude complice.
Dès lors, envers et contre le poète -
les grandes douleurs sont muettes -
vous criez dès que s'annonce une
douleur, et même prudente, vous
criez dès que court une rumeur de
douleur. Vous criez pour tous ceux
qui se taisent. Votre prévenance ne
mérite pas le silence puisqu'il vaut
mieux prévenir que guérir.

Madame Nanchen et camarade, j'ai
votre faiblesse de m'inspirer
également de l'Est, je suggère donc
des télégrammes à destination de
l'Est. Car, du coté du soleil levant, il
ne s'agit plus de prévenir, comme en
Iran, il s'agit de guérir.

U me parait donc urgent d'adresser
un télégramme, non plus au maitre
de Téhéran, mais au maitre de Pan-
kow , afin qu'il rase au plus tôt ce
mur de la honte et de Berlin. Car, si
vous estimez insupportable que l'on
mette un sociologue en prison, vous
devez évidemment estimer intolérable
que l'on place derrière barbelés et
miradors tout un peuple coupable de
ne vouloir que respirer la liberté.
N'est-ce pas révoltant que, sous pré-
texte d'avènement, on ne réserve que
l'embastillement ? Et n'est-ce pas
odieux qu'un régime politique se per-

mette pareille atteinte à la dignité de
l'homme ? Je suis bien sûr, Madame
Nanchen et camarade, que votre iné-
vitable et courageux télégramme
secouera l'apathie de tous ceux qui
s'accommodent de cette situation de
brimades et de carcan, et je suis bien
sûr que ce courageux télégramme
s'efforcera de guérir ce que nul ne
s'est efforcé de prévenir. D'autant
plus que, en l'occurence, le mur n'est
pas une rumeur incertaine, mais une
flagrante construction.

Il me paraît aussi urgent d'adresser
une poignée de télégrammes à l'il-
lustre camarade Brejnev. Et, pour ce
travail, il serait indiqué d'appeler à
votre secours et Chavanne et Villard
et Ziegler car Brejnev ne cesse de
tordre et violer la Déclaration des
droits de l'homme, car il ne cesse de
mépriser et bafouer l'héritage révo-
lutionnaire.lutionnaire.

Il serait temps, par exemple, qu'un
intellectuel soviétique puisse émettre
des opinions différentes de celles de
l'unique parti sans qu'il ne risque un
séjour prolongé dans un asile psy-
chiatrique. U serait temps qu'un phi-
losophe soviétique puisse oser une

ditions, controversées, dans lesquelles
les dispositions des articles 51 et 52
de la constitution ont réprimé ces
institutions. Il suffit de rappeler
qu'elles ont été édictées par le pou-
voir politique, en 1848 puis en 1874.
Or c'est en 1972, l'autorité politique ,
l'Assemblée fédérale , suivant en cela
la proposition du Conseil fédéral , qui
s'est prononcée, au Conseil national
par 121 voix contre 3 et au Conseil
des Etats par 37 voix sans opposi-
tion, pour la suppression de ces ar-
ticles. Les autorités fédérales ont clai-
rement déclaré que l'ordre des jé-
suites et les couvents ne présentaient
aucun danger pour la sûreté de l'Etat
ou pour la paix confessionnelle. On
s'en doutait bien.

D'autre part, la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse, con-
formément à l'avis unanime des
synodes cantonaux, s'est prononcée
en faveur de la suppression des
articles confessionnels. Lors des que-
relles des années 1840-1848, les plus
éminentes personnalités du protes-
tantisme suisse s'étaient élevées , au
nom de la liberté de croyance et des
cultes contre la proscription des jé-
suites. Actuellement aussi les théolo-
giens, historiens et juristes protestants
jouissant de la plus haute considé-
ration réprouvent les restrictions
apportées aux libertés de l'église ca-
tholi que. Je citerai l'opinion du plus
illustre théologien protestant de notre
temps, Karl Barth :

« Qu est-ce que les Eglises
réformées de la Suisse avaient à faire
autrefois dans le combat entre les
couvents et contre les jésuites ? - Ce
n'est pas elles qui ont désiré l'intro-
duction de ces articles dans la
Constitution ni qui y ont poussé, ce
n'est pas elles non plus qui sollicitent
aujourd'hui une telle protection. Bien
plus, elles déclinent poliment mais
fermement une telle protection. Bien
que ce soit dans le culte, la pré-
dication, l'enseignement, la vie pa-
roissiale et la théologie, si elles de-
meurent sereines, fermes et en même
temps actives, adonnées à leur propre
mission, alors elles n'ont rien à
redouter d'Einsiedeln ou d'Engelberg,
ni de quelques couvents qui pour-
raient être éventuellement fondés
ou rétablis, pas plus que de l'admis-
sion des jésuites dans leur activité
particulière au sein de l'Eglise et de

idée anticonformiste sans qu'il ne se
retrouve aussitôt dans un hôpital
étrangement hospitalier. Madame
Nanchen et camarade, vous convien-
drez que cette police de l'esprit est
inadmissible, elle ne peut plus durer.
Imaginez que PHelvétie devienne
Soviétie, il ne resterait à personne le
loisir de rédiger un télégramme in-
digné. Qu'adviendrait-il alors de la
conscience universelle

Il serait aussi temps que le sort du
Juif soviétique ne soit pas toujours lié
aux aléas et impératifs de l'économie.
Je veux simplement relever qu'il est
haïssable de considérer des hommes
comme un moyen d'échanges com-
merciaux, comme vulgaires roubles
de roublards. Car, si Brejnev n'avait
besoin tout à coup des produits et
dollars de Nixon, et si le Congrès
américain ne s'était ému de la dé-
tresse juive, les Juifs soviétiques se-
raient encore victimes de mille tra-
casseries et vexations et spoliations.
Madame Nanchen et camarade, je
suis bien persuadé que vous n'accep-
teriez pas d'être sans cesse ballotée
au gré d'une banale clause d'un
banal contrat de vente d'une banale
marchandise. Aussi, ai-je beaucoup
d'espoir en votre prochain télé-
gramme. Il serait encore temps que
ce brave peuple d'Ukraine, si réticent
face aux prétentions de nivellement
et de Moscou, puisse disposer de lui-
même. Il serait temps que Moscou
n'impose plus à ses satellites une
doctrine et une politique qui se
moquent des particularités et des
aspirations de chacun. Il serait temps
que Moscou pratique ses théories au
lieu de les exporter. Bref , il serait
temps que Moscou mette un terme à
ses ambitions colonialistes. Quelle
serait votre réaction, Madame Nan-
chen et camarade, si Brejnev ne vous
laissait que l'alternative de l'aligne-
ment ou du camp de redressement ?
Un télégramme ?

d'un catholicisme trop militant. Au
contraire : elles se trouveront
stimulées et entraînées, par la
confrontation avec un catholicisme
aux traits accusés et libéré de ces in-
dignes entraves, à approfondir leur
croyance et à s'engager plus forte-
ment - peut-être aussi à en tirer
quelque utile leçon. » (Jesuiten und
Kloster, in National Zeitung 7-8 oc-
tobre 1967).

Parmi les griefs qui sont souvent
soulevés pour s'opposer à la pleine
reconnaissance de la liberté reli-
gieuse, il en est un qui touche spé-
cialement le Valais : notre canton ne
respecterait pas l'article 27 de la
Constitution fédérale qui prescrit que
les écoles publiques doivent pouvoir
être fréquentées par les adhérents de
toutes les confessions sans qu'ils
aient à souffrir d'aucune façon dans
leur liberté de conscience et de
croyance. Plus encore on en vient à
nous reprocher d'entretenir aux frais
de l'Etat , des écoles protestantes.

L'article 13 de la Constitution can-
tonale garanti t la liberté de l'ensei-
gnement. Cette disposition s'accorde
avec la Déclaration universelle des
droits de l'homme, selon laquelle
« les parents ont, par priorité , le droit
de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants » . Comme en
Valais , la liberté d'enseignement n'est
pas un vain mot, mais est une liberté
qui doit être réelle , la loi fait à l'école
libre réformée un statut privilégié , la
mettant pratiquement, du point de

Enfin, il serait opportun de rappe-
ler parfois à Brejnev ou Mikoyan
qu'il n'est pas gentil de fournir du
charbon à Franco pour briser la ré-
sistance et la grève des mineurs es-
pagnols. Ce n'est pas gentil de gifler
ainsi les espérances de l'interna-
tionale prolétaire.

Et oui ! Madame Nanchen et ca-
marade, il y en aurait des télégram-
mes a rédiger puis envoyer. Bien suf-
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(Suite de la première page. ) qu'une influence négligeable sur le
encore suffisamment mûre pour autori- coût de la vie.
ser le rattrapage souhaité par la Pour la France, Jacques Chirac avait
France. visé trois objectifs à la fois : le retour

Au terme de cette discussion M. à l'unité du marché perturbé par les

I
Ertl , souvent soutenu par les Pays-Bas disparités monétaires, une meilleure, i
qui sont à peu près dans la même hiérarchie des prix plus favorable aux
situation n'a finalement pas cédé producteurs de lait et de la viande
grand chose. Le prix du lait européen qu'aux céréaliers et aux betteraviers
augmentera de 5,5 % dans la commu- qui sont les « nantis » de l'agriculture,

I
nauté et de 4% seulement en Allema- et enfin une revalorisation spectaculai-
gne et au Bénélux. re (83 %) du prix du lait parce qu'un

Les autres mesures de rattrapage - paysan français sur deux vit du lait de
10 % sur les céréales - ne sont qu'une ses vaches.
perspective lointaine puisqu'elles ne M. Khirac a obtenu une amorce de
devront être appliquées qu'au moment retour à l'unicité du marché et des
où la lire italienne et la livre sterling augmentations plus importantes pour
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toujours flottantes rejoindront l'étroite les produits animaux que pour les au-
marge de fluctuation à laquelle se sont très. Il s'en est déclaré satisfait,
soumises les autres monnaies commu- A plus long terme, si tous sont satis-
nautaires. faits d'avoir évité la crise, c'est la

Du côté britannique on a mené le France - la plus grande bénéficiaire de

I 
combat pour la défense du « panier de l'Europe agricole - qui a senti passer
la ménagère » en refusant toute le plus près « le vent du boulet ».
augmentation du prix systématique qui Outre les affres techniques et politi-
eut alourdi le coût de la vie. Le ques qu'aurait entraîné l'effondrement
ministre britannique M. Obder enten- du Marché commun agricole, elle
dait lutter par le même moyen - la redoutait particulièrement que certains
réduction des prix au producteur - de ses partenaires et les Etats-Unis -

I 
contre la formation des excédents qui qui voient surtout les défauts de la I
donnent si mauvaise presse à la poli- politique agricole commune - ne profi-
tique agricole européenne. M. Obder a tent de ce moment de faiblesse pour
estimé lui-même, mardi à midi, que les disperser les débris de cette vulnérable ¦
hausses finalement décidées n'auraient construction.
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Aussi est-il fâcheux que des
groupes de citoyens protestants sans
mandat, sans responsabilité , se lan-
cent aujourd'hui dans une campagne
de dénigrement de l'ordre des jésuites
telle qu'elle constitue une atteinte à
la paix confessionnelle. Tous les pré-
textes leur sont bons pour contre-
carrer l'œuvre de conciliation entre-
prise par les autorités politiques et
religieuses. En fait , c'est l'Eglise
catholique qui est visée à travers les
jésuites et les couvents.

vue financier, sur le même plan que
l'école publique. Il n'y a pas un seul
canton qui soit plus libéral que le
Valais à l'égard de la minorité reli-
gieuse.

La seule école confessionnelle que
connaisse le Valais est l'école réfor-
mée.

Quant à l'école publique, elle est
ouverte à tous, dans le plein respect

fisamment pour remplir une immen-
sité de loisirs. Sans compter le télé-
gramme que vous pourriez faire par-
venir à vous-même : une préoccu-
pation qui se veut grandement pla-
nétaire ne doit pas exclure, d'emblée,
une moitié de planète avant de
s'exercer. _, _

Roger Germanier
« Le Courrier » des samedi 28 et
dimanche 29 avril 1973.

est compatible avec notre régime
constitutionnel que des citoyens
suisses reconnaissent l'autorité spi-
rituelle du chef de leur Eglise.

Tous les catholiques instruits de
leur religion savent distinguer le
royaume de Dieu de celui de César.
Parmi eux je pense à tant de
membres des paroisses de nos villa-
ges et de nos villes , travailleurs des
champs ou des usines, travailleurs
intellectuels, magistrats de tout rang
des communes, des cantons, de la
Confédération ; soldats et gradés
dans toute la hiérarchie de notre
armée, y compris la large fraction des
officiers supérieurs catholiques qui
accompagnèrent le général Guisan au
Grûtli en juillet 1940 lors du mémo-
rable rapport que la télévision rappe-
lait récemment. Je songe aussi au
trois mille religieux et aux dix mille
religieuses de Suisse (sans compter
les missionnaires), dont la vie con-
sacrée au Seigneur apporte un indis-
pensable enrichissement à la
condition morale de notre peuple. Et
j'arrête ma pensée avec une émotion
particulière sur toutes ces sœurs qui
se vouent à l'adoration, à l'éducation,
au service des malades, des infirmes,
des malheureux.

Eh bien ! nous sommes lég ion qui
professons que Jésus-Christ a fondé
une Eglise à laquelle il a promis une
assistance infaillible et donné un chef
investi d'une autorité spirituelle sou-
veraine et transmissible à ses suc-
cesseurs. Et nous apportons, nous
osons le dire à l'égal des jésuites les
plus fidèles au Saint-Siège , une adhé-
sion totale à l'enseignement dogma-
tique et moral du chef de l'Eglise
ainsi que l'acceptation respectueuse
et effective des instructions que
contiennent ses messages.

Dès lors imputer aux jésuites et à
d'autres religieux le grief d'obéissance
au pape constitue une discrimination
insoutenable, une atteinte en même
temps à la liberté religieuse et à
l'égalité juridique ; pour être logique
c'est l'ensemble des citoyens qui pro-
fessent la religion de ceux qui , en
1291, ont jeté les bases de notre Con-
fédération qui devraient être
proscrits.

Mais les Suisses ont conclu la paix
de Wilmergen. Les deux grandes con-
fessions chrétiennes doivent vivre au-
tonomes et en amitié , dans la re-
cherche de l'unité. C'est cela la
Suisse.

Antoine Favre

De l'autorité du Saint-Siège
J'ai relevé que les tracts répandus

pour faire obstacle à la révision cons-
titutionnelle s'en prennent au-delà
des jésuites à l'Eglise catholique elle-
même.

Cela n'est pas nouveau. Dans sa
« Consultation concernant les articles
constitutionnels sur les jésuites et les
couvents » qui est un chef d'œuvre
de science et de probité , le Professeur
Kagi a écrit :

« En s 'en prenant aux couvents, on
voulait en réalité, comme dans le cas
des Jésuites, atteindre le catholicisme
romain dans son ensemble. Comme il
paraissait vain, même aux yeux des
radicaux les plus ardents, de chercher
à interdire l 'Eglise catholique, on ré-

clamait au moins, comme solution de
remplacement, des mesures d'inter-
diction frappant ceux qui étaient, à
un haut degré, les emblèmes de l'ul-
tra-montanisme.» (p. 162)

Et le message du Conseil fédéral,
du 23.12.1971 , concernant « l'abro-
gation des articles de la Constitution
fédérale sur les jésuites et les cou-
vents » , expose que l'opposition aux
jésuites, en 1848 et en 1874, fut
fondée sur leur soumission à l'Eglise
et au pape (Feuille fédérale 1972 I.
123, 126, 129). Je conteste que cette
opinion du Conseil fédéral soit jus-
tifiée. Mais elle est celle des pam-
phlétaires.

II s'agit en définitive de savoir s'il

de leur croyance et cela en exacte
conformité avec la Constitution fédé-
rale. La preuve en est, a) que, de mé-
moire d'homme, aucune plainte n'a
été déposée auprès du gouvernement
cantonal ni auprès du Conseil fédéral
en raison d'une violation de l'article
27 de la Constitution fédérale ; b)
que, malgré l'existence d'écoles réfor-
mées dans toutes nos villes, la ma-
jorité des enfants protestants sont
confiés par leurs parents à l'école
publique.



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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N°
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le merc redi 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 fêle. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 ii et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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 Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs . Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

i. J'AI DEJA" VU'
0ND DORMIR AU
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TOGRAPHIE

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 au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

CONTINUONS-NOUS CET- V NON, NOUS AVONS
E SÉANCE DE POSE, À TERMINÉ. VOICI V0

Mlle MERLIN ? rr-  ̂>/r~x TRE MONTRE.

Cynar embellit la soirée

l Vos annonces : _ , _. . 
 ̂  ̂ i

i Publicitas 371 i

«Le ménage, les travaux de bureau pour mon mari... parf ois, le
soir je suis vraiment à bout et heureuse de p ouvoir me détendre en
buvant un bon apéritif. Pourquoi justeme nt Cynar ? J' aime son
goût particu lier, et puis je tiens les artichauts en haute est ime. » -
Cynar , le bitter-apéritif à base d' artichauts.
r- —t

fc- — — — - _ — — — — . -.--.--.-- -- -- -.-.-..i
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NOUVELLISTE

W Votre7 journal
Changes - Billets

France 70.— 72.50
Ang leterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Belgique 7.90 8.30
Hollande 108.— 111.—
Italie 51.50 54.50
Allemagne 1 12.50 115.50
Autriche 15.40 16.—
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.17 3.28
Les cours des bourses suisses et é t rang ères des
ment communiqués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche

Prix de l'or

Lingot 9417.— 9570.—
Plaquettes (100 g) 940.— 970 —
Vreneli 87.— 93.—
Napoléon 68.— 74.—
Souverain (Elisabeth) 77.— 83.—
20 dollars or 460.— 500.—
changes et des bi l le ts  nous sont obli geam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas 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. tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - 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 fêle. - 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.

„-.¦..¦-¦¦_¦_.--------

UN MENU :
Œufs farcis au roquefort
Rôti de veau
Petits pois
Fraises

LE PLAT DU JOUR :
Œufs farcis au roquefort

Pour quatre personnes : 4 œufs
durs - 50 g de roquefort - 1 petit-
suisse - 2 ou 3 cornichons, sel fin
suivant le goût.

Couper les œufs durs en deux
dans le sens de la longueur. Oter
les jaunes et les mettre dans le bol.
Ajouter aux jaunes d'œufs le roque-
fort et le petit-suisse. Mélanger soi-
gneusement avec la spatule jusqu'à
ce que le mélange forme une crème
épaisse, saler si nécessaire.

Remplir les moitiés de blancs
d'œufs avec ce mélange. Couper les
cornichons en rondelles. S'en servir
pour décorer le dessus des œufs.

¦ DES PETITS TRUCS
POUR LA MAISON

Cravates : pour repasser des cra-
vates, les rendre bien nettes sans
que la couture soit marquée, il faut
glisser à l'intérieur un morceau de
carton découpé exactement de la
même grandeur. Pour nettoyer une
tache de graisse sans laisser
d'auréoles, glisser un morceau de
buvard de même forme avant de
procéder à l'opération.

Bombes : il faut faire très attention
aux bombes pour nettoyer les fours.
Un geste maladroit est vite fait et on
risque de recevoir le produit dans la
figure ou les yeux (laver aussitôt à
¦ grande eau). Le mieux est d'em-

ployer le liquide vendu en flacon
pour nettoyer l'intérieur du four ;
c'est un peu plus long mais plus
sûr.

Persil : pour garder le persil long-
temps frais, il faut le laver à grande
eau, couper les tiges et l'enfermer
dans une boîte de plastique ou un
bocal hermétique. Placez le tout
dans le réfrigérateur. Les feuilles
resteront aussi vertes qu'au premier
jour pendant deux ou trois semain-
nes si besoin est.

VOTRE SANTÉ
Des enquêtes menées aux U.S.A.,lU- . .- - - - -_ -_ - . ._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ l
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« Quand on aime vraiment la nature |
on trouve qu'il fait beau partout »

Vincent Van Gogh

aux Pays-Bas, en Hongrie, et en
U.R.S.S. ont révélé les conditions de ¦
longévité des personnes âgées :
- Le « grand vieillard » (défini

comme l'homme sain de plus de
80 ans) n'a pas subi de maladies |
graves ou fréquentes. m
- La longévité est plus élevée à la

campagne, surtout chez les paysans
qui n'ont pas cessé de travailler. En
U.R.S.S., pays qui compte quelques- j
uns des habitants les plus vieux du H
monde (C. Mislimov 165 ans et L.
Hjaf Kofria 130 ans) continuent à
travailler la terre.
- L'état psychique du vieillard et

le maintien de son autorité au sein
de la société jouent aussi un grand
rôle. Sg
- Les femmes des pays dévelop- m

pés vivent de deux à huit ans de
plus que les hommes. Parmi les
centenaires d'U.R.S.S. on compte
16 250 femmes et 5756 hommes
seulement. Pourquoi ? La question
reste pour l'instant sans réponse. ¦

(Selon le bulletin de la Croix-
rouge, information OMS).

QUESTION DE BEAUTÉ
Chaque soir en rentrant de mon ¦

travail, j'ai les jambes lourdes...
comment remédier à cela ?

Voici un vieux remède, presque
un remède de « bonne femme » qui
était un peu passé de mode, mais
que beaucoup de médecins consi-
dèrent à nouveau aujourd 'hui m
comme un médicament de choix, ¦
contre les jambes lourdes. C'est
l'ergot de seigle, l'ergot en effet est
un puissant constricteur des veines,
il chasse le sang vers la circulation
interne et vers le cœur. Vous le
trouverez en extrait chez votre phar-
macien. Vous mettez tout simple-
ment deux cuillerées de ce liquide I
dans un verre rempli d'eau tiède,
vous tremperez une compresse dans
ce mélange et vous l'appliquerez sur
vos jambes pendant quatre à cinq
minutes. Faites ce traitement de
préférence le matin en vous levant.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIOUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 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 le 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 tr. 90 le millimètre.

IRNEZ VITE AU BAL. JE VOUS )fl'W81
IRAI BIENTÔT UN EXEMPLAI- J
LA REVUE .LE MAI-, -^7 1
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Et revoilà le fœhn !

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : les intervalles nua-
geux seront fréquents dans l'Ouest, alors que dans l'Est, sous l'influence du
fœhn, le temps sera en bonne partie ensoleillé . Encore chaud sur l'ensemble
du nord des Alpes. En plaine, la température sera comprise entre 6 et 10 de-
grés en fin de nuit , entre 20 et 25 l'après-midi. Zéro degré à plus de 3000
¦ mètres. En montagne, forts vents du sud-est. ¦

Bourse de Zurich
Suisse 30-4-73 1.5.73
Viège-Zermatt 120 D
Gornergratbahn 775 of.
Swissair port. 613 ex
Swissair nom. 580 ex
UBS 4100
SBS 3695
Crédit suisse 3570
BPS 2100
Elektro-Watt 3280
Holderbank port. 478
Interfood port. 5600
Motor-Columbus 1500
Globus nom. 3900 D %_
Réassurances 2400
VVinterthur-Ass , 1810
Zurich-Ass. 8000 w
Brown Boveri 930 "*
luvena nom. 2380 w
Ciba-Gei gy port. 1945 g
Ciba-Geigy nom. 1215 a
Fischer port. 970 g
lelmoli 1490
Héro 4925
Landis & Gyr 1300
Lonza 1590
Losinger 1300 D
Nestlé port. 3890
Nestlé nom. 2385
Sandoz port. 3950
Sandoz nom. 3450
Alusuisse port. 1950
Alusuisse nom. 875
Sulzer 3190

Bourses européennes
30.4.73 1.5.73

Air Liquide FF 405.50
Au Printemps 153
Rhône-Poulenc 187.10
Saint-Gobain 199.50 W
Finsider Lit. 353.50 S
Mohtedison 749
Olivetti priv. 1792
Pirelli 1241 w
Daimler-BenzDM 388.50 g
Karstadt 416 ai
Commerzbank 193.50 2
Deutsche Bank 291 §
Dresdner Bank 220
Gevaert FB —
Hoogovens FLH —

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

USA et Canada 30.4.73 ,1.5.73
Altran Ltd. 84
Am. Métal Climax 104 D
Béatrice Foods 81 1/2
Burroug hs 695
Caterp illar 199
Dow Chemical 329
Mobil Oil
Allemagne
AEG 166 «
BASF 177
Bayer 153 S
Demag 225 a
Farbw. Hœchst 170
Siemens 321 |2
VW 185 1/2 g
Divers 3
AKZO 90 1/2 g
Bull 48 1/4
Courtaulds Ltd. 12 D
de Beers port. 30 1/4
ICI 22 D
Péchiney 105 1/2 -
Phili ps Glœil. 61 3/4
Royal Dutch 137
Unilever 175 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 53 1/2 —
Automation 114 —
Bond Invest 90 —
Canac 140 142
Canada Immob 1025 —
Canasec 835 —
Denac 99 100
Energ ie Valor 102 1/2 —
Espac 305 —
Eurac 409 —
Eurit 161 163
Europa Valor 161 1/4 —
Fonsa 112 114
Germac 122 124
Globinvest 103.90 103.90
Helvetinvest — —
IFCA 1580 —
1 Mobilfonds — —
Intervalor 94 1/2 —
|apan Portfolio 464
Pacificinvest 105 107
Pharma Fonds 242 —

Bourse de New York 30.4.73 13.73
American Cyanam 25 7/8 26 1/8
American Tel & Tel 51 3/4 52 1/8
American Tobacco 39 39 3/4
Ariaconda 19 7/8 18 7/8
Bethléem Steel 29 1/2 29 3/8
Canadian Pacific 17 1/2 17 3/8
Chrysler Corporation 32 1/8 32 1/8
Créole Petroleum 18 7/8 18 5/8
Dupont de Nemours 167 167
Eastman Kodak 133 1/2 134 5/8
Ford Motor 61 3/8 60 7/8
General Dynamics 19 19 1/2
General Electric 59 1/4 59 7/8
General Motors 71 3/8 71 3/8
Gulf Oil Corporation 25 24 7/8
IBM 408 Ul
International Nickel 29 1/2 29
Int. Tel & Tel 32 32 1/4
Kennecott Cooper 27 1/4 27
Lehmann Corporati on 16 3/8 16 3/4
Lockheed Aircraft 6 3/4 6 3/4
Marcer Inc. 21 7/8 22 1/4
Nat. Dairy Prod. • 44 5/8 44 3/4
Nat. Distillers 14 3/4 14 7/8
Owens-Illinois 34 3/8 34
Penn Central 2 1/4 2 3/8
Radio Corp. of Arm 26 7/8 26 3/4
Republic Steel 28 3/4 29
Royal Dutch 44 44 1/4
Standard Oil 96 1/4 95 5/8
Tri-Contin Corporation 14 13 3/4
Union Carbide 41 1/2 40 7/8
US Rubber 13 1/4 13
US Steel 32 3/4 32 1/2
Westiong Electric 31 7/8 31 7/8
Tendance irrégulière Volume : 15.330.000
Dow Jones :
Industr.  921.44 921.20
Serv. pub. 107.20 107 26
Ch. de ter 184.20 183.30
Poly Bond 94 95 (,Q
Safit 275 —
Siat 63 1035 —
Sima 166 —
Crédit suisse-Bonds 93 —
Crédit suisse-Intern. 95 —
Swissimmob 61 1160 —
Swissvalor 259 —
Universal Bond 97 1/4 —
Universal Fund 113 —
Ussec 894 910
Valca 93 1/2 —



SIERRE JHSSJMB
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
CIRCOLO VIZIOSO
Parlato italiano - En couleurs
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Film français réalisé à l'américaine une réus-
site de Philippe Labro
L'HÉRITIER
Avec Jean-Paul Belmondo dans son meilleur
rôle

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Aujourd'hui, matinée à 14 h. 30
Le nouveau film « délirant » de Jean Girault
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement drôle !

MONTANA K**T_iPH
Ce soir, à 21 heures
MAIS NE NOUS DÉLIVREZ PAS OU MAL
Bernard Dheran, Jeanne Goupil

CRANS 
 ̂

ST-MAURICE Çjjfj H
Ce soir : relâche
Demain jeudi, à 21 heures
OPÉRATION CLANDESTINE
James Coburn

Ce soir, et dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier triomphe de Lando Buzzanca
CURÉ DE PÈRE EN FILS
Une histoire incroyable... A mourir de rire !
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h. 30 -16 ans
Alain Delon et Catherine Deneuve dans
UN FLICSION BSttU|R

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Film de Costa Gravas après Z et L'A veu
ETAT DE SIËGE
Prix Louis Delluc 1973
Avec Yves Montand, O. E. Hasse, Jacques
Weber, Renato Salvatori
11 semaines à Lausanne, faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BSwSS
Dernier soir, a 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 prolongations
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION ¦jUjf
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Un film de M.-J. Frankovich
DOLLARS
Avec Warren Beatty, Goldie Hawn
Le hold-up du siècle, bourré d'action
Parlé français — Technicolor — 16 ans

I ARD0N ftJfej^H!
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 18 ans
LES CHAROGNARDS

IDnhlir tac 3 71111

Une collection
M. William Roberts est le seul citoyen britanni que à posséder sa pro-
pre aviation de guerre. Celle-ci consiste en bombardiers , chasseurs,
ainsi qu 'en avions d'entraînement qui ont eu leurs heures de gloire iors
de la dernière guerre mondiale. Sa base-musée ressemble étrangement
à une base de la Royal Air Force des années 1940.
Voici M. William Roberts sur l'aile d'un Spitfire . Ce chasseur, en 1940-
1941, a largement contribué à la défaite subie par la Luftwaffe de
Gôring lors de la bataille d'Angleterre.
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Lrossoow tuna '¦" ""
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Intern. Tech, fund 10/;* 9S
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Ce soir : relâche
Demain jeudi, à 20 h. 30 - 12 ans
LE CORSAIRE ROUGE
Dès vendredi, à 20 h. 30 -12 ans
LA TUNIQUE

MARTIGNY ftjj $!l
Dès ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef est juge et bourreau ! dans
LE RETOUR DE SABATA
Un western qui sent la poudre !

MONTHEY ¦Jrfilff-HPl
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Film parlato italiano - sous-titres français
Bud Spencer, Terence Hill in un super-
western
CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITA
Dès demain soir, à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
LA LÉGENDE DE JASSE JAMES

MONTHEY BflÉJÉll
Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Le film dans lequel Jane Fonda remporta son
oscar d'interprétation
KLUTE
Un grand film de moeurs de Alan-J. Pakula

I BEX

Ce soir , a 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus -
Scopecouleur
Prix Louis-Delluc 1972 (le Goncourt du
cinéma)
Film d'art et d'essai, grand classique 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 OE GENEVE

Affiliated fund D 6.57 7.10
Chemical fund D 10.50 11.48
Europafonds DM 42.38
Technology fund D 6.29 6.89
Unifonds DM 24.70
Unirenta DM 41.61
Unispecial DM 69.14

fà Mj riL-l fMJiVi ^l l ïM ®
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin

Création d'un cycle d'orienta-
tion en Valais

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
20.15 (C) La Suisse et la guerre

Une sombre page
21.05 (C) Ciné qua non

(C) L'amour à la mer
Un film de Guy Gilles
Entretien avec le réalisateur
Guy Gilles
Premières visions

23.00 (C) Téléjournal

16.45 (C) Hi pp isme
18.10 (C) Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Cher oncle Bill
19.50 Destination Toulouse
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Médecine moderne
21.40 L'Uomo e la Citta
22.30 (C) Club de jazz
22.55 Télésports
23.30 (C) Téléjournal

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund. Schweizer Bilder-

bogen
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 (F) Englisch (55)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht. Doku-

mentarfilmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Arsène Lupin , der Gentleman-

Gauner. Filmserie
22.05 Tagesschau
22.15 CSIO, Rom. Grosser Preis von Rom

CINE QUA NON : UN FILM INEDIT
EN SUISSE

Cinéaste français Guy Gilles a reçu
cette année pour son quatrième fi lm ,
« Absences répétées », le prix Jean Vigo,
destiné à distinguer l'œuvre d'un jeune
cinéaste prometteur. Guy Gilles avait bien
besoin de ce prix pour se faire connaître
en dehors des cercles de spécialistes.
Ce jeune cinéaste avait déjà fait  trois
films « Le clair de terre », «Au pan
coupé » et « L'amour à la mer » qui ne f u -
rent que très peu di f fusés  dans les ciné-
mas. A tel point que son troisième f i lm
« L'amour à la mer » que l'on verra ce
soir est inédit en Suisse.

Cette diffusion très confidentielle des
films de ce cinéaste s 'exp lique beaucoup
par le fait , que ses films sont réalisés avec
des budgets modestes et sans grandes ve-
dettes. Or ce sont toujours les vedettes qui
attirent les specta teurs dans les cinémas.
« L'Amour à la mer » est joué par le
réalisateur lui-même et de jeunes comé-
diens, Daniel Moosman, Geneviève
Thenier, tandis que d'autres acteurs con-
nus ont accepté des petits rôles par amitié
envers Guy Gilles. C'est le cas de Jean-

Pierre Léaud, Bernard Verley, fean-Claude
Brialy, Alain Delon, Juliette Greco, Romy
Schneider, ces dernières composant des
silhouettes plutôt que de véritables person-
nages.

Le fi lm raconte une histoire d'amour dé-
senchantée entre Daniel et Geneviève. Da-
niel vient de passer quatre années dans la
marine, il retrouve Geneviève, ils vivent
ensemblent quelques jours de grandes va-
cances apparemment heureux. Et puis Da-
niel retourne faire une dernière année
dans l'armée. Le couple ne survivra pas à
cette ultime séparation.

Guy Gilles aborde dans son fi lm divers
thèmes : la guerre, l'engagement politique,
la famille , la religion, la conception de
l'art, etc. Guy Gilles s 'expliquera plus lon-
guement sur son film au cours d'un entre-
tien qui prolonge la diffusion du f i lm , tan-
dis que « Ciné qua non » s 'achèvera
comme de coutume par des extraits de
nouveaux films diffusés en Suisse.

A l'émission « Tremplin » une enquête
qui retiendra particulièrement l'attention
des téléspectateurs .valaisans : la création
d'un cycle d'orientation en Valais.

Télémaque

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le contestation libertine en
France au XVIP siècle.

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fi fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Sport, musique, information
22.00 Paroles...
22.30 Chasseurs de son

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 Musique. 6.20 Chansons et
danses populaires . 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Lever de ri-
deau. 9.00 Entracte. 10.05 Ouver-
ture pour 2 hautbois , 2 cors et
cordes. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Iphigénie en Aulide. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Musique
hongroise. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.25 Jeunes musiciens. 15.05
Musique populaire suisse. 16.05 Hit
international. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Orchestre Paul Mauriat. 20.10 Mi-
roir du temps. 20.10 Reportage de
football. 22.30 Hit-parade. 23.30-
1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports, arts et lett res. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.25
Guitare. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Feuilleton.
16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Disc-joll y. Poker
musical. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Solistes. 20.45 Orchestre
de la RSI. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

A" CE MOMENT PRÉCIS , LE MOTEUR A
FISSION NUCLÉAIR E , BOMBARDÉ DE
NEUTRONS SE FISSURE LENTEMENT. .

PROTECTION ANTICORROSIVE - SABLAGE - METALLISATION

Pour notre usine à Adliswil (à 4 km de la ville de Zurich), nous cher-
chons à engager au plus vite des ouvriers suisses ou permis C, comme

SABLEURS
MÉTALLISEURS
PEINTRES
GICLEURS
MANŒUVRES

Travaux intéressants et variés, semaine de 5 jours, prestations sociales.
Salaire en rapport avec les capacités, dès 1800 francs par mois.
Appartement disponible pour ouvriers mariés.

Nous attendons votre appel téléphonique de 7 à 12 heures et de 14 à
17 heures

G. BLATTI S.A., 8134 ADLISWIL - Tél. 01/91 76 76
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TROIS FUSEE S
A CAR BURANT
CHIMIQUE PRO-
PULSENT L'EN
CIN.PORTEUR

D'UN MO.
TEUR A I

FISSION NU-
CLEAIRE I

EN COURS I
DE TEST... \

®
9.00 Télévision scolaire

10.10 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures sur la I
14.05 Télévision scolaire
16.10 Pour les jeunes
18.10 Vivre au présent
18.40 Pour les petits
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Feux croisés
21.50 Colette par Colette
22.45 24 heures dernière

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz , de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

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

d'aimer
19.57 (C) Des chiffres et des lettres
20.37 (C) II Viccolo di Madama Lucrezia
22.00 (C) I.N.F. 2
22.30 (C) Matc h sur la 11



Réduction de prix
Les gains réalisés par suite du
flottement du franc suisse sont cédés
immédiatement à notre clientèle

en ce moment par 3 offres de

Slips pour dames
HELANCA, Transfer-Jacquard.
1 paquet de 2 slips 4.80

2 paquets=4 slips ©¦¦ (au ne. de 9.60)
Achetez 2 paquets, économisez 1.60, achetez 3 paquets, économisez 2.40, etc.

Maillots de corps pour garçons
Pur coton, sans manches, gr. 104-164.

1 paquet de 2 maillots 3.80/4.-/4.30

Achetez 2 paquets
4 maillots, économisez 1.60

achetez 3 paquets, économisez 2.40, etc.

Slips pour garçons
Pur coton, gr. 104-164.

1 paquet de 2 slips 3.80/4.-/4.30

Achetez 2 paquets= MIGROS4 slips, économisez 1.60
achetez 3 paquets, économisez 2.40, etc. toujours plus appréciée
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Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52
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135 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Vous... vous ne pouvez pas croire que notre situation
présente a quel que rapport avec Lewis Belamie ?

- Est-ce que je sais ? fit-il  en haussant les épaules. Vous
n 'avez jamais rien voulu nie dire à ce sujet !

- Il m 'avait donné de l' argent pour que je fasse ' semblant
d'être sa fiancée... Cent livres. Depuis , naturellement,  je l'ai
remboursé. Je me trouvais dans un tel désarro i à cette époque.
Jamais, auparavant ,  je n 'avais manqué d' argent ; je ne savais
comment me débrouiller.  Je devais à Marcia.  j 'avais des dettes
chez mes fournisseurs: J'avais perdu une p lace et je n 'arrivais
pas à en retrouver une autre. Et puis Lewis est arrivé , m 'of-
frant ces cent livres et me proposant ce qui pour moi ressem-
blait à des vacances... Vous ne pouvez peut-être pas

comprendre , moi j' y arrive difficilement à présent. Il a fallu
que je sois folle pour me prêter à ce simulacre. Tout a
tourné autrement que prévu. Je me suis trouvée en présence de
Mme Belamie , puis de vous , Félix...

Sa voix se brisa et elle s'arrêta. Si elle avait eu le courage
de regarder Félix , elle aurait vu changer son visage et ses yeux
s'attendrir.

C'était donc cela ! Sa mémoire lui faisait revivre le soir où
Eve avait débarqué à La Grange et où il l' avait aperçue pour la
première fois... Insouciante et enjouée, elle s'était lancée clans
une aventure irréfléchie , sans se douter des comp lications et du
drame qui allaient en résulter pour elle et l'amener là où elle
en était.

Avant qu 'il eût trouvé une réponse à lui dire, elle se remit à
parler , toute fierté à présent mise à l 'écart , animée seulement
d' un désir de vérité absolue :

- 11 n 'y a pas d'autre homme !... Il n 'y en jamais eu. Je
vous aime , vous ! Aujourd'hui comme autrefois. Cependant ,
comme vous vous en moquez , j' ai pensé qu 'il fallai t que je
vous rende votre liberté. Oh ! Félix...

Avant  qu ' il  ait eu le temps de l'arrêter ou de deviner son
intention , elle avait bondi, s'était préci pitée sur la porte et, une
fois dehors , elle avait couru le long du sentier. Elle attei gnit la
voiture, et se rua sur elle.

Les clefs étaient dessus. Félix , quoiqu 'il eût couru aprè s
Eve, ne put arriver à temps. Il vit l' auto démarrer en trombe.

foncer a toute allure au travers de la pelouse, en décrivant une
trajectoire inquiétante. Comme un fou , Félix courut, hur lant  le
nom d'Eve. Qu 'elle l' eût ou non entendu , elle ne ralentit
cependant pas. L'instant d' après , l' auto ayant manque le virage
venait s'écraser contre un mur bas... Elle resta sur place,
comme coincée , puis elle se retourna et alla se renverser
quel ques mètres p lus loin.

Un paysan qui travaillait non loin de là fut sur le lieu de
l'accident en même temps que Félix. A eux d'eux , ils tirèrent la
jeune femme du véhicule, juste avant que celui-ci prenne feu.

- Grâce à Dieu , elle est vivante ! murmura Félix entre ses
lèvres , puis à haute voix , il enjoignit à l'homme :

- Allez chez moi télép honer au médecin , puis revenez
m 'aider !

Tandis que le paysan s'exécutait , il se pencha et souleva
dans ses bras le corps inerte en balbutiant  :

- Oh ! Eve !... Ma chérie, mon ange... Pourquoi avoir fait
cela ?. Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêtée ? Mon amour !
Mon amour '. Dites-moi un mot, un seul...

Haletant,  au-dessus du visage blême , il vit les yeux clos qui
se rouvraient lentement.

D'une voix imperceptible , elle dit :
- Félix ! Félix !
- Oh ! Mon ange... Dieu soit loué ! Dieu soit loué !... Ne

bougez pas ! N 'essayez pas de parler !

(A suivre.

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t, ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) -„..
Grove 41 t, ht 45 m (idem) engins
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) Semi-remorques
Bantam 14 t , ht 18 m longueur 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

Petits transports
Mini-déménagements

Livraisons

Tél. 025/7 46 86
36-100223

*Au lieu de procéder
à de petites baisses de prix
sur beaucoup d'articles,
nous consentons
des réductions de prix sensibles
sur quelques articles
dont tous peuvent profiter.

«Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18



Une analyse pénétrante du chancre de notre économie

par M. A. Schaefer, président du conseil d'administration de l'UBS

Les augmentations de salaires dépassent
les gains de productivité

Presque partout , les augmentations de
salaires précèdent les progrès de la pro-
ductivité. A quelques exceptions près,
même les biens fabriqués en série et
d' une façon rationnelle n 'ont pas échap-
pé à des majorations de prix. En Suisse,
l' accroissement moyen des revenus réels
s'élève à 4% par année depuis 1961 ,
tandis que la productivité du travail n 'a
progressé que de 2,8%, que la durée du
travail a diminué et que les charges sa-
lariales se sont alourdies. L'exemple
suivant illustre les répercussions dan-
gereuses d' une politique des salaires
ali gnée sur le taux du renchérissement
et non sur l'évolution de la productivité :
Une personne de 30 ans ayant actuelle-
ment un revenu annuel de 20 000 francs
gagnerait 213 460 francs à 65 ans. à
supposer que le taux d'inflation an-
nuel se maintienne à 7% et que ce re-
venu soit indexé sur le renchérissement.
Ainsi , la compensation du renchérisse-
ment appli quée aux salaires, aux rentes
des caisses de pension et de l'AVS suffit
déjà à provoquer un gonflement in-
quiétant des charges financières.
Les organisations défendant les intérêts
de diverses catégories sociales ont peu à
peu réduit la faculté d'adaptation des telle que la General Motors ne pourra it des pouvo irs publics en Suisse ont at-
grandeurs économi ques et créé un probablement plus être créée, vu le teint approximativement 1 ,9 mill iard
nouvel ordre de priorité. Une fois ob- coût des immobilisations et les charges de francs. «L'Etat , c'est la grande Re-
tenus, les privilè ges sont considérés fiscales actuelles. tion à travers laquelle tout le monde
comme définitivement acquis. La plu- Un changement fondamental serait dif- s'efforce à vivre aux dépens de tout
part du temps , les salaires effectifs dé- ficile et ses résultats divers. Néanmoins , le monde. » Il y a 200 ans. Adam Smith
passent les taux des salaires tarifaires. nos entreprises de production devraient disait que les gouvernements qui dé-
alors que la durée du travail hebdoma- tenir compte, dans leur bilan et leur pensent l' argent des autres avaient des
daire. en raison de l' accroissement de compte de pertes et profits , des réper- chances de devenir les plus gros dissi-
l' absentéisme , est inférieure aux normes eussions de l'inflation en faisant leurs pateurs de la société. Les hommes poli-
prévues. Par contre , les rémunérations ' calculs sur la base des coûts de remp la- ti ques ne tiennent généralement pas
versées pour le travail noir sont en aug- cernent. On s'apercevrait alors que ce assez compte des liens entre la politiqu e
mentation constante. Dans une écono- q ue l' on croit être des bénéfices peuvent économique et la monnaie ,
mie libre, les syndicats ne peuvent rem- en fait être des pertes. Pour apprécier Tandis que l' entrepreneur supporte des
plir une (onction sensée qu 'en ria'rmoni- ia gestion des sociétés, il ne faudrait  pas risques et que ses fautes sont sanction-
nant leur action avec les besoins de se fonder sur les résultats nominaux , nées par des pertes , une failli te , i' obliga-
1 entreprise. D'une façon générale , leurs ma ;s d'ans une plus large mesure sur la ' tion de s'affilier à des plus puissants ou
exigences dépassent aujourd hui sen- croissance effective ainsi que sur les un licenciement , le politicien n 'est ja-exigences dépassent aujourd 'hui sen- croissance effective ainsi que sur les
siblcment I augmentation de la produc- prix , )e financement et les dividendes
tivite. Vu leur forte posit ion sur le mar- exprimés en termes réels. Dans les bi-
che de l'emploi , il est difficile d'adapter |anS, il est courant de faire figurer une
la politique des salaires aux impératifs partie des installations , des machines et
de la stabilité des prix. des stocks a )eur va j eur résiduelle , tan-

Evolution des prix et des salaires'
en Suisse de 1913/ 14 à 1972
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Pour assurer la croissance de leur éco-
nomie , les pays communistes procèdent
d' une manière brutal e rappelant celle
des premiers temps du cap italisme. Ils
compriment , en effet . les salaires ainsi
que la consommation, la prior ité étant
donnée à la formation de capitaux d'in-
vestissement. Ainsi donc , un monde
dans lequel les prix d iminueraient  n 'est
plus guère qu 'une vue de l' esprit. Entre ,
d' une part , la croissance et le plein em-
ploi et, d'autre part , la stabili té moné-
taire , nous avons choisi. Ces dernières
années , nous avons financé notre pros-
périté par une inf la t ion antisociale, alors
que chacun devrait pour tant  compren-
dre qu 'une monnaie saine est dans son
intérêt. Probablement que. pour l'ins-
tant , personne ne se sent menacé dans
son existence ou que personne n 'est
politi quement assez fort pour imposer
des mesures efficaces dans le but de sau-
vegarder le pouvoir d'achat. Dans bien
des cas. l'économie elle-même, pour des

Voir NF du 26, 27 avril
et 1" mai 1973

considérations de rentabil i té et des rai-
sons de rationalisatio n , doit préconiser
une fuite en avant , procéder à la fer-
meture d'entreprises et se résoudre à
chercher des possibilités de fusion -
ce dont on lui lient d' ail leurs tout de
suite grief , l' accusant d' ag ir d' une ma-
nière antisociale.

Des chiffres et des résultats trompeurs

L'Etat , les autorités fiscales et les comp-
tables calculent en valeurs nominales ,
sans tenir compte de l'inflation. Cette
dernière , cependant , fait que les bilans
et les comptes de pertes et profits don-
nent de plus en plus une image déformée
de la réalité. Les impôts , en pour cent
de bénéfices nominaux , constituent sou-
vent , si on les évaluait sur la base de va-
leurs réelles, une charge supérieure à ce
qu 'elle apparaît en termes nominau x ,
car tous les frais de remp lacement et de
renouvellement ont augmenté. Dès lors ,
les «jeunes» entreprises ont la tâche
plus difficile par rapport aux «ancien-
nes », dont l'équipement de productio n
est largement amorti. Une entreprise
telle que la General Motors ne pourrait

dis que l'autre est évaluée à sa valeur de
remplacement. Il devient de plus en
plus difficile de les évaluer à leur valeur
intrinsèque. Dans de nombreux cas, les
taux nominaux d'amortissement sont
insuffisants. En ne tenant pas compte
de l'inflation dans les amortissements ,
autrement dit de l'augmentation des
coûts de renouvellement , on donne une
fausse image du cash flow . lequel di-
minue en réalité.
D'une façon générale , depuis 1970,
l'augmentation du coût de la main-
d'œuvre a été pay ée, en Europe , en
partie en réduisant les bénéfices et même ,
dans certains cas, en rongeant le capital.
Pratiquement , des bénéfices illusoire s
peuvent miner la substance. Les béné-
fices obtenus à la faveur de l 'inflation
peuvent constituer une perte de subs-
tance, lorsque l' autofinancement pro-
gressé moins vite que les dettes , même
si ces dernières peuvent théoriquement
être remboursées avec de l'argent dé-
précié. La structure des bilans se dé-
grade lentement. On ne ressent plus
guère la nécessité de procéder à un
déstockage , car «les prix n 'arrêtent pas
de monter. » La véritable croissance
ne peut plus être mesurée à l' augmen-
tation des chiffres d' affaire s, attribu-
able largement à l ' inflation.
En cas d'inflation modérée, les dom-
mages pourront apparaître moins gra-
ves : on peut , en effet , procéder à des
amortissements dégressifs - qui ne sont
cependant pas exonérés d'impôts -,
constituer des réserves pour renouvelle-

Dépenses publiques et croissance économique 1960-1973

Année Dépenses de la Augmentation Produit national Augmentation Part des
Confédération, annuelle brut (PNB) annuelle dépenses
des cantons et totales
des communes 1 au PNB

Mio Fr. %

i960 6 458.6 4.0
1961 7 629,6 18 ,1
1962 8 650.2 13,4
1963 9 915.6 14,6
1964 I l  410. 7 15.1
1965 12 373.6 8,4
1966 13 998,7 13,1
1967 14 951,7 6,8
1968 16 338 .4 9,3
1969 18 067.1 10.6
1970 20 285.4 12,3
1971 24 073.0 18.7
I972-' 26 127.0 8.5
I973 J 30 979.0 18.6

1 A l'exclusion des doubles imputation!, 1Budgcts de la Confédération et des cantons; estimations pour les communes

ment, maintenir  stables les bénéfices
nets, et partant , les dividendes , c'est-
à-dire , les comprimer en réalité. Mais
cette régularisation est inefficace lorsque
les bénéfices reculent et ne représentent
plus qu 'un très faible pourcentage du
chiffre d' affaires.
C'est fréquentent le cas aujourd 'hui ,
car les entreprises ont beau relever leurs
prix de vente , elles ne parviennent pas
à compenser l' augmentation des coûts.
Lorsqu 'une entreprise recourt à l'em-
prunt , on ne tient souvent que trop peu
compte du fait que les réserves consti-
tuées jadis n'ont plus qu 'une valeur
toute relative. Un calcul établi sur la
base des coûts de renouvellement don-
nerait des résultats surprenants et modi-
fierait beaucoup l'idée qu 'on se fait de
la valeur et de la solvabilité de nom-
breuses entreprises.

Les finances publiques , source
d'inflation

La phrase «Celui qui imprime le plus
de monnaie est gagnant» traduit une
pensée à courtes vues , en ce qui con-
cerne l'Etat également. Les déficits ont
un effet inflationniste direct - en 1972,
année de haute conjoncture, les déficits

mais puni de sa démagogie financière.
L'Etat règle son bud get selon les dé-
penses, l'économie selon les. recettes.
L'Etat peut donc vivre longtemps au-
dessus de ses possibilités , l'économie
non. Sans se soucier de rien , on met en
branle les cloches des subventions , les-
quelles permettent de freiner ou de ca-
moufler les augmentations de prix.

L'Etat dépense toujours plus

Les dépenses de l'Etat s'accroissent à
un rythme accéléré et constituent fina-
lement l' une des princi pales causes de
la surexpansion et de l ' inflation. En
Suisse, les dépenses de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes
(sans les entreprises de tr ansport et les
ins t i tu t ions  d' assurances sociales) ont
quadrup lé entre 1960 et 1972 , puis-
qu 'elles ont passé de 6,5 milliards de
francs à 26, 1 milliards.  Durant la
même période , les contribut ions des
pouvoirs publics à l' assurance vieillesse
et survivants ainsi qu 'à l' assurance in-
validité ont augmenté de 187 mil l ions
de francs à 1 ,5 milliard et devraient at-
teindre à peu près 2.7 mill iards en 1975.
La mise à contribution excessive de
l'économie résultant des dé penses pub-
liques ressort clairement du fait qu 'elles
ont progressé beaucoup plus rapide-
ment que le produit nation al brut. Par
conséquent , la part des dépenses pub-
liques dans le PNB a sensiblement aug-
menté : de 17 ,4% en i960 à 23,9% en
1971. Les bud gets des ménages publics
prévoient un nouvel et fort accroisse-
ment des dépenses en 1973. Evaluées à
environ 31 milliards de francs, elles
entreront pour un quart à peu près
dans le PNB. (à suivre)

Mio Fr. % %
37 055 9,5 |7,4
41 490 12,0 18,4
46 050 11 ,0 18,8
50 370 9,4 19,7
55 540 10.3 20,5
59 985 8,0 20,6
64 625 7,7 21 ,7
68 825 6,5 21,7
74 220 7,8 22,0
80 930 9,0 22,3
88 850 9,8 22,8
100 760 13,4 23,9
115 310 14,4 22,7
128 500 12,3 24,1

A Assise, les théologiens d'Italie
refont l'équilibre de la théologie

réalisme car la crise aiguë qui idée comp lète et valable.
agite l 'Eglise de ce temps la rend ' Nous engageons nos lecteurs a

Tandis que beaucoup de chré-
tiens abandonnent leur foi  pour se
réfugier dans le royaume de la
confusion et de la révolution, les
théologiens de la Péninsule, réunis
dans la citadelle chrétienne d'As-
sise, se sont posé le problème de
Dieu, du Christ et cie l'Eglise pour
en redécouvrir l'essentiel.

La provocation qui leur vient du
monde actuel force les chrétiens à
préciser leur engagement person nel
et concret qui les rendra aptes à
collaborer avec tous les hommes
de bonne volonté.

Comment caractériser la posi-
tion originale et authentique du
chrétien et de l'Eglise dans le
monde nouveau qui s 'édifie sous
nos yeux ? Plus se fait vive l'exi-
gence de notre « incarnation »
dans la société, plus grand aussi
se fait sentir le besoin d'une éléva-
tion surnaturelle.

Le Christ redevient actuel, parce
qu 'au moment même où il se mon-
trait comme l'homme le p lus in-
camé de son temps, il nous propo-
sait une élévation mystérieuse sur-
passant tous les horizons terres-
tres.

En effet , le Nazaréen s 'est, aux
regards de ses contemporains ,
engagé et compromis en condam-
nant scribes et pharisiens et en
prenait à leur égard des posit ions
radicalement opposées. La société
d'alors réagit de façon si violente
qu 'il fu t  éliminé sans pitié et que
son œuvre parut sombrer dans
l'échec.

Cette actualité du Christ, au-
jourd'hui, se propose de nouveau à
notre foi , grâce aux réflexions
théologiques et bibliques. On
rejette tout esprit de triomphalisme
- qu 'on exagère pour les besoins
de la cause - en rappelant l'Eglise
à la croix du Golgotha.

Cet appel ne manque pas de

p lus semblable au Christ de l'his- prier pour que la lumière du Christ
toire. Elle nous apparaît crucifiée, ressuscité triomphe - sans triom- I
avec ou sans persécutions. Or la phalisme - dans l'âme des
théologie actuelle se veut réaliste pauvres, dans le cœur des riches,
à tout prix en nous faisant réflé- dans l'espoir des théologiens...
chir sur le « Christ historique ». p. Rey

La foi  tourne autour du message
du Christ, mais plus encore du
Christ lui-même, secrètement pré-
sent parmi les hommes ; la théolo-
gie s 'est toujours appliquée à scru-
ter ce mystère de la présence
cachée de Dieu dans un homme et
la réalité de cet homme qui est
Dieu. Le risqué de la théologie a
toujours été de trop appuyer sur
l'une des deux natures aux dépens
de l'autre.

Aujourd'hui, on est très enclin à
ne voir dans la personne de Jésus
que l'homme, pour en faire
l'homme universel, l'exemplaire de
tout homme et de toute l'huma-
nité.

A Assise (2-5 janvier), les
théologiens se sont ef forcés de
réduire la contradiction et de défi-
nir le mystère tota l du Christ, en
vue de découvrir non seulement
l'actualité permanente, mais p lus
encore l'éternelle nouveauté du
Seigneur.

Les faits et gestes du Christ,
accomplis à une époque et dans
un pays déterminé, sont révolus.
Dieu seul peut faire que son mes-
sage ne soit pas une simple répéti-
tion des gestes du Christ, mais
apparaisse comme une nouveauté,
adaptée aux besoins de chaque
époque de l'histoire.

On insiste aujourd'hui, après le
concile et le récent synode des
évêques, sur la solidarité de tous
les hommes avec le Seigneur et
sur sa présence dans les pauvres,
les persécutés et tous les « margi-
naux ».

Autrefois, la réflexion chré-
tienne se fixait de préférence sur
la présence du Christ dans l'Ecri-
ture, dans les sacrements et dans
l'autorité de l 'Eglise. Théologiens,
spécia listes de la Bible et histo-
riens ont conjugué leurs efforts
pour nous donner du Maître une

elle

ELECTRIC
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31 F et 51 F, deux exemples modernes de la rationalisation.
Elégance des lignes, harmonie des couleurs, frappe légère
et exacte. Elles tiennent ce qu'elles promettent.
TRIUMPH triomphe partout.

Service après vente

Rue des Remparts SION Tél. 027/2 10 63

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

triomphe
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Le luxe de la 2 CV:
Beaucoup de place pour faire

beaucoup de choses.
L'intérieur de la 2 CV avec tout un attirail dejardin

tures. Sans superflu. En un mot
habitable à 100%.

Bien sûr: nous au

sièges. A quoi bon.
Mieux vaut gagner

de la place. Une place ample-
ment suffisante pour quatre
personnes. Pour trois aussi...

est avant tout utile. Sans fiori

rions pu donner dans I acajou.
Faire miroiter des chromes.
Rembourrer abusivement les

Et même pour tout un bric-à-
brac. Car la 2 CV est décapo-
table et sa banquette arrière
amovible.

Pour convoyer, dé-
ménager ou transporter, en
2 CV, inutile de prendre des
gants: elle en a vu d'autres.
Une voiture particulière en-
core plus utilitaire? ,̂ 5̂ -.
Ça n existe
pas.

Le temps des 2 CV est arrive
2 cylindres opposés à plat, refroidissement a air, traction avant, suspension à roues indépendantes

2 CV 4: 435 cm3, 24 CV DIN/26 CV SAE, vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 I (DIN).
2 CV 6: 602 cm3, 29 CV DIN/33 CV SAE, vitesse max. 110 km/h, consommation 6,1 I (DIN).

2CV4: Fr.5650.-

Citroën préfère TOTAL2CV114

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-

lamo Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tel. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-

sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tel. 026/7 17 77

^
^̂ ^Sc Ïl SS; et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay. tél. 4 33 67

A louer à Sion

A vendre
(éventuellement à louer)

appartement 4 pièces
2e étage
Situation de 1er ordre
Conviendrait pour locaux commerciaux
(bureaux)

135 000 francs

Pour tous renseignements, s'adresser à :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber , SIERRE
Tél. 027/5 69 61

36-242

«% 

NET
de rendement
par année payé
en Suisse, et
ceci sur votre
bungalow à

IBIZA
Voyage organisé
de 2 jours sur

P3b place pour rens.

Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A. Rue de Venise 12
Tél. 025/4 56 29 1870 MONTHEY

Nom : ¦ 

Adresse : ¦ "

Numéro de téléphone : o

appartement 3 pièces
tout confort.

Tél. 027/2 96 40

jolie auberge
de campagne

5 chambres + 1800 m de terrain
Région Monthey.

Bas prix.

Ecrire sous chiffre L 313977-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

SI Cité Aldrin
Sierre SA

A vendre

appartement 4 pièces
110 000 francs
3 pièces, dès 96 000 fr
2 pièces, dès 69 000 fr

Hypothèque 1er rang
garantie

Pour tous renseignements :

SI CITE ALDRIN SIERRE SA
par Bureau d'affaires commer-
ciales, rue Centrale 6, Sierre,
tél. 027/5 41 14

36-204

Villa
à vendre à Sous-
Géronde-Sierre,
4 chambres, cuisine,
2 W.-C. + salle de
bains, caves, garages
Confort moderne et
terrain de 500 m2
environ.
180 000 francs
Reprise d'hypothèque
possible.

Ecrire sous
chiffre P 36-25484 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
de 1 h pièces
dans immeuble neuf

Financement
intéressant

Ecrire sous
chiffre P 36-900250,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à monsieur

chambre
indépendante
Place du Midi
Sion

Tél. 027/2 36 35

36-25439

On achèterait en
Valais, mayen, pâtu-
rage ou vaque, hors
zone de développe-
ment, comme

surface
à reboiser

Ecrire sous
chiffre P 36-25430 à
Publicitas, 1951 Sion.



A vendre

jeep Willys
transformée agricole

4200 francs

moïse
A vendre

youpala
chaise
universelle
bahy-sitter
layette
complète
A l'état de neuf
Prix intéressant

Tél. 027/8 37 18

36-25487

Henri Jacquod
votre teinturier !

Service de nettoyage
pour toutes les bourses!
Sierre - Sion - Martigny

Saint-Maurice - Monthey

43 311S d'expérience !
36-4000

Communiqué
arboricole et viticole

Vendredi 4 mai 1973 à 8 h. 30
au domaine de M. Jules Valloton, à
Mazembroz - Fully (Grand-Blettay)

- Démonstration de la nouvelle ma-
chine polyvalente Maxi-Faitout,
soufreuse poudreuse et épandeur
d'engrais

- Présentation de petit matériel pour
poudrage

- Causerie sur les poudrages arbo-
ricoles et viticoles en association
aux traitements par pulvérisation
par M. C. Prade, ingénieur agro-
nome, oenologue des Raffineries
de soufre réunies à Marseille

Cette réunion-démonstration
aura lieu par tous les temps

MARGOT FRERES SA, 1800 VEVEY
Tél. 021/51 12 62

La valeur de l'argent augmente
toujours

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie.
Un cadeau

très apprécié
pour mariages

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande cuiller pour sauce
1 grande fourchette

i(dans étui type luxe, et argentés
avec bon de garantie

du fabricant)

Total 51 pièces
pour seulement

150 francs
Envois contre remboursement

VALENTINI UGO
Articles argenterie
Case postale 126

6904 Lugano

*f__2E

A vendre

motopompes
de sulfatage
Birchmeier

- 1 lot de machines
neuves

- 1 châssis occasion
1000 litres

- 1 châssis occasion
1600 litres

- plusieurs pompes
d'occasion

- environ 5000 m de
tuyaux

Tél. 027/8 39 74

36-25483 #¥¥*********************+****+********+**+

Tél. 027/2 69 93 
^̂  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ___—

36-2439 mWmW ____T ____T _fl_T ____T ____T ____F ____T ____T ____T ____T ____T ____T

A vendre

Suzuki 250
T20 

^
moteur neuf

1500 francs

Tél. 027/2 48 07 l̂
(heures des repas) S

36-25429 m m  m

\ L'abonnement *il termoshell-plan vous soulage ^
 ̂
de vos soucis de chauffage. ^

 ̂
Si vous avez la responsabilité d'une installation de chauffage à mazout et si vous , ™
souhaitez oublier les soucis qu 'elle vous occasionne , pensez à termoshell-plan ,

 ̂
Il vous offr e les services suivants : 

^
 ̂

la livraison rapide et soignée de termoshell , l'huile de chauffage extra-légère de ^J
Shell à pouvoir calorifique élevé ;

! le contrôle régulier du brûleur , afin de prévenir toute consommation excessive fe
^J de mazout et toute pollution de l'environnement par la suie ; ^^

 ̂
le nettoyage et la révision de votre citerne , par des spécialistes diplômés et à 

^X! intervalles conformes aux prescriptions officielles. fe
Avec l' abonnement termoshell-plan , vous disposez d'une aide compétente pour

 ̂
tous les problèmes de chauffage, termoshell-plan est à votre disposition , en cas . .

M de panne subite , 24 heures sur 24 - grâce à un seul et même numéro de téléphone. fe

t \ J'aimerais en savoirdavantage k
^^ Je m'intéresse à termoshell-plan et vous prie: ^H

 ̂
¦ D de prendre contact avec moi pour convenir d'un rendez-

l î s. I vous. Mon numéro de téléphone privé : 
^^professionnel 

I D de me faire parvenir une documentation détaillée. ^^

^^ 
I Mon nom: 

^
H Br^̂ B̂ I I Mon adresse : _ I

 ̂ termo ĵplan Np/Locailté : ^
^^ 

¦____ l | Envoyez à: 
^^¦ Piota H.et L. |

 ̂ J av. du Gd-St-Bernard 65 , 1920 Martigny 2 
^I téléphone 026 23117

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 le dimanche

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



Pour une amitié durable entre
un

Dieu merci, c 'est surtout des chalets comme ceux-ci (Chandolin) que l'on construit en Anniviers

M. Bruno Salvadori, vice-président de l 'Association des journalistes du val d'Aoste remet
livre à M. Marius Bermerand vice-président de la commune de Sierre Le périple des hôtes de 1' « AJI » a du cœur, ont prouvé une fois de plus

débuté à Monthey, par une réception à combien Valdotains et Valaisans
la salle bourgeoisiaie du Château. M. étaient frères, par les sentiments, les
Raymond Deferr , président de la ville , us et coutumes, les problèmes
accompagné de M. Jean Delmonté, communs, et par ces montagnes qui
conseiller munici pal chargé des affaires les dominent,
culturelles, a reçu les représentants de
la vallée d'Aoste. Il a souligné combien Halte dans la capitale
les autorités étaient heureuses de pou-
voir développer de tels contacts. Au milieu de l'après-midi , ce fut le

Ceux-ci ont d'autant plus de valeur retour en plaine, pour atteindre la
lorsqu 'il s'agit de relations entre des capitale sédunoise. Une réception eut
régions telles que le val d'Aoste et le Heu aux caves Gilliard , où M. François
Chablais, excentriques de leur cap itale. Gilliard , vice-président de la ville de

Lors de l'apéritif offert par la ville , Sion et son épouse fu rent des
les participants eurent'Toccasion d'ap- amphytrions charmants et chaleureux
précier la gamme de nos vins. Quant à Là encore, la plus agréable ambiance a
M. Marc Renaud , il fit les honneurs régné. M. André Luisier , directeur du
des salles du « Vieux Monthey » re- « NF », avait rejoint la cohorte valdo-
mettant aux hôtes la dernière édition taine accompagnée par MM. Pierre
des « Pages Montheysannes » et le re- Chevalley et Gérard Mabillard du

ipouse « Ani- comité de 1' « AJI ». Il eut des paroles
on côté leur aimables et très cordiales à l'égard de

« Monthey » M. Gilliard et de son épouse , en les
mon pays » . remerciant d'avoir accepté si gentiment

fut servie. Peu avant midi la petite
caravane se rendit à Planachaux.
Après le déjeuner au restaurant Co-
quoz , des propos chaleureux furent
échangés, tandis que MM. Georges
Berra , premier vice-président du
Grand Conseil, Jean-Albert Clément et
Fritz Balestra , président de la Société
des hôteliers valaisans, reçurent de nos
hôtes un témoignage d'amitié frater-
nelle. Les paroles prononcées , venant

Les passionnantes discussions sur nos problèmes réciproques se prolongent entre Joseph
Lucca, Misette Tissonnier et M. et Mme Apolloni.

Mlle Arlina Personnettaz, vice-présidente du conseil régional d'Aoste s 'est sponta-
nément trouvé de nouveaux amis en Mme et M. Pierre Chevalley, président de l'Afl.

rencontrent, on se donne évidemment l'accolade

de recevoir nos hôtes, afin qu 'ils
connaissent une belle cave valaisanne.

Comme à Champéry et à Monthey,
ce fût^M. Lucca , président de l'Asso-
ciation des journalistes et écrivains val-
dotains, qui dit la joie de ses confrères
de se trouver en Valais , d'apprendre à
mieux le connaître, et de fraterniser
tant avec sa population qu 'avec ses
autorités.

Quant à Mlle Personnettaz, vice-
présidente du Conseil de la vallée
d'Aoste et représentante personnelle du
président de la Junte M. César
Dujany, elle apporta le salut des
autorités valdotaines , relevant aussi
son extrême plaisir de connaître ce

Valais? qui a tant de points communs
avec la vallée d'Aoste. (On détaillera
plus loin les propos des personnalités
Valdotaines et des Valaisans de Chan-
dolin et Sierre.

Neige et fendant à l'apéritif

Chandolin , haut perché sur ses 2000
mètres, accueillait les journalistes val-
dotains, au terme du périple de cette
première journée. Le président de la
commune, M. Ulysse Zufferey, reçut
les partici pants dans le cadre fo rt sym-
pathi que de la cave bourgeoisiaie, pré-
sentant en quelques mots le rôle que
joue et devra jouer dans l' avenir la
bourgeoisie. Et , alors que tombaient
les premiers flocons d'une neige prin-
tanière, l'on se retrouvait dans le cadre
chaud et fort accueillant du Grand Hô-
tel de Chandolin : un établissement au
passé brillant , qui accueillit des décen-
nies durant les grands de ce monde et,
entre autres, le chancelier fédéral alle-
mand Konrad Adenauer.

Un immeuble rénové qui , à nou-
veau , a ouvert ses portes, fringant
d'une nouvelle jeunesse, mais avec tout
l'attrait de l'ancienne bâtisse aux murs
lambrissés d'arolle et de mélèze.

C'est dans la grande salle de l'hôtel
que l'on se réunit , toutes chandelles
allumées, pour un repas des plus
agréables, où mets et vins n'ont eu
d'égale que la qualité des propos
échangés entre gens de bonne com-
pagnie.

Intéressant expose
de M. Albert Florey

Invité d'un soir, M. Albert Florey,
président de la Fédération des sociétés
de développement du val d'Anniviers ,
présenta un exposé des plus intéres-
sants sur le développement de la vallée
d'Anniviers.

Après un bref rappel histori que, l'o-
rateur définit l'organisation politi que et
économique de la région , faisant état
des difficultés rencontrées face à la
lenteur de l'administration confédérale,
cela particulièrement dans le cadre du
plan d'aménagement global et de l'aide
intégrée totale aux populations de
montagne.

Sur le plan purement touristi que ,
M. Florey fit état des difficultés que
connaît le val d'Anniviers, dans le ca-
dre des investissements, qui ont été
énormes ces dernières années, tant en
infrastructure que dans le domaine des
remontées mécaniques; investissements
qui ne peuvent plus être rentabilisés
par le fait du frein bruta l mis par le
gouvernement central aux achats d'im-
meubles par les étrangers .

Après ce brillant exposé, les journa-
listes valdotains ne manquèrent pas de

Af. Bruno Salvadori l'ouvrage d'art s
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droite, les aimables amphytrions, Mme Gilliard , et M. François Gilliard, M. André Luisier
l'Association des journalistes valdotains.

L'ermitage généreusement offert par la commune de Sierre coule abondamment des typ iques charmes de Villa.

dotains et Valaisans
Dreuses
région Jumelage

e notre pour les trois communes
les plus hautes

M. Ulysse Zufferey, président de
Chandolin, jusqu'alors la commune

lement 'a p'us haute f'Europe, fit , lors de
ia Per- cette sou,ée, une révélation très in-
Junte téressante. En effet, l'on considé-

,jel jy rait Chandolin comme étant effec-
"
ci-des- tivement la commune constituée
:az . politiquement et habitée durant

toute l'année, comme la plus haute
™¦""""|j d'Europe, avec ses 2000 mètres
p lus d'altitude. Or, parait-il , il n'en est

vrési- "en» ce rï're devant revenir à la
nallée commune de Saint-Véran, dans les
-.ause Hautes-Alpes françaises, qui culmi-

nerait à 2040 mètres.
j ons
ren-

du
st le
nitié
que

igue
ren-

Aussi, le président Zufferey pre-
senta-t-il une très intéressante pro-
position, à savoir celle de jumeler
les trois communes les plus hautes
d'Europe, qui seraient Saint-Véran,
Chamoy, dans la vallée d'Aoste,
avec 1820 mètres, et Chandolin.

wur Voilà une proposition qui ne
tout manquera pas d'intéresser au plus
ipés haut point les administrations con-
nus cernées.

liée
r de Problèmes identiques

pour deux peuples de montagnards
Le président des journalistes de la val-

, lée d'Aoste, M. Joseph Lucca , dit à son
tour la joie qu 'il avait de se retrouver

. dans notre canton , un pays identique

'.du  tgffFl 1
des
\du
vil- ' J^et

par

au sien, avec ses problèmes également
identi ques, à peu de chose près. Il
souligna le courage des montagnards
valaisans qui ont su créer leur avenir à
la fo rce du poignet , tout comme les
montagnards de son pays. Et , pour
terminer , il convia chacun à participer
en automne prochain , à une grande
rencontre en pays d'Aoste.

Danse et raclette
Après une nuit excellente, ce fut le

départ pour la plaine et plus particu-
lièrement pour le château de Villa qui
recevait invités et participants , l'espace
de quelques heures.

A l'heure de l'apéritif , pris sur la
terrasse de cette vénérable bâtisse, il
appartint à M. Marius Berguerand , vi-
ce-président de la municipalité , d'ap-
porter le salut officiel , tout comme le
vin d'honneur , d'ailleurs. Un vin frais
et agréable , à l'instar des danses qu 'est
venu présenter un groupe impromptu
emmené par Mme Monette Perrier-
Daetwyler, et composé en majeure par-
tie des Zachéos et de quelques cou-
ples venant d'autres sociétés. Ceux-ci ,
en effet , répètent dans le cadre dé
l'école primaire , les danses que présen-
tera le Valais lors du prochain congrès
du Rotary-Club.

Inutile de préciser que ces produc-
tions connurent un magnifi que succès,
tant par la beauté des costumes que
par la précision et l'élégance des exé-
cutions.

La raclette de tradition a mis un ter-
me à ces deux journées valaisannes,
qui virent encore M. Simon Derivaz -
à l'heure du dessert - apporter les sa-
luts de la Société de développement de
Sierre , dont il assume la présidence.

Dans une chaude ambiance, au repas du soir, au Grand Hôtel de Chandolin, M. Albert Florey, président de l'Association des sociétés dt
développement du val d'Anniviers a su captiver les uns et les autres par sa réaliste et complète analyse.

Mme Perrier-Daetwyler a besoin d'aide pour que fonctionne la machine à musique ne danse exécutée par les Zachéos, une fois encore très appréciés et très applaudis.

<« urana conseil, reçoi
lies valdotaines. Bruno Salvadori, intéressés par les explications de Mme Monette Perrier-Daetwyler
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par ses tortionnaires. Cette séquence
aurait eu le mérite de placer les uns et les

de Costa-Gavras
Né à Athènes en 1933, assistant de Re-

né Clair , René Clément et Jacques Demy,
Costa-Gavras a commencé sa carrière ci-
nématographique modestement, avec deux
films policiers : Compartiment tueurs
(1964), Un homme de trop (1966). Puis il
a frappé un grand coup en tournant Z qui
fustigeait les méthodes dictatoriales des
colonels grecs. C'était en 1969. Ce film ef-
ficacement réalisé , mais souvent partial ,
plut au grand public et incita son auteur à
poursuivre dans la voie du cinéma poli-
tique. L'année suivante L'Aveu , dénon-
ciation de la police stalinienne, obtenait
également un grand succès. Costa-Gavras
forçait ainsi la sympathie de ses premiers
adversaires en jetant ses foudres sur les
aspects les plus répugnants de la dictature
rouge.

Selon un subtil mouvement de balan-
cier, il s'en prend , avec Etat de siège, à
l'intervention américaine en Amérique la-
tine et aux gouvernements qui encoura -
gent cette intervention.

Sa méthode de travail est simple : elle
consiste à exploiter des événements po-
litiques, avec le minimum de transposi-
tion. « Je me sentais obligé de réaliser un
film sur la Grèce, après le putsch des co-
lonels à Athènes. Il fallait également que
je tourne L'Aveu après les événements de
Tchécoslovaquie. »

Quel est le point de départ du troisième
volet de la triologie politique de Costa-
Gavras ? «L'intervention américaine, c'est
le but princi pal du film» , a précisé l'auteur
d'Etar de siège qui ajoutait : « Je voulais
essayer de montrer les mécanismes de
l'impérialisme en Amérique latine et à
travers le monde. Le même mécanisme
marche pour la Grèce, la Turquie , le
Maroc, etc. »

Mais Costa-Gavras sait bien que le ci-
néma doit rester un spectacle avec des
éléments dramati ques qui empoignent le
spectateur. Aussi a-t-il centré son film sur
le personnage d'un fonctionnaire améri-
cain de I' « Agency for International De-
velopment » (AID) , Dan Anthony
Mitrione. Cette agence est un des orga-
nismes de l'Alliance pour le progrès que
créa John Kennedy.

Voici les faits réels dont s'est inspiré le
cinéaste pour tourner son film :
- 31 juillet 1970 : à 8 h. 45, les Tupama-

ros s'emparent du consul du Brésil et
de Dan Mitrione, technicien de l'AID,
détaché auprès de la préfecture de po-
lice uruguayenne.

- 3 août 1970 : les Tupamaros demandent
la libération de tous les prisonniers po-
litiques (150 environ) détenus en Uru -
guay. Le ministre de l'Intérieur répond
qu 'il n'y a pas de prisonniers politi ques
mais seulement des détenus de droit
commun.

- 6 août 1970 : les Tupamaros envoient à
la presse des papiers de Mitrione prou-
vant son appartenance au FBI et au
Département d'Etat américain.

- 8 août 1970 : les Tupamaros lancent un
dernier ultimatum. Le gouvernement ré-
pond en envoyant 12 000 policiers et
militaires dans la ville en état de siège.

- dans la nuit du 9 au 10 août 1970 : 4
heures du matin , le corps de Dan Mi-
trione est découvert dans une voiture
volée.

« La » vérité ou
« une » vérité

D'emblée Costa-Gavras donne pour
certaine la mort de Mitrione. Il ne cherche
pas à faire un film à suspense. Il veut

Les policiers uruguayens pratiquent la torture pour obtenir des aveux

répondre à une seule question : « Mitrione
est-il coupable ou non ? » Pour constituer
leur dossier, le cinéaste et son scénariste
Franco Solinas sont allés enquêter aux
Etats-Unis et en Amérique latine. Ils ont
analysé sur place tous les journaux rela-
tant les événements des dix jours en
question. Les dialogues entre les
Tupamaros et Mitrione ont été tirés de
bandes d'enregistrement qui existent réel-
lement. Bref , comme l'affirme Costa-Ga-
vras tous les faits du film sont réels. « Tout
ce qui est dit dans le film est rigou-
reusement précis. Nous avons seulement
changé le nom du personnage princi pal et
ceux des officiers de police pour ne pas
avoir de problèmes juridiques. » D'où le
renversement de la formule traditionnelle :
« toute ressemblance avec des événements
réels ou avec des personnes existantes, ou
ayant existé, n'est ni fortuite ni acciden-
telle. »

Etat de siège : Yves Montand, dans
le rôle du policier contre-terroriste,
Philipp  Michael Santore (Dan Mi-
trione) réussit une composition
éblouissante de solidité et d'humanité

Le réalisateur a donc fait de très louables
efforts pour cerner la vérité, sans perd re de
vue ce qui était le propos des deux pre-
miers volets de la trilogie : la dénonciation
de l'oppression. Mais est-ce bien la vérité
ou sa vérité ? « Nous avons tout vérifié
sur place. » Il ne reste plus aux specta-
teurs dès lors qu 'à prendre position ,
puisque les faits sont authenti ques , plausi-
bles. Car Costa-Gavras cherche, comme
tous les militants , à nous convaincre , à
obtenir notre adhésion en faveur de son
camp. Avec lui , nous sommes contre l'op-
pression. Il n'y a aucune raison pour que
les uns oppriment les autres, ni la raison
d'Etat , ni la raison du plus fort, ni la
« raison d'argent ».

La technique du metteur en scène crée
également un climat favorable à l'accueil
des thèses exposées. Le style de la narra -
tion révèle une maîtrise indiscutable.
Malgré la complexité du découpage, nous
suivons sans peine le récit. Le montage,
très efficace, imprime au film un rythme
qui épouse étroitement l'action. La ri-
chesse des cadrages , la variété des angles
de prises de vues, la sûreté des mouve-
ments d'appareils conduisent notre œil
vers les éléments essentiels. Dans toutes
les scènes à grand spectacle, les figurants
ou les acteurs sont conduits, placés, saisis
par la caméra avec un sens infaillible du
mouvement dramatique. Des effets de
répétition soulignent le caractère méca-
nique des actions des oppresseurs. Costa-
Gavras sait aussi tirer le meilleur parti de
la coexistence de l'humour et du tragique.
Signalons également un grand moment de
cinéma, celui qui précède l'exécution de
l'agent américain. Face à face, deux ad-
versaires qui , un instant , oublient leurs
idéologies et cherchent une issue au piège
où ils sont pris tous les deux. Costa-
Gavras ne charge pas le policier, n'en fa it
pas un être odieux. Et l'interprétation
parfaite d'Yves Montand dégage une
vérité humaine sympathique.

Ne pas être dupes
Devant tant de qualités , le jugement cri-

tique a quelque peine à se manifester. Et
pourtant , ici , plus qu 'en maintes autres
occasions, il doit se manifester. Ne soyons
pas dupes des procédés utilisés. Les cartes
sont habilement truquées. Les meurtres,
les violences, les tortu res des polices pa-
rallèles sont complaisamment montrés.
Mniç la nhtç crranHp Hîçrrptinn pçt nh-
servée à l'égard des mêmes actions répré-
hensibles des Tupamaros. Suprême habi-
leté. Costa-Gavras escamote l'exécution de
Mitrione. Cette image aurait sans doute
détruit la vigueur du plaidoyer en faveur
des révolutionnaires. Imaginez Etat de
siège avec en son centre, le meurtre du
policier sans défense abattu froidement

autres sur un pied d'égalité. Costa-Gavras
ne l'a pas tournée, nous dissimulant ainsi
un aspect important de cette réalité qu 'il
prétend nous montrer dans toute son hor-
reur.

D'autre part , l'auteur de L'Aveu choisit
bien son exemple. Aux yeux de la
majorité, Mitrione est indiscutablement
coupable. Il vient de l'étranger se mettre
au service des oppresseurs. Mais les révo-
lutionnaires sud-américains ont tué des
otages innocents, sans lien avec les pou-
voirs constitués. Et cela , qui est important,
le film ne le dit jamais.

Le spectateur exercé relèvera aussi le
manichéisme simpliste de certaines
situations : les bons d'un côté, les mé-
chants de l'autre et ceci jusque dans le
choix des acteurs. Les policiers, à l'excep-
tion notable d'Yves Montand , ont des
têtes à faire frémir. Voyez le visage porcin
du capitaine Lopez (Renato Salvatori) et
comparez-le à celui des Tupamaros ou
des députés de l'opposition. Cette dualité
sommaire ne correspond pas à la réalité .
Mais elle infléchit sûrement le jugement
du spectateur porté à s'identifier à l' acteur
qui lui inspire de la sympathie.

Il est permis de douter de l'objectivité
du cinéaste lorsqu'il affirme que les
Tupamaros « apparaissent dans le film
comme étant une organisation avec les
caractéristiques que nous donnons : large
contrôle de l'opinion , pouvoir parallèle ,
technique très avancée, composition
sociale très diversifiée, organisation
parfaite, sérieux et passion à la fois sans
aucun fanfaronisme révolutionnaire. »

Dans le film , certaines déclarations
impressionnantes du journaliste commu-
niste Carlos Ducas relèvent de la plus
grossière propagande. Elles passent cepen-
dant la rampe parce qu 'elles sont débitées
par un acteur prestigieux et très convain-
cant , O.E. Hasse.

Finalement , comme l'écrivaient Pierre
d'André et ses collaborateurs , dans la
revue Roc, au terme d'une pénétrante
analyse d'Etat de siège, « nous pensons
que la seule attitude est d'admirer le film
de Costa-Gavras, d'en éviter les pièges, de
refuser sa sympathie aussi bien aux Tupa-
maros qu 'aux policiers , de condamner les
injustices sociales et les tortures , mais de
rester lucide en face d'une subversion
dont le triomphe aboutirait à la création
d'un Etat autrement plus tyrannique que
celui auquel elle s'attaque » .

Un Etat dont Costa-Gavras a dénoncé
les abus monstrueux dans L'Aveu. Un
film donc à voir , même et surtout si l'on
ne doit pas être d'accord avec tout ce
qu 'il prétend démontrer, un film en tout
cas qui mise sur la maturité des specta-
teurs. Et ceci mérite d'être souligné au
moment où toute une production cinéma-
tographique s'apparente à une véritable
entreprise de crétinisation.

Sion, cinéma Arlequin

Notre compatriote Jean-Luc Bideau joue le rôle d'un des chefs tupamaros dans
Etat de siège.

un dessin animé de Ralph Bakshi
La publicité de ce film le précise : ce

dessin animé n'est pas pour les enfants; il
est strictement réservé aux adultes et il
choquera bien des adultes. La sympathi-
que créatu re de Pat Sullivan devient , par
la grâce ou plutôt la disgrâce de Ralph
Bakshi , un affreux jojo qui culbute toutes
les minettes, se défonce au haschisch, se
pique à la cocaïne, prati que la copulation
collective. Fritz le Chat réduit la femme
au rang de chose sexuelle et, entre deux
partouzes effrénées, nous propose « d'ap-
prendre l'essence existentielle réelle de
l'élan vital ». Il ne respecte rien , se moque
des Noirs , des Blancs libéraux , conteste la
famille et la culture. Il sème la panique
dans une synagogue où de vieux rabbins film réside dans la nouveauté de son gra-
écoutent la radio qui annonce la reprise phisme. Bakshi innove dans le choix de
des livraisons d'armes américaines en Is- ses angles de perspective, déformant vo-
raël. En échange, Mme Golda Meir lontairement certains décors en les filmant
promet de rendre New York et Los de très haut comme au travers d'un objec-
Angeles aux Américains.

Cet animal dégénéré a été créé par Ro-
bert Crumb, un dessinateur de la presse
marginale californienne (presse under-
ground). Ralph Bakshi, ancien directeur
des services d'animation de la CBS et de
la Paramount, a sélectionné quelques épi-
sodes de la saga de Fritz le Chat et les a
portés à l'écran en s'assurant la collabora-
tion d'une cinquantaine de spécialistes , y

Fritz le Chat, héritier dégénéré de Félix,la sympathique créature de Pat Sullivan.

Fritz le Chat, une nouvelle forme d'animation, en complète rupture avec
l'esthétique de Walt Disney.

compris des vétérans de l'usine de Walt
Disney. La plupart des épisodes sont fran-
chement sordides. Les auteurs se moquent
à la fois de la société américaine mise en
cause par les contestataires et des pontifes
de cette contestation. Fritz le Chat a
l'échiné couverte de tous les problèmes
qui , dans les années soixante, agitaient
certains milieux intellectuels. Il s'en
débarrasse en se grattant ou en se roulant
dans les ordures.

Le dessin animé de Bakshi se veut donc
une satire humoristique mais féroce de
l'Amérique. En réalité, il brasse des cli-
chés tendancieux et patauge dans la por-
nographie. Le seul élément positif de ce

tif « œil de poisson ». Ces décors sont des-
sinés d'après des photos agrandies. Bakshi
s'amuse aussi à parodier des mises en
scène de théâtre, mélange les effets visuels
et sonores, introduit dans les dialogues
des enregistrements pris sur le vif. Son
style d'animation marque une nette
rupture avec l'esthétique de Walt Disney.

Sion, cinéma Capitole.
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Nous engageons un concierge

Adressez-vous à M ET_S Marcellin Clerc, agent patenté (diplôme fédéral)
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Cherchons a louer
à Sion

local
de 40 à 50 m2
pour dépôt et atelier.

Faire offre au
027/2 75 82
dès 18 heures

36-300616

A louer à Sion, cen-
tre ville

appartement
3 pièces
tout confort
350 francs par mois,
charges comprises.
Libre le 1er juin.

Tél. 027/3 03 13
(heures de bureau)

36-25426

* 
220/240 118.- baissé 97. *

* 230/260 143.- baissé 116. 1£

si j_.

* Couvertures de laine, *
* tout jacquard, 

^£. belle qualité *
* 170/220 125.- baissé 98. *
g 230/250 195.- baissé 149. 5

* t
* Couvertures de laine, *
* bordure jacquard *¦X- 150/205 35. &

* *il *
* Edredons piqués -jf
* à fleurs *
7x o*
« grand choix de motifs jt
« intérieur laine

£ 130/190 55. IT

* *X- Fourres : *
* dessin provençal *
¦X- 60/60 3.50 -X*
* 60/90 4.90 *

 ̂
120/160 14.90 

*
* 135/170 15.90 *

* *

-X Draps de bain, *

 ̂
éponge

* 100/150 22.90 baissé 17. ¥r

*,,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,,, ,,,, ..,, .,.,,•
¦*

(029) 2 66 66

Appartement 4 p. el
hall à louer pour le
1er juin, 80, av. de
Tourbillon à Sion.
498 francs par mois,
charges comprises
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, rue du
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

A vendre
à Martigny-Croix

terrain à bâtir
environ 700 m2
à 45 fr. le m2

Faire offre sous
chiffre P 36-24318 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche pour

juillet

à la campagne, ait.
max. 1200 m, maison
avec jardin, tout con-
fort, 5-6 lits.

Hélène Tokay
140, r. de Tocqueville
F-75017 Paris

22-304908
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* Duvets *
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-X *
* Duvets *SL 4f
]ï 120/160 demi-duvet jt
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Lourd handicap
pour les Suisses

à Potsdam

Dancelli déclassé
Panizza vainqueur

au Tour de Romagne

La logique a ete respectée. Il n'y a
pas eu de miracle possible pour la
Suisse face à l'Allemagne de l'Est à
Potsdam en match international. A
l'issue de la première journée, consa-
crée aux exercices imposés, la diffé-
rence est déjà très nette : 276,65 points
à 268,60. Individuellement les Alle-
mands font également la loi avec luer-
gen Paeke (55.60 points) et Rainer
Hanschke (55.40) qui précèdent le
jeune Lausannois Philippe Gaille
(55.05). Ce dernier a pu tailler l'unique
brèche dans l'hégémonie des gymnas-
tes de RDA en obtenant un excellent
total. Par contre le champion national
Robert Brelscher a été moins à l'aise,
devant se contenter du huitième rang
avec un total de 53.95 points.

Les deux formations ont présenté
des cadres nettement rajeunis. Dans le
camp suisse, il manque Peter Rohner ,
blessé, et Max Bruehwiler , cependant
que les Allemands sont privés de
Mathias Brehme , du champion olym-
pique Klaus Kœste et de Wolf gang
Thuene qui veut se concentre r unique-
ment sur les champ ionnats d'Europe
de Grenoble. Des deux côtés , ces
absents de marque ont été remp lacés
par des néophytes qui effectuent leurs
débuts en équipe nationale : Michèle
Amaboldi , Reinhold Schnyder et
Renato Giess pour les Suisses et Bernd
Jaeger et Reinhard Schubert pour les
Allemands. Ces défections ont peut-être
influencé le public qui n'a pas été très
nombreux (150 personnes dont la
moitié d'enfants) à assister à cette pre-
mière journée.

Les « protégés » de Jack Guenthard
ont laissé la meilleure impression au
cheval d'arçon (44.85), au saut de
cheval (45.50) et à la barre fixe (45.85)
où ils ne perdirent qu 'entre un et cinq
dixièmes sur les Allemands. Us se
montrèrent par contre nettement moins
à l'aise aux anneaux où ils concédè-
rent 3.35 des 8.05 points de marge
finale. C'est précisément là où les
Suisses peinèrent que les concurrents
germaniques connurent le moins de
difficultés. Agés de 19 et 25 ans, ils
surent tirer un meilleur parti de leur
force.

Les relatives contre-performances de
Schnyder et Arnaboldi ne doivent tou-
tefois pas être prises trop en considé-
ration. Tous deux sont encore perfec-
tibles même si Schnyder , le benjamin
de l'équi pe, n'a jamais obtenu une
note au-dessus de « neuf ». Par contre
Gaille a surpris agréablement par son
magnifi que comportement. Mais aux
anneaux il est le seul à être demeuré
en-dessous du « neuf ». Aux barres
parallèles, Bretscher a également été
victime d'un incident de parcours
(8.65) qui lui coûta la moyenne de 9. 11
se réhabilita totalement à la barre fixe
avec un 9.45, note supérieure d'un
demi-dixième à celle du meilleur alle-
mand. Sur l'ensemble, des exercices ,
seuls Klotz (9.55 aux anneaux) et
Paeke (9.50 aux barres parallèles) ont
fait mieux mais Klotz a gâché ses
chances de victoire en chutant aux
barres et en étant crédité d' un 8.20 qui
ne correspond guère à sa valeur.
Résultats :
• Par équipes : 1. Allemagne de l'Est:
276.65 ; 2. Suisse 268.60. - Par engins :
au sol : All-E 45;95, S 44.15 ; cheval
d'arçon : All-E 44.95, S 44.85 ;
anneaux : All-E 46.75, S 43.40 ; saut
de cheval : All-E 46.00, S 45.60 ;
barres parallèles : All-E 46.70, S 44.80 ;
barre fixe : All-E 46.30, S 45.80.
• Individuellement : 1. Jurgen Paeke
(All-E) 55.60 (9.05/9.05/9.40/9.30/
9.50/9.30) ; 2. 2. Rainer Hanschke
(All-E) 55.40 (9.30/9.20/9.35/8.90/
9.40/9.25) ; 3. Philippe Gaille (S) 55.05
(9.15/9.15/8.90/9.30/9.25/9.30) ; 4.
Bernd Jaeger 54.95 ; 5. Reinhard
Rychly (All-E) et Wolf gang Klotz
(All-E) 54.65 ; 7. Reinhard Schubert
(All-E) 54.35 ; 8. Robert Bretscher (S)
53.95 (8.85/9.10/8.95/8.95/8.65/9.45) ;
9. Armin Vick (S) 53.65 (8.65/8.80/
8.85/8.95/9.25/9.15) ; 10. Renato Giess
(S) 53.15 (8.55/8.95/8.25/9.20/9.15/
9.05) ; 11. Michèle Arnaboldi (S)
(8.70/8.75/8.45/9.20/8.50/8.10).
• Meilleures notes par engins : au sol :
Klotz 9.40, Hanschke 9.30 ; Cheval
d'arçon : Hanschke 9.20, Gaille 9.15 ;
anneaux : Klotz 9.55, Paeke 9.40 ; saut
de cheva l : Paeke , Klotz et Gaille
9.30 ; barres parallèles : Paeke 9.50,
Hanschke 9.40 ; barre fixe : Bretscher
9.45, Gaille , Schubert et Paeke 9.30.

Quatre ans après avoir remporté le « Henninger Turm », le Belge Georges Pintens
(27 ans) a réédité son exploit en s'adjugeant en solitaire cette épreuve comptant pour la
coupe du monde. Sous les applaudissements de près de 30 000 personnes, il a franchi la
ligne, à Francfort, au terme des 228 kilomètres, avec 59 secondes d'avance sur
l'Allemand Jurgen Tschan et 2'57" sur un petit groupe au sein duquel se trouvaient tous
les favoris.

Pintens est ainsi le premier coureur à inscrire pour la deuxième fois son nom au
palmarès de cette course disputée sur un parcours tourmenté du Taunus. Mais l'ancien
vainqueur du Tour de Suisse (1971) n 'a pas été le héros de la jou rnée malgré son succès.
Ce rôle lui a été ravi par le jeune néo-professionnel allemand Alfred Gaida qui a lancé la
course en s'échappant peu après le départ en compagnie de son compatriote Karl-Heinz
Muddemann. Ces deux hommes possédèrent jusqu 'à 4 minutes d'avance sur le plcoton
qui , après avoir récupéré Muddemann au passage, ne parvint à rejoindre Gaida qu 'au
175' kilomètre.

Ce n 'est qu 'à partir de cet instant que les favori s sortirent de l'ombre. Pintens en
profita immédiatement pour porter une attaque à laquelle ne put répondre que Tschan.
Mais au cours des trois dernières boucles supplémentaires de 15 kilomètres , l'Allemand
n 'a pu soutenir le rythme du Belge qui lui prit près d'une minute jusqu 'à l'arrivée.

Les Suisses n 'ont jamais été dans le coup. Pourtant ils étaient pratiquement tous en
lice à l'exception de Joseph Fuchs. Le seul à être quelque peu ressorti du lot a été Ueli
Sutter qui disputait à cette occasion sa première course chez les professionnels. Il a rallié

c'o/lliirTD «in

Francfort au sein du peloton mais a dû se contenter de la 28" place au sprint. Classe-
ment :

1. Georges Pintens (Be) les 228 km en 6 h. 15'20 ; 2. Jurgen Tschan (All-O) à 59" ;
3. Freddy Maertens (Be) à 2'57 ; 4. Wim Schepers (Ho) ; 5. Ronald de Witte (Be) ;
6. André Dierickx (Be) ; 7. Roger Gilson (Lux) ; 8. Walter Godefroot (Be) ; 9. Will y de
Geest (Be) ; 10. Frans Verbeeck (Be) ; 11. Roger de Vlaeminck (Be) ; 12. Aimé Delaere
(Be) ; 13. Hennie Kuiper (Ho) ; 14. Harry Jansen (Ho) ; 15. Albert van Vlierberghe (Be),
tous même temps. - Puis : 28. Ueli Sutter (S) même temps que Maertens ; 34. Bruno
Hubschmid (S) à 4'58. - 43 concurrents classés.

Situation au trophée superprestige
Le succès de Pintens à Francfort n 'a pas mis en danger la première place d'Eddy

Merckx , leader du classement du trophée superprestige. La meilleure opération a été
effectuée par le jeune Freddy Maertens qui a rejoint Poulidor et est venu s'installer en
troisième position. Classement :

1. Eddy Merckx (Be) 195 points ; 2. Walter Godefroot (Be) 87 ; 3. Freddy Maertens
(Be) et Raymond Poulidor (Fr) 80 ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) 70 ; 6. Frans Verbeeck
(Be) 68 ; 7. Eric Léman (Be) 60 ; 8. Joop Zoetemelk (Ho) 55 ; 9. Georges Pintens
(Be) 41 ; 10. Luis Ocana (Esp) et Wilmo Francioni (It) 40.

Michèle Dancelli , vainqueur du Tour de
Romagne, a été déclassé pour avoir gêné
son compatriote Vladimiro Panizza pen-
dant le sprint. Ce dernier a par consé-
quent été proclamé vainqueur devant
Dancelli et le Colombien Martin « Co-
chise » Rodriguez.

1. Vladimiro Panizza (It), les 232 km en
5h 37' (moyenne 40 km 314) - 2. Michèle
Dancelli (It) même temps - 3. Martin
« Cochise » Rodriguez (Col) même temps -
4. Ottavio Crepaldi (It) à 15" - 5. Felice
Gimondi (It) à 17" - 6. Franco Bitossi (It)
même temps.

Vuelta: Karstens s'adjuge un deuxième succès

Riegendinger victorieux
à Birsfelden

Le Hollandais Gerben Karstens s'est et a exercé une sévère surveillance sur
adjugé sa deuxième victoire en remportant tous ses principaux rivaux,
au sprint la 5e étape du tour d'Espagne, La course, qui débuta par une échappée
Cuenca-Teruel (191 km), au terme de la- de l'Espagnol André Oliva , a été marquée
quelle l'Espagnol José Pesarrodona par l'abandon - le premier jusqu 'à présent
conserve sa place de leader. Une fois de - du Français Roger Pingeon sur bles-
plus les sprinters ont imposé leur loi dans sures. Vainqueur de la « Vuelta » en 1969,
cette étape qui s'est déroulée dans des l'ancien lauréat du tour de France est
conditions atmosphériques désastreuses et tombé au 44" kilomètre du départ avec
sur des routes tortueuses, pleines de dif- l'Espagnol Pascual Fondo qui devait
ficultés. poursuivre la course. Par contre Pingeon ,

Le Belge Edd y Merckx , deuxième à ¦ souffrant d'une commotion cérébrale et
Teruel, est actuellement à l'15 du leader. d'une blessure dans la région abdominale ,
Mais il devance de 24" l'Espagnol Luis a dû être hospitalisé.
Ocana , son plus sérieux adversaire. Le L'échappée d'Oliva devait échouer au
champion belge a contrôlé toute la course 71' kilomètre et le peloton roule groupé

jusqu 'au 117e kilomètre où Ocana tenta de
:?\\\\?§v s'enfuir. Mais Merckx ne laissa aucune
!!;;!•?:%__ iffifrjîtt» %ffiM $ÊÊÊËÈ chance à l'Espagnol et tout rentra dans
!!_i___: iÉÉ&fcs S l'ordre. Après plusieurs tentatives , le pe-

. . . > loton, très étiré , a fait son entrée à Teruel
SpinOSl : SaiSOn terminée où Karstens s'est montré à nouveau le

plus rapide. Classement :
L'arrière 'de Juventus Turin et de 5« étape, Cuenca-Teruel , 191 km : 1.L'arriére 'de Juventus Turin et de 5« étape, Cuenca-Teruel , 191 km : 1. leur total de points précédant René

l'équipe d'Italie Luciano Spinosi ne jouera Gerben Karstens (Ho) 4 h. 58'. 2. Edd y Leuenberger et Toni Stocker. Trente con- . . .
plus cette saison. Il souffre en effet d'une Merckx (Be). 3. Pieter Nassen (Be). 4. currents se sont alignés au départ de cette res organisateurs du Grand
fracture aux vertèbres lombaires et sera Jacques Esclassan (Fr) . 5. Jean-Jacques épreuve qui comportait 76 tours de Pnx suisse de la route, épreuve
indisponible environ un mois. Fussien (Fr) . 6. Jésus Manzaneque (Esp), i km 320 et la lutte a été particulièrement réservée aux amateurs d'élite

Spinosi , qui s'était blessé après 15 tous même temps que le vainqueur. Puis vive jusqu 'à son terme pour le plus grand qui se disputera du 23 au
minutes de jeu dimanche passé' à Tern i, ]e peloton également dans le même temps. plaisir des 2000 spectateurs. 27 mai, annoncent les équipes
s'est soumis dès son retour à Turin à un classement : 1. Marc Riegendinger suivantes : Itca, Allégro, Tigra-examen radiograp hique qui a révèle la classement général : 1. José (Mosen) 2 h. 22'42 (moyenne 42 km 75), Zen,er Cilo Allesro Binnin-nature exacte de son mal. S .1 ne peut PeSarrodona (Esp) 22 h. 17'32". 2. Eddy 24 points ; 2. René Leuenberger (Bâle) ' c' Vuille et Mondi-,disputer les trois derniers matches de Merckx (Be) 22 h. 18'47". 3. Gerben Kars- 18; 3. Toni Stocker (Seftigen) 18; 4. SmV l_Tsui«« I P« fn™Ichampionnat , il espère toutefois être tens (22 h _ 18.54» 4 Donlingo Perurena Peter Wollenmann (Zurich) 17 ; 5. Hans P0Ur 'eS î,uisses: Les \°™f -
present au grand rendez-vous du 30 mai a (Esp) 22 h. 18'56". 5. Joseph de Schoen- Wuethrich (Rubigen) 15 ; 6 Hansruedi nons étrangères viendront de la
Belgrade face à Ajax Amsterdam en finale maecker (Be) 22 h. 19'08". 6. Luis Ocana Keller (Kleindœttingen) 11 ¦ 7 Bruno Belgique, de l'Italie, de la
de la coupe d'Europe des clubs cham- (Esp) 22 h. 19'11. 7. Bernard Thévenet Rohner (Brugg) 9 France et de la Pologne.
pions. Mais il faudra attendre quelques (Fr ) 22 h. 19'19. 8. Pedro Torres (Esp) 22 Deux équipes helvétiques ont
jours encore pour être définitivement fixé. h . 19'20". 9. José Antonio Gonzalez- Le Ruban granitier d'ores et déjà donné connais-

_ , - '• ¦. . Linares .(EsP) 22 h- î9'22" - 10- Herman nnnr -matPllr«j sance de leur composition. Il
Coupe Semaine Sportive van Sprmgel (Be) 22 h. 19'30 '. 11. Pieter POUr amateurs d'Allegro avec Anton

H P« ipunp« fnnthallpurc Nassen (Be) 22 h ' 19'31" 12' ,ésus Man " Troisième étape, course contre la mon- Hasler Beat Graub Rolandaes jeunes footballeurs zanèque (Esp) 22 h. 19.39... 13. Ro individuelle sur 24 km entre Caulnes ____"' J*!™ - V™??'.. „°._ "„
Swerts (Be) 22 h. 19*44". 14. Victor van
Schil (Be) 22 h. 19*55". 15. José Catieau
(Fr) même temps. 16. Joaquim Agostinho
(Por) 22 h. 19'57".

Organisé en collaboration avec le CS
Chênois, le premier tour éliminatoire de la
coupe « Semaine sportive » des jeunes
footballeurs aura lieu jeudi au stade des
Trois-Chênes à Genève. Six équipes parti-
ciperont à ce tournoi : Etoile Carouge , CS
Chênois 1 et 2, Puplinge, Jonction et
UGS. Cette compétition est réservée aux
jeunes de 8, 9 et 10 ans.

Championnat suisse
de lre ligue

Résultats de mardi :
Groupe ouest : Le Locle - Audax Neu-

châtel 5-1 (3-0). Fontainemelon - Thoune
1-4 (0-2).

Groupe central : Moutier - Concordia
Bâle (match du Sport-Toto) 4-2 (2-1).

Groupe est ; Gambarogno - Giubiasco
0-0 ; Tœssfeld - Gossau (match du sport-
toto) 1-1 (0-0).

¦F_eïï____f?fflffi!
La période des transferts a pris fin lundi à minuit

très exactement. Sur le marché suisse, c'est incontes-
tablement le CP Berne qui a fait les démarches les
plus spectaculaires. Longtemps en danger de réléga-
tion la saison passée, le club de la capitale s'est sé-
rieusement renforcé et a annoncé le retour de trois
internationaux et de nombreux autres éléments.

Le meilleur apport est certainement le gardien
d'Ambri-Piotta et de l'équipe nationale Jurg Jaegg i
ainsi que le défenseur d'Uzwil Hugo Leuenberger et
l'attaquant du HC La Chaux-de-Fonds Bruno
Wittwer. La formation bernoise a également renou-
velé le contrat de son entraîneur Cadieux qui se trou-
ve présentement au Canada d'où il espère ramener un
joueur en Suisse.

Profond remaniement également au sein du HC
Sierre qui a laissé partir 16 joueurs mais qui a vu 12
autres revenir. Le principal départ est celui d'Emery .
Par contre une politi que de continuité semble être de
rigueur à La Chaux-de-Fonds. Les champions suisses
ne se sont séparés que de Bruno Wittwer qui sera
remp lacé par un autre international , Daniel Piller.
Mais de nombreux joueurs de 1" ligue sont venus
grossir les rangs des Neuchâtelois qui retrouveront
leur gardien Simon qui avait abandonné la compéti-
tion pour se consacrer à ses études.

Le HC Kloten par contre pourrait bien connaître la
fin d' une époque avec le renoncement des trois frè res
Luethi. De plus Wildbolz a été engagé par le HC

DOPAGE ET AMENDE
POUR PERU RENA

L'Espagnol Domingo Perurena , convain-
cu de dopage lors de l'étape Murcie - Al-
bacete de la Vuelta , a été puni d'une
amende de 1000 francs et pénalisé de
dix minutes au classement général. Il avait
été soumis à un contrôle à son arrivée à
Albacete. Cette sanction ne sera toutefois
pas appliquée immédiatement, Perurena
ayant fait appel et demandé une contre-
expertise.

GPSR-73
Deux équipes
sont connues

PATRONAGE : NOUVELLISTE,
24 HEURES ET T.L.M.

Une semaine après son succès de
Wohlen , le Lucernois Marc Riegendinger
a ajouté une nouvelle victoire à son pal-
marès en remportant , à Birsfelden , un
critérium pour amateurs d'élite disputé sur
100 km. Il s est impose grâce a un meil-

suivantes : Itca, Allégro, Tigra-
Zenter, Cilo, Allegro Binnin-
gen, Savro, Vuille et Mondia
pour les Suisses. Les forma-
tions étrangères viendront de la

r s'agit d'Allegro avec Anton
Troisième étape, course contre la mon- Hasler, Beat Graub, Roland

tre individuelle sur 24 
^
km entre Caulnes Sch y Schmïd R|)bet Brusvily : 1. Komnatov (URSS) 31 43 _., , . , __.

2. Talbourdet (Fr) 9" ; 3. Andrzejevski ThaI*™nn< et du 8rouPe sPortl(
(Pol) 19" ; 4. Chukov (URSS) 23" ; 5. Ttgra-Zenter avec Tom
Skosirev (URSS) 29" ; puis : 47. Reiser Stocker, Meinrad Vcegele, Hans
(S) ; 50. Krienbuehl (S). Wuethrich, Richard Trinkler et

Quatrième étape, Brusvily-Fougères, 119 Ernst Nyffêler.
km : 1. Chukov (URSS) 2 h. 51'10 ; 2. 
Basko (URSS) 31" ; 3. Boulas (Fr) même -_-_¦------- ¦-------- ¦-_----- ¦
temps ; 4 Kravtchenko (URSS) 44" ; 5. # AUTOMOBILISME. - L'Allemand de
,̂

z„"
7
Carbl1 (Esp) 14° puls : 14' Reiser l'Ouest Willi Kauhsen, au volant d'une

( 7, . - , . „. i „,Dco Porsche 917-10-Turbo, a remporté à
Classement gênerai . 1 Chukov (URSS) ,,_„, ès de Bo| ,a deuxième

10 h 13*38 ; 2 Kravtchenko (URSS 130 ; é e du championnat d'intersérie en
Locfti" f l  , ; J ', ^cf'T «'imposant dans les deux manches chaque
(URSS) 24 ,;DiBMlaS (Fr) 255 ; 6- fois devant le Finlandais Léo Kinnunen.
Kommatov (URSS) 3 43. Déja vainqueur au Nurburgring, Kauhsen
• Les Danois ont poursuivis leur domina- a ainsi amélioré sa position de leader du
tion à l'occasion du Grand Prix des Etats- classement général.
Unis au vélodrome d'Encino , près de Los a MARCHE. - L'Allemand Bernd Kan-
Angeles. Déjà victorieux la veille , Nils nenberg, champion olympique des 50 km
Fredborg et Reno Olsen ont remporté à Munich , a remporté une épreuve inter-
deux nouvelles victoires sur 1 et 15 kilo- nationale sur 30 km à Sesto San Gio-
mètres. vanni.

.!k»i Pis .», FT
Lausanne, ce qui n'est pas pour arranger les affaires (Canadien). Départs : Bruno Wittwer (CP Beme),
des Zurichois dont les difficultés pourraient bien être Jean-Pierre Mauerhofer (Le Locle), Vallat (Neu-
sérieuses au cours de la prochaine saison d'autant châtel), Gira rd (Fleurier). Arrivées : Ruedi Brawand
plus que la question de l'entraîneur n 'est pas encore (Berne), Bru n (Lucerne), Fontana (Le Locle), Girard
totalement réglée. (Le Locle), Werner Kuenzi (CP Berne), André

Les Bernois de Langnau ne connaîtront pas ce pro- Meuwly (Fribourg), B. Neininger (Coire), Daniel
blême. La seule question pour eux, qui n'annoncent Piller (Fribourg).
pas beaucoup de changement , est de savoir ce qu 'ils Genève-Servette : Entraîneur : Jean Cusson (Cana-
sont en droit d'attendre de leur nouvel entraîneur dien). Départs : Freddy Abegglen (Lausanne), Hans
Kurt Seep. Genève-Servette, Ambri-Piotta et le club Disch (Zoug), Robert Dekumbis (Zoug), Zahnd (CP
des patineurs de Zurich, néo-promu en division su- Berne) , Karl Landolt (Morges). Arrivées : Jacques
périeure , pourront compter prati quement sur les Pousaz (Fleurier) , Claude Friederich (Lausanne),
mêmes joueurs que l'an passé, encore qu 'il y ait Pierre-Alain Briffod (Forward-Morges).
quelques petits changements ça et là. Voici les prin- Kloten : Entraîneur : non encore désigné. Départs ;
ci paux transferts en ligue nationale A : Ueli Luethi (Grasshopers), Peter Luethi (retrait),
Ambri-Piotta : Entraîneur : non encore désigné. Heinz Luethi (Uzwil), Ernst Schurter (à l'étranger),
Départs : Jurg Jaeggi (CP Berne), Armando Croce Jean-Robert Wildbolz (Lausanne). Arrivées : Nuss-
(Ascona), Arrivées : André Jorns (CP Berne), Kronig baumer (Arosa), Lemm (Saint-Moritz).
(Sierre), Parini (Lugano).
CP Berne : Entraîneur : Paul-André Cadieux (Cana-
dien) : Départs : Werner Kuenzi (La * Chaux-de- Langnau : Entraîneur : Kurt Seep (All-O-Bâle),
Fonds), Rudolf Brawand (La Chaux-de-Fonds), Urs Départs : Ueli Wuethrich (Olten), Peter Tschiemer
Keller (Bienne), André Jorns (Ambri-Piotta). Arri- (Olten), John Leshyshen (Canada). Arrivée : Grubauer
vées : Paul Pfammater (Viège), Rony Schlaepfer (Lau- (Rotblau Berne),
sanne), Roland Meier (Kuesnacht), Hugo Leuenberger cp Zurich : Entraîneur : Stue Robertson (Canadien).
(Uzwil), Bruno Wittwer (La Chaux-de-Fonds), Zahnd Départs : Juerg Zimmermann (Bienne), René Maag
(Genève-Servette), Jurg Jaeggi (Ambri Piotta), (Duebendorf). Arrivées : Eichholzer (Saint-Moritz),
Zehnder (Saint-Moritz), Gurrner (Thoune). Tamborini (Saint-Moritz), Urs Buechi (Fribourg),
La Chaux-de-Fonds : Entraîneur : Gaston Pelletier Wehrli (Aarau).

Les Russes battent
les Américains

A l'issue d'un match extrêmement serré
et dans lequel l'engagement physique fut
prépondérant , l'équipe d'URSS, cham-
pionne olympique , a pris sa revanche sur
les Etats-Unis à San Diego. Elle a enlevé
la deuxième rencontre sur le score de
78-76 (mi-temps 40-41), après s'être incli-
née la veille devant la formation améri-
caine par 83-65. Au total six confronta-
tions sont au programme.

¦̂Ê nSBrâ F

FIT- %wmm S
SPORT POUR TOUS

Excursions et plein air
L' activité aportlve idéale pour tout!
Demandez le brochure gratuite
HT-PARADE 3. « Excurtlont et plein
air », à disposition dam tea
drogueries , lei magasins de Sport ,
ou directement au liège de I'

w \ ANEP — Sport pour toua
V ' Caae postale 12 3000 Berne 22



-h SWISSAIR
Société anonyme suisse pour la navigation aérienne

Augmentation de capital 1973
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de SWÏSSAIR du 27 avril 1973 a décidé d'augmenter le
capital social, qui s'élevait à Fr. 386 238 300, de 35 891 800 à Fr.
422 130 100 par l'émission de

82 031 actions nominatives de Fr. 350 nom.
20 517 actions au porteur de Fr. 350 nom.

qui ont été prises ferme par un consortium de banques et sont offertes aux
actionnaires

du 3 au 16 mai 1973, à midi

aux conditions suivantes :

Prix d'émission : Fr. 400 net par action nominative ou au porteur

Proportion pour 1 action nominative nouvelle pour 10 actions
la souscription : nominatives anciennes

1 action au porteur nouvelle pour 10 actions au
porteur anciennes

Droit de souscription : Coupon No 33

Libération : au plus tard le 23 mai 1973

Des prospectus sont à disposition auprès des banques mentionnées ci- ¦

dessous :

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Groupement de Banquiers Privés
Genevois

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Ehinger & Co. Société Privée de Banque A. Sarasin & Cie
et de Gérance

Union des Banques Cantonales
Suisses

Prix sensationnel
APCO Te 8000 É _̂__B__l-9__l
8 chiffres Ï^P_^_!_R_^pïAddition ^M _̂___E___K___I
Soustraction fl
Multiplication
Division
Multiplication en chaîne axbxc
Suppression des zéros JJ;
Facteur constant I0i wTtÊ g *._____L_____
Correction totale i \ffîgl,*_ \r"',mf:
Correction du chiffre fl m ?M^JÊ7ËM F
Solde négatif fl ^*?_r̂ «P5̂ Pi!!Sp
Témoin de dépassement de capacité JÊÈ _j 7j_______ \_______ \\\ lM_B
Garantie 12 mois fl
Service après vente / J»lflBl_|l
Dimension : 140 larg, 200 prof. 8 h.
Poids 850 g /

3QQ _ m f
seulement \M ~_r %M ¦ ^S&SJ&S&É&U&SJ:

I 

nr%KI à envoyer svp au Bureau-Service
DUN av. Max-Huber 10 3960 SIERRE

Bureau service , u nouïelle APC0 Tc 8000
R

^^^^^T^T! ET E} nous 
intéresse. 

Nous désirons, sans engage-
¦ \JI^^ I 1E-I1 ment, une démonstration.

Avenue Max-Huber I Maison : 

3960 SIERRE 
Tél. 027/5 17 74 I Aaresse •

1re communion...
Fête des mères...
Fêtes de famille...

Grâce à notre

service traiteur
à domicile

la ménagère, débarrassée des soucis
de la cuisine, fera également partie

. de la famille.

fl Pour toutes propositions
fl . / de menus et questions d'organi-
fl. / sation, adressez-vous à
fl fl MM. Ambord ou Klaus, qui vous

^¦MH / renseigneront volontiers.

Tél. 027/2 90 35 (interne 47)

¦ 
 ̂ ÎfiîiSJ 1

A louer à Sion, centre ville

villa de 5 pièces
jardin arborisé de 750 m2. A pro-
ximité de tous services. Libre
tout de suite. 950 francs par
mois.

Ecrire sous chiffre P 36-25437 à
Publicitas, 1951 Sion.

I L E
S RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES - UN SIêCU IT«PE.IEKE DANS L-INOUSTR» OU *<>.*«

Agents pour la Suisse: Vente par le commerce spécialisé
¦ta Jk fg *—% f**l T" AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE ROMANDE
¦ VI A\ H L_ï LJ 1800 Vevey «2 021/511262

Après nos
expositions,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves
Bas prix
(Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/2 26 74

17-23998

Emprunt en francs suisses The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron

Emprunt 6% 1973-88 de Fr.s. 80 000 000
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 - 7 mai 1973, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % p.a. : coupons annuels au 15 mai
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000 - nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépas-

sent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation avec
primes dégressives à partir de 1978.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie : Clause négative.
Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou

d'impôts présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

A louer

studios
un au centre de Crans
un à Chermignon

terrain
à vendre.

Tél. 027/7 47 05



Dimanche s'est déroule a Sion, sur le
terrain de l'Ancien-Stand, le 2' meeting
d'athlétisme pour la jeunesse.

Une fois de plus ce rendez-vous des
jeunes talents a été un succès. On y
trouva non seulement la quantité (102
concurrents) mais également la qualité.

Pour s'en convaincre il suffit d'analyser
les performances d'ensemble et les résul-
tats de points obtenus. Il convient de rele-
ver trois petits « exploits » : le temps de
l'50"7 de Franchie Praz (cadettes B
59/60) et dans cette même catégorie, les
sauts en hauteur de Danielle Pignat et de
Jeanine Theytaz. Ces deux concurrentes
franchirent 1 m 45. Rappelons que c'est le
13 mai que se dérouleront les champion-
nats valaisans.

Voici ies principaux résultats du 2'
meeting pour la jeunesse :

CADETTES B 1959-1960

80 m : 1. M.-Louise Bregy, CA Sion ,
11"2 ; 2. Danielle Pignat , CA Sion , 11"6 ;
3. Ruth Schmid , Ernen , 11"7.

600 m : 1. Francine Praz , CA Sion ,
l'50"7 ; 2. Danielle Pignat , CA Sion,
2'2"1 ; 3. M.-Louise Bregy , CA Sion ,
2'5"2. 80 m haies : 1. Claudia Carlen ,
Ernen, 15"9 ; 2. Danielle Pignat , Sion ,
16" ; 3. Francine Praz, Sion , 16"9. Saut en
hauteur : 1. Danielle Pignat , CA Sion ,
1,45 ; 2. Jeanine Theytaz , CA Sion, 1,45 ;
3. M.-Louise Bregy, CA Sion, 1,35.

Disque : 1. Jeanine Theytaz , CA Sion, 1- kg 500 : 1. Xavier Vollet , CA Sion, 19,4 ;
22,91 ; 2. Nadine Dal Magro, CA Sion, 2. Yves Pitteloud , CA Sion , 17,73.
22,22 ; 3. Danielle Eggs, Sierre, 18,32.

ECOLIERS A 1960-1961
ECOLIERES 1961-1962-1963

.80 m : 1. Daniel Renaud , Monthey,
60 m : 1. Nicole Bayard , Sierre, 9"2 ; 2.

Béatrice Egger, Flanthey et M.-Reine Zu-
moberhaus, Sion, 9"5. 600 m : 1. Hélène
Cancela, CA Sion , l'57" ; 2. Catherine
Dubuis , CA Sion, 2'4"4 ; 3. Béatrice
Egger, Flanthey, 2'10"4. 60 m haies : 1.
Hélène Cancela , CA Sion , 12"8 ; 2. Isabelle
Savary, Martigny, et Maria Amato, CA
Sion, 13". Saut en hauteur : 1. Nicole
Bayard , Sierre, 1,10 ; 2. Isabelle Savary,
Martigny, 1,10 ; 3. Marianne Grand ,
Sierre, 1,10. Boulet : 1. M.-Reine Zumo-
berhaus , Sion, 5,69 ; 2. Jacqueline Ritz ,
Bitsch, 5,62 ; 3. Maria Amato , Sion , 5,22.

CADETS B 1958-1959

100 m : 1. Guy Bonvin , CA Sion , 12"1 ;
2. Peter Kimmig, Naters , 12"7 ; 3. Yves
Pitteloud , CA Sion , et Serge Roh , CA
Sion, 12"8. 600 m : 1. Serge Roh , CA
Sion, l'39"3 ; 2. Patrick Lamon, Flanthey,
l'41"9 ; 3. Peter Kimmig, Naters , l'42"8.
100 m haies : 1. Yves Pitteloud , CA Sion,
16"5 ; 2. Peter Kimmig, Naters , 17"2 ; 3.
Eric Riquen , Ardon, 19"3. Saut en lon-
gueur : 1. Guy Bonvin , CA Sion , 4,91 ; 2.
Patrick Lamon, Flanthey, 4,65 ; 3. P.-
André Tschopp, CA Sion, 4,49. Disque

»

H"8 ; 2. Georges Emery, Flanthey, 12" ;
3. Philipp Pagiaro , Sierre, 12"1. 600 m : 1.
Laurent Rielle, CA Sion , l'53"7 ; 2. Geor-
ges Emery, Flanthey, l'54"2 ; 3. Géra rd
Steiner, Sierre, 2'2"6. 80 m haies : 1. Lau-
rent Rielle, CA Sion, 15"3 ; 2. Didier Ger-
manier, Ardon , 16"2 ; 3. Vincent Delaloye,
Ardon , 16"5. Saut en longueur : 1. Geor-
ges Emery, Flanthy, 4,40 ; 2. Laurent
Rielle, CA Sion , 4,10 ; 3. Pascal Cordo-
nier, Flanthey, 3,88. Disque : 1. Bernard
Truffer , Ernen , 19,64 ; 2. Laurent Rielle ,
CA Sion,18,06 ; 3. Phili pp Pagiaro , Sierre,
16,92.

ECOLIERS B 1962-1963

60 m : 1. Jean-Pierre Imstepf , CA Sion ,
9"4 ; 2. Thierry Jacquérioz , Martigny,
et Gianni Greguoldo, CA Sion , 9"7.
600 m : 1. Pascal Bonvin , Flanthey, 2' ; 2.
J.-P. Imstepf , CA Sion , 2'0"3 ; 3. Régis
Praz , CA Sion, 2'3"9. Saut en longueur :
1. Jean-Pierre Imstepf , CA Sion, 3'94 ; 2.
Thierry Jacquérioz, Martigny, 3,78 ; 3.
Pascal Bonvin , Flanthey, 3'44. Boulet : 1.
Thierry Jacquérioz , Martigny, 6,52 ; 2. Urs
Bûcher, Sierre, 6,08 ; 3. P-A. Bûcher ,
Sierre, 5,26.

Deuxième cross de
Morechon à Savièse
Le Skibob-Club de Savièse organise

le 20 mai prochain son 2° cross de
Morechon.

U est ouvert aux catégories : Actifs,
populaires et vétérans (prix d'inscrip-
tion 8 francs). Dames et écolières (4
francs) ; juniors de 1954-55-56 (6
francs) ; écoliers I 1957-58-59 (4
francs) ; écoliers II 1960 et en dessus
(4 francs).

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Dès 13 heures : distribution des dos-

sards sur la place de fête. A 14 h. 30 :
premiers départs.

INSCRIPTIONS
Chez Charles-Henri Sermier, Saint-

Germain/Savièse, tél. (027) 2 71 82 jus-
qu'au 14 mai.

Testée en clinique* PATE DéLICE
X CANDIDA
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ŜS  ̂ ^_m"****** mJk _4__ ¦-___. A fl» ME ______ <100 9âà i ttiDes ____¦• .„
^*___  ̂ 3 tubes 3.- (au lieu de 4.20) £|| tlW* "

Ma IWII^3_- l\_r̂ 9 évidemment.

Premier Trophée de l'Ecureuil
dimanche à La Tour-de-Peilz
Créé il y a à peine une année, le Club

de marche « L'Ecureuil », de La Tour-de-
Peilz, présidé par René Cossy, a une ac-
tivité débordante.

Après le brevet suisse de marche qui fut
un succès, on organisera , dimanche matin
6 mai , à La Tour-de-Peilz, le premier tro-
phée de L'Ecureuil.

L'élite et les vétérans feront un parcours
sur route de 23 km avec départ du col
lège de Bel-Air, La Tour-de-Peilz en
passant à Chailly, Baugy, Clarens, Les
Planches (église de Montreux), Glion , Les
Avants (prix de la montagne), Chamby,
Fontanivent , Chailly, La Tour-de-Peilz.

Les autres catégories feront un circuit
en Bel-Air, La Tour-de-Peilz : juniors 10
km ; dames et écoliers 5 km et les mini-

mes 1,2 km (1 tour).
Le trophée de L'Ecureuil est réservé à

la catégorie élite.
Les départs auront lieu à 9 heures pour

l'élite et les vétérans, à 9 h. 15 pour les
juniors, dames et écoliers et à 10 h. 30
pour les minimes.

Plus de 80 marcheurs sont inscrits dans
les différentes catégories, dont les cham-
pions Jean-Daniel Marclay, Michel Vallot-
ton, A. Decoppet , sans oublier le vétéran
Louis Marquis , un des meilleurs stylistes
de notre pays.

Donc il y aura du beau sport à La
Tour-de-Peilz , dimanche matin 6 mai
1973.

P.-A. C.

Georges Rama (Martigny)
champion suisse juniorsnhomninn

Le championnat suisse de lutte
libre juniors s'est disputé diman-
che dernier à Hergiswil. Plusieurs
Valaisans se sont fort bien com-
portés, notamment ceux du club
de lutte de Martigny. Pour la qua-
trième fois, le jeune Georges
Rama a remporté le titre national,
se permettant le luxe de battre
tous ses adversaires par tombé. Il
y avait neuf lutteurs par catégorie.

A la suite du championnat natio-
nal, deux Martignerains ont été
sélectionnés pour le tournoi inter-
national de Trieste, qui se dispu-
tera les 5 et 6 mai prochain. Il
s'agît de Georges Rama et de
Yvon Nanchen, qui remporta di-
manche une médaille d'argent
dans sa catégorie. Voici les prin-
cipaux résultats :

48 kg : 1. Joseph Lbtscher, Her-
giswil ; 6. Jacques Lambiel,
Saxon ; 7. Joseph Jacquérioz, Mar-
tigny.

52 kg : l. Franz Muller, Hergis-
wil ; 6. Eric Pagliotti, Martigny.

62 kg : 1. René Gallman, Hau-
sen ; 4. Henri Magestrini, Marti-
gny-

68 kg : 1. Hans Zoog, Grabs ; 2.
Yvon Nanchen, Martigny.

74 kg : 1. Georges Rama, Mar-
tigny.

82 kg : 1. Fritz Jost, Soleure.
90 kg : UH Wiederkehr, Bos

wiel ; 4. Stéphane Fleury, Saxon.

Trois Valaisans sélectionnés
pour Helsinki et Trieste :

J. Martinetti, Rama et Nanchen
Sept nations seront représentées

au grand prix d'Espagne de sfyle
gréco-romain parmi lesquelles la
Suisse qui aura sept concurrents
en lice. Au terme de ce tournoi, il
sera procédé, sur la base des ré-
sultats obtenus, à la sélection pour
les championnats d'Europe de
lutte gréco-romaine qui auront lieu
à Helsinki. Pour ce déplacement
en Espagne, la commission techni-
que de la Fédération suisse de
lutte amateur (FSLA), sous la pré-
sidence de Raphy Martinetti , a re-
tenu les lutteurs suivants :

57 kg : Josef Hutter ; 68 kg :
Jakob Tanner ; 74 kg : Peter Spy-
cher ; 82 kg : Alois Peng ; 90 kg :
Jimmy Martinetti ; 100 kg : Bruno

Jutzeler ; plus de 100 kg : Rudolf
Luescher.

D'autre part, au vu des résultats
obtenus lors des championnats
suisses juniors de gréco-romaine à
Hergiswil, la commission techni-
que a désigné les concurrents sui-
vants pour participer au tournoi
international junior de lutte libre
les 5 et 6 mai à Trieste :

48 kg : Josef Loetscher ; 52 kg :
Alois Giger ; 57 kg : Franz Muel-
ler ; 62 kg : René Gallmann ; 68
kg : Yvon Nanchen (Valais) ; 74
kg : Georges Rama (Valais) ; 82
kg : Fritz Jost ; 90 kg : Ueli
Wiederkehr ; 100 kg : Friedrich
Fuehrimann ; plus de 100 kg :
Hans Goglione.



« C'est une sorte de test miraculeux
que nous allons tenter ce soir à
Zurich. Si, dans de telles conditions,
nous parvenons à battre Grasshop-
pers, nous ne terminerons pas loin du
titre, je vous le promets... »

Comme vous pouvez le supposer,

L'absence de Bajic (à gauche devançant l'action de Kiinzli) sera-t-elle un handicap insur-
montable pour les Sédunois ? Trinchero (à droite) et son nouvel « associé » Weibel
essayeront de répondre par la négative.

ces paroles viennent de l'entraîneur
Blazevic. Lui non plus n'est pas épar-
gné par la « sorcière » puisqu'il devra
se rendre au Hardturm sans Schaller
(on le savait) mais également sans le
sroppeur Bajic.

Le Yougoslave s'était confié au

docteur Morand après le match de
samedi soir pour une blessure à
l'aine.

Aux dernières nouvelles, Bajic n'est
pas autorisé à effectuer le déplace-
ment à cause de cette blessure. Cela
signifie donc que le responsable
sédunois devra une fois encore modi-
fier sa formation.

Weibel et Dayen trouveront chacun
un emploi à la mesure de leurs possi-
bilités. Le premier se déplacera au
centre de la défense et le second
occupera le poste de latéral gauche.
L'équipe sédunoise aura donc la
composition suivante ce soir face à la
formation de René Hussy : Donzé ;
Valentini, Trinchero, Weibel, Dayen ;
Hermann, Barberis, Wampfler ;
Luisier, Quentin, Elsig. Remplaçants :
Korac et Vergère.

GRASSHOPPERS
AVEC NOVENTA ET WENGER

Nous avons pu atteindre René
Hussy qui, très aimablement, nous a
communiqué sa formation.

Dans les buts Deck sera à son
poste. En défense Malzacher, Cither-
let, Ohlhauser et Winiger seront asso-
ciés alors que dans le compartiment
intermédiaire, Grœbli aura à sa droite
Bibi Meyer et à sa gauche Dimmeler.
Enfin en ligne d'attaque, Hussy
alignera le trio Noventa, P. Meier et
Schneeberger. Les remplaçants
annoncés sont Berbig, Thomas Niggl ,
Elsener.

On remarque donc le retour des
deux joueurs suspendus (Wini ger et
Noventa) et l'introduction de Dim-
meler. Une formation qui parait
redoutable et pour cette raison il n'y
a pas de risque que le FC Sion la
sous-estime !

JM

Stade de l'Allmend à Luceme, lundi
soir , 19 h. 30 : les joueurs du FC Lu-
cerne sont groupes au centre du ter-
rain. Albert Sing, vêtu d'une casquette
grise, fait grise niifiL '. Puis brusque-
ment c'est l'exp losion : de la voix et
du geste l'homme aux cigares fait
comprendre à ses joueurs que « la
plaisanterie ne peut pas dure r ». Un
quart d'heure plus tard nous avons re-
trouvé Sing devant l' entrée du stade. 11
avait retrouvé son calme, mais devait
nous surprendre avec d'étonnantes ré-
vélations : « J' ai fait comprendre à mes
hommes que la plaisanterie avait assez
duré. Je leur ai déclaré , que s'ils vou-
laient gagner davantage d'argent , ils
devaient monter en li gue nationale A.

•Et si l'un d'eux croit , qu 'il pourra
quitter le FC Luceme à la fin de la
saison , si nous ne montons pas, il s'est
trompé. Le président et moi avons

décidé qu 'aucun joueur ne sera vendu.
Si certains de ces messieurs croient
pouvoir gagner de l'argent lors d'un
transfert , ils se trompent. Même si ce
joueur est perdu pour nous, mais il ne
partira pas , il n 'aura en aucun cas la
lettre de sortie ». Que voilà de graves
menaces , qui risquent de ne pas amé-
liorer l'ambiance.

DEUX GARDIENS EN ATTAQUE ?

Albert Sing a étonné les spectateurs ,
qui ont suivi samedi la rencontre Men-
drisiostar - Lucerne. En seconde mi-
temps il a introduit Inderbitzin , le se-
cond gardien du FC Lucerne, en atta-
que. Et Inderbitzin a été le plus dan-
gereux avant. « Arri goni , Kuttel et
Bosco me déçoivent. Je suis mainte-
nant à la recherche d'un nouveau gar-
dien , car je veux introduire Engel et

Inderbitzin , mes deux gardiens , dans la
ligne d'attaque. Ils sont les meilleurs
avants dont je dispose ». Sing ne rigole
pas. Il en a assez. « Nous avons à
chaque match de nombreuses chances
de buts , mais nous ratons tout ce que
l'on peut rater. Mes trois avants , qui
sont encore jeunes , sont tro p nerveux ,
car ils savent que nous ne pouvons
plus perdre », précisait encore Sing,
qui ne serait pas triste de ne pas
monter en li gue nationale A. « Nous
tenterons bien sûr le tout pour le tout ,
car la li gue nationale A est plus ren-
table au point de vue finances. Mais si
nous échouons , cela me permettra de
former mes joueurs , ce qui n 'est pas
possible en LNA , où la question de
survie est la plus importante », devait
ajouter un Albert Sing, que nous
n 'avons encore jamais vu aussi décidé
de mettre les choses au clair. (e.e.)

Suisse « B »
Vorarlberg le 8 mai

Le match Suisse « B » - Vorarlberg
(Autriche), comptant pour la coupe du lac
de Constance, aura-lieu le 8 mai à Schaf-
fhouse. Le coup d'envoi est prévu à 17 h
30.

Le gardien de Bruehl
mis sur la touche

Le comité directeur du SC Bruehl com-
munique qu'il s'est vu contraint de
prendre une sanction disciplinaire contre
son gardien Ernst Bleiker, qui ne s'est pas
soumis au repos et a décidé de se passer
de ses services avec effet immédiat el
jusqu'à nouvel avis.

Coupe suisse :
RC Zurich-RC Monthey

37-7 (9-0)
Le RC Monthey n 'a pas fait le « poids »

à Zurich. Cependant durant une mi-
temps il s'était très honorablement
comporté. C'est bien dommage que le
score soit si élevé mais en rugby les
erreurs individuelles ne pardonnent pas.

La première mi-temps jouée sur un
rythme très élevé a vu un affrontement
intéressant entre les deux paquets d' avants
bien soutenus par les trois quarts.

Par la suite , Zurich, bien meilleur
technicien fit circuler le ballon dans ses
rangs avec un brio admirable. Comme
preuve nous relèverons les 6 essais passés
par les trois quarts ailes.

Bagnes, Massongex , Steg et Vex ,
nouveaux champions de groupe
Rarogne II relégué en IVe ligue

VEX
est champion de groupe

RARON 2
est relégué en 4e ligue

En ce dernier dimanche , la première
inconnue de II I '  ligue a élé levée
Depuis plusieurs semaines on se ren-
dait compte que la deuxième garniture
de Rarogne s'acheminait vers la relé-
gation. Battue à Lens (4-0), l'équi pe du
Haut perdait ainsi tout espoir de sur-
sis. Il n 'y a pas d'autre dénouement
pour l'instant dans celle calégorie de
jeu.

Passablement de choses se précisent
cependant. On voit mal en effe t
comment Saint-Léonard pourrait ne
pas être champion du groupe I.
Dimanche prochain déjà , en se rendant
à Agarn , Saint-Léonard peut classer
l'affa i re en remportant la victoire .

Dans le groupe ' II , l'éclosion est
moins rapide mais les trois points
d'avance de Troistorrents paraissent
suffisants alors que ceux d'Ardon
risquent de ne pas peser lourd au pro-
chain décompte final.

En résumé nous devrions retrouver :
Saint-Léonard et Troistorrents en II '
ligue ; Rarogne 2, Ardon en IV li gue.

QUATRE NOUVEAUX CHAMPIONS
DE GROUPE

11 ne reste plus qu 'une inconnue en
IV' li gue : qui sera champ ion du
groupe 3 ? Chi pp is 2 ou Arbaz ? Le
premier a 24 points et le second en a
22. Le leader doit se rendre à Bramois b K 
et son suivant reçoit Nax 2. Donc tout
est encore possible. Groupe V

Par contre , le dernier week-end nous ] /\proz 17 13 2 2 44-11 28
a révélé le nom de quatre nouveaux 2 Sion 2 17 9 5 4 39-21 23
champions de groupe : Steg, (1), Vex 1 Salins 17 9 3 5 46-23 21
(4), Bagnes (7) et Massongex (8). 4 Veysonnaz 17 8 4 5 45-37 20

y  LIGUE 5' Erd u 2 17 8 3 6 48-34 19
6. ES. Nend. 2 17 8 3 6 34-29 19

Grou Pe ' 7. Chat. 2 17 fi 4 7 42-40 14
1. St.-Léonard 16 13 1 2 47-14 27 8. Vétroz 17 6 2 9 34-44 14
2. Agarn 16 8 5 3 19-11 21 9. Chamoson 2 17 2 2 13 17-62 6
3. Es-Nendaz 17 9 3 5 30-26 21 10. Bramois 2 17 2 0 15 22-70 4
4. Grône 17 7 5 5 29-28 19 Groupe VI
5. Granges 16 7 4 5 26-24 18 1. Vétroz 2 15 13 0 2 42-21 26
6. Savièse 17 6 5 6 34-31 17 2. Erde 15 10 3 2 59-16 23
7. Grimisuat 16 6 4 6 24-24 16 3. Leytron 2 16 11 1 4 49-32 23
8. Visp 16 6 4 6 28-29 16 4. Conthey 2 15 9 4 2 72-24 22
9. Lens 16 5 2 9 29-33 12 5. Chamoson 15 6 1 8 44-46 13
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7. Grimisuat 16 6 4 6 24-24 16 3. Leytron 2 16 11 1 4 49-32 23
8. Visp 16 6 4 6 28-29 16 4. Conthey 2 15 9 4 2 72-24 22
9. Lens 16 5 2 9 29-33 12 5. Chamoson 15 6 1 8 44-46 13

10. Sierre 2 16 4 2 10 19-33 10 6. Orsières 2 15 3 3 9 25-40 9
11. Raron 2 17 I 1 15 1 5-47 3 7. Riddes 2 15 3 3 9 26-47 9

Groupe II
1. Troistorrents 17 11 3 3 41-16 25
2. La Combe 17 8 6 3 30-22 22
3. St.-Gingol ph 17 10 1 6 30-19 21
4. Col.-Muraz 17 8 4 5 32-24 20
5. Riddes 16 6 5 5 30-30 17
6. Us.-P.-Val. 16 6 4 6 27-27 16
7. Saillon 16 6 4 6 26-28 16
8. Leytron 16 5 4 7 23-28 14
9. Orsières 16 4 4 8 29-33 12

10. Châteauneuf 16 4 3 9 21-33 11
11. Ardon 16 1 4  11 13-42 6

4" LIGUE
Groupe I

1. Steg 15 12 2 1 64-13 26
2. Lalden 15 9 5 1 42-15 23
3. Brig 2 15 9 3 4 39-18 21
4. Visp 2 15 7 2 6 28-2 1 16
5. Chi pp is 3 15 5 3 7 22-37 13
6. Turtmann 16 4 5 7 17-28 13
7. Termen 15 4 2 9 17-38 10
8. Salgesch 2 15 4 1 10 18-55 9
9. St.-Niklaus 15 t 3 11 19-41 5

Groupe II
1. Varen 13 I I  2 0 72- 7 24
2. Granges 2 13 8 I 4 55-24 17
3. Brig 13 7 2 4 53-25 16
4. Loc-Corin 13 6 3 4 29-37 15
5. Chalais 2 13 6 2 5 35-25 14
6. Grône 2 13 6 2 5 38-34 14
7. Sierre 3 13 1 1 11 8-64 3
8. Chipp is 13 0 1 12 5-79 1
9. Agarn 2 retiré-

Groupe III
1. Chi ppis 2 15 I I  2 2 44-20 24
2. Arbaz 15 10 2 3 44-19 22
3. Bramois 15 9 2 4 43-28 20
4. Ayent 3 14 7 3 4 30-21 17
5. St.-Léonard 2 15 7 3 5 45-28 17
6. Montana-Cr. 16 6 I 9 25-42 13
7. Nax 2 15 4 4  J 26-45 12
8. Lens 3 14 3 2 9 21-36 8
9. Randogne 15 0 1 14 15-24 I

Groupe IV
1. Vex 13 1 1 2  0 49- 6 24
2. Nax 13 9 2 2 61-19 20
3. Savièse 2 13 9 1 3  44-22 19
4. Hérémence 13 5 2 6 36-24 12
5. Lens 2 13 5 2 6 31-32 12
6. Ayent 2 12 3 0 9 1 5-30 6
7. St.-Léonard 3 12 3 0 9 25-69 6
8. Grimisuat 2 13 1 1 11 8-67 3
9. Evolène retiré

8. Isérables 15 3 1 1 1  27-59 7
9. Ardon 2 15 1 2 12 14-73 4

Groupe VII
1. Bagnes 17 15 1 1 77-18 31
2. Evionnaz 17 14 1 2 85-25 29
3. Monthey 3 17 10 2 5 70-24 22
4. Vollèges 17 9 3 5 52-37 21
5. Full y 2 17 10 1 6  53-36 21
6. Saxon 2 17 7 2 8 38-38 16
7. Vernayaz 2 17 6 2 9 19-43 14
8. La Combe 2 17 3 1 13 27-71 7
9. Massongex 2 17 3 1 1 3  19-77 7

10. Orsières 3 17 0 2 15 10-81 2

STEG MASSONGEX
est champion de groupe est champion de groupe

Voici le FC Vex, l'un des nouveaux champ ions de groupe de lu IV ligue. Nous
reconnaissons (debout de g. à dr.) : A. Gaspoz (caoch), G. Pitteloud , P. Dayer,
f . -V. Rudaz , P. Rudaz, S. Coppex , PH. Furrer, F. Bomet. Devant (de g. à dr.)
J.-Y. Pralong. A. Sixt , (entraîneur) S. Logeait , Alp honse Gaspoz, F. Glassey, G.
Rudaz, M. Karlen et A. Pitteloud. Manquent sur la p hoto : R. Rudaz, B. Ruf
et M. Genolet.

Les résultats a l'étranger
• ANGLETERRE. - Championnat de 1" division : Birmingham City - Leeds United
2-1 ; Derby County - Ipswich 3-0 ; Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers
2-2. Classement : 1. Liverpool 42-60 ; 2. Arsenal 41-57 ; 3. Leeds United 41-51 ; I pswich
Town 42-48 ; 5. Wolverhampton Wanderers 41-17 ; 6. West Ham United 42-16.

BAGNES
est champion de groupe

Groupe VIII
1. Massongex 17 14 3 0 71-19 31
2. Monthey 2 17 12 1 4 77-27 25
3. US. Col. 16 11 2 3 58-21 24
4. Vionnaz 17 9 2 6 43-34 20
5. Salvan 17 9 2 6 36-46 20
6. Vouvry 2 17 7 2 8 68-62 16
7. St.-Maurice 2 16 5 2 9 37-45 12
8. Troist. 2 16 4 4 8 27-47 12
9. St. Ging. 2 17 1 1 15 25-72 3

10. US. P.-Val. 2 16 0 3 13 24-93 3



Une filature
de « viande »

à base de haricots

Le nid de cigogne le plus pitto resque du monde. Il est bâti sur un pic rocheux
à 2500 mètres dans le Moyen-Atlas.

Pour la dernière rencontre de laïcs,
à La Pelouse-sur-Bex, de cette année,
on a retenu comme thème de ré-
flexions le mystère de l'Eglise. Tant
de regards, tant de jugements opposés
sont portés, du dehors et du dedans ,
sur l'Eglise, qu 'il a paru nécessaire
d'écouter un peu ce que Dieu pense
de l'Eglise. N'est-ce pas lui d'abord et
toujours qu 'il convient de consulter
quand il s 'agit de son œuvre ? Là est
seule façon de rejoindre ensemble la
vérité, dans l'amour et la paix.

Deux grandes lignes de f o rces
structureront notre réflexion : l'aspect
institutions de l 'Eglise et l'aspect
communion. Non poin t pour savoir
qui a tort ou raison, mais pour puri-
fier notre pensée et aligner notre ac-
tion sur celle de Dieu. Nous y ai-
deront : le chanoine, A. Rouiller, curé
de Verbier et l'abbé Civelli, de Fri-
bourg.

La rencontre aura lieu du samedi 5
mai à 17 heures au dimanche 6 mai
à 17 heures.

Nous rappelons que, dans le même

Une entreprise textile anglaise a mis au
point un procédé permettant d'obtenir des
filaments de viande artificielle par tréfi-
lage d'une matière pulvérisée , commu-
nique la Fédération internationale des pro-
ducteurs agricoles. 11 s'agit d'une prépa-
ration à haute teneur protéi que tirée de
haricots autochtones , à laquelle on a in-
corporé des graisses végétales ou ani-
males. Ensuite , les filaments sont hachés
avant d'être transformés en « viande ». Au
terme de la préparation , on injecte une
saveur de bœuf ou de poulet...

cadre, se déroulera une session bibli-
que sur l'Evangile selon sain t Marc,
du 8 au 15 juillet.

Pour tout renseignement ou ins-
cription s 'adresser à : « Rencontre
pour laïcs », Institut La Pelouse, 1880
Bex, tél. 025/5 25 95.

Mme Rose Desvents est propriétaire
d' un terrain et d' une villa, situés au sud
de la route cantonale menant de Lutry à
la route de Belmont à Grandvaux. Les
p ièces de séjour et de travail se trouvent
au sud de la villa , tandis qu 'au nord , du
côté de la route, se trouvent la cuisine et
la salle de bain.

Dans le cadre de l'aménagement du
réseau routier et en relation avec l' au-
toroute du Léman . l 'Etat  de Vaud a prévu
le déplacement de cette route cantonale
étroite et sinueuse Elle passera doréna-
vant au sud de la propriété de Mme
Desvents et aura une largeur cle 15 m
avec trois pistes et deux trottoirs. L'exé-
cution de ces travaux rend nécessaire
l' expropriation de 40 m 2 de la parcelle de
Mme Desvents.

Cette dernière a réclamé une indemnité
de 100 francs le mètrecarré pour le terrain
exproprié et de 90 000 francs pour la dé-
préciation de la partie restante. La com-
mission fédérale d' estimation lui a alloué
une indemnité de 75 francs le mètre carré
pour le terrain exproprié , mais elle lui a
refusé toute indemnité pour le surp lus.

Mme Desvents a admis le prix de
75 francs pour l'expropriation. Mais elle a.
par un recours adminis t ra t i f ,  demandé au
Tribunal fédéral l ' indemnité de 90 000 fr.
pour dédommager la dépréciation de

MONTHEY. - La commission Photos Jean et Paulette Musiciens indigènes dans une ville arabe
culturelle de Monthey, dans le cadre Taubenberg-Savoy 
de son programme annuel de diver- MK^^^^B^^^^^MSKS_^_£^^^^MiM_________TCn_________ l___l
tissements, d'informations et d 'études,
a invité Jean et Paulette Taubenberg-
Savoy, domiciliés au Bouveret, a pro -
jeter leur f i lm documentaire « Au
pays de l 'Ibis chauve ».

M. et Mme Taubenberg-Savoy,
cinéastes et ornithologues sont éga-
lement les réalisateurs du f i lm
« Andalousie, paradi s des oiseaux ra-
res ». Ce f i lm leur a valu un diplôme
d'honneur au Festival international
du cinéma à Cannes. En outre, ils
ont achevé un autre fi lm d'une
grande beauté consacré à la flore , à
la faune et à l'avifaune de notre can-
ton sous le titre « Sentiers valaisans»
Il s 'agit là en fait , d'un cri d'alarme
en faveur de la p rotection de
certaines espèces rares en voie de
disparition.

Tous leurs films sont des docu-
mentaires dont les images sont d'une
exceptionnelle qualité. Avec beau-
coup de patience alliée à leurs con-
naissances, ils ont une fois encore,
signé un fi lm de toute grande classe,
qui nous fait  voir des paysages in-
connus de l'Atlas, avec des scènes
extraordinaires de la faune et de la
flore du désert.

N'en disons pas plus, les trois p ho-
tos accompagnant ces lignes donnant
un reflet de ce qui attend les spec-

^aTcommZ^eZVZe, filï Chouette des sables (forme saharienne de notre chouette effraie) en Mauritanie

 ̂
qui voit pour la premierefois 

un 
homme.

la partie restante. Elle Fait notamment
valoir qu 'elle avait construit sa villa de
façon à avoir la route derrière elle , qu 'elle
se trouvera désormais à proximité de trois
routes , que la nouvelle route cantonale
sera plus fréquentée que l' ancienne et que
sa propriété sera ainsi privée de la tran-
quillité qu 'elle avait recherchée lors de sa
construction.

Le tribunal a relevé que la modicité de
la surface expropriée , qui ne représente
que 1 26 de la surface totale primit ive de
la parcelle , exclut l' existence d' une dépré -
ciation qui serait due au morcellement. 11
importe donc de rechercher si une dé pré-
ciation existe dans le cas particulier in-
dépendamment de l' expropriation.

A ce propos , le Tribunal fédéral a
rappelé que , dans un arrêt précédent où il
s'agissait de terrains qui n 'étaient pas
expropriés, mais qui se trouvaient à pro-
ximité  d' un ouvrage considéré comme
gênant , il avait jug é que le propriétaire
n 'avait un droit à être indemnisé que
lorsque le dommage était à la fois spécial ,
imprévisible et grave.

A la lumière de cette jurisprudence , le
Tribunal fédéra l a considéré que le dom-
mage que la proximité de la nouvelle
roule peut causer à la propriété de Mme
Rose Desvents n 'est spécial ni quant  au
bruit et aux émanations (il ne s'agit que

d' une voie d' accès locale à une demi-jonc-
tion d'autoroute), ni quant au mode d'uti-
lisation de l 'immeuble , qui ne sera pas
rendu impossible , ni quant au mode de
l' implantation de l'ouvrage , dont le niveau
est bien au-dessous du niveau inférieur de
la villa.

La condition d' imprévisibi l i té  du dom-
mage n 'est pas non plus réalisée. En rai-
son des concentrations urbaines et de l'in-
tense développement du trafic automobile ,
tout propriétaire de villa dans un large
rayon autour d'une importante agg lomé-
ration doit , aujourd 'hui , s'attendre à voir
les routes régionales dép lacées, améliorées
et développées dans son voisinage im-
médiat. Dans le cas particulier , la route
qui passait derrière la villa de Mme Des-
vents était étroite , sinueuse et elle ne cor-
respondait p lus aux exigences actuelles du
trafic. Mme Desvents pouvait  s'a t tendre à
la modification de son tracé , car de toute
Façon , elle aurait dû être déplacée un jour ,
même sans la construction de l ' autoroute.

En ce qui concerne la troisième condi-
tion posée par la jurisprudence, le
Tribunal Fédéral note que , dans un arrêt
précédent , il a admis qu 'un dommage
évalué à 15 "o pouvait déjà être qual i f ié  de
grave. Dans la présente affaire , l' expert a
fixé , par appréciation , à 10-15 "o le mon-
tant du dommage subi par la propriété de
Mme Desvents. Ainsi , par son maximum ,
ce montant remp lirait  tout juste la condi-
tion de gravité requise. Mais - ajoute le
Tribunal  Fédéral - cela ne suFFit pas pour
entraîner l' obli gation d' indemniser Mme
Desvenls. car les deux autres conditions
ne sont , elles , certainement pas réalisées.
Or , c'est bien la réunion de l' ensemble de
ces trois conditions qui est exi gée par la
jurisprudence pour que le dommage doive
être réparé.

Le Tribunal fédéral constate par ail leurs
que l'amélioration sensible du réseau rou-
tier dans la rég ion et la proximité d' un
point d'accès à l' autoroute entraînent une
plus-value indéniable pour les propriétés.
encore que cette plus-value ne soit , pour
la propriété de Mme Dcsvcnts. pas aussi

forte qu 'elle l' aurai t  été dans l'h ypothèse
du maintien de la route cantonale au nord
de la parcelle.

Quoi qu 'il en soit , le Tribunal fédéral a
jugé que la commission Fédérale d'esti-
mation avait app li qué correctement les
princi pes posés par la jurisprudence et , en
rejetant le recours de Mme Rose Desvents ,
il a confirmé la décision de cette commis-
sion refusant une indemnité de déprécia-
tion pour la partie restante du terrain en
cause. (Arrêté du Tribunal fédéra l du
31 octobre 1972.)

G. Jt.
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MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12
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Jeans story en versions ̂ ^g^^originales
Jeune, sportif, amusant, le j eans prend de plus en plus en vestes et blousons unis, deux tons ou brodés,
de place dans la mode. Ce printemps le verra avec des pantalons assortis.

Les grands magasins m -coopcrty
Sion

CITY

Dès Fr. 20.- d'achat vous
bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à COOP
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comprimés effervescents

MISE EN PLACE DU PLUS IMPORTANT
PONT PROVISOIRE DES CFF

150 000 TONNES DE FRAISES
FRANÇAISES EN 1972

La voie enlevée ainsi que le ballast sur environ 80 cm. de profondeur. A
gauche, le pont provisoire, au fond la grue de 25 tonnes, à droite le second des
ponts provisoires est en place et supporte déjà une rame de wagons.

De chaque côté on met en place un p ilier de béton armé préfabriqué qui sup-
portera les extrémités du pont provisoire. Ici mise en place du support de béton
côté nord de la voie.

MONTHEY. - Le passage sous-voie
de Monthéolo a posé des problèmes
techniques importants aux CFF. En
début de semaine, après avoir excavé
le ballast sur une vingtaine de mètres ,
les services techniques des CFF ont
mis en place trois ponts provisoires
afin de permettre le percement du
passage sous-voie, chacun de ces
ponts d'un poids total d'une trentaine
de tonnes a été posé par deux grues
montées sur quatre essieux pour l'une
(16 t.) et 6 essieux pour la seconde
(25 t.).

C'est le plus important pont pro-
visoire mis en place dans toute la
Suisse romande à ce jour puisque
l'ensemble supportera 5 voies dont
l'une avec aiguille. Le coût de l'opé-
ration se chiffre à plus d'un demi-
million qui sera supporté par la com-
mune de Monthey.

Rappelons que les travaux de ter-
rassement du passage sous-voies de
Monthéolo exigent le déplacement de
40 000 mètres cubes de matériaux,
que la chaussée y compris la piste
pour cycliste et le trottoir pour

piétons aura 14 mètres de largeur Notre objectif a saisi la mise en
utile. C'est dire l'importance de l'ou- place du troisième élément de ce
vrage. pont provisoire.

Les supports de béton armé mis en place, on procède à la pose du pont pro-
visoire d'un poids de 30 t. Au fond la grue spéciale de 25 t. alors qu 'au premier
plan on remarque l'amarrage de l'autre extrémité du pont provisoire à la grue
de 16 t. Ce travail se fait au millimètre.

Une vue du déplacement du pont provisoire de 30 t. au moment où il est
enlevé de son aire de dépôt pour sa mise en place. De chaque côté, les deux
grues dont les mécaniciens ont fait un travail de précision.

MONTHEY. - Mardi matin le Service police Duchoud , le président de la Diana ,
cantonal de la chasse a lâché quatre cerfs M. Léo Favre, le président de la section
dans la région des Giettes, soit un mâle Diana de la vallée d'Illiez , M. Alexis
d'une année, un autre de deux ans et Rouiller, ainsi que par plusieurs chasseurs .
deux femelles de deux ans. Cette action a Notre objectif a saisi ce lâcher de trois
été suivie par le brigadier Gollut , le lt de des quatre cerfs au sortir du fourgon.

La France intensifie sans cesse la fraisi-
culture depuis dix ans. Le climat , du voi-
sinage de la mer jusqu 'à 800 m d'altitude ,
convient particulièrement à la culture de
ce fruit.

' Quatre grandes régions françaises pro-
ductrices de fraises ont été présentées lors
du récent Congrès international de la
fraise, tenu à Périgueux :
1° Le Sud-est, par ses conditions climati-

ques exceptionnelles , a la plus forte
production : 30 000 tonnes. La récolte
débute dans cette région à fin mars et
se poursuit jusqu 'en juillet.

2° Le Sud-ouest : de l'Aquitaine aux Pyré-
nées et même jusqu 'au massif Central ,
cette région a commercialisé en 1972,
20 000 tonnes de fraises dont 13 000 en
Dordogne.

3° La vallée de la Loire, peut-être moins
favorisée par sa situation géographi que ,
enregistre actuellement une diminution
de production. Dans les contrées du
Loir et Cher et de Saumur , on estime
toutefois à 15 000 tonnes les fraises
commercialisées, expédiées ou vendues
entre le 20 mai et la mi-juillet.

4° La Bretagne tend , elle, à augmenter sa
production grâce à l'évolution des
techniques. L'adhésion de la Grande-

Bretagne au Marché commun est d'un
grand intérêt pour les producteurs de
fraises du Nord-ouest français.

Que ce soit dans le nord ou le sud , tous
les producteurs sont conscients d'un pro -
blème : le choix de variétés. La France -
dont la production totale de fraises s'est
élevée à 150 000 tonnes en 1972 - déve-
loppe régulièrement ses exportations , prin-
cipalement vers les pays de la CEE et la
Suisse.

(cria)

Retraite et anniver

VERNA YAZ. - Nous apprenons que
l'ancien président de Vernayaz , chef
du bureau administratif à la Lonza,
M. Paul Barlatey, vient de prendre sa
retraite après 43 ans de bons et
loyaux services.

Quant à M. Gaston Jacquier, chef
à la station de couplage, il y a

I 1

à la L

25 ans qu 'il est employé dans l'entre-
prise.

Nous souhaitons une heureuse et
paisible retraite au premier. Nos sin-
cères félicita tions au second.

Nos photos : à gauche, M. Gaston
Jacquier, à droite M. Paul Barlatey.

! DE TODO
MARTIGNY. - El pasado Domingo
dia '29 de Abril la Colon ia espanola de
dicha localidad, festejo dignamente el
aniversario de su fundaciôn , aunque la
fecha no coincida con esta, debido a
que tambien se queria cumplimentar
los ganadores a los campeonatos que

I durante el curso de mes se efectuaron ,
Futbolin, Carias, Domino, Tenis de
mesa, etc... etc... y un concurso de di-
bujos organizado en favor del mundo
infantiL

• Douleurs!
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
M-.,..--., maintenant aussi
IMOUVeaU: Sous forme de

UN POCO |
Todo elio meticulosamente organi-

zado por los componentes de la Direc-
tiva , sobre paso lo hineperado. Sangria
bien condimentada y un variado cor-
respondiente al aperitivo vespertino. i

En gênerai regocijo y vida familial ,
fue lo que expresaron los distinguidos
invitados de honor, entre ellos pudi-
mos notar la presencia del Sr. Vital
Darbellay Consejero Municipal, asi
como el Sr. Raphi Darbellay Director
General de Cinémas y Senora, como
¦ nuestro a mable sacerdote Padre Mar-
I cial Moises, y mas tarde debido a sus
i quehaceres 11' - garon orras personali-
I dades, quienes fueron cumplimentados
I por el Sr. Présidente José Maria Gon-

zales y conjunto de la Directiva.
Anteriormente de estos aconteci-

¦ mientos se efectuo a las dos de la
I tarde un partido amistoso Juvenil Ita-
I liano , Juvenil Espanol, el cual termino

un poco nublado por liambas partes,
I esperando que la reconclliaciôn sea
. para pronto sin comentarios.

Al final de estas lineas la redacciôr
i se complace en fclicitar los esposos
1 Enrique Ases nacimiento y bautizo de
I su pequena primogenita.

Damian Bauza

¦ tnnque Ases nacimiento y bautizo de
I su pequena primogenita.

Damian Bauza
I I
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East African
Safari 73

nomiaue
FG7 et FB7
de 0,7 t de forée de levage
(prix à partir de Fr. 14900.-)

La qualité DATSUN
s'est affirmée

une fois de plus

L'une des 19 DATSUN
est faite pour vous.

De 1000 cm3 à 2,4 I.

DATSUN (Suisse) SA, Urdorf-Zurich Publicitas 37111

Grand vainqueur :

DATSUN 240 Z
i

2e place :
DATSUN 180 B

4e place :
DATSUN 180 B

9e place :
DATSUN 1600

10e place :
DATSUN 1600

5 DATSUN parmi les 10 premiers.
Vainqueur par équipe : DATSUN

'$'" | mC__3
TOYOTA

FOI1KLIFT

t'éco

Il est imposant le plus petit élévateur Toyota. Imposant
par sa précision, sa fiabilité et son économie. Imposant par
sa capacité de travail. Puissant, maniable, robuste.
Il existe sous la forme FG7 avec moteur à essence de
28 ch (DIN) pour moins de 15000 francs. Et sous celle
du FB7 à marche électrique pour 16 900 francs. Vous
choisissez vous-même les batteries et leurs chargeurs I Notr
parmi la production suisse (Prix indicatif: Fr. 4300.-). I _^_
De plus, il est bien évident que nous garantissons à notre I à l'ai
plus petit modèle un service aussi complet et parfait I 
qu'aux plus grands. I rue:

Les élévateurs à fourche
Toyota nous intéressent,

veuillez nous envoyer
la documentation qui

les concerne.

? 
Veuillez nous envoyer rapidement votre prospectus général
sur les élévateurs à fourche Toyota.

,—. Nous avons des problèmes de magasinage et de manutention.
| Veuillez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous

avec votre spécialiste en la matière. 
Notre adresse:

à l'att. de:

rue:

NoP/lieu:
NOU

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A.

Département machines demanutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318

Cherchons à louer
à Sierre

: 
¦ 
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A vendre
à Villeneuve

magnifiques
appartements

41/2 pièces, 92 m2 dès Fr. 132 000.-
2% pièces, 62 m2 dès Fr. 92 000.-
Situation très tranquille, à 150 m du centre, avec tout
le confort, isolations phoniques très soignées, cave et
galetas individuels.
Place de parc gratuite.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
1844 Villeneuve, place de la Gare, tél. 021/60 17 33

COFIDECO S.A.
1800 Vevey, rue de Lausanne 17, tél. 021/51 82 34

Ch. MULLER-VEILLARD & Fils
1820 Montreux, rue de la Paix 8, tél. 021 /62 39 73

ou au propriétaire :

J.-P. WEBER
1815 Clarens, chemin de l'Oche-Thorens
Tél. 021/61 50 33

appartement
3 ou 4 pièces
à partir du 1er juillet
ou date à convenir.

Tél. 027/2 75 49

36-25495

Cherche à louer

appartement
5 à 6 pièces
à Sion
Même ancien
Pour le 1er juillet

Tél. 027/2 10 65
(heures des repas)

36-25492

A louer à Martigny

2 chambres
meublées
indépendantes

Tél. 026/2 64 03

36-90385

On cherche à louer à
Sion, tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 2 pièces
Tél. 027/2 02 49

36-300623

A vendre
à Clarens

très beaux
appartements

2 pièces, 44,6 m2 dès Fr. 60 000.-
4'/2 pièces, 97,55 m2 dès Fr. 121 000.—

En plein centre, situation tranquille, proximité des
moyens de transports, avec tout le confort, isolations
phoniques très soignées.
Entrée en jouissance : printemps 1974.

Pous tous renseignements, s'adresser à :

Ch. MULLER-VEILLARD & FILS
1820 Montreux, rue de la Paix 8, tél. 021 /62 39 73

COFIDECO S.A.
1800 Vevey, rue de Lausanne 17, tél. 021/51 82 34

ou auprès des copropriétaires :

M. LILLA
1815 Clarens, chemin du Petit-Clos 16
tél. 021/62 42 42

J.-P. WEBER
1815 Clarens, chemin de l'Oche-Thorens
tél. 021 /61 50 33



Les incidences valaisannes
d'une mesure fédérale

(une enquête NF-Set)

I 
FULLY. - Selon une tradition bien i
établie, la fanfare L'Avenir de Fully, '

I passe de village en village pour y I
donner un concert.

Samedi soir 5 mai, à 20 h. 30, ce \
. sera au tour de la population de Châ- ¦
I taignier de l'accueillir.

Dans sa séance du mercredi 25 avril 1973, le Conseil fédéral prenait la
décision d'augmenter d'un centime par kg la retenue destinée à garantir la par-
ticipation des producteurs aux dépenses d'écoulement des produits laitiers.
Cette mesure est entrée en vigueur hier ler mai, et la retenue totale se
décompose comme suit : 3,5 et taxe conditionnelle, 0,25 et taxe publicité et
0,10 cotisation à l'Union centrale, soit un total par kg de lait produit de 3,85 et.
D'autre part une seconde mesure également fédérale est assortie à cette
retenue : une campagne d'action pour l'élimination sur l'ensemble du territoire
de 20 000 vaches laitières.

Quelles sont les incidences de ces mesures fédérales sur le plan cantonal ?
Avant de répondre à cette question, faisons le point de la situation laitière dans
notre canton.

LE VALAIS ET LE LAIT

En moins de cinq ans la production lai-
tière du canton y compris l'auto-approvi-
sionnement et le lait affo u ragé a baissé de
plus de huit millions de kg. En effet on
a enregistré en 1968 67,6 millions de kg,
63,2 en 1969, 61,6 en 1970, 61,2 en 1971 et
environ 59,6 en 1972. Toutefois la pro-
duction commercialisée n 'atteint pas ce
chiffre. Les livraisons en laiteries et fro-
mageries centrales , contrôlées par la Fé-
dération laitière et agricole du Valais at-
teignaient en 1968 36,9 millions de kg,
32,9 en 1969, 33,2 en 1970, 31,6 en 1971 et
30 millions en 1972.

Comme on peut donc le constater, le
producteur valaisan - on nous dira forcé
par les choses - a considérablement réduit
sa production , à l'instar des autres can-
tons suisses. Sur le plan fédéra l on note
en effet une production de 2670 millions
de kg en 1968, puis une stabilisation de
1969 à 1971 avec 2510 millions, et une
subite et forte recrudescence pour 1972
avec 2680 millions de kg. L'on constatera
d'emblée que la production valaisanne at-
teint seulement le 1,2 % de la production
suisse.

D'autre part la situation cantonale va-
laisanne diverge sensiblement de la situa-
tion fédérale, tout d'abord parce que notre
canton ne parvient pas à couvrir ses be-
soins avec sa propre production. Deu-
xièmement il est notoire que la production
de la spécialité laitière du Valais , le fro-
mage à raclette, ne suffit et de loin pas à
satisfaire la demande actuelle du marché
suisse en la matière.

LES RAISONS
DE LA NOUVELLE RETENUE

Ce bref tour d'horizon de la production
laitière valaisanne ne justifierait donc
point la mise en vigueur de nouvelles me-
sures. Toutefois et sur le plan national , le
Conseil fédéral , compte tenu de l'évolu-
tion prévisible de la production et des
possibilités d'écoulement , avait fixé une
quantité de base, garantissant le prix fixé,
à 2600 millions de kg. Les livraisons ayant
dépassé la quantité de base, il a estimé,
en s'appuyant sur « l'arrêté sur l'économie
laitière du 26 juin 1971 » que les produc-
teurs doivent participer aux dépenses de
mise en valeur du lait et des produits lai-
tiers et a donc augmenté la retenue, qui
était jusqu 'à ce jour de 2,8 centimes. Tou-
tefois et avant de « s'indi gner » il faut se
rappeler que le producteur a déjà dû faire
face parfois à une partici pation beaucoup
plus grande. Si l'on consulte le tableau de
dépenses pour la mise en valeur des pro-

MARTIGNY.  - C'est la Mini Innocenti Cooper 1300. Une petite voiture qu 'on
appréciera en Suisse.

Par rapport à la Mini normale, cette machine se glorifie d'un équipement
plus sportif,  plus luxueux. Sa vitesse de pointe : 160 kilomètres à l 'heure.

Elle nous vient du sud et peut être comparée à plus d'une grande en ce qui
concerne l 'intérieur : instruments de bord ronds, petit levier de vitesses, volant à
branches ajourées, clignotants de panne, moquette épaisse , sièges anatomiques.

M M .  fean-Pierre Vouilloz et Bernard Tacchini, représentants exclusifs pour
les dis tricts de Martigny, Entremont et Saint-Maurice, nous l'ont présentée
l 'autre jour avec d'autres modèles de la Bristish Leyland Switzerland.

duits laitiers on verra qu 'en 1968 il fut
utilisé 392 millions de francs , dont 115
millions furent la part des producteurs . Cette
part des producteurs variait ensuite de la
manière suivante , 63 millions en 1969
pour un total de 300 millions , 2,3 millions
en 1970 pour untotal de 235 millions, 7,5
millions en 1971 pour un total de 234 mil-
lions et environ 33 millions en 1972 pour
un total de 311 millions. Comme on peut
donc le constater le producteur a déjà dû
à maintes reprises partici per au « budget
publicitaire national » sur les produits lai-
tiers.

INCIDENCES VALAISANNES

D'emblée nous pouvons affirmer qu 'il
n'y a pas « péril en la demeure ». En effet
il faut savoir que l'arrêté fédéral de 1971
prévoit l'exonération de la retenue sur les
8000 premiers kg de lait commercial
fourni. Ce qui revient à dire que seul le
12 % des exploitations valaisannes est tou-
ché par la nouvelle mesure fédérale.
Seules les régions de Monthey, de Saint-
Maurice et la commune de Martigny
ressentiront assez durement l'effet de la
nouvelle taxe car ce sont dans ces sec-
teurs que se concentrent les plus grandes
exploitations laitières du canton. Nous
avons rencontré , à Martigny, l'un de ses
gros fournisseurs M. Fernand Darioly pro-
priétaire de 110 têtes de bétail , dont
envi ron une soixantaine de laitières. Voici
ce qu 'il nous a déclare :
- En 1968 j ' ai investi p lus de 300 000

francs dans la construction d'une étable
modèle. Je produis à ce jour entre 500 à
600 litres de lait quotidiennement et cro-
yez-moi la mesure fédrale me touche lar-
gement. Une fois  de plus nous payons
pour les grosses exploitations suisses
alémaniques et ceci tout en sachant que
notre production cantonale est insuff i-
sante. C'est un paradoxe que je ne veux
pas qualifier ici !

Cette réflexion presque découragée
devait trouver un écho chez un autre
producteur local M. Schildknecht égale-
ment de Marti gny :

Grâce a l'appui cantonal , que je ne
saurais trop remercier, j' ai pu mettre sur
pied une étable comprenant plus de
trente tête de bétail. Au moment où l'ex-
ploitation prend enfin de la vigueur, il
faudrait « freiner le mouvement » / Je
trouve cela incompréhensible surtout
lorsque l'on sait que d'énormes quantités
de poudre de lait et de produits laitiers
sont importées.

Cette réflexion est parfaitement justifiée
et l'interview de M. Picot , directeur-ad-
joint de l'école d'agriculture de Château-

ineuf et chef du Service de zootechnie le
corrobore :

Les mesures prises sur le plan fédéral
pour alléger le marché du lait peuvent
paraître inopportunes dans notre canton
dont la production la itière ne représente
que le 1,2 % des livraisons dans
l'ensemble du pays. Le Département can-
tonal de l'agriculture met tou en œuvre
pour freiner la régression du cheptel bovin
et a pris une série de mesures pour favo-
riser la restructuration et l'agrandissement
d'exp loitations agricoles familiales pour
l'amélioration de la production. Toutefois
il faut  reconnaître que l 'augmentatio n de
la retenue sur le prix du lait à la produc-
tion est légale et jus tifiée sur le p lan
national. Mais il serait également souhai-
table que la Confédération donne la prio-

Un outillage spécialisé, du beau bétail, des forces jeunes, et pourtant combien
de soucis et de peine.

MARTIGNY. - L'Harmonie municipale
de Marti gny donnera un concert public
mardi 8 mai prochain , à 20 h. 30, dans la
salle communale (derrière la gendarmerie).
Bénéficiaire de l'opération : la Ligue va-
laisanne anticancéreuse. Cette ligue fondée
il y a environ quinze ans , se rattache à
la Ligue suisse contre le cancer. Elle
poursuit essentiellement trois buts :
1. subvenir financièrement aux personnes

nécessiteuses chez qui un cancer a été
diagnostiqué et pour lesquelles des me-
sures diagnostiques' où thérapeuti ques
approfondies et coûteuses sont indis-
pensables. Ces personnes peuvent donc
bénéficier de l'aide financière de la
Ligue valaisanne contre le cancer, après
enquête socio-économique menée par
une assistante sociale , et discussion du
dossier médical, par un collège de mé-
decins.

2. financer des campagnes d'information
du public par la presse ou par des
conférences sur les sujets actuels tou-
chant au cancer : symptômes précoces,
examens nécessaires pour préciser le
diagnostic , possibilités thérapeuti ques
actuelles et futures.

3. subventionner financièrement un stage
post-universitaire d'un médecin valai-

l !9WS5__vL_r

Cette ferme modèle a conservé son emblème : le cheval. Et pourtant les bâti-
ments sis à l 'arrière de notre p hoto abritent 110 têtes de bétail dont environ une

soixantaine de vaches laitières.

rite a l'écoulement de la production indi-
gène et prenne des mesures adéquates
pour limiter les importations concurren-
tielles. Au cours de ces trois dernières
années les importations de fromage se
sont fortement développées, à tel point
que la balance du commerce extérieur de
notre économie laitière est devenue défi-

san désirant approfondir un problème
de cancérologie particulier (recherche
fondamentale, explorations radio-diag-
nostiques , chimio-théra pie, radio-thé-
rapie, etc.).

Activité très importante donc de cette
institution que l'Harmonie municipale a
voulu gratifier de sa générosité en don-
nant bénévolement un concert public qui
sera de qualité. On y entendra en particu-

I 1
Concert à Châtaignier

i 1

chaire. Cette situation paraît anormale
pour un pays à vocation laitière.

Finalement nous avons voulu terminer
notre enquête en interrogeant un respon-
sable régional. L'Entremont étant la région
de montagne où l'élevage bovin reste le
plus fort, suivi de près par la région de
Conches, nous avons interrogé le con-
seiller Fernand Fellay président de la
commission agricole de la commune de
Bagnes.

Pour nos régions de montagne la rete-
nue n 'est pas un problème. En effet très
peu nombreuses sont les exploitations tou-
chées, ces dernières n 'atteignant pas,
malgré une production totale de plus d'un
million de kilogramme pour la seule pé-
riode hivernale, le minimum de 8000 kilo-
grammes, la p lupart des producteurs étant
occupés à de petites exploitations.

En conclusion on peut affirmer que
cette mesure fédérale est absolument jus-
tifiée sur le plan de la nation mais qu 'en
ce qui nous concerne elle semble inno-
portune. Bien qu 'on ne veuille pas
l'avouer en haut lieu , eu égard aux excel-
lentes relations liant nos édiles aux ser-
vices de M. Piot, elle va à rencontre des
mesures prises par notre département de
l'agriculture , pour le développement de
notre propre économie. Mais voilà, Dieu
en soit loué, notre canton est aussi un
canton suisse. On ne demanderait qu 'une
chose, que l'on s'en souvienne à Berne
également dans d'autres domaines. Par
exemple celui des autoroutes !

lier le « Duo concertant » pour clarinette
et basson de Ludwig van Beethoven , in-
terprété par les solistes Gérard Schlotz
(un clarinettiste particulièrement doué âgé
de 14 ans) et Jean Lancoux, professeur de
basson au conservatoire.

Le pneu de
sécurité

Metzeler
Monza Steel

Metzeler SA. 8048 Zurich, tél. 01/52 61 11m
METZELER

Curieuse nature
FULLY. - Les promeneurs qui pro-
fitent des premières belles fournées
printanières pour parcourir les belles
forêts de châtaigniers de la région de
Fully, ont l'occasion, lorsqu 'ils se
trouvent à quelque 50 mètres de la
Croix-du-Saloz, d'admirer un p héno-
mène pour le moins curieux.

Il s 'agit d'un très vieux tronc de
châtaignier dans lequel s 'est
développé un bouleau.

Demain : réunion
du conseil général

MARTIGNY. - Rappelons que le con-
seil général de Martigny tiendra séance
demain soir jeudi 3 mai, à 20 heures,
dans la salle communale (derrière la
gendarmerie).

A l'ordre du jour : approbation du
procès-verbal de la séance du 8 mars
1973 ; adoption des comptes com-
munaux 1972 ; ventes de terrains aux
PTT, à MM. Alain Leroy et Bernard
Damay ; élections complémentaires (un
scrutateur et un membre de la com-
mission sociale et culturelle).

Soulignons à l'intention de nos lec-
teurs que les séances du conseil géné-
ral sont publiques et qu'ils sont cor-
dialement invités à y assister.

Le docteur
Jean-Pierre BOSSI

pédiatre à Martigny

est absent du 4 au 16 mai.

En cas d'urgence, prière de
s'adresser à l'hôpital de Marti-
gny-
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« Monsieur Prix »
Pendant la guerre de Trente ans

déjà on se p laignait de la chèreté
de la vie. Il n 'était même p lus
possible, à cette époque-là , d'ache-
ter du vin, tellement il était cher.

Que dire de la situation actuel-
le ? Les gens se p laignent, récrimi-
nent, contre la vie chère.

Durant les vingt dernières an-
nées, les salaires ont pourtant
augmenté de 280 %, et l'indice du
coût de la vie de 80 %.

En dépit de tous les e f f o rts dé-
ployés, il est dif f ici le de lutter e f-
ficacement contre le renchérisse-
ment. Aujourd 'hui tout le monde
veut mieux vivre et prospérer,
même si la valeur de l'argent
s 'amenuise.

« Monsieur Prix » ne ménage ni
son temps ni ses interventions
pour tenter de stabiliser la situa-
tion existante.

Y parviendra -t-il ?
L 'avenir nous le dira.
Les mesures conjoncturelles pro -

voquen t de sérieuses inquiétudes.
De nombreuses entreprises vivent
des moments particulièrement dif-
ficiles. Elles ne disposent plus
d'assez de liquidités pour honorer
leurs obligations. D 'autre part , la
récession du travail s 'accentue de
jour en four. La f in  de l'année en
cours va être tragique. Ce dernier
dimanche, en participant à deux
importantes manifesta tions, il
m'est venu à l'esprit cette ancien-
ne rengaine : « Mais à par çà...
tout va très bien, Madame la Mar-
quise ». Dans ces fêtes il y a de
l'argent qui se dépense, qui se gas -
pille même.

La Palice dirait : « Pour dé-
penser, il f au t  en disposer. »

C'est vrai, il y a encore beau-
coup d 'argent. Mais celui-ci est-il
toujours placé à bon escient, ou
disons dépensé à bon escient ?

Je laisse à chacun le soin d'y ré-
pondre.

J e ne voudrais pas m'attirer les
foudres des organisateurs des
manifestations. Leur but principal
est de récolter de l 'argent.

Mais, ils seront d'accord avec
moi : on dépense beaucoup lors de
ces fêtes...

-gé-

L# premier mal à Sion

Une fanfare dirigée par M. Marcel
Pendant le cortège, à l'avenue de la Gare. Stalder a agrémenté la manifestation.

SION. - Le cortège traditionnel du 1"
mai , parti de la gare, est arrivé à la place
des Remparts , en suivant l'avenue de la
Gare , la rue de Lausanne , la rue du
Rhône et la place _u Midi.

La manifestation a été diri gée par M.
Albert Dussex, conseiller munici pal. L'ora-
teur princi pal , M. Will y Donzé, conseiller
d'Etat à Genève, a parlé du droit à la
santé et de la médecine de demain.

M. Morel , secrétaire de l'Union PTT,
après avoir évoqué divers problèmes au
centre des préoccupations du monde des
ouvriers , a surtout lancé un appel à une
participation plus active, dans le cadre
syndical.

Il appartenait au député Clovis Luyet
de parler du Valais. Il fêtait d'ailleurs hier
ses quarante ans d'activité au sein de la
FOBB.

AUX CHAMPIONNATS VALAISANS DE PETANQUE A AYENT
LES TITRES A MASCOLO ET ROMAINE MORARD
SION. - Le club d'Ayent « La Plâtrière »
a réussi parfaitement , dimanche , l' orga-
nisation des championnats valaisans en
tête à tête de pétanque qui lui avait été
confiée. Réussite tant au point de vue de
l'aménagement des pistes que de l'accueil
réservé aux quelque 150 seniors et juniors
- sans distinction de sexe - venus disputer
leurs chances sur des terrains variés à
souhait , où le pointage a posé de sérieux
problèmes à plus d'un ! Réussite
également grâce à la compétence et au
dévouement de M. Francis Pralong, pré-
sident cantonal , de M. Claude Roduit ,
responsable des licences et cheville ou-
vrière de chaque champ ionnat , de M. Ro-
bert Tscherrig, préposé à l' arbitrage et des
organisateurs « àyentaux » attentifs au
moindre détail.

UNE FINALE CHABBEY-MASCOLO

Dès 9 heures dimanche , le couperet des

éliminatoires fonctionna à plein , provo-
quant à chaque tour quelque surprise. La
soirée était bien amorcée lorsque huit
rescapés affrontèrent les quarts de finale ,
qui donnèrent les résultats suivants :

Gétaz (Pissevache) bat Riand (La Plâ-
trière) 13-8 ; Mascolo (Marti gny) bat
Escudero (Riddes) 13-6 ; Mérola (Marti-
gny) bat Colombari (Verbier) 13-7 ; L.
Chabbey (Marti gny) bat Meizoz (Riddes)
13-10.

Les demi-finales virent Chabbey
disposer de Max Gétaz par 13-6 alors que
Mascolo battait Mérola par 13-10.

La grande finale pour le titre opposait
donc Chabbey et Mascolo. Ce dernier , très
à l'aise, obtint le premier les 15 points de
cette finale et, du même coup, le titre de
champion valaisan.

LA PREMIERE DAME

Une coupe spéciale était réservée à la

mieux classée des dames. Elle fut attri-
buée à Mme Georgette Héritier (Sion ,
Quatre-Saisons).

UNE JEUNE FILLE BAT
TOUS LES GARÇONS !

Chez les juniors , un événement rare se
produisit : Romaine Morard (Sion , Qua-
tre-Saisons), une jeune fille d'environ 15
ans, parvint en finale. Menée à 14 par son
adversaire, Eric Donnet-Monnay (Morgins)
elle s'accrocha si bien que la victoire
finale lui sourit. C'est donc une fille qui
est champion valaisan junior et le
président Pralong ne se fit pas faute de la
féliciter comme il se doit pour son exploit.

En partie complémentaire , la finale
opposa Romain Zosso (Sion , Patinoire) à
J.-M. Buchard (Les Al pes), Zosso l'em-
porta par 13-12.

V.r

LES GRANDS MAGASINS DU BASSIN SEDUNOIS Refuge igloo

Regarder vivre ces entreprises
c est observer l'économie

(IV)
- Depuis quand êtes-vous à Sion ?
- Les magasins Kuchler-Pellet exis-

tent depuis plus de cent ans. Sous leur
forme actuelle, nous avons fêté avant Pâ-
ques le dixième anniversaire. C'est une
entreprise de famille et ce sont les troi-
sième et quatrième générations qui en as-
sument la direction. Les magasins Ku-
chler-Pellet sont les seuls grands magasins
valaisans à payer intégralement leurs
impôts dans le canton. Ces magasins , ap-
pelés également « Galeries du Midi », met-
tent à la disposition de leur clientèle une
surface de vente de plus de 3600 m 2, ré-
partis sur quatre étages.
- N'y-a-t-il pas trop de grands magasins

à Sion ?
- Il est inutile de jouer au fanfaron et

de proclamer « plus on est de fous, mieux
on s'amuse ». On se doit de demeure r
objecti f , car le problème de la concur-
rence est très important. La concurrence
est nécessaire, obligatoire même, car elle
agit en stimulant et oblige une surveil-
lance et un nivellement des prix.

Du point de vue économique , une con-
currence active est bénéfique jusqu 'à un
certain point , mais dès que celui-ci est dé-
passé, on assiste à une dipersion des fo r-
ces de travail et à un gâchis total dans la
distribution. Le bassin sédunois a atteint
la cote d'alerte. Il est actuellement suré-
quipé en grands magasins, car l'accroisse-

Avec la Caisse-maladie
chrétienne sociale

de Sion

ment de la population ne suit pas l'agran-
dissement des surfaces de vente.
- Voyez-vous des perspectives d'amélio-

rer sensiblement le développement des af-
faires dans les années à venir ?
- L'augmentation des frais généraux ,

l'augmentation du prix de revient des
marchandises rendent obli gatoire une con-
tinuelle augmentation du chiffre d'affaire
d'une entreprise, si cette dernière ne veut
pas rétrograder. Mais s'il faut considérer
le développement des affaires en lui-
même, ce qui n'a rien à voir avec
l'accroissement du chiffre d'affaires , nous
ne voyons pas très bien comment ces af-
faires, pourront se développer dans l'ave-
nir. Car si les affaires sont bonnes pour
dix commerces, elles ne le seront plus s'il
faut les répartir entre vingt concurrents.
- L'ouverture des magasins, le soir, ou

du moins certains soirs, est-elle une néces-
sité ?
- Nous estimons que dans une région

comme la nôtre, où la ville de Sion elle-
même ne représente que le tiers du bassin
sédunois au point de vue recrutement de
personnel , il est pour l'instant illusoire de
penser à une ouverture du soir.
- Connaissez-vous des difficultés de re-

crutement du personnel ?
- Durant de très nombreuses années,

nous n'avons connu aucune difficulté de
recrutement du personnel. Dans notre
entreprise, nos collaborateurs nous sont fi-
dèles et le 80 % de notre effecti f se com-
pose d'employés ayant entre cinq et trente
ans de service. Mais à l'heure actuelle ,
nous rencontrons certaines difficultés , car
plusieurs collaborateurs nous quittent
pour raison d'âge et il s'agit de les rem-
placer. L'ouverture de nouvelles entre-
prises commerciales ainsi que d'un certain
nombre de petites fabriques ont épuisé la
réserve de personnes susceptibles de se
destiner à la vente.
- Y a-t-il quelque chose à entreprendre

au point de vue touristique ?
- Sion est une ravissante cité et son

passé historique lui a laissé des trésors in-
nombrables. Les possibilités touristiques
en ville de Sion ont été à peine effleurées
et il reste énormément à faire. Nos mu-
sées, nos châteaux et nos vieilles ruelles
sont des joyaux que l'on peut offrir à
l'admiration des étrangers.
- Que souhaiteriez-vous pour l'avenir ?
- U est vraiment à souhaiter que pour

ces prochaines années, le calme revienne
"dans le domaine de la distribution et que
l'on n'assiste plus dans le futur à cette
foire d'empoigne, à la transformation des
magasins en luna-park ou en avant-scène
de music-hall , mais que tout le commerce
retrouve son objectif premier : servir la
clientèle en lui offrant le maximum pour
le prix demandé.

>- e •

Importante
conférence de

Charles Primborgne,
conseiller national

SION. - La Caisse-maladie et acci-
dents chrétienne-sociale suisse, section
-ville, tiendra son assemblée générale
annuelle ce soir mercredi 2 mai à 20
heures à la salle paroissiale du Sacré-
Cœur. Une messe sera célébrée à 19 h.
30 à la crypte pour les membres dé-
funts.

Avant l'ordre du jour statutaire M.
Charles Primborgne, Genève, conseiller
national et administrateur de caisse-
maladie, donnera une conférence sut
le thème « Revision de la LAMA (Loi
sur l'assurance maladie et accidents) ».

Le public est admis à cette confé-
rence. Etant donné l'importance con-
sidérable du sujet et l'éminente per-
sonnalité du conférencier, il faut
espérer que toutes les personnes qui
s'intéressent à cette question voudont
bien assister à cette conférence.

JACQUES LEBRET0N A SION
SION. - Du 8 au 15 mai prochain , Jac-
ques Lebreton fera une tournée de confé-
rence en Suisse romande. Il sera à Sion , le
samedi 12 mai , dès 20 h. 30 à la salle de
Saint-Guerin.

Né à Brest en 1922, il s'engagea à
18 ans dans les Forces françaises libres de

Londres. Le 5 novembre 1942 il fut griè-
vement blessé lors de la campagne de
Lybie. Après la bataille d'El-Alamein; une
grenade imprudemment désamorcée par
un camarade lui éclata dans les mains et
le laissa presque mort. Il vivra , mais
aveugle et sans main. Après plusieurs
mois d'hospitalisation , il prend conscience
de sa quadruple amputation. Son amer-
tume le conduit jusqu 'au bord du déses-
poir. Dès ce moment s'engage en lui le
terrible combat pour vaincre son handi-
cap. Sa fureur de vivre lui fait surmonter
peu à peu le monde des impossibilités
apparentes. 11 veut donner la preuve d'une
adaptation possible à une vie active.

Ses victoires souvent douloureuses sur
l'infirmité , il veut les mettre au service de
ses frères. Il assure donc des responsa-
bilités qui l'engagent au-delà du cercle
familial , dans des organisations profes-
sionnelles et politiques qu 'il aurait pu lais-
ser à d'autres pour de bonnes raisons. Il
ne peut pas se résoudre à ce que d'autres
soient amputés de leurs droits fonda-
mentaux à l'existence et à la dignité. Mais
tout au long de ce drame humain , de ce
combat pour la vie au service de l'huma-
nité, l'aventure spirituelle de Jacques
Lebreton n 'en n 'est pas moins déconcer-
tante. C'est le combat de Dieu. Long
cheminement à travers la révolte d'abord ,
contre la souffrance et le mal , puis ab-
sence de Dieu et perte de la foi , comblée
partiellement par la griserie de l'action , et
finalement , rencontre éblouissante avec le
Seigneur qui lui permet de s'écrier : « Il
n 'est pire infirmité que d'être amputé de
Dieu. »

C'est de cette aventure « la vie dans la
souffrance et l'action » que Jacques Lebre-
ton viendra témoigner lors de sa confé-
rence à Sion, et nous ne doutons pas que
les auditeurs valaisans seront très nom-
breux.

Valais de cœur

APROZ. - L'Union chorale du Centre a
vingt ans d'existence. Cette année, le fes-
tival est organisé par le chœur mixte « Le
Muguet » d'Aproz et le chœur d'hommes
de Fey.

Ces deux sympathiques sociétés ont
uni leurs efforts pour mettre sur pied ce
grand rassemblement de chanteurs et

Notre photo : La petite église d'Aproz.

chanteuses. Cette collaboration est tout à
l'honneur de ces deux sociétés. Connais-
sant le dévouement des membres, et leur
souci de bien faire , nous pouvons certifier
que tout a été prévu pour assurer le suc-
cès de cette importante manifestation.

Vendredi 4 mai. Les festivités seront
ouvertes par un grand concert de la fan-
fare « La Rosablanche » sous la direction
de M. Aimé Devènes, puis aura lieu le
bal.

Samedi 5 mai. A 20 heures le cortège
sera conduit par la fanfare « L'Echo du
Mont » d'Aproz. Aubade donnée par la
dite fanfare et production des Zachéos ,
suivie du bal.

Dimanche 6 mai
7 h. 45 : arrivée des sociétés
8 h. 15 : remise de la bannière de l'Union

dans la cour de l'école
8 h. 30 : concert religieux à l'église
10 h. 30 : grand-messe dans la cour de

l'école
11 h. 30: souhaits de bienvenue • et vin

d'honneur
12 h. 15 : cortège conduit par les fanfa res

invitées
13 h : banquet
14 h. 30 : concert-discours ; remise des

distinctions et clôture de la journée.

précision
SION. - Dans le texte paru hier
au sujet d'un refuge-igloo à cons-
truire dans la région des Bouque-
tins et le Mont-Brûlé, on a dit que
les terrains étaient la propriété de
la famille Anzévui d'Arolla.
Comme il existe plusieurs familles
Anzévui, à Arolla, on nous prie de
préciser qu'il s'agit des proprié-
taires de l'hôtel du Mont-Collon
auxquels appartient un vaste terri-
toire allant d'Arolla jusque sur les
plus hauts sommets de la région.

..il*if

Au service de l'agriculture

Ûf

J-jî T-II---
Nul de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous in-
former au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron 027/8 73 66
A. Héritier, Savièse 027/2 57 81
J. Mariaux. Vionnaz 025/7 43 12



Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 4 semaines de vacances

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

llIiiWlJir ĵJ^l
Je cherche pour entrée tout de suite

pâtissier-confiseur
qualifié

Semaine de 5 jours, salaire élevé selon
capacités

P6rSOnnG éventuellement retraitée, avec
permis de conduire, pour 4 heures par
jour, travail très facile.

Prendre rendez-vous au 027/2 16 35
Boulangerie Schwarz, Sion.

36-25361

Typique,
notre Bière valaisanne

Tél. 021/61 27 87

Pour la réouverture du buffet de la Gare
de Saint-Imier , le 1er juin, cherchons

un chef cuisinier
un cuisinier
des sommelières

Bons gains, congés réguliers

Le nouveau tenancier, M. J.-C. Custot
Tél. 039/41 20 87 ¦

93-60579

NOUS VOUS
ATTENDONS !r~i ¦ ¦ ——¦ ¦ ~i __~ ~_~ ¦ ~i ̂  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦

Société d'exploitation hôtelière en pleine
expansion ayant l'habitude de travailler
dans un véritable esprit d'équipe et dans
une ambiance de confiance réciproque
cherche pour différents hôtels de la Rivie-
ra vaudoise pour longue saison d'été ou à
l'année

une receotionniste
connaissant NCR 42, langues parlées fran
çais, allemand et anglais

un chef de cuisine
pour brigade de moyenne importance

un commis de cuisine
casseroliers
filles et garçons d'office
ou de cafétéria
commis de salle
apprentis
femmes de chambre
portiers
Veuillez faire offres en téléphonant a
M. Charles Bouchonville, ou se présenter
directement à l'hôtel des Alpes,
1823 Glion-sur-Montreux

valaisanne
Goû
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La ville de Sion
met au concours

( plusieurs postes de
maîtres et maîtresses
à l'école secondaire
des filles

1 er degré)

Option : sciences-mathématiques

Exigences et prestations légales

Entrée en fonctions : septembre 1973.

Les offres sont à adresser,
jusqu'au 10 mai 1973 au plus tard, à la
direction des écoles, rue du Chanoine-
Berchtold 19, 1950 Sion.

Sion, le 18 avril 1973
36-1081

Cherchons

jeune cuisinier
garçon ou fille
de salle
garçon
de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 027/7 38 12
36-3442

Etudiant
de 18 ans
cherche travail inté-
ressant pour le mois
de juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-900251,
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

fille de buffet
et

serveuse
remplaçante
pour le dimanche

Tél. 027/2 10 94

36-25502

Hôtel de montagne
'Cherche

cuisinier
sachant travailler
seul, pour la saison
d'été.
Entrée à convenir.

Tél. 027/4 61 07

36-3431

STIMA S.A., 9501 Zuckenrlet
Entreprise s'occupant de la fabrication de machines
à laver et de machines de nettoyage à sec cherche
pour l'agrandissement de son équipe

dessinateur (trice)

mécanicien

techniq
pour le bureau de la construction

— ¦ ¦

pour le laboratoire

Nous sommes une entreprise moyenne et nous of-
frons l'occasion aux jeunes dames et messieurs inté-
ressés de collaborer dans un petit groupe et d'ap-
prendre la langue allemande. Connaissances sco-
laires de l'allemand sont indispensables.
Logis (chambre) dans les environs immédiats. Le
transport au travail et retour s'effectuera par l'entre-
prise.

Veuillez adresser votre candidature écrite avec indi-
cations sur la formation et prétentions de salaire à
STIMA S.A., 9501 Zuckenrlet

33-2241

No post./ localité

On cherche ^̂ Î T̂ T- î lTtïJ W^̂  _^  ̂ _^^

jeune homme
... -. . L'industrie graphique ne promet pas la le travail peut être réellement passion- choses de plus près. Expédiez au-( ans) j une ^ ses apprentj s. Mais elle offre nant. Et le dialogue est toujours ouvert. jourd'hui ce coupon au Secrétariat
pour diriger équipe effectivement ce que d'autres ne Même, et surtout , lorsque les avis romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE
de nettoyages. peuvent que promettre. Le plus divergent. SSMI,Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne

important sans doute: chez nous, Vous avez donc tout intérêt à voir les tél. 021 22 01 75 _é

Tél. 026/2 67 41
le soir

36-25415

Veuillez me faire ^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
¦• Partez gagnant!»

Prénom

Rue/ne



Pour une sauvegarde normale de la nature

SIERRE. - Le « Siberner Bruch », vous
connaissez ? Nous pas, du moins jusqu 'à
ces derniers jours. Nous avons eu l'occa-
sion d'assister à une séance de cette asso-
ciation dont le sigle français est « Rameau
d'Argent ». Cette association groupe toutes
les personnes intéressées au premier chef
à la protection de la nature , mais pas une
protection «à tout prix» .Une protection que
l'on pourrait qualifier de « normale » et
qui vise au maintien dans leur cadre natu-
rel du gibier et - bien entendu - des chas-
seurs, puisque eux aussi font partie inté-
grante de l'équilibre écologique, rempla-

M. A. Schawalder, lors de son exposé devant les membres du « Siberner
Bruch » réunis à l'hôtel de ville de Sierre.

çant en cela les prédateurs trop tôt mas-
sacrés.

Les membres de cette association in-
ternationale se recrutent en Suisse, en
France, en Allemagne, au Lichtenstein el
comptent dans leurs rangs tant des chas-
seurs, des garde-forestiers , des ingénieurs
que des paysans. Ils ne portent pas d'uni-
forme imposé, mais ont -pour la plu-
part - adopté l'habit vert typique des
chasseurs.

En cette fin de semaine, le « Siberner
Bruch » tenait ses assises dans le cadre de

l'hôtel de ville , sous la présidence de
M. Oscar Dôhni , de Lucerner, et en pré-
sence de quelque 65 membres, sur les 75
que compte l'association suisse. Au cours
de ces débats, les partici pants ont entendu
notamment un exposé de M. Schawalder
sur les critiques -souvent passionnées -
dont furent l'objet la chasse et les chas-
seurs. Ces critiques.estime M.Schawalder ,
sont le fait de personnes peu au courant
de la chasse, du gibier et des problèmes
posés par son maintien dans un cadre sain
et normal. Ces critiques sont aussi souvent
le fait de personnes qui font preuve d'une
fausse sentimentalité transformant à
plaisir un sport noble en une basse bou-
cherie.

Signalons pour terminer , que le « Ra-
meau d'argent » compte sept membres
- dont deux nouveaux - en Valais.

ŒUFS PEINTS :
HEUREUX GAGNANTS D'UN CONCOURS
SIERRE. - A l'occasion des fêtes de palmarès de ce concours : 1" Moni-
Pâques, les magasins Coop de Sierre que Vienen. 2' Béatrice Eggs. 3e Loea
organisaient un grand concours Reyha. 4' Gilbert Schidt. 5e Claudette
d'œufs peints destiné aux enfants. Caloz. 6e Edlow Ludmilla. 7' Cathe-
Samedi, en présence du directeur du rine Fischer. 81' Marianne Obgollpon.
centre Coop, M. Hector Métrailler,
avait lieu la distribution des prix de
ce concours qui a été gagn é par la
jeune Monique Vienen, que nous re-
connaissons sur notre photo en com-
pagnie de ses dauphines, Béatrice
Eggs et Loea Reyka , de gauche à
droite. Derrière, nous reconnaissons
MM. Métrailler et Ruffiner. Voici le

9° Cigdem Hesna. 10' Jacqueline Rus-
sbach. IV Marie-José Vienen. 12' Ri-
chard Salamin. 13' Véronique Robyr.
14' Philippe Robyr. 15" Sylvia Huber.
16' Romaine Michelig. IT  Elisabeth
Theytaz. 18' Joële Constantin. 19"
Christian Mittaz. 20e Micheline Rei-
basco.

Hors concours : Charly Gauda rd.

Vernissage d'un concours
de dessins d'enfants

SIERRE. - Un concours de dessins vendus et le bénéfice ainsi réalisé Dame-de-Lourdes et aux ateliers pour
d'enfants , est organisé en collaboration versé intégralement à l'Institut Notre- handicapés de Sierre.
avec l'A VA. Ce concours, auquel ont
participé plus de 200 enfants venant
de toutes les régions du Valais verra
son couronnement officiel samedi
après-midi, 5 mai, à 16 heures, au
restaurant du camping Swiss-Plage.

A cette occasion, tous les enfants
que cela intéresse sont cordialement
invités à se réunir pour participer à
ce vernissage. Ils auront ainsi l'occa-
sion de découvrir le talent des jeunes
Valaisans, tout en dégustant force
biscuits et autres gâteries. Les parents
sont bien entendu invités et il ne fait
pas de doute que cette manifestation
verra se réunir une foule de jeunes
amateurs d'art.

Les dessins exposés seront ensuite

Le Théâtre-Création
d'Alain Knapp

Une scène de « Avec Achille Lancelot, ce sera dif férent », prochainement sur la
scène du Centre de loisirs et culture.

SIERRE. - La saison 72/73 des spec-
tacles ASLEC va se terminer ven-
dredi soir au Centre de loisirs et cul-
ture de Sierre.

Le Théâtre-Création, maintenant
bien connu du public sierrois qui lui
avait réservé un chaleureux accueil
l'an dernier, présentera sa dernière
œuvre : « Avec Achille Lancelot, ce
sera différent ». Une critique extrê-
mement favorable à ce jour, un spec-
tacle original, le talent du metteur en
scène, la classe des acteurs, un travail
intensif de tous les jours, tels sont les
ingrédients d'une excellente soirée
pour les Sierrois.

La réussite du Théâtre-Création
tient à l'heureux mélange entre le sé-
rieux de la préparation et l'humour
toujours présent sur scène (souvenez-
vous de M. Ducommun).

La trame de la pièce, en
résumé : Achille Lancelot naît le jour
de la mort de son père. Toute sa vie
sera faite de cette alternance.
L'enfant est éduqué comme doit
l'être l'unique héritier d'une grande
famille. Il devra maintenir la tradi-
tion. L'enfance passée, Achille Lance-
lot découvre le monde et les diffé-
rences entre ce qu'on lui a enseigné
et la réalité. Il cherche une cause
noble... et révolutionne une grande
entreprise de primeurs, avant de de-
venir un héros populaire d'une bien
étrange façon.

Vendredi soir, 4 mai, terminez la
saison de bien agréable manière,
venez vous détendre avec Achille
Lancelot. Les billets sont en vente à
la papeterie }. Amacker (voir an-
nonce).

* * *
Lundi 7 mai : Cinéma et culture

présente, pour clore sa saison
72/73, un film du Japonais
Kobayashi (réalisateur, entre autres
œuvres, de Kwaidan) : Rébellion.
Au Casino-théâtre à 20 h. 30.

Vendredi 11 mai : à 18 heures, la
Galerie du centre de loisirs et cul-
ture vous invite à participer au
vernissage de l'exposition consa-
crée à l'artiste yougoslave Kolesar.

Votre appétit est bon,
mais vous digérez mal

Hélas ! vous n'osez plus toucher à tous
ces bons petits plats dont vous raffo-
lez tant ! C'est peut-être l'excès d'aci-
dité gastrique qui dérègle votre diges-
tion. Pour le neutraliser, choisissez un
remède efficace, deux pastilles Rennie
sucées après chaque repas. En un rien
de temps vos malaises disparaissent.
Adoptez Rennie et vous aurez un esto-
mac sans soucis.

SIERRE. - Les cadres de la jeunesse radi-
cale du grand Sierre se sont retrouvés en
assemblée, le vendredi 27 avril 1973, au
pavillon des Sports.

Un nouveau comité a été élu et il se
compose de :

Président : Roger Epiney.
Vice-président : Guy Bruttin.
Secrétaire : Bernadette Rauch.
Caissier : Michel Caloz.
Membres : Pierre- A. Berguerand, Jean

Pierre Guidoux , Jean-François Bitz, Ch.-
Henri Perrin, Raymond Hermann.

Un plan d'action général a été mis au
point et il prévoit entre autre : la création
d'un bulletin d'information , l'organisation
d'un rallye, la participation des jeunes aux
problèmes politiques locaux ainsi qu 'une
coordination plus efficace sur le plan can-
tonal.

Après la partie officielle , MM. Marius
Berguerand , vice-président de la commune
de Sierre, Victor Berclaz, conseiller,
Hermann-Michel Hagmann , président de
l'association radicale du district de Sierre,
se sont mis à la disposition des jeunes
pour les renseigner sur des sujets d'actua-
lité.
Sur notre photo, debout, nous reconnais-
sons le nouveau président des jeunesses
radicales du grand Sierre, M. Roger
Epiney.

La formation professionnelle
dans l'industrie horlogère
La Chambre suisse de l'horlogerie ayant

été contrainte de réduire sensiblement la
part de son budget qu 'elle affectait à la
formation professionnelle depuis une di-
zaine d'années, un certain nombre d'orga-
nisations et d'associations de la branche
ont formé une communauté dont le but
est de poursuivre l'œuvre déjà accomp lie.
Cette communauté porte le nom de

« Communauté d'intérêt pour la forma-
tion horlogère et microtechnique » ou
« CIFMH ». Elle groupe notamment
« Ebauches S.A. », l'association Roskopf ,
l'Association cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie, les Organisations patro-
nales horlogères de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, etc. La FH contribue, elle aussi ,
financièrement aux actions qu'entreprend
la communauté, tandis que la Chambre
suisse de l'horlogerie reste compétente en
ce qui concerne les décisions à prendre
notamment en matière de règlements
d'apprentissage et de programmes de fo r-
mation.

Ces renseignements viennent d'être
donnés par M. Jean-Claude Gressot, qui a
été nommé délégué -¦ responsable de la
« CIFMH », et qui était jusqu 'ici chargé
du secteur de la formation et du recru te-
ment dans l'horlogerie auprès de la cham-
bre.

Dans des déclarations faites à la
« Suisse Horlogère », M. J.-C. Gressot pré-
cise que la communauté dispose d'un
montant annuel d'environ 125 000 francs
pour accomplir sa tâche d'information et
de relations publiques et donner une im-
pulsion encore plus dynamique à la for-
mation professionnelle afin d'attirer les
jeunes dans une industrie qui offre d'in-
téressantes perspectives.

L'avenir de la formation professionnelle ,
de l'avis de M. Gressot , est conditionné en
grande partie par une large prise de cons-
cience de la part de l'industrie horlogère.
Il dépend par conséquent des moyens fi-
nanciers que celle-ci peut mettre à dispo-
sition.

Le budget actuel ne correspond pas aux
posibilités réelles de cette industrie et à
ses responsabilités en matière de forma-
tion professionnelle. Aussi faut-il espérer
que certains revirements se produiront
afin que la tâche entreprise puisse être en-
visagée avec un dynamisme accru.

Rectifions
SIERRE. - Dans notre édition de hier,
nous présentions les débats de l'asso-
ciation Sierre-Géronde-Plage sous le
titre « Nouveau comité en faveur de la
sauvegarde de Géronde ». Ce titre, en
fait , aurait dû être « Election du
comité et position en faveur de la
sauvegarde de Géronde ». On com-
prend donc que le sens n 'est bien sjir
plus le même. Aussi, nous prions nos
lecteurs ainsi que les intéressés de
nous excuser de cette amputation.
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Milo coiffe
tout le monde!

Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans, V
il les coiffe d'une casquette de champion. fSg^rlra^Elle vous tente? Pour vous la procurer gratuitement , \JYJlM|ŷ ^^

lisez l'étiquette du bocal Milo. ^ÊL ^r
Et savourez Milo plus que jamais : son prix est actuellement ¦' mT^r^k _.

plus léger qu'un jockey poids plume (Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60). f m %

Milo: toute l'éneigie du malt, Û ĵr r̂j RSmais davantage le goût de chocolat, f M L~~~J

Dimanche 6 mai Loèche-les-Bains/Albinen
i

2e Derby « Torrenthom »
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 Rinderhùtte)
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, Alblnen

Elle innove par son tablier arrière plus court, le fonction- ^B
nement précis de sa boîte de vitesses, son insonorisation ^
améliorée et les garnitures renforcées sur les quatre freins à
disque. Dans le nouveau moteur de 2,0litres, qui développe
100 CV DIN, une puissance accrue attend votre bon plaisir.
La VW-Porsche 914 est une véritable voiture de sport... et une
authentique Targa. Un temps, deux mou , 
vements , vous rangez a capote dans le /^7X
coffre arrière et vous voilà devenu con \jh fl
ducteur du plus beau cabriolet d'été. _ —. _ —- «— ¦ ¦ >—

Téléphonez-nous donc pour convenir I 
d'un essai sur route et nous demander une offre de reprise!

Au château d'Yvorne

GRANDE VENTE
de gré à gré

Tout le contenu du château I
BEAUX MOBILIERS

ANCIENS
ET DE STYLE

EXCELLENT PIANO
MI-QUEUE

Peintures XVIIe, XVIIIe,
tableaux

GLACES - TAPIS D'ORIENT - I
PENDULES, etc.

Meubles courants
et objets divers
Dimanche

6 mai 1973
de 10 h. à 18 h. 30

sans interruption
Lundi 7

et mardi 8 mai
après-midi de 14 h. à 18 h. 30 I

AU CHATEAU
D'YVORNE

Route de Corbeyrier
YVORNE (VD)

près d'Aigle
BELLES ARMOIRES VAUDOI- I
SES - Bressane - Ls-Philippe I

Grand magnifique coffre
sculpté panneaux à person- I
nages. GRANDE CONSOLE I

Ls XV DOREE époque
GRAND BUFFET-COMMODE I
HOLLANDAIS du XVIIe Très I
grande vitrine Napoléon III de I
2 m 60 haut et 1 m 60 large.
Divers meubles Napoléon III I
Buffet Ls XV , bahuts, buffets,
commodes , tables, glaces, I
lustres, canapés Ls-Philippe I
et Ls XV, corbeille, lits de re- I
pos, fauteuils, chaises, etc. I
TRES GRANDES GLACES I

ANCIENNES sculptées et
autres. MOBILIERS DE SA- I
LONS Ls XV , Ls XVI, Ls-Phi- I
lippe. PETIT SALON - BOU- I
DOIR Ls XVI laqué sculpté I
avec vitrine 4 faces vitrées.

Salon Ls XV DORE..
¦ TRES JOLIE CHAMBRE A I

COUCHER Ls XV COMPLÈTE
BELLE SALLE A MANGER
Ls XV NOYER SCULPTE

Bureaux, secrétaire, commo-
des Ls XV bois de rose, petits I
meubles. CANAPE ET 2 FAU-
TEUILS CRAPAUD, TAPIS I

D'ORIENT ANCIENS ET
DIVERS

MAGNIFIQUES PEINTURES
DU XVIIIe

école italienne, Venise et
Padoue

Peintures et portraits XVIIe , I
XVIIIe, etc.

EXCELLENT PIANO
MI-QUEUE

LUSTRE HOLLANDAIS
BRONZE 16 FLAMMES

BEAU LUSTRE CRISTAL
16 FLAMMES, et autres.
MOBILIERS COURANTS

TELS QUE : chambres à cou- I
cher moderne et une Ls XVI I
acajou. Tables, chaises, ca- I
napés, fauteuils, ensemble I

Bidermeier

QUANTITÉ D'AUTRES
MEUBLES

I Vente de gré à gré sans frais
Les objets acquis pourront

être enlevés immédiatement.
PLACES DE PARC

Vente faite par les soins
de J. Albini.

A louer à Sion

caves à vin (bosaris)
avec réception de vendange
complète
No 1 - 75 000 litres
No 2 - 65 000 litres
No 3 - 35 000 litres

Les caves sont indépendantes
les unes des autres.

Ecrire sous chiffre PA 36-24853
à Publicitas, 1951 Sion.

A. Antille
Garage Olympic

3960 SIERRE 1950 SION
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Son équipement:
• Pneus radiaux • Advertisseur lumineux •
• Servo-freins • Essuie-glace à 2 vitesses •
• Freins à disque à l'avant • Essuie/ lave-glace combinés •
• Freins à double circuit • Allume-cigare •
• Habitacle de sécurité • Klaxon 2-tons •
• Ceintures de sécurité 3 points • Moquette •
• Colonne de direction de • Sièges couchettes •

sécurité • Eperons de pare-choc garnis
• Alternateur de caoutchouc •
• Dégivreur de glace arrière • Tableau de bord de sécurité •
• Phares de recul • Vide poche fermant à clef •

• Radio Blaupunkt
• Glaces arrière ouvrantes
• Roues sport
• Phares antibrouillard à iode
• Bandes latérales sport
• Volant de sport
• Console avec vide-poche

formant accoudoir
• Montre électrique
• Instrumentation GT
• Rétroviseur jour et nuit

1-
0.-

CaprM 600 GT 88 CV DIN Fr. 13210
Capri 2300 GT 108 CV DIN Fr. 14540
Capri 2600 GT 125 CV DIN Fr. 15220

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross, roule d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Mon-
tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins : Robert Dieserens. Garage. MQnster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht . Garage. Zermatt: A. Imboden
Garage des Alpes.

Ford reste le pionnier

Occasions
1 joli divan a 2 places, 120 cm longueur,

70 cm hauteur 55.—
1 beau divan, 220 cm longueur, 70 cm lar-

geur, avec divers coussins 95.—
1 armoire à 2 portes, 185 cm hauteur,

110 cm largeur, 45 cm profondeur 89.—
1 magnifique bureau de luxe (noyer), 160 x

90 x 78 cm hauteur 290.—
1 superbe armoire pour des livres de luxe

(noyer), 248 cm longueur, 185 cm hauteur,
42 cm profondeur 365.—
Quelques tables de 10.— à 20.—
Diverses chaises, la pièce de 5.— à 20.—

3 chaises en chêne rembourrées cuir, le tout 60.—
1 poste radio-tourne-disque-enregistreur

(cassettes) portatif, piles ou électricité et
4 cassettes, le tout 175.—

1 tourne-disque-radio portatif et 15 disques
(piles) 95.—

1 magnifique meuble en bois, 145 cm lon-
gueur, 90 cm hauteur, avec radio et tourne-
disque (changeur automatique), téléviseur
avec antenne et 20 disques, le tout 545.—

1 accordéon chromatique, touches boutons,
«Stradella Dallapé», 80 basses 325.—

1 accordéon d'origine schwytzoise «Iten»,
16 basses 945.—

1 accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres, 3 voix 345.—

1 clarinette C en bon état 145.—
1 beau vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, inoxydable 145.—
1 vélo anglais de dame, 3 vitesses, jarites

en acier inoxydable 125.—
1 mofa «Express», moteur Sachs automa-

tique, état de neuf 465.—
1 mofa «Mobilette» en très bon état 275.—
1 machine à écrire de bureau «Hermès» ,

revisée 125.—
1 machine à écrire portative avec valise

«Olivetti» 125.—
1 complet bleu foncé uni, ceinture 104 cm,

entrejambes 78 cm 35.—
1 complet manchester beige brun, ceinture

88 cm, entrejambes 75 cm 39.—
4 pull-overs en laine pour jeune homme,

le tout 16.—

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

05-301860

apri
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Vente juridique
Le samedi après-midi 5 mai 1973 dès 14 heures aux
Mayens-de-Riddes, au bazar Charly ROD, l'Office des
poursuites de Martigny vendra à l'enchère publique
au plus offrant les marchandises et meubles suivants
à savoir :

des cigarettes (toutes marques), des cigares ordinai-
res et de luxe, divers articles souvenirs de bazar dont
notamment des boîtes à musique, des cartes pos-
tales, des lunettes, des articles de papeterie, des
bougies, des modèles réduits de raccards valaisans
(fabrication artisanale d'Isérables), des pipes, des
seillons en bois, des visagères, des coucous, des
poupées, des lampes de poche, des piles électriques,
un transistor, des bonbons, des chocolats, des arti-
cles pour photos, etc.

Un.bahut, des sacs à ordures, des chaussettes, des
chandails, des pull-overs, des collants, des bonnets
à poils, des chapeaux pour dames, divers articles
pour dames, des sacs dits « bananes », une machine
à calculer électrique WALTHER à deux opérations,
une échelle métallique, un meuble à rayonnages mé-
talliques à cinq niveaux.

Les conditions de vente seront lues au début des en-
chères. Paiement comptant.

La vente se fera par lots dont la plus grande partie
est déjà exposée dans les vitrines et sur la banque
du magasin. Ils peuvent être vus de l'extérieur.
On est prié de se munir de monnaie.

Office des poursuites de Martigny
A. Girard, préposé

Hôtel-restaurant du Soleil
SION - Tél. 027/2 16 25

#

vous recommande
ses spécialités
dans un cadre rénové

... et nous engageons
une sommelière

36-3460

3

53SS*»-
UnecteaK^
-,.*tiireUe.

et nato«l.

ple-dglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

ADRIATIQUE
Bellaria-RImini : Hôtel NOVELLA
entièrement rénové, proximité
mer, nourriture abondante et va-
riée.
Mai-juin-sept. : 14.- par jour
Juillet-août : 21.- par jour
Tout compris
Arrangement pour famille
Renseignements et prospectus :
M. Maire, av. Léman 17,
1005 Lausanne
Tél. 021/22 46 10, le soir

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

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

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES
pour appartements, villas,

chalets, pensions, instituts,
pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

A vendre

3 tableaux Olsommer
en Vallotton

écrire sous chiffre OFA 1588 L à Or
-iissli Publicité, 1002 Lausanne.

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

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'en voyers 'il vo us plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom
Prénom 587

Rue '

NP/Lieu 

But

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône. 022 24 1328
9001 St-Gall, Neugasse26,071233922
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso
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nous cherchons
des mécaniciens qualifiés sur automobiles
un mécanicien dépanneur
un serviceman-laveur-graisseur

Si vous êtes content de votre emploi actuel,
oubliez cette annonce !
Sinon, téléphonez au Garage des Nations
à Sion, 027/2 98 98 et
demandez M. M. Clausen.

I
I
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La SOCIETE SUISSE DE SECOURS MUTUELS HEL
VETIA , agence de Sion

cherche pour son service des collectivités

Entrée immédiate ou date à convenir

I¦_¦ * £ V

Faire offre à E. Glardon, chef d'agence, 39, avenue de
la Gare, 1950 Sion.

36-25275

__.__----_n-..B_ ...-_J

emplOyé(e) qualifié(e)
Poste à responsabilités avec travail varié

Deuxième langue souhaitée

• VOTRE CHANCEV
Société d'exploitation hôtelière en pleine expan-
sion ayant l'habitude de travailler dans un véri-
table esprit d'équipe et dans une ambiance de
confiance réciproque cherche pour différents
hôtels de la Riviera vaudoise pour longue saison
d'été ou à l'année
Semaine de 5 jours. Repas de midi. Avantages sociaux
d'une grande maison.

secrétaire de direction
de langue maternelle française avec excellentes connais-
sances d'allemand et d'anglais, sténo en français et alle-
mand.

secrétaire
langue maternelle française, connaissances d'anglais et
d'allemand, sténo français-allemand, en tant que respon-
sable du booking

comptable
RESPONSABLE de l'administration centrale, de préférence
ayant des connaissances approfondies de la branche hôte-
lière ou touristique.
Poste très intéressant, indépendant et à responsabilités.

UN ou UNE

aide-comptable
même débutant(e)

directrice
pour hôtel garni de 50 lits avec patente vaudoise
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae à
M. Charles Bouchonville, hôtel des Alpes, 1823 Glion-sur-
É_ Montreux. Tél. 021 /61 27 87 A

Le Garage Central SA, Montreux
Distributeur général
Motors Suisse
cherche

serviceman
qualifie
Débutant sérieux et travailleur
pourrait être formé.

Se présenter ou faire offres à la
direction, Grand-Rue 106
Tél. 021/61 22 46

22-120

Serveuse
est demandée tout de suite ou date à
convenir.'
Nos horaires sont conçus pour favori-
ser les personnes mariées ou non, dé-
sirant bien gagner en faisant des heu-
res suivies et régulières.

Faire offres au buffet CFF Yverdon
Tél. 2 49 95

Vous cherchez :
- de bonnes conditions de tra-

vail
- semaine de 5 jours
- chambre ou appartement à

disposition
Alors faites vos offres de

chauffeur de camion
de chantier

Tinguely Transports SA
chemin Colline 12
1000 Lausanne 20
Tél. 021/24 14 14

On cherche

apprentis serruriers
constructeurs

S'adresser à l'entreprise A. Rou-
vinet & Fils, Sierre
ou tél. pendant les heures de bu-
reau au 027/5 05 46
dès 18 heures au 5 64 27

36-25362

On demande

dactylographe
(débutante acceptée).

Travail indépendant.
Entrée immédiate.

Faire offres à la Société de re-
cherches économiques et so-
ciales, avenue de la Gare 39,
1950 Sion, tél. 027/2 26 87 ou
8 32 55.

36-6004

jeune fille
Jeune ménage à Sion cherche

pour s'occuper de deux enfants,
3 ans et une année. Pas de tra-
vaux de cuisine. Congé samedi
et dimanche. Salaire et date
d'entrée à convenir.

Tél. 027/2 92 72.

36-25435

jeune serveuse
et jeune homme

à la piscine de Monthey
Nourri et logé.

Tél. 025/4 32 79.

Café-restaurant Central à Martigny
cherche

commis et apprentis
de cuisine
dame / garçon de buffet
Tél. 026/2 11 86

36-90381

Technicien
en génie civil

longue pratique
cherche place comme

surveillant de chantiers
région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-400156
à Publicitas, 1951 Sion.

Attention...
voici de quoi vous surprendre:

NMCP-Sound
au prix
REDIFFUSION !

àW Actuellement ^kM en démonstration ¦
H chez tous les concessionnaires ¦

 ̂
REDIFFUSION. M 
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Notre offre, destinée aux clients les plus
exigeants: Le récepteur Hi-Fi stéréo NIVICO
VR 5521 L, OUC, mono/stéréo, OM, OL,
puissance musicale 100 watts. Sensationnel,
le nouveau système de réglage de
tonalité S.E.Â. en 5 parties semblables
à celui incorporé seulement dans les
appareils professionnels jusqu'à mainte-
nant.

Avec tourne-disque Hi-Fi stéréo NIVICO
SRP 473 E pour disques à 2 et 4 pistes.
Contrôle de la vitesse de rotation par régula-
teur. Variation moins de 0,1 %.

Installé avec deux colonnes sonores
NIVICO type JVC-500, d'une puissance de
40 watts, réception de fréquence 38-20000 Hz
(boîtier en noyer).

Prix global (catalogue) Fr. 2530.—
Prix net (escompte déduit) Fr. 2403.50
ou

Notre prix spécial REDI
(à l'emporter) |OÂQ ¦
Avec garantie REDIFFUSION: 1 année.
Dès aujourd'hui ou demain, profitez toujours
du Service-REDIFFUSION.

R 
POUR I M A G E E T S O N
REDIFFUSION

REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II , 1852 Roche VD, tél. 025 78369

Hôtel-restaurant sur la route du Nous engageons encore
Grand-Saint-Bernard

deux vendeuses
lia (débutante serait formée par nos

sommeheres soins).
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Bon gain assuré. Semaine de 5 jours et conditions
Travail en horaire. des grands magasins.
Congés selon entente.
Nourries et logées.

Se présenter chez
Constantin Fils SA

Tél. 026/4 91 43 Rue de Lausanne - Sion

36-3006

Commerce de la place de Sion
LORENZ-SPORTS A SION

cherche Rue du Rhône 25

chauffeur-livreur oherche pour tout de suite
Place à l'année. VendeUSe

Faire offre écrite sous chiffre P
36-25500 à Publicitas, 1951 Sion Tél. 027/2 34 79

ou se présenter au magasin.

36-4416
Café Préwille - Monthey 

cherche

Jeune vendeuse
Une SOmmelière (Suissesse allemande), cherche place

dans la branche textile.
Travail en équipe. Congé tous Parle le français, libre à partir du 21 mai
les dimanches. Bon gain. De préférence à Sion ou Sierre

Tél 025/4 13 14 Faire om"e écrite sous
chiffre P 36-300615 à Publicitas,

36-25441 1951 Sion -



Quelle
est belle

ma vallée !
Rarement, comme en cette veille de

Pâques, la vallée de Zermatt s 'est
présentée aussi majestueuse du haut
du ciel. Les maisons de Randa puis
celles de Taesch apparaissent comme
des cristaux déposés dans un écrin de
ouate. Pendant que les voies de com-
munications, elles, sont autant de
chaînettes s 'enchevêtrant dans ce cof-
fret surmonté de ce fond alpestre
incomparable, dans lequel f i gurent les
plus prestigieux noms de montagnes
de chez nous.

Emouvantes
funérailles d'un guide

de montagne
renomme

TAESCH. - A Taesch vient de
s'éteindre, à l'âge de 75 ans,
M. Victor Imboden. Le défunt
était surtout connu par ses gran-
des qualités de guide de
montagne, profession qu'il
pratiqua de nombreuses années
durant. Il avait à son actif de
nombreuses ascensions spectacu-
laires. Les 4000 n'avaient depuis
longtemps plus de secret pour lui.
En compagnie de son collègue
Kaspar Moser, il fut un des pre-
miers à tenter l'ascension de la
paroi nord du Cervin par la même
voie suivie plus tard par Bonatti.
Personnalité fort attachante, M.
Imboden laisse le souvenir d'un
brave citoyen aimant la nature à
travers ses semblables. Aussi,
nombreuses furent les personnes
qui l'accompagnèrent à sa dernière
demeure, à l'issue d'un office reli-
gieux auquel prirent part plusieurs
guides de montagne.

A la famille, le NF présente
l'expression de sa sincère sympa-
thie.

Nos écrivains patoisants
ont repris la plume

Nombreux sont ceux qui l'emploient
régulièrement, soit pour des articles divers
réservés à la presse, soit pour leurs tra-
vaux de longue haleine, soit même pour
leur correspondance particulière, ou sim-
plement encore pour leur plaisir. Mais
tous l'ont maintenant, aussi , en vue du
grand Concours romand , le cinquième,
organisé par le Conseil des patoisants ro-
mands et la Radio Suisse romande. Il est
ouvert à chacun sans aucune distinction.
Tous les genres sont admis. Le règlement
du concours, qu'on peut obtenir auprès
des présidents cantonaux ou à Radio-
Lausanne, précise les conditions de remise
des travaux qui doit être faite avant le 31
mai 1973.

La proclamation des résultats aura lieu
lors de la rencontre des patoisants ro-
mands fixée au Pafuet , près de Pra roman
(FR) , le dimanche 2 septembre 1973. Il est
fait appel aux jeunes, pour qu 'ils s'es-
sayent aux écrits en dialecte, et la possibi-
lité leur est encore offerte , comme aux
anciens, de faire enregistrer leurs « his-
toires » sur bande magnétique, et au
besoin par les soins de M. Paul Burnet , en
la maison de la Radio Suisse romande, à
Lausanne. Des prix spéciaux sont prévus
à leur intention.

Le Conseil des patoisants

UNE PLACE DE PARC DIGNE
DE SES VISITEURS

SALQUENEN. - « Si on n 'attrape pas des
mouches avec du vinaigre , on ne s'attire
pas les sympathies des automobilistes sans
place de parc . » C'est ce qu 'on nous fit
remarquer à Sàlquenen où on vient préci-
sément de réaliser un magnifique empla-
cement.

Il est en outre placé à souhait , face à

l'église et incite les gens à abandonner
leurs véhicules et à parcourir à pied les
rues de la localité.

Joyeux anniversaire
M. l'inspecteur de gare
BRIGUE. - On apprend avec plaisir que
M. Antoine Kalbermatten , inspecteur de la
gare de Brigue, a fêté hier ses 40 ans de
service aux CFF. Le 1" mai 1933 le jubi-
laire fit son entrée dans la grande famille
des soldats du rail en qualité d'apprenti
commis de gare à La Souste. En ce
temps-là n'entrait pas qui voulait au ser-
vice de notre grande entreprise de trans-
port. Il y avait d'innombrables appelés et
très peu d'élus. M. Kalbermatten ne fit
d'ailleurs pas partie de ces derniers sim-
plement par hasard. Doté d'une vive intel-
ligence et d'un bagage intellectuel acquis
successivement sur les bancs de l'école
primaire de son village natal de Ried , de
Brigue et au collège de Brigue, le jubilaire
attira bientôt l'attention de ses supérieurs
par ses grandes qualités de cheminot-né.

C'est ainsi qu 'il fut engagé à suivre diffé-

rents stages, en Suisse romande et Outre-
Sarine avant de revenir au pays natal en
qualité de chef de gare de Rarogne puis
sous-chef de gare de Brigue, où , on
l'appela bientôt à fonctionner comme
adjoint de l'administrateur de l'important
service des marchandises. Puis , il quitta
une nouvelle fois son canton d'origine
pour collaborer à la direction de la gare
de Thoune et ensuite à celle de Bienne. Il
y a six ans, la direction générale des CFF
le désignait comme inspecteur de la gare
de Brigue, poste qu 'il occupe encore ac-
tuellement. Il est hautement apprécié par
ses supérieurs et infiniment respecté par
ses collaborateurs et subordonnés. Aussi,
quitte à blesser sa légendaire modestie, le
NF profite de l'occasion pour féliciter et
meneur d'hommes et lui souhaiter encore
de nombreux succès dans sa déjà éblouis-
sante carrière.

Avec les peintres-musiciens...

FIESCH. - Quelle ne f u t  pas la surprise des participants à l'assemblée générale
des plâtriers-peintres valaisans, qui se tint à Fiesch, d'être salués en musique.
Non pas par n 'importe quel groupement artistique, mais par leurs propres collè-
gues de la profession. Il s 'agit d'un groupement musical dont les membres sont
issus de différentes fanfares régionales et qui, de temps à autres, délaissent le
pin ceau pour l'art musical.

Ces « fanfarons » mirent tout leur cœur à exécuter leur harmonieux réper-
toire. Ce concert-apéritif contribua à la parfaite réussite de cette fournée.

NOUVELLISTE
Votre journal

Furka Grimsel
cols ouverts »Opération «

OBERWALD. - Hier matin, le service
de la voirie a commencé de déblayer
la route recouverte de neige conduisant
à Gletsch. Dans le courant de la soirée
le premier chasse-neige atteignait le
lieu dit « Rhonequelle ». La première
étape de cette entreprise consiste à
rejoindre le pied du glacier du Rhône
avant le service de la voie de la ligne
de la Furka. Il ne s'agit absolument

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à base
d'un extrait de cellules de levure vivan-
tes, d'huile de foie de requin et de ni-
trate de mercure. Cette préparation a
fait ses preuves, notamment dans le
traitement d'affections hémorroïdales. A
la suite d'expériences cliniques éten-
dues, ce produit a été lancé sur le mar-
ché sous la dénomination « Sperti Pré-
paration H » contre les hémorroïdes. En
utilisant cette préparation, on constate
bientôt un soulagement des douleurs et
du prurit, ainsi que l'arrêt du flux hé-

pas d'une concurrence quelconque
mais tout simplement de synchroniser
l'opération de déblayage rail - route.
On nous signale encore qu'à certains
endroits la couche de la neige varie
entre 4 et 5 mètres. Cela n'empêche
cependant pas les responsables de
faire leur possible afin que la réouver-
ture des cols du Grimsel et de la
Furka soit effective pour Pentecôte.

morroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement
à leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments , mais uni-
quement à l'effet curatif de la « Sperti
Préparation H » contre les hémorroïdes.
Sperti Préparation H " est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits. 03-1621

COMMENT ON PLANTE ET CULTIVE
LES PEUPLIERS

Tel est le thème qui sera développé le même système qui a 'été adopté pour
aujourd'hui et demain à l'intention de ter- celui de Mattmark. Son coût serait de
riens du Haut-Valais. Des spécialistes en l'ord re de quelque 200 millions de francs.
la matière les convient à cette culture,
presque complètement ignorée de ce côté SEANCE D'INFORMATION
de la Raspille. Nous reviendrons d'ailleurs
plus en détail, dans une prochaine édition, Dans le but d'attirer l'attention du corps
sur ces journées d'études placées sous électoral sur la prochaine votation fédé-
l'égide de l'association suisse concernée. raie concernant la suppression des articles

VERS LA REOUVERTURE
DE LA VOIE FERROVIAIRE ALPESTRE

Dans le but d'être également présente à
l'heure de la mise en vigueur du prochain
horaire d'été, prévu pour le début de juin ,
la direction de la Compagnie du chemin
de fer de la Furka envisage de commencer
à déblayer la voie alpestre à partir de
cette semaine. C'est-à-dire le tronçon
s'étendant entre Oberwald et Realp et qui
est abandonné en hiver. Il s'agit d'un
travail gigantesque compte tenu du fait
que lignes à haute tension et certains
ouvrages d'art sont chaque année démon-
tés et mis à l'abri afin de les préserver des
avalanches.

A PROPOS
D'UN EVENTUEL BARRAGE

AU GLACIER DU RHONE

Dans une précédente édition , le NF
annonçait qu'une demande de concession
avait été adressée aux autorités cantonales
en vue de construire un barrage au pied
du glacier du Rhône. Cette demande a été
formulée par l'ingénieur Schmidhalter qui
espère obtenir satisfaction. Il est intéres-
sant de savoir que les propriétaires des
hôtels du lieu ainsi que de la majorité des

LE CANTONNIER BLESSE

Ayant malencontreusement glissé
alors qu 'il se trouvait sur un mur
d'une hauteur de 5 mètres, M. Piero
Perolini fit une chute et se fractura le
bassin. Cantonnier très connu dans la
région, le blessé est soigné à l'hôpital
d'Omegna.

UN NOUVEAU CENTRE
POUR PARALYTIQUES

A Gravellona Toce, on vient d'inau-
gurer un nouveau centre pour paraly-
tiques. U est dirigé par un spécialiste
en neuro-psychiatrie et bénéficiera de
l'apport de psychologues. Les traite-
ments sont gratuits. Ce centre est
financé par des subventions du gou-
vernement, de la province, de la
région et de la commune.

POUR UN ASILE DE L'ENFANCE

Dans le cadre de la réforme sani-
taire , il est fortement question de réa-
liser un nouvel asile de l'enfance dans
la cité de Domodossola. Ce projet est
considéré comme prioritaire par le
conseil de la province qui prévoit
40 millions de lires par année pour la
gestion de l'institut.

UN SEUL DENOMINATEUR
COMMUN

A la suite de différentes plaintes
parvenues à la police, une enquête a
été conduite en ce qui concerne l'ins-
tallation clandestine de tables d'écoute
dans la région. Or, les enquêteurs peu-
vent maintenant affirmer qu'il n'y
aurait pas de cas d'espionnage finan-
cier, politique ou industriel, mais tout
simplement des cas ayant un
dénominateur commun : la jalousie. U
s'agirait en substance de maris peu
confiants en la fidélité de leurs com-
pagnes...

terrains nécessaires ont donnné spontané-
ment leur accord. Ce projet consiste à
édifier un barrage en terre battue et selon

d'exception se rapportant aux jésuites, la
population de Brigue est invitée à parti-
ciper nombreuse à une séance d'informa-
tion qui se tiendra, lundi prochain,, dans
la salle paroissiale de Brigue. La soirée
débutera à 20 heures avec la participation
de divers orateurs.

ON PENSE AUSSI AU TOURISME

Dans le but de lancer le tourisme dans
le village de Muhlebach , patrie du cardi-
nal Schiner, on vient d'aménager un éta-
blissement public qui est le premier du
genre dans la localité. Premier atout dans
le développement économique de la mini-
commune.

LES CHEMINOTS PROTESTENT
CONTRE LA LENTEUR

DES MACHINES A VAPEUR

Alors que les cheminots suisses vien-
nent de faire fête à une ancienne
machine à vapeur, les conducteurs des
anciens « tschouf-tschouf », encore en
service sur la ligne Domodossola -
Novare, viennent de se mettre en grève
afin de protester contre la lenteur de
ces machines. A l'instar des usagers de
cette voie de communication, le per-
sonnel estime que l'heure est venue de
remplacer un matériel roulant désuet
datant de plus d'un demi-siècle. Les
conséquences sont déconcertantes,
affirment les voyageurs qui, non sans
humour, sont intervenus auprès de la
direction de l'entreprise afin d'obtenir
des vêtements les protégeant des
saletés causées par le charbon.

NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

A la suite de la démission de l'as-
sesseur-suppléant de la commune de
Varzo, M. Vittorio Claisen , c'est M.
Giordano Zanola qui a été désigné
pour le remplacer. La junte de Varzo
est composée de cinq membres qui
représentent autant de partis. Cela
n'empêche nullement les administra-
teurs de trouver, chaque fois qu 'il est
nécessaire, la majorité utile...

FOLKLORE, CULTURE
ET TOURISME

C'est sous le signe de cette trilogie
que la cité de Domodossola sera
placée dans le courant du mois de juin
prochain. Diverses manifestations se
dérouleront afin de relancer le touris-
me. Elles sont d'ailleurs organisées par
l'office du tourisme local en collabora-
tion avec diverses sociétés.

Produits toxiques
et protection

de l'environnement
Les produits antiparasitaires et les her-

bicides étant , par définition , toxiques pour
certaines formes de vie et, en général , peu
sélectifs, leur présence et leur accumula-
tion dans le sol, l'eau et l'air sont indési-
rables, de même que leurs effets éventuels
sur la faune et la flore, rappelle la Station
fédérale des recherches agronomiques
de Lausanne dans une communication
aux utilisateurs de produits pour la pro-
tection des plantes.

Pour aider les utilisateurs de produits
pour la protection des plantes à contribuer
à la protection de l'environnement, la
station a publié récemment un Guide des
traitements antiparasitaires. Les obliga-
tions et responsabilités des cultivateurs en
tant que possesseurs et utilisateurs de
toxiques sont fixées dans la Loi sur les
toxiques et ses ordonnances d'application.
On retiendra que « les toxiques que le
possesseur ne veut plus détenir , ou qu 'il
ne peut plus détenir conformément aux
prescriptions , doivent être rendus inoffen-
sifs » et que « toutes mesures appropriées
seront prises pour exclure la pollution de
l'eau, de l'air et du sol ».

L'obligation de rendre les toxiques inof-
fensifs incombe, en princi pe, aux posses-
seurs. Cependant, le possesseur de
toxiques acquis dans le commerce de
détail doit les rendre au fournisseur. L'or-
donnance d'exécution de la Loi fédérale
sur le commerce des toxiques est très
précise au sujet de la destruction des pro-
duits et de leurs emballages ; elle précise
qu'il est « interdit de se débarrasser des
toxiques en les abandonnant dans les
décharges publi ques ou sur d'autres places
accessibles au public, de les déverser dans
des cours d'eau ou des eaux dormantes ,
ou de les enterrer de manière qu 'il en
résulte un danger pour l'environnement ».

L'utilisateur doit éviter toute atteinte
nuisible ou incommodante à l'environne-
ment par des gaz, de la fumée, de la suie
ou d'autres émissions, au cours des opéra-
tions tendant à rendre les toxi ques inof-
fensifs, (cria)



Nous cherchons un

aide-comptable
ou comptable, ayant déjà quelques an-
nées de pratique, pour un emploi stable,
avec possibilités d'avancement.

Offres à Tavelli et Bruno S.A., 1260 Nyon

Les Voyages Jelmoli
à l'Innovation
cherchent

un(e) employé(e)
expérimenté(e)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certifi-
cats à la direction de :

Voyages Jelmoli
Innovation S.A.
5, rue du Pont
1002 Lausanne
Discrétion assurée

22-505

O A vendre
lave-linge

3
lave-vaiSSeiie avec cage à porcs

marques suisses, lé-
gèrement griffées, re- h „
tour de la foire de DOSSene
Bâle, garantie d'u- à purin, avec pompe
sine : 1 année. Ser- * Aebl »¦ amorçage
vice après vente im- automatique,
peccable par nos
monteurs. Très gros
rabais. Toutes faci- Tél- 026/8 41 30
lités de paiement. (de 9 à 11 heures)

36-90388
Planchamp, Vouvry
Tél. 025/7 46 36

A vendre
60-325003

^S™.
nelle8 2 divans-litsoccasions

A vendre pour cause Lar9eur 120 cm

de transformations,
reorganisations
(démolitions)

„ Tél. 026/4 12 52
30 coffres-
forts 36-90387

de 50 à 2000 kg. A vendre
Conviendraient à bi-
joutiers, grandes en- plantons
treprises ou archives d_ (rajses
3 coftres sont à por- ou fraisiers
tes escamotables. et grîff es

Le tout en parfait d'asperges
état.
Prix très bas.

Constantin Camille
Martigny

Ecrire sous Tél. 026/2 12 07
chiffre P 22-14255-
523 à Publicitas, 36-400158
1951 Sion. 
— — A vendre
Machines
à laver fraisiers
la vaisselle

sélectionnes
d'exposition, direc- Sanga-Sangana
tement de l'importa- et Humigrand
teur (suppression de
l'intermédiaire), ce- 12 ,rancs le cent

dées avec gros
rabais. Livraison et _ .. „ _Tp n?fi/? ?4 ?Qmise en service gra- le'- ""," JH "
GARANTIE 1 AN. 36-400160

Service après vente _ _.. .,
réputé. Particulier vend
Facilités de paiement

NARDIX S.A. tableaux
12, av. du Casino
1820 MONTREUX 1 Froidevaux
Tél. 021/62 33 92 (1956)
(Parking)

1 Ch. Zufferey
Même maison : (1944)
10, r. de l'Arquebuse
1204 Genève 1 Aurèle Barraud
Tél. 022/21 80 63 (1968)

22-174 1 Gautschi
(1955)

A vendre
1 Calame
(école genevoise)

table
de cuisine ECrj re sous

chiffre 89-50925
60 francs Annonces suisses SA

ASSA
Case postale, Sion.

Linge et vaisselle 
pour chalet, divers, A vendre

Tél. 027/2 25 59 pOUSSe»»
en bon état

36-300619
pousse-pousse

Agriculteur cherche
à louer tout de suite chaise avec
alpage youpala
pour 20 à 50 tètes
environ. Avec possi-
bilité de vendre le
lait. Tél. 027/2 43 74

le matin
Ecrire sous
chiffre P 36-25493 à 36-300617
Publicitas, 1951 Sion. 

Occasion

Machines Belleà coudre Renault 6 TL
d'occasion, revisées
et garanties, prix très Année
intéressants. 20 000 km

Couleur verte,
Elna S.A. intérieur simili
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

Tél. 027/2 03 47
75-555016

Institution de Lavigny

Société romande en faveur des épilep-
tiques.

Les sociétaires sont invités à

l'assemblée générale
annuelle
le vendredi 11 mai 1973 à 14 h. 30 à
l'Institution de Lavigny (VD) (salle de la
maison des hommes)

- Ordre du jour statutaire
- Exposé de M. Jean-Philippe Monnier,

avocat, chef du service d'assistance
du canton de Neuchâtel, sur la ré-
adaptation

Autocar postal :
départ Morges-gare 13 h. 55
arrivée Lavigny 14 h. 18

départ Lavigny 16 h. 47
arrivée Morges-gare 17 h. 19

Les comptes de l'exercice 1972 sont à
la disposition des sociétaires qui vou-
draient en prendre connaissance.

Agence immobilière cherche

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

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

Hôtel de montagne cherche pour
saison d'été, du 15 juin au 30
septembre

secrétaire -
fille de réception

Tél. 027/2 20 65.

36-12551

Hôtel-restaurant Atlantic
Sierre

Nous cherchons le personnel sui-
vant, place à l'année ou saison,
date d'entrée à convenir

commis de cuisine
chef de rang ou
demi-chef de rang

sachant travailler à la carte

vendeuse
pour kiosque de la piscine

Faire offres à la direction de
l'hôtel Atlantic, 3960 Sierre
Tél. 027/5 25 35

36-3455

L'Hostellerie de Genève à Mar-
tigny cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelier
ou sommelière

au courant des deux services

garçon ou fille
de buffet

Tél. 026/2 31 41
36-1235

On engage

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Faire offre chez
E. Constantin
Entreprise de transports
Sàlquenen
Tél. 027/5 01 2 3 - 5  09 20

36-25207

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à
Tavelli & Bruno S.A.
1260 Nyon

22'-3951

Café du Thovex, Monthey, 025/4 18 69,
cherche

sommelière
Travail en équipe. Congés réguliers,
un dimanche sur deux. Gros gain as-
suré.

Pour les régions du Valais
nous cherchons

collaborateurs
(trices)

pour travail indépendant

Nous demandons person-
nes dynamiques et ambi-
tieuses

- Formation assurée
- Avantages sociaux

- Salaire
exceptionnel

Se présenter jeudi 3 mai
entre 10 et 13 heures et
de 14 à 19 heures
à l'hôtel Central
à Martigny

Demander M. Claude Grillet

____________________________

A louer, bâtiment « La Matze », à Sion

local
d'environ 30 m2
convenant comme magasin ou bureau.
Libre fin mai.

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous
chiffre P 36-900248.

URGENT

Cherche

24 000 francs
intérêt 9 %, remboursement à conve-
nance avec possibilité de participation.

Ecrire sous chiffre P 36-25418 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

concierge
pour le service d'entretien
Si possible

couple de retraités
Préférence donnée à homme de
métier (électricien, installateur,
etc.). Logement de 2 pièces à
disposition.

Faire offres par écrit à : direction
du home Les Tilleuls,
1870 Monthey 36-59

fille de buffet
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise.
Horaire agréable. Bons gages.

Tél. 021 /54 57 12

appartement 3 pièces
375 francs par mois, charges
comprises. Libre dès le 1°' juin
1973.

Tél. 026/2 16 40

cuisinier
commis de cuisine
ou cuisinière
2 sommelières
1 fille de buffet

Hôtel-rest. Burgener Ski-Hutte
3906 Saas-Fee
cherche pour la longue saison
d'été, juin - 15 octobre

* ¦ ¦ ¦*

Bon salaire

Offres à fam. Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22 36-121086

bureau de 90 m2
au rez-de-chaussée, avec vitrine.

Ecrire sous chiffre P 36-900249
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Restaurant

«ZMëf ar
Tél. 027/2 84 26

Centre commercial
Métropole, Sion

fille de buffet
(débutante acceptée)

Dimanches et soirées libres
36-131C

BMW
1966, 90 000 km

Prix à discuter

Tél. 026/5 35 54

36-25496magnifiques
appartements
de 5 pièces

résidentiels

dans immeuble en construction.
Disponibles pour fin 1973, mais
conditions 1972 (1388 francs à
1670 francs le mètre carré)
Entrée, living plus coin à man-
ger, 3 chambres à coucher, 3
salles d'eau, très grands balcons
Possibilités d'hypothèques

Un appartement témoin a été
aménagé. Pour le visiter et pour
tout renseignement , adresser-
vous à l'Agence immobilière
Robert Sprenger, 13, chemin des
Collines, Sion
Tél. 027/2 52 75
en cas de non-réponse 2 41 21

36-220

une aide de bureau
de langue maternelle française. Cinq jours par se-
maine, nous formons une équipe jeune, dynamique,
où règne une entente cordiale. La bijouterie est notre
domaine. Si vous vous intéressez à cette branche et
que vous désiriez parfaire vos connaissances en lan-
gue allemande, vous trouverez chez nous une place
idéale. Nous attendons de vos nouvelles, soit par té-
léphone au 041/22 55 77, soit sous chiffre J 25-23961
à Publicitas, 6002 Lucerne.

Agences
<ie

VUVIIVIIV

AASP-
¦ Il M A *

-le partenaire
de confiance

Le home Les Tilleuls, maison de
repos de la commune de Mon-
they cherche

On cherche
pour Verbier

coiffeur (se)
pour dames
Entrée début juin.

Faire offres à
Coiffure Klay
1936 Verbier
Tél. 026/7 17 14

36-25490

Nous cherchons pour
la saison d'été sur le
Simplon

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour
aider au café

Tél. 028/3 17 07

36-25243

Dame habitant Sierre

garderait
un enfant
la journée.
Bons soins assurés
Tél. 027/5 07 70

A la même adresse,
on achèterait
machine
à tricoter
Offres et prix au
027/5 07 70

36-25431

Relais gastronomique
Maison-Rouge
sur Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Congés réguliers
Date d'entrée
à convenir.

Tél. 025/4 22 72

36-1243

Je cherche à louer
tout de suite
chambre
indépendante
si possible dans
locatif

Ecrire sous
chiffre P 36-300621,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à l'avenue de la Gare à Sion

A vendre

Opel Kadett
année 68, 78 000 km
expertisée
avec radio

Tél. 027/8 70 04

36-25488

A vendre

Fiat 850
Très bon état méca-
nique et électrique.

700 francs

Tél. 025/4 22 81
ou 4 12 81
le soir

22-7363

A vendre

Fiat 850
Spider
spéciale Bertone
toit rigide
7000 km

Tél. 021 /22 58 29
OU 025/4 22 81

22-7363

A vendre

Triumph
Bonneville
650 cm3

année 71, 4000 km
complètement revisée

Tél. 027/9 67 36
(heures de travail)

36-25305

A vendre

lot
de moutons

S'adresser au
026/4 19 18

36-25436

A vendre

mulet
très facile

Pour cause
de non-emploi

Tél. 027/2 48 88
le soir

36-25443

Electro-
mécanicien
expérience de vente
et service après
vente, cherche em-
ploi dans un service
externe technico-
commercial Valais ou
Suisse romande.

Ecrire sous
chiffre B 314366-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre

Renault R 8
Gordini
1968, expertisée

3800 francs

Tél. 027/2 21 19

36-25494

A vendre

belles griffes
d'asperges

Tél. 026/2 31 05

36-400157

A vendre

bois
d'occasion
en bloc

Conviendrait pour
construction
de chalet

Tél. 026/8 13 03
(dès 18 h. 30)

36-90380

Perdu sur la route de
Noës à Chalais

col de fourrure
vison gris

Le rapporter contre
récompense à la cure
de Vercorin.

36-25423

A vendre

transporter
d'occasion

avec pont et cabine

Tél. 027/8 30 90

36-5634

On cherche

sommelière
Bon gain
Place à l'année

Tél. 027/4 82 49

pour toutes vos
annonces!
VASP-
Associalion d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA- , Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.



Les articles placés sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Les embarras de Sion
Nuisance. Un mot à la mode,

malheureusement... J 'aimerais en dé-
noncer deux ici, qui malmènent les
Sédunois.

I .  Le bruit des véhicules
de la voirie

Ces véhicules (asp irateurs, arroseu-
ses, etc.) sont rapides, efficaces , éco-
nomiques. Un ennui : ils font  trop de
bruit.

Tolérerait-on un tel vacarme de
véhicules privés ?

Le matin, à 5 h. 30, parce qu 'il n 'y
a pas beaucoup de circulation, ces
engins bruyants se mettent au travail
et réveillent toute la famille qui ne
se rendort pas, énervée. La rue est
propre, ~mais les nerfs des Sédunois
sont mis à l'épreuve.

Solution ?

1. Ne pourrait-on pas diminuer le
bruit de ces engins ?

2. Si cela n 'est pas possible, pourrait-
on indiquer les jours de passage de
ces véhicules (les « riverains »
pourraient fermer les fenêtres) ou
opérer un « tournus » pour que ce
ne soit pas toujours les mêmes
personnes qui se fassent réveiller ?

3. Ou alors ces véhicules pourra ient-
ils circuler à d'autres heures creu-
ses de la journée ou de la soirée ?
Merci d'avance aux autorités com-

pétentes.

2. La circulation des cycles à moteur
à Montorge

a) Autour du lac :
Malgré le panneau interdisant
toute circulation autour du lac,
nous ne nous sommes jamais pro-

menés un dimanche (et nous le
faisons quelques fois...) sur cet
agréable parcours, bien aménagé
(le chemin d 'accès, à partir de
l'hôp ital est moins réussi, mais
c'est une autre question) sans
rencontrer des véhicules à moteur
qui pétaradaient, empoussiéraient
et gazaient gaiement.
Le NF du 3 avril dernier a publié
en première page une très belle
photo intitulée « le lac des si-
gnes ». Le reporter a sans doute
opéré un jour de semaine. Autre-
ment, je crois bien qu 'il aurait in-
titulé sa photo « le lac des cy-
cles ». « Pour apprendre à l'aimer,
il faut  s 'y promener », disiez-vous.
D'accord, mais malheureusement,
votre p hoto est p lus belle que na-
ture.
Sur la colline :
Alors là, c 'est le carnava l des cinq
sens (à défaut du carnaval des
animaux). La circulation des véhi-
cules est autorisée derrière la col-
line. Rien de plus normal (tra vaux
de la campagne, grillades, raclette
etc.). Mais la colline est infestée,
le dimanche, par les véhicules à
deux roues, p lus bruyants que les
quatre roues.
C'est le royaume, l'empire, le para -
dis, que dis-je, l'enfer du trial.
Là, aura it dit Boileau : << Dieu
pour s'y faire ouïr tonnerait vaine-
ment. » (Les embarras de Paris).
La vue aussi est comblée... de
poussière. C'est si beau, toute cette
poussière dorée, qu 'on doit fermer
les yeux.
L'odorat et le goût, eux, dégustent
les gaz.
Quant au toucher, lui, il n 'y trouve
pas son compte, le pauvre. Car on

Monsieur José CASANOVA , a Martigny ;
Monsieur et Madame Cleo CASANOVA-ZURMtîHLE , à Sion ;
Madame veuve Paul SPAHR-FELIX , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules SARTORETT1-SPAHR , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gustave SPAHR-BARUCHET , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marcelle SPAHR ;
Madame veuve Emile DEFABIANI-HUGON , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Louis WIRTHNER-HUGON ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

ne sait où toucher le sol. De tous
côtés giclent les véhicules. Aucune
pente ne les arrête. C'est merveille
de les voir danser entre les arbres,
sauter les fossés, grimper, regicler,
rebondir et repartir, en haut , en
bas. Partout.
Mais aussi, pourquoi aller bête-
ment « s 'emphysiquer » (le joli
verbe !) dans un parcou rs de tria l ?
Piétons, promeneurs, p ique-ni-
queurs, marcheurs, petites familles ,
rêveurs, poètes, vous n 'êtes que des
imbéciles. L'année de la nature,
c 'était en 1972. Maintenant, c 'est
fini !
En 1973, on se promène, on aère
les enfants , on fait du sport , on
contemple les paysag es : en voi-
ture.
En 1973, on fait comme tout le
monde. On suit la cohue.
Pauvre Boileau ! :
« Dans le même embarras (on) se
vient embarrasser.
Vingt carrosses bientôt arrivant à
la file
Y sont en moins de rien suivis de
plus de mille »...

Solution ?

A l'entrée de la colline, on pour-
rait placer un panneau réservant le
lac et la colline au motocross et
au trial.
Ou bien, on pourrait faire appel à
M. Weber : « Sauvez Montorge » !
Ou encore, on pourrait chercher
une autre place pour les amateurs
de moto. (On pourrait y p révoir un
coin pour le lavage des véhicules.
Les jeunes qui vont tranquillement
laver leurs engins à la fontaine de
la Matze - il y en avait de nou-
veau trois dimanche matin dernier
- est-ce autorisé par la munidipa-
lité ?... seraient heureux... et les
usagers des jardins publics aussi.)
Ou encore, on pourra it découper,
comme je l'ai fait , la p hoto du lac
de Montorge du NF du 3 avril, la
glisser dans la tombe des souvenirs
et la fleurir d'un beau cycle-
amen...

Le grain de sable

CONCERT ANNUEL DE LA «DAVIDICA
ET «TRENTE SECONDES D'AMOUR
NENDAZ. - Vendredi et samedi passés, en
soirée, les chœurs « Sainte Cécile » de
Veysonnaz et la « Davidica » de Nendaz ,
donnaient leur concert annuel à la salle
communale de Basse-Nendaz. Les mem-
bres de la chorale « Sainte Cécile » n 'ont
pas participé à la soirée de samedi. Ils
étaient remplacés par un groupe de jeunes
filles du collège « Sainte-Marie des
Anges », et des étudiants de l'école nor-
male des instituteurs, qui interprétaient
une comédie en 3 actes : « 30 secondes
d'amour »...

Les Nendards, et leurs voisins de Vey-
sonnaz s 'étaient déplacés nombreux pour
assister au spectacle , et écouter « leurs »
chanteurs. Nous avons vécu une soirée
simple et chaleureuse, une véritable
veillée du bon vieux temps, et nous nous
devons de féliciter et remercier chaleureu-
sement les organisateurs de ce charmant
délassement. Chaque année, ils lancent un
défi aux « loisirs modernes », et avec très
peu de moyens techniques, mais avec
beaucoup de cœur, ils enthousiasment et
chamient ! Pour le maintien de la beauté
de la vie villageoise, nous osons leur de-
mander de la persévérance, malgré les dif-
ficultés qu 'ils rencontrent.

Il nous faut encore p arler de la seconde
partie du programme, une désopilante
comédie présentée par des étudiants
« archi sympas ». Les Nendards , friands de
tels spectacles ne sont pas près d'oublier
leurs larmes de rire.

Enfin , « Heureux qui comme Untel s 'en
est retourné chez lui après une belle soi-
rée »... Pour d'autres l'amusement a con-
tinué jusqu 'aux petites heures, toujours

sagement, avec une petite pointe de
mélancolie, car à l'aube le rêve s 'est
arrêté. Un participant.

L'harmonie La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond COUDRAY

père de ses membres Charl y et
Francis.

L'ensevelissement a lieu à l'église de
Chamoson , ce matin à 10 heures.

Madame
Jeanne REMY-SPAHR

leur chère grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante et parente , survenu
à Chexbres , le mard i 1" mai 1973, dans sa 74'' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le jeudi 3 mai
1973, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La famille et les parents de feu

Monsieur
Ignace SCHWERY

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques , leurs dons pour messes, leurs envois de fleurs , de
couronnes , leurs messages, les ont réconfortées en ces moments de douloureuse
séparation. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Saint-Léonard , mai 1973.

Gerald MICHELLOD

une longue maladie chrétiennement
supportée. Du haut du ciel , veille sur nous.

Ta famille , tes amis.
L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
jeudi 3 mai 1973, à 10 heures. Une messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église de Leytron , le vendredi

i

A LA MEMOIRE DE

5 mai 1972 - 5 mai 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.
La séparation fut pour nous bien
triste , mais tu restes vivant dans nos
cœurs.

4 mai 1973, à 19 h. 15

l

Madame Marie BAGNOUD , veuve
de Lucien, à Icogne ;

Madame Marie BRIGUET , veuve de
Joseph, à Icogne ;

Madame Jeanne BAGNOUD-BETRI-
SEY, veuve de Pierre, et son en-
fant , à Lens ;

Mademoiselle Hedwige BAGNOUD ,
à Icogne ;

Madame et Monsieur G a s t o n
BAGNOUD-SOLIOZ et leurs en-
fants , à Icogne ;

Madame et Monsieur Gérard
LAMON-BRIGUET et leurs en-
fants , à Flanthey ;

Madame et Monsieur Paul PRA-
PLAN-BRIGUET et leurs enfants ,
à Icogne ;

Madame et Monsieur Charles REY-
BRIGUET et leurs enfants , à
Chermignon ; '

Madame et Monsieur Jean DU-
CHOUD-BRIGUET et leurs en-
fants , à Icogne ;

ainsi que les familles parentes , font
part du décès de

Mademoiselle
Elisabeth BAGNOUD

ternaire de Saint-François

survenu à l'hôpital de Sierre, le mardi
1" mai 1973, dans sa 84e année , après

I

Madame Maurice FERREZ-LUGON ;
Madame et Monsieur Romain

CURTY-FERREZ et leur fils Phi-
li ppe, à Vernier ;

Monsieur et Madame Jacques
FERREZ et leurs enfants Fran-
çoise, André et Christiane ;

Monsieur et Madame Léonce
GIROUD , leurs enfants et petits-
enfants , à Charra t ;

Monsieur et Madame Cyrille VAU-
DAN , à Charrat ;

Les familles de feu Prosper LUGON-
MOULIN , à Ceyzerieu, Finhaut,
Charra t, Sierre et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice FERREZ

leur cher époux, papa , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une longue
maladie, le 30 avril 1973, dans sa
69" année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois , à Genève, où le défunt repose ,
le jeudi 3 mai 1973, à 13 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : 5, rue de Zurich , Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. '

R.I.P.

n - T ITV-T enanes KU^-ILKRené LUYET

Profondément émue par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

3 mai 1973 - 3 mai 1973
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, Ton souvenir restera gravé dans nos
leurs messages, leurs offrandes de cœurs.
messes, l'ont réconfortée en ces heu- Ton épouse, tes enfants
res douloureuses, et les prie de et petits-enfants.
tr -in/or ïr -i I'»vr»r<-ccir\n H A en vïvp
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reconnaissance.

Savièse , mai 1973.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
jeudi 3 mai 1973, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Michel RENOLD

garagiste

2 mai 1972 - 2 mai 1973

Une année bien pénible s'est écoulée
depuis ton départ. »

La séparation a éteint là flamme
vivante de notre foyer , mais la lumiè-
re de ton souvenir brille dans nos
cœurs meurtris.

Cher époux et papa chéri , du haut du
ciel donne nous la force et le courage
de continuer sans toi sur le chemin
que nous avons tracé ensemble.

Veille sur ceux qui t'aiment et que tu
as laissés dans les larmes.

Trop bon tu étais, trop tôt tu es parti.

Ton épouse, tes enfants



PRESIDENCE DE FULLY
Les délégués du PDC

proposent la candidature
de M. Jean Maret

Réunis en assemblée mardi 1"
mai au Cercle de l'Avenir sous la
présidence de M. Marcelin Dorsaz,
les délégués du PDC de Fully ont
longuement examiné la situation
issue de la brusque et tragique
disparition de M. Henri Dorsaz ,
président.

Le PDC estime qu'il est de son
devoir, en la circonstance, de
prendre ses responsabilités et
d'offrir à la population de Fully

A part la reine Elisabeth , toujours
aussi fascinante , et les propos syndi-
caux de rigueur un premier mai, la
Télévision romande a of fer t  hier soir
à ses téléspectateurs un long hom-
mage à Picasso.

Tant pis pour tous ceux qui ne
s 'intéressent que peu à la peinture ou
qui n 'apprécient pas particulièrement
l'art du peintre décédé !

Mais pour les autres, les incondi-
tionnels, dont nous ne sommes pas ,
quel régal que cette apologie qui
encensa l'homme et son œuvre !

Des témoins nous apprirent ou
nous rappelèrent que seuls Staline et
Picasso étaient connus de n 'importe
quel Noir ou Chinois.

Qu 'il était beaucoup moins sûr de
son génie que les nécrologies l'af f i r -
mèrent généralement et qu 'il répu-
gnait à signer un contrat.

Après l 'homme dont on omit totale-
ment de nous présenter certains côtés
affairistes , ce fu t  l'œuvre qui nous f u t  pas inspirée de tels p ropos comme
fort longuement présentée. Ici encore, base de réflexion ou pour aiguiser un
aucune réserve ne fu t  apportée aux sens critique qui faisait hier curieuse-
qualités artistiques exceptionnelles du ment défaut à l'émission pour qu 'elle
grand peintre. Lé téléspectateur peu soit tout à fait réussie,
averti a peut-être été convaincu par J . -M. R.

un candidat à la présidence.
L'Assemblée des délégués a

porté son choix sur le conseiller
Jean Maret-Carron et soumettra
cette proposition à la prochaine
assemblée générale du parti .

Le PDC de Fully est convaincu
que les citoyens sauront recon-
naître en la personne de Jean
Maret les compétences exigées par
la haute tâche de président d'une
grande commune.

le commentaire plus qu 'élogieux
dispensé par la TVR que Picasso a
été nettement supérieur à de grands
maîtres comme Velasquez ou Goya
qu 'il aurait redécouverts et dépassés.

Sans nier aucunement le génie cer-
tain de Picasso, nous sommes moins
certain que son art fû t  sans limite et
qu 'il surpassât tout ce qui l'a précédé.
Il n 'y a d'ailleurs qu 'à relire cette dé-
claration de lui-même f a ite en 1952 et
que nous avons à nouveau récem-
ment publiée. « Mais quand je suis
seul avec moi-même, je n 'ai pas le
courage de me considérer comme un
artiste dans le sens grand et antique
du mot. Ce furent de grands peintres
que Giotto, le Titien, Rembrandt et
Goya ; je suis seulement un amuseur
public qui a compris son temps et a
épuisé le mieux qu 'il a pu l'imbécil-
lité, la vanité, la cupidité de ses con-
temporains. »

Dommage que la TVR ne se soit

LETTRE DE LISBONNE 1
Il vaut mieux garder

les esprits que les rues...
(Suite cle la premiè re page.)

S'il n 'y a pas eu d'incidents , c'est
que les Portugais disent la vérité
quand ils assurent que le terrorisme
est le fait de bandes infiltrées dans
les milliers de kilomètres de leurs
frontières africaines , à partir des pays
noirs dominés par les communistes
ou leurs alliés.

Si la participation électorale a été
considérable , c'est que le peuple a
voulu manifester son accord avec le
gouvernement puisque l'opposition -
qui se réserve pour la métropole -
n'avait pas présenté de candidats et
qu 'aller voter, c'était aller voter pour
le gouvernement.

Si les élus sont indifféremment
noirs ou blancs , la seule condition
étant de savoir lire et écrire, c'est
donc que le Portugal n 'est pas
raciste.

Si ces assemblées législatives ont
un pouvoir de décision locale réel ,
c'est donc que l'autonomie locale
n'est pas un mythe, mais bien au
contraire que l'empire portugais est
articulé sur elle comme au début de
son histoire. Ce que l'on oublie trop.

Si la propagande subversive cachait
tout cela , c'est donc qu 'elle poursuit
un but qui est de chasser le Portugal
de l'Afrique australe , et donc que
tout ce qui est contre la subversion
communiste doit s'employer à main-
tenir le Portugal , là où il est, comme
un bastion avancé de la civilisation
en Afri que.

Voyant qu 'elle perdait la partie en
Afrique , la subversion cherche à frap-
per au cœur , dans la métropole. Elle
a pour elle la contamination gau-
chiste dans la jeunesse européenne.
Quand un singe se gratte le cul , tous
les autres se grattent. Les gauchistes

de Lisbonne ont voulu faire comme
ceux de Paris, de Rome ou de Lon-
dres. On jette des bombes, on casse
des vitres , on sème la confusion dans
la rue, parce qu 'elle est dans les
esprits. On profite du « libéralisme »
du gouvernement qui laisse tenir un
congrès crypto-communiste à Aveiro
où l'on réclame « l'indépendance des
peup les coloniaux », pendant que les
soldats du contingent se battent en
Afri que.

C'est une « gaffe » écrit l'officieux
Epoca de Lisbonne , parlant de cette
provocation marxiste. Evidemment ,
on peut penser au spectacle de l'ilote
ivre à Sparte, compter sur la réaction
du bon sens populaire - c'est le
calcul du gouvernement - mais il
faut aussi prendre garde que le spec-
tacle ne dure pas trop longtemps ,
sinon tout le monde finira par
s'enivre r, et puis Lisbonne n 'est pas
Sparte.

Jacques Ploncard d'Assac

Lens
Tirs obligatoires

1973
Les intéressés sont informés que
les tirs militaires obligatoires ont
été fixés , en deux séances, comme
il suit :

5/6 mai 1973
19/20 mai 1973

Prière de se présenter avec les
livrets de service et de tir.

Société de tir militaire
Lens

Le Chablais a fête hier le 1er mai-
dans le calme et l'indifférence

A MONTHEY

Conduit par la fanfare ouvrière, le cor-
tège du 1" mai comprenait une centaine
de participants portant des calicots récla-
mant des logements à bon marché , sou-
lignant que les rentes AVS et Al étaient
indignes de notre pays riche ou s'élevant
contre l' exploitation ouvrière tandis que
quelques voitures portaient aussi des ins-
cri ptions du même genre. Sur la place de
l'hôtel de ville , François Portner , secrétaire
central de la FOBB harangua la foule ,
peu nombreuse d'ailleurs. Outre les ban-
nières de la fanfare ouvrière et de la
FOMH , on remarquait un drapeau italien
et un drapeau rouge. La manifestation a

'.laissé indifférente la masse ouvrière de la
çj té montheysanne , quand bien même les
usines avaient accordé , comme cela se fait
depuis plusieurs années , la liberté à leur
personnel de prendre congé. Les condi-
tions" atmosphériques avaient incité la plu-
part des ouvriers à profiter du premier
jour de chaleur de l'année.

A AIGLE

Le chef-lieu d.u grand district a éga-
lement eu son cortège qui a quitté la
place de la gare vers 18 h. 30. II se rendit
à la place de l'hôtel de ville où le même
orateur qu 'à Monthey a prononcé le dis-
cours tandis que la fanfare ouvrière de
Monthey assumait la conduite du cortège.

A BEX

C'est à la salle des Remparts que s'esl
déroulée la manifestation avec la part i-
cipation de l'Unio n instrumenta le alors
que M. François Portner adressait pour la
troisième fois son harangue à l'assemblée.

DANS LE CALME

C'est dans le calme, avec une parti-
cipation très peu nombreuse que les mani-
festations du 1" mai se sont déroulées
dans les trois principales villes du Cha-
blais.

Intense circulation
dans le Chablais

MONTHEY. - La circulation automobile
a connu une intense activité dans l'après-
midi de ce premier mai. Entre Villeneuve
et Saint-Maurice , comme entre Saint-
Gingol ph et Saint-Maurice , il y a eu
quelques bouchons à certains moments ,
fort heureusement vite résorbés. Le congé
accordé par de nombreuses entreprises
n 'est pas étranger à cette situation favo-
risée d'ailleurs par le temps magnifi que.

Tamponnement en file
BEX. - Mard i un camion militaire qui cir-
culait sur la route cantonale est entré en
collision au carrefour de la gare de Bex.
Cela provoqua un tamponnement en file
mais sans gros dégâts heureusement , la
circulation était lente.

LE TEMPS DES
Il est un art diaboli que : celui de La diplomatie « à papa »

détourner l'attention comme on c-est ce qu'on dénomme des
détourne la conversation. Des gens m^

hes Ceux.ci sont entretenus par
subtils le pratiquent dans tous es une habile propagande que dép loient
domaines. Les diplomates, les les gouvernement5 intéressés. Certes,hommes aux responsabilités , y ont à Helsinki , les neutres, les rton-enga-
parfo.s recours. Nous assistons és ont tenté de proposer des soiu.
présentement a un remarquable tions inédites auxquelles les
exemple. Toutes les négociations - (< ds , dans leurs reiations direc-
elles sont nombreuses et diverses - tes> étaient pas habitués. Mais ces
actuellement en cours pour une neutres ces non-engagés, qui
détente sur le plan mondial sont ac- n 'avaient pas participé jusqu 'à ce
tuellement en panne. Alors , pour dé- jour a des négodatj ons aussi impor-
tourner 1 attention- de 1 opinion publi- tantes> y sont venus avec des notionS|
que de cette carence qut pourrait à des propositions , qui font partie de
juste titre inquiéter , on donne libre i'arsenal juridi que de l'ONU , voire
cours aux différents épisodes d'un même de l'ancienne Société des
roman presque policier , l'affa ire Nat ions. On a évoqué, on a tenté de
Watergate qui , de démission en « dépoussiérer » les principes chers
démission , pourrait atteindre le aux tribunaux d'arbitrage , aux cours
sommet. internationales de justice , à la pri-

mauté du droit sur la force. En théo-
Mais pendant ce temps, ce qui est rj e e{ sur ,. 

. tQut cet - attirai , deh„nnr>/Min n in' imnnrtpnt nhnr lo -  ̂ * -. -u«,_wuj, p._o „„t,M->-«" *""" ¦» logique et de moralité est remarqua-
défense de la paix , on se demande ce We Cependant les débats annuels des
que deviennent les conférences nations u_

ieS] comme les résolutionsd Helsinki , de vienne, ae _eneve, ae
Bruxelles, de Luxembourg, sans
parler de celles qui se tiennent plus
ou moins secrètement dans les envi-
rons de Pans . d'autres méthodes, d'autres procédés ,

pour garantir , non pas la paix - on le
La première et la deuxième , qui ne constate, ces jours , en Asie du Sud-

sont pourtant que « préparatoires » Est - mais bien un équilibre des for-
s'éternisent. A Genève, il en siège ces et des intéressés, qui oblige les
deux. D'abord celle du désarmement. puissances en présence, à préférer un
Il y aura , dans quelques jours quatre compromis, un apaisement momen-
ans qu 'elle est assemblée. La tané à une confrontation. Alors pour
seconde, dite du SALT - terme an- ne pas inquiéter l'opinion publique ,
glais qui signifie « sel» ;' celui-ci a-t-il plus ! pour détourner son attention
perdu de sa saveur ? - ne met en des véritables « points chauds » qui
présence, que les Soviétiques et les pourraient menacer sa quiétude et
Américains qui s'acharnent , malgré son goût de la contestation dans le
les apparences , à ne rien abandonner domaine intérieur , on entretient les
de leur potentiel nucléaire , tout en
protestant de leurs bonnes intentions.
Dans la capitale finlandaise on re-
cherche un tour de prestidigitation
pour garantir la sécurité de l'Europe ,
tandis que dans la capitale autri- La nouvelle manière
chienne, on feint de croire qu 'il est
possible de réduire les forces de C'est ainsi que le chancelier d'Alle-
l'OTAN et celles du Pacte de Varso- magne fédérale se rend à
vie, alors qu 'elles sont tellement Washington , avant que M.Brejnev vi-
dissemblables, qu 'aucune comparai- site Bonn puis les Etats-Unis. Q'est
son raisonnable n 'est concevable

de leur Conseil de sécurité ont
démontré à satiété que l'époque de
cette diplomatie idéaliste était réso-
lue. Il faut trouver « autre chose »,

mythes. Un accord tacite entre gou-
vernements les alimente périodique-
ment et leur assure priorité , même
s'ils ne deviennent jamais réalité !

ainsi que M. Pompidou , pour être le

Manifestation unitaire à Sierre
SIERRE. - Fête du 1" mai dans la cite
sierroise , sous le signe de l'union. En ef-
fet , confédération et syndicat chrétien ,
union syndicale suisse , Parti socialiste
sierrois s'étaient unis pour l'organisation
de cette fête du 1" mai.

Une manifestation qui a débuté par un
cortège conduit par une fanfa re ad hoc
composée d'éléments venus de la FTMH
et de la FCOM ; et qui s'est poursuivie
par les traditionnels discours de circons-
tance.

Parmi les personnalités , nous notons la
présence de Mme Gabrielle Nanchen ,
conseiller national , Rémy Théoduloz ,
président de la commission ouvrière de
Chippis et président du comité d'organi-
sation de cette journée , Bernard Mathey,
secrétaire syndical à Genève et Charles
Dellberg.

Dans les discours, nous notons en vrac
les revendications des divers orateurs -
successivement MM. Théoduloz , Ma-
they et M"" Nanchen - qui tous trois
sont pour un 1" mai chômé ; pour la par-
ticipation du travailleur à la gestion de
l'entreprise ; pour le refus du blocage des
salaires, mais par contre pour celui des
prix ; pour la lutte contre l'inflation , mais
aussi pour la semaine de 40 heures et les
5 semaines de vacances, ainsi que pour la
possibilité de prendre sa retraite à 60
ans, sans réduction de prime ; pour une
meilleure rémunération de la femme et
l'attribution d'un salaire à la ménagère,
ces 4 dernières revendications émanant de
Mme Nanchen particulièrement.

Et voilà , c'était le 1" mai sierrois auquel
participaient quelque 150 personnes ac-
compagnées d'une cinquantaine de
badauds.

Le fondateur des ce clés d'or »
M. Gillet, un Valaisan connu
Pose d'une plaque souvenir
SIERRE. - Un comité de patronage
s'est constitué en vue d'honorer la
mémoire de Ferdinand Gillet, ce Va-
laisan qui laissera son nom dans
l'histoire de l'hôtellerie. C'est lui en
effet qui est à l'origine de la cons-
titution des « Clefs d'or », cette im-
portante union d'abord européenne
puis internationale groupant aujour-
d'hui les portiers des plus grands
hôtels.

Ferdinand Gillet qui exerça
son activité notamment à l'étranger
en travaillant et en présidant des

congres a Pans, Cannes, Berlin,
Madrid, Bruxelles est le fondateur
également de la « Revue euro-
péenne ».

Le comité de patronage groupant
des personnalités du monde de l'hô-
tellerie en Suisse et à l'étranger a
décidé d'apposer une plaque frappée
à l'effigie de M. Gillet sur sa maison
natale dans le val d'Anniviers soit à
Vissoie au-dessus de Sierre.

Décédé à Paris il y a trois ans Fer-
dinand Gillet a été enseveli dans son
Valais natal.

MYTHES
premier à formuler un avis , a pris un
hâtif rendez-vous avec un monsieur
Nixon , qui voudrait bien pouvoir se
vouer aux affaires intérieures. C'est
ainsi que Japonais et Chinois esquis-
sent une sensationnelle reprise de
contact. Elle est malheureusement
neutralisée par les agissements so-
ciaux des Ni ppons d'extrême-gauche,
relevant autant du communisme russe
que du maoïsme. Pour la première
fois dans l'histoire séculaire de l'Em-
pire du Soleil-Levant, ils secouent et
même ébranlent dangereusement la
stabilité, la progression et la har-
diesse de l'économie japonaise. A son
tour, après l'Europe occidentale et
l'hémisphère américain (aussi bien au
sud qu 'au nord), l'Extrême-Orient est
travaillé , menacé, par des forces oc-
cultes qui, en dehors de toutes préoc-
cupations nationalistes , sapent les
fondements traditionnels d'un pays
qui s'enorgueillissait de ses réussites
industrielles.

Les grèves en France comme en
Italie , pour préoccupantes qu 'elles
soient , les « lock-out » aux Etats-Unis
pour injustes qu 'ils paraissent, sont
jeux d'enfants en comparaison de la
révolte quasi générale du monde du
travail , qui a brusquement éclaté au
Japon , Etat dans lequel une très forte
minorité parlementaire de gauche -
et clandestinement, d'extrême-gauche
- avait , jusqu 'ici , été jugulée par le
centre et la droite. Les Jaunes ont ap-
pris des Blancs comment il faut ma-
nœuvrer. Il leur manquait des chefs
et des agitateurs. Ils les ont trouvés.
Le premier coup de la sirène a été
assourdissant. Ces difficultés font
l'affaire des Etats-Unis, car elles
pourraient avoir des conséquences
importantes sur les exportations ni p-
pones et calmer certaines appréhen-
sions américaines.

Ce n'est pas sans raison que les
économistes de l'entourage du prési-
dent Nixon lui ont conseillé de bapti-
ser 1973, l'année de l'Europe plutôt
que l'année du Japon. Mais c'est
aussi pour notre continent un avertis-
sement qui n 'est pas un mythe, celui-
là !

M' Marcel W. Sues



Le 1er mai en Suisse : les slogans habituels
LES EXCURSIONS PRÉFÉRÉES AUX MANIFESTATIONS
BERNE. - Quelques dizaines de milliers de travailleurs ont participé mardi à
la traditionnelle manifestation du 1" mai. Au nombre des personnalités qui se
sont exprimées à l'occasion de la fête du travail, on note le conseiller fédéral
Tschudi qui a parlé à Beme. (Voir en page 2). Il s'est prononcé en faveur de
l'amélioration qualitative de nos conditions de vie. Beaucoup plus nombreux
étaient les travailleurs, qui, profitant du beau temps, ont quitté les différentes
villes de notre pays pour faire des excursions. .

ZURICH : DU CAPITAL AU METRO

Quelque 3500 personnes ont participé à
la fête.du travail à Zurich. A la fin du
cortège, des travailleurs et non plus les
seuls représentants de la hiéra rchie des
partis et des syndicats ont pris la parole.
Mme Maria Zaugg-Alt, présidente de la
commission féminine de l'Union syndicale
suisse, a traité du capital , le déclarant
sans patrie et vagabondant au gré des
profits. Sur de nombreuses banderoles , on
pouvait lire des slogans condamnant le
métro et la voie express.

BERNE : MANIFESTATION
PERTURBEE

Parlant à la place Fédérale, devant 3000
personnes, le conseiller fédéral Tschudi a
déclaré que notre démocratie avait autant
besoin d'un développement que d'un ap-
profondissement. Au début du cortège,
une dizaine de manifestants ont été ar-
rêtés par la police. Souhaitant participer
au défilé, ils avaient refusé de se sépare r
de banderoles portant : « paix du travail :
paix du patron , et avaient perturbé le
cortège ».

M. CANONICA A BALE

A Bâle, devant près de 7000 personnes,
qui avaient participé à un cortège dans la
vieille ville , le conseiller national Cano-
nica , président de l'Union syndicale suisse
a déclaré que la participation était une
condition essentielle d'une véritable col-
laboration entre partenaires sociaux.

DANS LE NORD ET L'EST DU PAYS

Le président du Parti socialiste suisse,
le conseiller national Arthur Schmid , à
Winterthour , a insisté sur la revendication
des syndicats en faveur d'une participa-
tion à tous les niveaux de l'économie. A
Saint-Gall , où quelques centaines de per-
sonnes s'étaient réunies, on a souligné la
nécessité de mettre un terme à la spécula-
tion foncière . A Schaffhouse, c'est la
qualité de la vie qui a été au centre des
discours.

A BIENNE : L'EXTREME-GAUCHE
ETAIT PRESENTE

Des éléments d'extrême-gauche ont sui-
vi à quelque distance le cortège officiel
organisé par le Parti socialiste et les syn-
dicats. Ces deux dernières formations in-
sistaient sur le droit à la formation , la
protection des locataires, la réforme du
droit foncier et la participation. Pour sa
part, l'extrême-gauche demandait la se-
maine de 40 heures, des hausses massives
des salaires et l'imposition de la richesse.

CALME A NEUCHATEL

Les différentes manifestations organi-
sées dans le canton de Neuchâtel ont été
calmes. Plus fréquenté qu 'à Neuchâtel le
cortège de La Chaux-de-Fonds s'est
terminé par une allocution du conseiller
national André Chavanne, de Genève.

PREMIER MAI D'UNITE
DANS LE CANTON DE VAUD

Les Partis socialiste, ouvrier et popu-
laire et l'Union syndicale de Lausanne ont
organisé en commun , la manifestation qui
a réuni plusieurs milliers de participants ,
à Lausanne. Contrairement à l'an dernier ,
les mouvements de gauchistes, dont la
ligue marxiste révolutionnaire , ont par-
ticipé au meeting officiel , à la place
Chauderon. Les conseillers nationaux B.
Meizoz et J. Vincent ainsi que M. E.
Suter, secrétaire FTMH , ont illustré le
thème de la journée « non au blocage des
salaires ». Les syndicats et les deux partis
de gauche s'étaient également unis pour la
préparation des fêtes dans les villes de
Vevey, Nyon , Morges et Renens.

GENEVE : POUR LA PREMIÈRE FOIS
ADMINISTRATIONS ET ECOLES

AVAIENT FERME

A Genève, aucun incident n 'a marqué
la fête du 1" mai. Pour la première fois ,
le parcours du cortège était pavoisé, sur

décision du conseil d'Etat , et pour la pre-
mière fois aussi , les bureaux de l'adminis-
tration cantonale et municipale ainsi que
les écoles et l'université avaient été fermés
l'après-midi.

Un cortège groupant quelques milliers
de personnes a traversé les principales ar-
tères de la cité puis ce fut la traditionnelle
partie oratoire organisée par les partis de
gauche et les syndicats. L'accent fut no-
tamment mis sur la nécessité de l'action
syndicale, l'expansion dans le respect de
l'homme, la subordination du capital au
travail. Une manifestation parallèle a
réuni dans un autre local des groupes
d'extrême-gauche.

I — — ,
; Le congé du P. Pfuertner ;
; prolongé S

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat avec les experts désignés par la
du canton de Fribourg a décidé de Conférence des évêques suisses en
prolonger le congé de trois mois vue de trouver une solution à son
octroyé le 29 décembre au R.P. cas. Ces contacts et les pourpar-
Stephanus H. Pfii rtncr , professeur 1ers avec la Conférence des évê-
ordinaire à la faculté de théologie, ques suisses et le maitre général
jusqu'à la fin de juillet 1973 au des dominicains n'ayant pas J
plus tard. En même temps, il a encore abouti à des conclusions i
réaffirmé son espoir qu'une solu- concrètes, il apparaît dès lors '
tion équitable pourra être trouvée. indiqué de prolonger le congé |

Le congé avait été accordé pour octroyé, affirme le Conseil d'Etat i
faciliter les contacts du professeur dans un communiqué.

i :

Pour M. Graber au Caire
les entretiens politiques

ont débuté
LE CAIRE. - Après une tournée en
Haute-Egypte, le conseiller fédéra l Pierre
Graber est revenu , mardi , au Caire.

En fin de journée, il a eu un entretien
politique avec le secrétaire généra l de la
Ligue arabe , Mahmoud Riad. Puis , M.
Graber participa à un repas donné en son
honneur par son homologue égyptien , M.
Hassan el-Sajjat. Ce matin , M. Graber
entamera le premier des deux entretiens
politiques prévus avec M. Sajjat.

Mort du professeur
André Rivier

LAUSANNE. - M. André Rivier , profes-
seur ordinaire de langue et de littérature
grecques à la faculté des lettres de l'uni-
versité de Lausanne, et spécialiste éminent
de la cultu re hellénique , est mort à l'âge
de 59 ans.

Né à Jouxtens-Mézery, sa commune
d'origine, le 18 mai 1914, fils du peintre
Louis Rivier , il avait fait ses études de
lettres à Lausanne et à Paris et était doc-
teur de l'université de Lausanne pour une
thèse intitulée « Essai sur le tragique
d'Euripide ».

Arrivée du conseiller fédéral
Gnaegi à Stockholm

VISITE OFFICIELLE DE CINQ JOURS

Huit ans de réclusion pour le
diabolique escroc lausannois
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STOCKHOLM. - Hier soir à 22 h. 30, à
son arrivée en Suède, où il va séjourner
durant cinq jours en visite officielle , le
conseiller fédéral Gnaegi , à sa descente
d'avion , à l'aéroport d'Arlanda , à une qua-
rantaine de kilomètres de Stockholm , a
été reçu par l'amiral D. G. C. Arvas, chef
de la chancellerie militaire suédoise , ainsi
que par l'ambassadeur de Suisse en
Suède, M. René Faessler, et son attaché
militaire , le colonel EMG Gilbert Aellen.
M"" Andersson , épouse du ministre sué-
dois de la défense, et M"™ Arvas étaient

r--- —i

I LAUSA NNE. - Le tribunal cirminel de
I Lausanne, présidé par M. Philibert

Muret , a condamné mardi à huit ans
I de réclusion (moins 688 jours de pr é-

I
ventive), cinq ans d 'incapacité d'exer-
cer une fonction publique et 14 000

I 
francs de fra is, le nommé Félix
Margot , 56 ans, reconnu coupable

I d'escroquerie par métier, faux dans les
. titres et instigation à faux. Une peine
| complémentaire de trois ans de réclu-

I
sion (solde d'une condamnation pré-
cédente) s 'ajoutera probablement à ce

I jugement. La cour a formé le vœu qu 'à1 sa libération le condamné soit soumis
I à une tutelle.

Le ministère public avait requis dix
| ans de réclusion, c 'est-à-dire une peine

I
sembable à celle qui avait déjà été in-
fligée au prévenu en 1956 pour une

I première série d'escroqueries.

-.-.-_ .-_ ...-.-.- -._ _._ .. .- ._ ._ .-

également à l'aéroport pour accueillir Mm"
Gnaegi et Kaech qui font également partie
du voyage. Après la réception , le chef du
Département militaire fédéral et les
personnalités qui l'accompagnent - M. Ar-
nold Kaech , directeur de l'administration
militaire fédérale , M. Charles Grossenba-
cher, chef de l'armement , et le colonel
divisionnaire Bolliger, chef conduite et
engagement des troupes d'aviation et de
DCA - se sont rendus dans le grand hôtel
de la capitale suédoise où ils résideront
durant leur séjour.

A peine sorti de pris on, ce dernier
avait fait de nouvelles dupes jusqu 'en
1971. Très habile, beau parleur , il s 'at-
taquait à des fem mes assez naïves
pour croire à ses pr omesses. C'est ainsi
qu 'il soutira d'importantes sommes à
une serveuse, à une ancienne infir-
mière qu 'il ruina complètement , à la
femm e d'un écrivain français très
connu et à une vieille dame qu 'il
épousa pour mieux la gruger. Le mon-
tant tota l des escroqueries et faux n 'a
pu être exactement ch iffré , mais il
parait s 'élever à p lusieurs centaines de
milliers de fanes .

Le tribunal a estimé que le prév enu
présentait une culpabilité écrasante ,
car il a- fait à ses victimes un tort
moral et matériel incalculable. Mais il
apparaît dans une certaine mesure
comme un malade.

PAS QUESTION DE METTRE FIN
TELEDIFFUSION
ciser ce qui suit :

La SSR est pleinement consciente de
ses responsabilités envers les auditeurs de
la télédiffusion. Sans se laisser influencer
par certaines conclusions hâtives, la SSR
est fermement résolue à maintenir le
service des programmes de la télédiffusion
en tenant compte notamment des intérêts
et des besoins des auditeurs. Ces intérêts
et ces besoins sont actuellement recensés
par une commission spéciale.

La SSR rappelle que le cercle des audi-
teurs de la télédiffusion va bien au-delà
du chiffre déjà impressionnant de 420 000
abonnés permanents. C'est ainsi qu'en
plus de tous les auditeurs qui reçoivent la
télédiffusion dans leurs foyers, des centai-

nes de milliers de touristes suisses et
étrangers, de clients d'hôtels et de restau-
rants de même que les ouvriers et les
employés d'un très grand nombre d'entre-
prises apprécient les services rendus par
ce mode de diffusion. Dans les établisse-
ments les plus divers, dans les hôpitaux,
les centres de convalescence, les maisons
de retraite, la télédiffusion est un enri-
chissement précieux et souvent indispen-
sable pour des milliers de malades et de
pensionnaires.

Comme la radio et la télévision, la
télédiffusion est donc un service public
dont l'évolution doit dépendre exclusive-
ment des besoins de la collectivité en
matière de culture et d'informations.

A LA
BERNE. - La direction générale de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision communique :

Dans son rapport annuel, Pro Télé-
phone - une association privée pour la
publicité en faveur des télécommunica-
tions en Suisse - signale que la publicité
en faveur de la télédiffusion a été provi-
soirement interrompue et que les PTT ont
biffé le crédit annuel prévu à cet effet.
Selon Pro Téléphone, cette mesure aurait
été prise notamment parce qu'il ne serait
pas certain que cette manière de diffuser
les programmes puisse subsister encore
longtemps. Comme cette information a
provoqué des spéculations sur l'avenir de
la télédiffusion, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) tient à pré-

Début de la session de mai au Grand Conseil fribourgeois
¦.¦̂ ¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.V. - . i .h\h.'.' . - .'.h.- . '.-L.--.- .- . - . - . - .- .- .- .-

A propos d'un film sur le collège Saint-Michel

Critiques vivement applaudies

A LUCERNE

FRIBOURG. - La session de mai du
Grand Conseil du canton de Fribourg
a commencé mardi. Cette session est
principalement consacrée à la dis-
cussion des comptes 1972 de l'Etat de
Fribourg, des comptes rendus des dif-
férents départements, ainsi qu 'à la loi
sur la fusion des communes. Cette
session s'est ouverte par une déclara-
tion fort applaudie du président du
Grand Conseil , M. Albert Guinnard
(PICS), dans laquelle il critique vi-
vement une journaliste de la TV alé-
manique, Mme Marianne Plaetscher,
qui a réalisé un film sur le caractère
confessionnel du collège Saint-Michel
de Fribourg. M. Guinnard a blâmé la
journaliste pour cette émission qui
aurait fait tort aux institutions fri-
bourgeoises. Une motion d'ordre
déposée par un député socialiste de-
mandait que le président retire ses
propos, le député estimant que le
président avait dépassé ses droits. Pat
12 voix contre 49 et 13 abstentions, le
Grand Conseil repousse la motion
d'ordre.

Le débat d'entrée en matière sur
les comptes de l'Etat n 'a pas donné
lieu à beaucoup de discussions. Les
comptes bouclent avec un déficit de
8 096 843 francs , le déficit du compte
financier quant à lui est de
49 760 783 francs. Le commissaire du
Gouvernement, M. Arnold Waeber ,
directeur des finances , a donné
quelques indications quant à l'aug-
mentation des dépenses cantonales.
Les dépenses pour les salaires et les
allocations sociales ont augmenté de
plus de 28 millions , 1,23 millions ont
dû être utilisés pour l'amortissement
des emprunts , au chapitre des routes
nationales, l'aggravation est de
1,678 000 millions, cette augmentation
a été provoquée par l'exécution
accélérée du programme de cons-
truction de la RN 12. Les porte-
parole de tous les groupes se sont
prononcés en faveur de l'entrée en

matière. construction de logements à caractère
Le Grand Conseil a encore adopté social. Le crédit jusqu 'ici de 1,1

une loi sur l'encouragement de la million a été porté à 1,25 million.

I L'INQUIÉTUDE CROÎT I
Huit incendies en moins d'un

mois : voilà le bilan provisoire
d'un inconnu qui fait trembler
Lucerne. L'inconnu, très prudent
au début de son invraisemblable
série, semble prendre des risques.

Il a même failli être pris lors du
huitième incendie. Il s'était intro-
duit dans un immeuble de la route
de Bâle et avait mis le feu à des
sacs d'ordure déposés devant trois
appartements. Un saisonnier, qui
avait entendu un étrange bruit,
sortit de son appartement : il vit
les trois sacs en feu. S'il était sorti
quelques secondes plus tôt, il
aurait, peut-être, mis la main au
collet de l'inconnu.

Nous nous sommes entretenu
mardi matin avec les autorités
chargées de l'enquête. Le juge
d'instruction responsable nous
déclarait : « L'enquête est extrê-
mement difficile, car la ville est
grande. L'inconnu change conti-
nuellement de quartier. Nous ne
savons pas encore s'il s'agit d'un
seul homme ou si d'autres incen-
diaires sont maintenant à l'œuvre.
Ce qu'il y a de particulièrement

• L'ETAT DU LAC DE NEUCHATEL
SEMBLE S'AMELIORER

NEUCHATEL. - L'état du lac de Neu-
châtel semble s'améliorer puisque , après
les prélèvements opérés par le laboratoire
cantonal , et contrairement aux autres
années, la police a de nouveau permis les
bains devant le quai d'Osterwald.

grave, c'est que le ou les person-
nages recherchés ne reculent
devant rien. Us n'hésitent même
pas à sacrifier des vies humai-
nes ».

La police lucernoise a lancé un
véritable SOS à la population, qui
doit collaborer avec les autorités
compétentes, dans le secret espoir
de mettre la main sur l'incen-
diaire. « Nous sommes persuadés
que d'autres incendies viendront
s'ajouter à la série de huit, qui
nous préoccupe depuis quatre se-
maines », précisait un fonction-
naire de la police. Une chose qui
inquiète les enquêteurs est que ces
incendies criminels n'ont lieu
qu'au cours des week-ends ou lors
de jours fériés. Il n'est donc pas
exclu que l'incendiaire n 'habite
pas Lucerne. D'autre part la plu-
part des immeubles touchés sont
habités par des saisonniers italiens
ou espagnols. Un raciste serait-il à
l'œuvre ? L'inquiétude croît de
jour en jour à Lucerne, mais ce
que la plupart des habitants
oublient, c'est de fermer la porte
d'entrée le soir venu.

(ee)

Emmental

Non à un projet
de centralisation
de la production

du fromage
LANGNAU. - L'Emmental possédera-t-il
un jour une fromagerie centrale à Ram-
sei ? Lors d'une assemblée qui s'est tenue
à Langnau sous les auspices de l'UDC du
district de Signau , quelque 600 personnes
ont voté une résolution s'opposant à un
tel projet. Une fromagerie centrale con-
damnerait les autres fromageries qui sont
importantes du point de vue politique à
disparaître. /

• DES IVOIRIENS
ASPIRANTS GENDARMES
A LAUSANNE

LAUSANNE. - Une nouvelle école d'aspi-
rants de la police cantonale vaudoise a
débuté mardi. Elle comprend cinq aspi-
rants inspecteurs de la police de sûreté et
vingt-quatre aspirants gendarmes. En
outre, elle sera suivie par deux stag iaire s
ivoiriens qui , au titre de la coopération
technique, seront intégrés à l'école
d'aspirants gendarmes , à laquelle ils par-
ticiperont jusqu 'au 19 décembre , date de
la traditionnelle prestation de serment.

Horrible accident
de travail

GENEVE. - Un accident mortel s'est
produit dans la galerie souterraine , en
voie de construction , entre le quartier de
Saint-Jean et la place des Nation s, à
Genève, et où seront placés de nombreux
câbles et conduits. La victime est un
mineur yougoslave , M. Ajet Veseli , âgé de
35 ans. Le malheureux , qui conduisait une
motrice tirant 6 wagonnets, a eu la tête
coincée entre une poutrelle , soutenant un
tapis roulant pour l'évacuation de la terre ,
et la motrice. Le mineur a été tué sur le
coup. Aucun témoin n'ayant assisté à
l'accident , on en ignore pour l'heure les
circonstances exactes. Il se pourrait , selon
certaines hypothèses, que le malheureux
ait effectué une fausse manœuvre, faisant
reculer , brusquement et fatalement , la
motrice. L'accident s'est produit samedi
après-midi , mais n 'a été communiqué que
mardi pour laisser le temps d'informer la
famille de la victime.



Watergate : la septième «crise » de M. Nixon
WASHINGTON. - Le président Nixon a assumé publiquement lundi soir la
pleine responsabilité de << l'affaire du Watergate » , dans la mesure, a-t-il
précisé, où un chef est responsable des actions de ceux qui sont sous ses or-
dres.

Visiblement ému, le président , parlant devant les caméras de télévision
dans son bureau de la Maison Blanche, qu'il venait de regagner après avoir
passé trois jours dans sa retraite de Camp David , a reppelé les faits qui ont
amené les décisions qu'il avait annoncées le matin même, à savoir la démis-
sion de quatre de ses plus proches collaborateurs.

Mais s'il a assumé la responsabilité de
« l'affaire » le président a bien insisté sur
le fait qu 'il n'entendait pas en subir le
blâme et qu 'il appartiendrait à la justice
de déterminer qui est innocent ou non. A
ce propos , il a révélé qu 'il laisserait au
nouveau ministre de la justice , M. Elliot
Richardson , nommé le matin même en
remp lacement de M. Kleindienst , le soin ,
s'il le jugeait nécessaire , de désigner un
procureur indé pendant qui serait chargé
de faire toute la lumière sur « l'affaire du
Watergate ». • • •

Avant de devenir président des Etats-
Unis en 19t>8, M. Nixon a écrit un livre
sur les « six crises » de sa carrière poli-
ti que. Pour beaucoup d'Américains ,
l' affaire du Watergate , la septième crise ,
est aussi la plus grave. Voici le rappel des
six précédentes :
I. 1948 : L'AFFAIRE ALGER HISS. M.

Nixon a 35 ans et il vient d'entrer au
congrès comme représentant de Cali-
fornie. C'est lui qui mène presque seul
à la commission des activités anti-
américaines l' attaque contre Alger Hiss ,
haut fonctionnaire du Département
d'Etat accusé d'espionnage en faveur
de l 'Union Soviéti que , qui fui p lus tard
condamné à cinq ans de prison. L'af-
fa ire assure la réputation anti-com-
muniste de M. Nixon et fait de lui une
fi gure politi que nationale.

2. 1952 : LES FONDS SECRETS DE
CALIFORNIE. M. Nixon , 39 ans, est
sénateur de Californie. La convention
républicaine de Chicago vient de le
choisir comme coé qui pier du général
Eisenhower. La presse révèle qu 'il
bénéficie de fonds secrets réunis pour
lui pur de riches hommes d'affaires de
Californie dont il défend les intérêts. Il
paraît le 23 septembre ù la télévision ,
parle de sa femme , de ses filles et de
son chien « Checkers » avec des larmes
aux yeux. L'Améri que est bouleversée.
Eisenhower lui dit : « vous êtes mon
homme ».

SEPTEMBRE 1955 : LA CRISE CAR-
DIAQUE. M. Nixon est vice-président.

Le président Einsenhower est frapp é
par une crise cardiaque alors qu 'il se
trouve à Denver. Pendant plus d' un
mois , Nixon , soutenu déjà par Wil l iam
Rogers , alors ministre de la justice ,
assume les responsabilités de la prési-
dence.

MAI 1958 : LES CAILLOUX DE CA-
RACAS. M. Nixon fait une grande
tournée en Améri que latine. Il est ac-
cueilli au Pérou aux cris de « Nixon go
home ». Mais lorsqu 'il arrive à Caracas ,
au Venezuela , les cris sont devenus « à
mort Nixon » et une pluie de p ierres
s'abat sur sa Limousine, qui est gra -
vement endommagée par la foule. Lt
président Einsenhower envoie deux
compagnies de « Marines » à Caracas.

Mais Nixon poursuit sa visite comme
prévu.

JUILLET 1959 : LE DEBAT AVEC
KHROUCHTCHEV. M. Nixon est en
visite officielle à Moscou. Sa première
entrevue avec Khrouchtchev est ora -
geuse et se termine presque par des in-
sultes. Un peu plus tard , les deux hom-
mes se retrouvent à l'exposition indus-
trielle américaine au parc Sokolniki. Ils
s'y livrent devant les caméras de la
télévision à un débat animé sur les
mérites comparés du communisme et
du cap italisme. M. Nixon revient de
Moscou avec la conviction que
Khrouchtchev est un homme dangereux
et que les communistes provoquent les
cirses pour faire avancer leurs posi-
tions.

LA CAMPAGNE CONTRE KENNE-
DY. Investi par le Parti républicain
pour se présenter à la succession du
président Eisenhower , M. Nixon se
heurte à lu campagne particulièrement
dynami que de son adversaire démo-
crate John F. Kenned y. Les sondages
les donnent à peu près ù égalité lors-
qu 'il uccepte une série de trois débuts
télévisés où Kennedy prend davantage.
Il est battu de justesse aux élections de
novembre.

Aide américaine à l'étranger
Pas de crédit pour le Nord-Vietnam
WASHINGTON. - Le président Nixon a
soumis mardi au congrès un programme
d'aide à l'étranger d'un montant de 2 900
millions de dollars pour l'année fiscale
1974 commençant le 1" juillet 1973.

Ce chiffre comprend 632 millions de
dollars pour l'aide à la reconstruction du
Sud-Vietnam, du Cambodge et du Laos.
Aucun crédit n'est prévu à l'heure actuelle
pour le Nord-Vietnam.

L'an dernier, le président Nixon avail
demandé au congrès des crédits s'clevanl

La fête du travail dans le monde
De nombreuses manifestations, défilés ,

discours politiques, kermesses populaires,
mais aussi arrêts de travail et grèves ont
marqué, mardi, la fête du travail à travers
le monde.

A MOSCOU : UN BEAU DISCOURS

Le défilé traditionnel a eu lieu sur lu
place rouge, à Moscou , pendant plus de
deux heures. Au cours de cette manifes-
tation, M. Leonid Brejnev , secrétaire géné-
ral du Parti communiste soviéti que , a pro-
noncé un discours dans lequel il a exalté
« la politi que active de paix et d'amitié
entre les peup les que poursuit l 'Union
Soviéti que ».

BERLIN-EST : « FETE
COMME CHEZ VOUS » !

Depuis cinq uns , l'Allemagne de l'Est
est le seul pays du pacte de Varsovie à or-
ganiser une parade militaire , en dépit des
protestations des Etats-Unis , de la France
et de la Grunde-Bretugne qui y voient une
violution de la démiliturisution de Berlin.

On notait , mard i matin , lu présence à la
tribune , du chef du Parti ouvrier unifié
est-allemand , M. Erich Hinecker , du pré -
sident du conseil des ministres , M. Willi
Stoph, de l'ambassadeur soviéti que en
RDA , M. Michail Jefremov , et du général

à 2600 millions de dollars, mais le congres
avait refusé de les approuver et s'était
borné à adopter une résolution maintenant
l'aide à l'étranger au même niveau qu'en
1971-1972.

Dans le message qu'il a envoyé mardi
au congrès, M. Nixon souligne que son
programme pour l'année fiscale 1974 per-
mettrait de fournir au Sud-Vietnam, au
Laos et au Cambodge une « base solide »
pour le début de leur reconstruction.

soviéti que Jevgenij Ivanovski. En revan-
che, l'ancien numéro un du régime, M.
Walter Ulbricht , n 'était pas pour la pre-
mière fois , parmi les personnalités pré-
sentes.

EN GRANDE-BRETAGNE :
NO DISTRUB PLEASE

Pas de trains , pus de journuux , mard i ,
en Grande-Bretagne, où certains syndicats
ont lancé un appel à la grève pour pro-
tester contre la politi que des prix et des
revenus du Gouvernement. Le premier
mai n'est pas férié en Ang leterre. Le
réseau ferroviaire était puru lysé et la cir-
culation autour de Londres bloquée, les
banlieusurds uyant dû se rendre en voiture
à leur travail. Les mineurs étaient égn-
lement en grève.

EN GRECE : PIQUE-NIQUE ET
ET ORDRE

La fête du truvuil n 'a donné lieu ,
comme c'est la coutume depuis le coup
d'Etat militaire , qu 'à des réunions dans les
foyers ouvriers des princi pales villes de lu
Grèce. Aucun incident n 'u été signalé. Lu
populution des villes u en grande partie
gagné la campagne, profitant du long
week-end qui suit le vendredi-suint de lu
Pâques grecque orthodoxe. Au cours de

réunions organisées à travers le pays , les
dirigeants des syndicuts grecs ont affirmé
leur soutien à la pol itique salariale du
Gouvernement.

DANS LA PENINSULE IBERIQUE

Lisbonne a été une des rares villes du
monde où le premier mai ne revêtait au-
cune différence avec les autres jours , cette
journée n'étant pas fériée. En dépit de
l'explosion d'une bombe, tôt dans la ma-
tinée de mard i au ministère des corpo-
rations et du travail , la cap itule a conservé
son aspect de tous les j ours et toutes les
activités commerciales ou autres se pour-
suivaient comme à l'accoutumée. Le
calme régnait même dans les milieux es-
tudiantins.

En revanche , des manifestutions écluirs ,
purfois de violents uffrontements avec les
forces de l'ordre se sont déroulées à
Madrid où plusieurs organisations clan-
destines révolutionnaires , avaient appelé
leurs militants à descendre dans la rue
pour manifester leur opposition au régime ,
à l'occasion de la fête du travail.

Les manifestants ont fait front à la
police , armés de barre de fer. Ils ont in-
terrompu la circulation en lunçunt une di-
zaine de « cocktails Molotov ». Une quin-
zaine de personnes auraient été arrêtées.
Une dizaine de manifestants ont été p lus
ou moins sérieusement contusionnés.

LA POLITIQUE AU TRAVAIL

ROME. - La fête du travail a été marquée
par des mani festations syndicalistes uni-
taires sur le thème de la lutte pour les ré-
formes et contre le fascisme dans toutes
les grandes villes italiennes.

A Rome, cinquante mille travail leurs se
sont réunis sur la place Saint-Jean pour
écouter notamment le discours de M. Raf-
faele Vanni , secrétaire général de l 'Union
italienne des travailleurs (UIL - social-
démocrate et républicaine ), qui u mis l' ac-
cent sur la nécessité d'une stratégie syndi-
cule unitaire.

AU JAPON : UNE OPTIQUE
NOUVELLE

Au Japon , ce sont quel que sept millions
de travailleurs qui ont pris part aux diffé -
rentes manifestations du premier mai.
Dans la capitale , cette journée avait été
placée sous le thème « protégeons notre
gagne-pain ».

EGYPTE : TOUTES LES OCCASIONS
SONT BONNES

Pour le président égyptien , M. Anouar
El Sadate , la fête du travail a été l'occu-
sion de prononcer un discours politi que
dans lequel il a rejeté non seulement le
règlement pacifi que du problème du Pro-
che-Orient préconisé par les Etats-Unis ,
mais aussi « toute solution partielle , tout
règlement pur étapes , tout accord séparé
et toute négociation directe avec Israël ».
M. Sadate a également démenti les infor-
mations selon lesquelles l'Egypte envisa-
gerait la construction d'un « nouveau ca-
nal de Suez ».

A PEKIN : UNE KERMESSE

La célébration de la fête du truvuil a
pris le caractère d'une fête populaire sans
grand accent politi que.

En l'absence de défilé , qui n 'existe plus
depuis la période du « grand bond en
avant » et du feu d'artifice , supprimé déjà
l'année dernière , des musiciens , des dan-
seuses et des acteurs ont distrait , dnns six
grands parcs , des centaines de milliers de
Pékinois.

ILS S'ÉTAIENT DONNÉ
TANT DE MAL...

PARIS. - Les syndicats et partis politi ques
de gauche ont organisé des manifestations
dans l'ensemble de la France pour la fête
du travail mais ne sont par parvenus à
réaliser le « 1" mai unitaire » dont ils pro-
clamaient depuis quel ques jours la néces-
sité.

Si les espoirs des syndicats ont sans
doute été déçus à ce propos, ils l'ont peut-
être aussi été par le nombre relativement
peu spectaculaire des manifestants. A Pa-
ris, où il a plu constamment et où la
température était fraîche pour la saison ,
quel que cinquante mille personnes seule-
ment ont participé au cortège.

BRUXELLES : SOUS LA PLUIE

BRUXELLES. - L'enthousiasme des par-
ticipants aux défilés du premier mai a été
doché par la pluie battante qui tombait
mard i sur lu Belgique.

La plus importante manifestation s'est
déroulée à Anvers . Elle s'est terminée par
des heurts entre les travui lleurs qui défi-
laient et un petit groupe de dockers en
grève qui participaient à une manifesta-
tion séparée. La police est intervenue pour
séparer les adversaires.

A Gand, les manifestants portaienl
des banderoles demandant lu libéralisation
de la législation sur l'avortement , le ren-
forcement du contrôle de la pollution et
l'égalité des droits de la femme.

Premier tete-a-tete Nixon - Brandt
DES PARTENAIRES ÉGAUX EN DROITS
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon et le chancelier allemand Willy
Brandt ont eu mardi un premier entretien sur le projet américain de nouvelle
charte de l'Atlantique.

Le premier tete-a-tete du président et
du chancelier pendant leur rencontre de
deux jours a duré 95 minutes dans le
bureau ovale de la Maison Blanche. Un
second entretien aura lieu ce matin et sera
suivi de la publication d'une déclaration
commune.

Après l'entrevue de mardi matin, le
porte-parole de la Maison Blanche, M.
Ronald Ziegler, a déclaré que le président
Nixon avait profité de cette occasion pour
exposer ses idées sur la revitalisation de
l'alliance atlantique et pour connaître les
vues du chancelier Brandt.

La publication d'une délcaration com-

mune à la fin de la rencontre souligne
l'importance que le président Nixon
attache à son échange de vues avec le
chancelier à ce stade de la formulation de
la politique des Etats-Unis vis-à-vis de
l'Europe.

REPONSES SUFFISANTES
ET SATISFAISANTES

M. Ruediger von Wechmar, porte-parole
de la délégation de la RFA a déclaré
après le premier tête-à-tête Nixon-Brandt
que le président des Etats-Unis avait
donpé des « réponses suffisantes et satis-
faisantes » aux questions que le chancelier
se posait au sujet du plan Kissinger.

Les deux hommes d'Etat, a ajouté le se-
crétaire d'Etat à l'information, ont été
d'accord pour estimer que le contenu

d'une nouvelle charte sera plus important
que son « étiquette ». Le chancelier a dit
M. von Wechmar, a souligné à ce propos
que le plan Kissinger a exprimé un sou-
hait sensiblement analogue à celui
formulé par le « sommet » européen des
« neuf » en octobre dernier à Paris.
L'établissement d'un dialogue constructif
entre les Etats-Unis et l'Europe.

La RFA a précisé le chancelier, est
prête à étudier la forme, le contenu et
l'objectif à donner à ce dialogue, estimant
pour sa part que le but à atteindre est de
créer des relations entre « partenaires
égaux en droits ».

• BUENOS AIRES. - L'état d'urgence est
en vigueur depuis mardi matin à Buenos
Aires et dans cinq provinces argentines à
la suite des graves attentats perpétrés ré-
cemment par les groupements extrémistes
et dont le dernier a coûté la vie lundi au
contre-amiral Hermès Quijada, l'un des
chefs les plus prestigieux de la marine de
guerre.

Le commando dit du « 22 août » de
l'organisation extrémiste « armée révolu-
tionnaire du peuple » (ERP) a revendiqué
la responsabilité de l'assassinat du contre-
amiral Hermès Quijada, perpétré lundi
matin.
• BREGENZ. - Deux jeunes Autrichiens
ont trouvé la mort mardi matin sous une
avalanche dans le Vorarlberg, la province
la plus occidentale de l'Autriche.

• SAIGON. - Le président sud-vietna-
mien , M. Nguyen vun Thieu , est prêt à se
soumettre si une ussernblée élue décide
que le Sud-Vietnam doit avoir un gou-
vernement communiste.

C'est ce qu 'a indi qué mardi à Saigon au
cours d'une conférence de presse, un
porte-parole officiel qui commentait un
discours prononcé lundi pur le président.
• PARIS. - Le général Lon Non , uncien
ministre de l'intérieur du Cambod ge et
frère du muréchal Lon Nol , président de
la Républi que khmère , est arrivé mard i
matin à Paris venant de Phnom-Penh.

En ce qui concerne lu situation uu Cam-
bodge, le général Lon Non u estimé à
50 000 hommes les effectifs des troupes
nord-vietnumiennes et vieteongs qui se
trouvent uu Cumbodge.

NEW YORK. - Trois bandits armés
de revolvers ont volé pour 500 000 dol-
lars de diamants lundi soir dans les
bâtiments d'entrepôt de la compagnie
Air India à l'aéroport John F. Kennedy
de New York.

Les trois hommes, qui ont pu pren-
dre la fuite sans être inquiétés, ont
contraint les employés de l'entrepôt à
leur remettre un colis contenant les
diamants et dont ils connaissaient
l'existence par avance.

La police a déclaré que les trois
hommes étaient entrés dans l'entrepôt
vers 22 heures, et avaient intimé
l'ordre au personnel de garde d'ouvrir

le coffre-fort , en disant : « Nous vou-
lons les diamants. Nous savons qu'ils
sont là aujourd'hui ».

Après s'être emparés de leur butin ,
les gangsters ont pris la fuite , laissant
sur place six employés de l'entrepôt
ficelés dans les toilettes. Par la suite ,
l'un des employés parvint à se libérer
et prévint aussitôt la police. Les trois
gangsters se sont également emparés
de 238 dollars puisés dans les porte-
feuilles des employés. On ignore
encore l'origine el la destination des
diamants ainsi que l'identité de leur
propriétaire.

ROLLS ROYCE RESTERA BRITANNIQUE
LONDRES. - Les voitures Rolls Royce
resteront britanni ques, c'est ce qu 'on peut
déduire des propos d'un porte-parole de lu

banque Rothschild , banque chargée de la
vente de la célèbre compagnie qui a dé-
claré mard i après lu clôture de l' uppel
d'offre ù 13 heures HEC qu 'uucune offre
d' achut n 'était venue de l'étranger.

H se pourrait même que la compagnie
gurde son indé pendance totale et soit
cotée en bourse , car bien que certaines
soumissions dépassent le prix de réserve,
le li quidateur étudie toujours uussi la
possibilité de vendre lu société pur une
émission publi que d'uctions.

La vente effectuée pour indemniser les
créanciers du groupe Rolls Royce qui a
fait fuill i te il y u deux uns devrait rappor-
ter au moins 50 millions de livres.

De toute façon , le destin des Rolls
Royce sera fixé au plus turd vendredi soir
4 mai. Les soumissions dont le nombre
n 'est pas précisé pas plus que leur
montant ni leur origine , vont maintenant
être étudiées en détail et le li quiduteur
compte pouvoir annoncer sa décision
avant la fin de lu semaine, c'est-à-dire soit
le nom de l'acquéreur, soit le rejet de
toutes les offres et l'orgunisution d'une
émission publi que d'uctions par souscri p-
tion.


