
Soleil, couleurs et joie générale
pour la fête du cinquantenaire
SION. - Dès leur arrivée à l'école
ménagère rurale de Châteauneuf hier,
les participants à la fête du cinquan-
tenaire admiraient la magnifique dé-
coration dressée dans le hall. Sous le
chaud soleil printanier, fleurs, fruits
et motifs rustiques de ce splendide
arrangement donnaient d'emblée le
ton de la journée : puis un panneau
indiquait les cinq raisons de fêter : le
cinquantenaire, le diplôme, la ren-
contre des amis, le bon vin et le
soleil. On peut ajouter que l'école dé-
cernait hier son millième diplôme et
que le déplacement à Châteauneuf se
serait justifié uniquement pour admi-
rer les merveilleuses expositions des
travaux d'élèves aménagées dans
deux grandes salles.

Dans un décor de rêve fait de
vieux rouets, de bahuts et de pré-
cieux bibelots, broderies, tricotages,
pièces de couture et autres attestaient
du magnifique résultat obtenu par
l'enseignement éclectique de l'école.
Même les nombreux parents venus
pour assister à la remise du diplôme
à leurs filles s'étonnaient de la maî-
trise et du bon goût de leurs tra-
vaux.

FEERIE DE COSTUMES
Bon nombre d'anciennes élèves -

elles se comptent 400 aujourd'hui
dans leur association fondée en 1932
- avaient tenu à revêtir le costume de
leur village pour venir fêter le cin-
quantenaire de leur école. Et une
bonne partie des élèves en avaient
fait autant. Ce qui nous valut , dans
cette ruche bourdonnante, des
abeilles de toutes les couleurs, le cos-
tume de Savièse voisinant celui de
Val d'Illiez , de Vex ou d'Anniviers

L'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf a dit hier avec des fleurs sa joie de fêter ses cinquante ans d'existence.
Sœur jumelle de l'Ecole cantonale d'agriculture, confiée aux bons soins conjugués de M. Albert Luisier, directeur et de
Rvde sœur Jeanne-Françoise, de Menzingen, la jubilaire a accompli avec p lein succès la mission que lui avait assignée
son fondateur , M. Maurice Troillet, en 1923.

Rénovée, agrandie, adaptée aux conditions actuelles de la vie rurale, l'école continue, plus jeune que jama is, à œu-
vrer dans le même esprit.

Son riche passé et son avenir assuré par un programme moderne ont été les thèmes de la cérémonie de ce jubilé.

Sœur Marie-Thérèse Pitteloud, direc-
trice de l'école ménagère rurale.

pour le plus grand plaisir de chacun.
Sans compter que l'on croisait, dans
le nombre, d'authentiques majorettes
qui avaient un rôle à jouer dans la
partie récréative de la fête. Sous
peine de l'oublier hâtons-nous de dé-
cerner à ce propos une mention spé-
ciale à Mlle Marie-Thérèse Kuonen ,
directrice de la chorale, qui , par le
dévouement et la compétence dont
elle fait preuve comme enseignante, a
su s'attirer la sympathie générale.

UNE BROCHETTE
DE PERSONNALITES

A l'heure de midi , invités, profes-
seurs, parents et élèves se retrou-

vèrent dans la grande salle de l'école
d'agriculture où M. Marc Zufferey,
directeur, souligna dans son allocu-
tion la fidélité avec laquelle l'école
ménagère remplit la mission qui lui a
été confiée il y a 50 ans. A la table
d'honneur, on reconnaissait M.
Marius Lampert, président du Conseil
des Etats , M. Guy Genoud , conseiller
d'Etat , chef du Département de
l'agriculture, M. l'abbé Anzévui ,
recteur, M. Albert Luisier, ancien di-
recteur de l'école cantonale, M.
Moulin , chancelier de l'Etat du
Valais, Rde Sœur Marie-Thérèse
Pitteloud , directrice, Mère Clara
Franziska, déléguée de la supérieure
provinciale de la Congrégation de
Menzingen, qui adressa d'ailleurs un
amical message, Mme Félix Caruzzo,
épouse du conseiller national et pré-
sident de Sion, Mme Arthur Bender,
épouse du conseiller d'Etat, Mmes
Zufferey et Thurre, qui fonctionnent
en qualité d'experts à l'école, Rde
Sœur Marie-Béatrice, directrice de
l'école de Grangeneuve, Mlle Badoux ,
ancienne directrice de Marcellin sut
Morges, Mlle Breggy, directrice de
l'école de Viège ainsi que les Rdes
Sœurs M. Christine, conseillère pro-
provinciale et Bernadette, conseillère.

Au nombre des personnalités, nous
avons encore reconnu dans la salle
M. Pierre Delaloye, juge du Tribunal
d'Hérens-Conthey, M. Franz Widmer ,
directeur adjoint de l'école cantonale
d'agriculture, de nombreux profes-
seurs et anciens élèves ainsi que plu-
sieurs représentants des autorités reli-
gieuses et civiles de tout le canton.
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QUAND LA GAUCHE FABRIQUE
UN DREYFUS

Vous êtes citoyen normal, faisant bravement son métier, ayant une maison
et des affections. Brusquement, parce qu'une jeune fille a été retrouvée morte
près du chemin où vous êtes passé, on vous accuse de l'avoir assassinée. Un
juge vous met en prison sans autre base que ses propres passions ; un comité
se forme pour hurler que vous êtes le meurtrier parce que la victime est une
prolétaire et vous un bourgeois. La population ameutée vous crache au visage.
Votre vie intime s'étale sur la place publique. Votre fiancée est poursuivie,
votre honneur perdu, votre affaire ruinée... Puis une année plus tard un autre
s'avoue coupable.

Voilà le drame brut. Son aspect humain est sans doute le plus poignant.
Mais ses implications politiques sont autrement plus graves. Elles méritent
qu'on s'y arrête.

La nouvelle chasse aux sorcières

A travers l'affaire de Bruay, les
mentors de la gauche socialo-com-
muniste, toutes nuances confondues
ont voulu d'abord faire mousser la
notion que la bourgeoisie est intrin-
sèquement perverse et le peuple
congénitalement bon. Notion déma-
gogique et foncièrement barbare.
Placer la culpabilité d'un individu
non dans l'acte qu'il commet mais
dans le milieu ou dans le sang dont il
est issu, c'est le propre du racisme.
Les statistiques démontrent que le
crime est uniformément réparti dans
toutes les classes, et les prisons sont
pleines d'odieux malfaiteurs sortis du
peuple aussi bien que des élites.

Précisément le jeune fils de mineur
inculpé du meurtre de Brigitte De-
wevre semble être un petit voyou
sans aucun relief. Mais il fut aussitôt
couvert par le tabou qui protège
aujourd'hui « le peuple », et les com-
mentateurs qui avaient déchiré
Me Leroy se découvrent pour Jean-

Pierre des scrupules apostoliques. La
courtisanerie envers les petits, qui
n'est pas plus glorieuse qu 'envers les
grands, étouffe cette vérité simple :
que si l'immense majorité de la
population ouvrière est infiniment
respectable , elle abrite , comme toutes

Paul VI institue une commission
internationale pour l'étude

du rôle de la femme
dans l'Eglise et la société

i Demain, journée de l'Europe i
| Message du Conseil d'Etat !
i à la population valaisanne !

Chers concitoyens, radiodiffusée et télévisée. La
Le 5 mai prochain le drapeau presse, la radio et la télévision

de l'Europe flottera sur l'Hôtel du rappelleront la signification de la
Gouvernement. Le Conseil d'Etat journée du 5 mai.
entend en effet célébrer ce jour-là, Ce sera l'occasion pour chacun,
en même temps que le Conseil et tout particulièrement pour la
fédéral, la journée de l'Europe, et jeunesse de prendre conscience de
marquer ainsi l'attachement de l'unité profonde de notre con-
notre pays au conseil de l'Europe tinent , du chemin parcouru depuis
et à l'idéal de paix, de coopéra- la dernière guerre mondiale et des

2 I tion et de respect des droits de progrès qui restent encore à faire.
« I l'homme et des libertés démocra- Nous saisissons cette occasion,
¦2 tiques qui est à la base du statut chers concitoyens, pour vous re-
-a I de cette organisation. commander avec nous à la pro-

La journée de l'Europe coïnci- tection divine.
dera cette année avec le dixième
anniversaire de l'adhésion de la Au nom du Conseil d'Etat ,
Suisse au conseil de l'Europe, qui Le président :
a eu lieu le 6 mai 1963. G. Genoud

Le président de la Confédéra- Le chancelier d'Etat :
lliin nrnnnncera une allnr.ntinn G. Moulin I

Comme on nous l'a annoncé hier
matin dans une conférence de presse,
le Saint Père vient de constituer une
commission internationale pour
l'étude du rôle de la femme dans la
société et dans l'Eglise.

Cette commission a pour président
Mgr Enrico Bartoletti , secrétaire de la
Conférence épiscopale italienne, au-
teur, lors du dernier synode des
évêques, d'un remarquable exposé
sur la situation de l'Eglise cinq ans
après la clôture du concile Vatican IL
La commission compte 25 mem-
bres : 15 femmes (6 célibataires, 5
femmes mariées, 1 veuve, 2 reli-
gieuses, 1 femme membre d'instituts
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séculiers) et 10 hommes (3 hommes
mariés, 3 religieux, 4 prélats). Parmi
ceux-ci figure un Suisse : Mgr Franco
Biffi , professeur de sociologie à
l'Université pontificale du Latran,
Rome.

UN FRUIT DU SYNODE
DES EVEQUES

La création de cette commission
répond à un vœu exprimé au dernier
synode des évêques (1971) dans le
document sur « la justice dans le
monde » : « Que les femmes, lit-on
au chapitre 3 consacré aux exigences
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les autres populations, son contingent
normal de délinquants vulgaires.

La gauche historique menait son
combat sur le plan des régimes et ne
se serait jamais abaissée à écrire ,
comme fait celle de notre temps,
que « le meurtre de Bruay ne peut
être imputé qu'au notaire parce
que seul un débauché du Jockey
Club est capable de violenter la fille
d'un brave mineur ». Il y a vingt ans,
tout libéral de bon aloi aurait re-
connu dans de tels propos une
inspiration fasciste. Un thème essen-
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L'USAM face au nouvel article
sur la conjoncture

travaux à titre personnel et pour des
raisons professionnelles. Ainsi qu 'on a
pu l'apprendre au Département mili-

• FETE DES MUSICIENS SUISSES
A YVERDON
C'est à Yverdon que l'Association

des musiciens suisses tiendra sa 74'
fête, les 26 et 27 mai. Le programme
prévoit un concert d'information sur la
musique d'avant-garde, un concert de
l'orchestre de chambre de Lausanne,
avec des oeuvres de Jean Derbes,
André Zumbach, Rudolf Kelterborn el
Jean Perrin, et un concert de musique
de chambre, avec des oeuvres de Roger
Vuataz , Robert Suter, Frank Martin,
Josef Haselbach et Robert Blum.

Groupant près de 600 compositeurs,
interprètes et chefs d'orchestres,
l'Association des musiciens suisses est
présidée par Hermann Haller, Paul
Sacher en étant le président d'honneur.
Elle compte parmi ses membres des
musiciens bien connus, tels Heinrich
Sutermeister, Robert Faller, Victor
Desarzens, Charlet, Julien-François
Zbinden, Samuel Baud-Bavy, Robert
Mermoud et Jean Balissat.

• NOMINATION A L'UNIVERSITE
DE BALE
Le Conseil d'Etat du demi-canton de

Bâle-Ville a octroyé le titre de profes-
seur extraordinaire à l'université, à M.
Otto Jaenicke, 41 ans, ressortissant al-
lemand. Depuis la mort du professeur
Walther von Wartburg, M. Jaenicke est
l'éditeur et le rédacteur de l'important
Dictionnaire étymologique français,
œuvre qui . fait autorité dans le do-
maine.

• REUNION D'EXPERTS
MILITAIRES
Des experts militaires de divers pays

sont réunis à Antibes où ils prennent
part à un forum organisé par la
Stanfort Research Institute F et consa-
cré au plan de défense de l'Europe pro-
posé récemment par le président
Nixon. Parmi les quelque 60 partici-
pants venus de dix pays se trouvent
des personnalités du monde politique
ainsi que des experts civils et mili-
taires.

Un Suisse prend part à cette ren-
contre : il s'agit du directeur adjoint de
l'Institut atlantique helvétique de Paris,
M. Kurt Gasteyger, qui n'a nullement
été mandaté pour représenter offi-
ripllpmpnt la Suissp mais nàrririnp anv

taire fédéral , il n 'a jamais été question
d'envoyer une délégadon officielle re-
présentant la Suisse à la réunion
d'Antibes.

• CHEZ LES MONITEURS
DE CONDUITE
L'assemblée ordinaire des délégués

de la Fédération romande des écoles
de conduite, groupant six associations
affiliées, s'est réunie récemment à
Lausanne et a réélu son président, M.
Paul Chamot, de Genève. Le rapport
d'activité relève les nombreuses dé-
marches en relation avec la profession
sur le plan fédéral et romand, la créa-
tion d'une caisse de retraite autonome
en faveur des membres et la nécessité
d'une organisation plus structurée du
métier sur le plan suisse.

• UN BAC EN FOLIE
SUR LE RHIN
Les neuf passagers du bac bâlois

« La danse des morts » en ont été
quittes pour la peur,. mercredi après-
midi, lorsque la corde qui retient l'em-
barcation lâcha et que celle-ci s'élança
dans les flots du Rhin. Le bateau des
pompiers bâlois , qui étaient en exer-
cice non loin de là , réussit rapidement
à l'intercepter.

C'est lors d'un arrêt pour laisser la
priorité à une péniche que le bac, qui
n'a pas de moteur de commande, fut
déséquilibré par de grosses vagues.

• AARAU : HOPITAL
EN DEFICIT
Le déficit d'exploitation de l'hôpital

cantonal d'Aarau s'est accru de 36%
en 1972 pour atteindre 26,4 millions de
francs. Il ressort du rapport annuel de
l'hôpital que le produit d'exploitation a
augmenté de 29,1% et s'élève à 19,7
millions de francs tandis que les char-
ges ont subi un accroissement de
32,4% et atteignent 46,1 millions de
francs.

Le rapport souligne que divers nou-
veaux services spécialisés ont été
ouverts ces dernières années.

• LIBERAUX VAUDOIS :
OUI LE 20 MAI
L'Assemblée des délégués du Parti

libéral vaudois, réunis mercredi soir à
Lausanne, a décidé par 42 voix contre
28, avec 6 abstentions, de recom-
mander l'abrogation des articles cons-
titutionnels dits d'exception (jésuites et
couvents), lors de la votation fédérale
du 20 mai. Elle avait auparavant
entendu des exposés contradictoires de
MM. Henri Germond, ancien profes-
seur de théologie, et Marcel Bride! ,
ancien professeur de droit constitution-
nel à l'université de Lausanne.

Elles sont 300 000 en Suisse les personnes de condition indépendante , gérant les
petites et moyennes entreprises, qui se sont groupées au sein de l'Union suisse des arts et
métiers. Cette organisation dite « faîtière » joue un rôle économique et politique impor-
tant dans notre pays du fait même que ses représentants doivent se battre contre des
tendances socio-économiques contemporaines qui menacent leur existence et qui ont
nom : concentration, politique sociale étatique, limitations du crédit et de la main-
d'œuvre.

Pour le président sortant de l'USAM ,
l'ancien conseiller national Charles
Hackofer, l'un des dangers que court
notre collectivité nationale est de perdre le
sens des valeurs et de charger l'Etat d'ac-
complir des tâches que les individus ou
des collectivités plus restreintes devraient
accomplir. M. Hackofer s'en est pris en
termes assez vifs à « l'omniprésence de
l'appareil administratif , à l'effectif crois-
sant des fonctionnaires qui font grossir de
manière fabuleuse les dépenses publiques ».
La solution, selon lui ,' réside dans « la
modération politique, la volonté et le
courage d'admettre que certaines imper-
fections de notre vie sociale et écono-
mique ne peuvent être corrigées ni par
des lois ni par des fonctionnaires, et qu 'il
faut cesser de croire à outrance que l'on
peut réaliser le paradis sur terre avec
l'aide de l'Etat. »

Parmi les principaux sujets de préoc-
cupation des arts et métiers, M. Hackofer
en voit trois principaux : l'évolution du
commerce de détail privé ; les restrictions
qui pèsent sur l'activité des industries du
bâtiment ; la pénurie de main-d'œuvre
dans l'hôtellerie et la restauration.

Représentant l'Etat, M. Jean Babel , chef
du département genevois des finances, se
fit l'avocat de la « politique conjonctu-
relle » dont on parle tant ces temps-ci de-
puis qu'il est question de modifier la
constitution pour permettre à la Confédé-
ration d'intervenir de manière permanente
afin de contrôler la marche de l'économie.
Le grand argentier genevois préfère des
ajustements de la fiscalité indirecte qui se
prête, selon lui, beaucoup mieux à des
ajustements de caractère conjoncturel que
la fiscalité directe. Les impôts sur la
consommation tout en procurant des re-
cettes nouvelles à la Confédération dans
un domaine qui lui est propre, n'affectent
pas les ressources des cantons et des com-
munes : leur variation peut permettre à
l'Etat fédéral de freiner ou d'activer l'évo-
lution économique générale. M. Babel
entrevoit l'institution de contributions spé-
ciales sur certaines catégories de dépenses,
sur les investissements, la publicité et le
secteur de l'automobile. Il souhaite que
les bases essentielles . de I'Icha soient
maintenues, car elles ont fait leurs preu-
ves, dans l'introduction de la TVA.

On peut s'étonner, cependant, que M.
Babel n'ait pas jugé opportun devant ces
importantes assises de l'USAM , d'exami-
ner dans quelles mesures les dépenses
publiques pouvaient être limitées, grâce à
Ja collaboration de l'économie.

L'industrie et les entreprises, seront de
plus en plus mises à contribution pour
financer la sécurité sociale. Dans ce do-
maine, les représentants de l'USAM n'ont
pas mâché leurs mots. Ils ont clairement
laissé entendre qu 'ils recourraient au
référendum si, dans le projet de la loi
d'application pour le financement du 2e
pilier n'était pas reconnue la primauté du
principe des cotisations.

Résumant les préoccupations de
chacun, le conseiller national Otto
Fischer, directeur de l'USAM, a cherché à
dégager les véritables sources de l'infla-
tion, cette gangrène qui ronge la valeur de
la monnaie, laquelle , à son tour, entraine
des modifications dans la répartition des
biens réels entre créanciers et débiteurs.
M. Fischer adopte les conclusions de

l'OCDE selon lesquelles le boom actuel de
notre économie trouve son origine dans
une expansion de nos exportations durant
l'année 1968. Cette expansion s'est réper-
cutée par une forte hausse des salaires
(13,3 % en 1971) et elle s'est conjuguée
avec une hausse extraord inaire du volume
d'argent à disposition. Le mythe de la
parité fixe de la monnaie a empêché le
Conseil fédéral d'agir avec efficacité
jusqu 'à ce que, contraint par les circons-
tances extérieures, il se soit résolu a
adopter le flottement de la monnaie. Cette
mesure, qui empêchait la création de nou-
velles liquidités, a enfin permis, d'après le
conseiller national, de toucher à la racine

13e Rose d'Or île montreux

du mal et non plus seulement aux symp-
tômes.

Tout en acceptant de collaborer loya-
lement avec les autorités pour mettre fin
aux déséquilibres intérieurs, l'USAM n'ad-
met pas que les autorités fédérales dis-
posent d'une compétence générale pour
agir sur l'économie. Elle demande une
« énumération exhaustive des secteurs
dans lesquels l'Etat doit pouvoir inter-
venir ». Elle insiste pour que les pouvoirs
publics limitent leurs dépenses et annonce
qu'elle n'admet pas que les compétences
d'exécution de l'article constitutionnel sur
la conjoncture soient transférées à la
banque nationale car il faut sauvegarder
l'intervention du parlement, de l'opinion
publique et du référendum.

L'USAM s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Rudolf Etter
conseiller national bernois. Son prochain
congrès aura lieu dans trois ans.

P.E. Denlan
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NEW DEHLI. - L'adminis- renoncer à sa ration alimen- prix augmenteraient obliga-
tration et le gouvernement taire minimale. toirement, si la pénurie
de l'Inde mettent actuelle- Des millions d'hommes devait durer assez long-

attendent chaque jour ,
pendant des heures sous
une chaleur infernale, qu'on
leur apporte juste de quoi
survivre. Littéralement affa-
més, citadins et villageois
des provinces de Maharash-
tra (à l'ouest du pays), de
PUttar Pradesh et de Bihar

ment tout en œuvre pout
tenter d'enrayer une famine
qui se fait menaçante parm i
les quelque 550 millions
d'individus que compte le
pays. Les troubles sanglants
qui se sont produits parmi
la population en disette et
les rapports alarmants sui
les difficultés de ravitaille- tau nord) - où la situation
ment en aliments de base est particulièrement aiguë -

se sont groupés en bandes
et ont pillé des dépôts de
céréales et des magasins, il

ont considérablement ré-
chauffé le climat politique
au cours de ces derniers
jours. Tandis que plusieurs
personnes étaient abattues
par les forces de l'ord re lors
de pillages et de manifesta-
tions, le gouvernement ne
fait état, lui, que de la sé-
cheresse de l'été dernier et
tient les conditions climati-
ques pour responsables de
la misère. « Des balles de
fusil au lieu du pain pour
les pauvres, tel est votre
socialisme » rétorque l'oppo-
sition.

Jour et nuit , d'intermina-
bles trains de marchandises
parcourent tout le réseau
ferroviaire du pays pour
apporter du blé et des ali-
ments de base dans les
régions les plus touchées, où
la population est obligée de

y a quelques jours. Au
moins quinze d'entre eux
(mais vraisemblablement
beaucoup plus) ont été tués
lorsque les forces de l'ordre
sont arrivées, ouvrant le feu
sur les pillards » pour tenter
de mettre fin à leurs opéra-
tions.

Mais le gouvernement
reste optimiste. Il prétend
en effet que la situation va
s'améliorer et que, grâce à
la nationalisation du com-
merce en gros du blé, il sera
en mesure de garantir des
prix modestes, malgré la
pénurie.

Le problème n'est mal-
heureusement pas aussi
simple. Nombre de fermiers
ont déjà compris que les

temps. Pour y parvenir , ils
ne mettent en vente sur le
marché qu'une partie de
leurs récoltes. Ils stockent le
reste ou le vendent à des
riches au marché noir , à des
prix cinq fois plus élevés
que ceux prescrits par le
gouvernement.

Les critiques admettent
il est vrai, que la sécheresse
de l'été dernier ne pouvait
pas rester sans conséquen-
ces. Mais ils reprochent au
gouvernement un manque
total de préparation. Ils
déclarent que la distribution
de blé aux régions victimes
de maigres récoltes aurait
dû être entreprise depuis
longtemps et non au dernier
moment. Par ailleurs, des
réserves auraient dû être
stockées au cours des mois
passés. Le gouvernement a
décidé, maintenant seule-
ment, d'importer de grandes
quantité de céréales, pour
porter remède à cette
famine. Mais leur prix sera
beaucoup plus élevé qu 'il ne
l'aurait été si Dehli avait
passé ses commandes de blé
il y a six mois, sur le mar-
ché mondial.

Du bon et du très mauvais
C'est dans la nouvelle « Maison des

Congrès » que s'ouvrait la 13e Rose d'Or
de Montreux 1973. Le public dispose
maintenant d'une salle de 2000 places as-
sises, d'une sonorisation excellente et d'un
ieu de proj ecteurs admirable.

6 concerts de folk , rock, blues et rythm
& blues, sont à l'affiche, complétant les
émissions-concours de variétés des diver-
ses chaînes de télévision pour l'attribution
de la Rose d'Or de Montreux 1973.

Jeudi 26 avril, « Tony Bennet » nous
laisse peu satisfait d'un show à l'améri-
caine pour suivre les traces de « Frank
Sinatra » ou « Tom Jones » ...

Vendredi 27 avril, nous retenons
« Ralph Me Tell », un très bon guitariste M
de folk. Le lendemain , samedi 28 avril, la ^**»journée est réservée au rock avec deux BMk*très bonnes prestations de « Roy Bûcha- Hk, (,
nan » vient des USA ; c'est une agréable
découverte pour le public suisse, de cetaecouverte pour le puoiic suisse, de cet Fats Domino
artiste, imprégné de blues et de folk , qui
font de lui un des meilleurs guitariste de les maîtres indiscutables du groupe, formé
rock actuel. encore de « Steve Thompson » (basse) et

« Stone The Crows » est déjà connu à « Ronnie Leahy » (orgue, piano).
Montreux : au festival de jazz 1970 et en Ce samedi évolua également un groupe
janvier 1971. Puis c'est l'accident stupide hollandais « Focus », dont seul le guita-
(une connection mal branchée) qui fou- riste soliste est à relever. Leur musique est
droie sur scène l'excellent soliste « Lee très « hard » et décousue, nous laissant
Harwey ». Le groupe poursuit sa carrière rarement une impression de liaison et de
avec un nouveau musicien « Jimmy Me « feeling » entre musiciens.
Culloch ». Comme les années précédentes,
« Stone The Crows » nous prouva qu 'il
reste en tête des groupes de rock-hard -
rock européens. La chanteuse « Maggie
Bell » et le batteur « Colin Allen » restent

Milite Jackson

Prévus au programme du dimanche
29 avril : le « Kings » et « Stomu
Yamash'ta » sont absents et remplacés
avantageusement semble-t-il, par « Tir-Na-
Nog » et malheureusement par un groupe
américain « Marna Lion ». Alors que l'on
attendait de la bonne musique « West-
Coast », « Marna Lion » et son groupe
californien , ne nous amena que du hard-
rock horriblement violent et assourdissant
de puissance. Nous découvrons une image
bien décevante de la côte ouest des USA,
alors que l'on connaît l'immense valeur de
groupes tels que « Jefferson Airplane »,
« Grateful Dead », « CS.N. & Y »,
« Country Joe » etc.. Montreux a-t-il peur
de nous présenter un des vrais visages de
la « pop-musique ». Tout avait pourtant
bien commencé en 1970-1971. Les con-
certs de qualité de ces années passées
avaient permis « d'éduquer » un grand
nombre d'amateurs de cette musique
(Canned-Heat , John Mayall , Pinkfloyd ,
Frank Zappa, Larry Coryel...) Pourquoi
tromper le public avec du « music-hall »
(Tony Bennett), du mauvais rock-hard-
rock (Marna Lion. Roxy Music, Focus...)
et le plus grave de tout : le public
commence à l'accepter, n'ayant plus
d'autres comparaisons à faire qu 'avec des
formations comme « Deep Purple » (3 fois
en 2 ans), « Black Sabbat » etc.. Le hard-
rock semble plaire au jeune public , mais
il n'a pratiquement que cela à entendre en
Suisse depuis quelques mois, que ce soit à
Zurich (Good News) ou Montreux (Super-
Pop). Heureusement l'espoir renaît lorsque
l'on nous annonce la venue du « Maha-
vishnu Orchestra » (11 juin 1973 à Mon-
treux) avec « John Me Laughlin ». Ce sera
la 2' fois que ce groupe - à mon avis le
plus grand que l'on n'ait jamais rencontré
durant l'histoire de la musique électrique
-se produira à Montreux et cette fois, je
félicite les organisateurs de ce choix, qui
sera l'exception de ces 6 premiers mois
1973.

Je ne dirai pas grand-chose du groupe
anglais « Roxy Music » qui choqua moins
par son excentricité scénique que par sa
mauvaise musique, malgré l'utilisation
d'un « synthétiseur », faisant soi-disant of-
fice de nouveauté et n'apportant en réa-
lité rien de nouveau, trompant encore un
public naïf qui le réclama deux à trois
fois. Cela devient un peu alarmant ! La
« pop-musique » n'étant déjà pas acceptée
par tout le monde, il ne faudrait pas trop
longtemps de « Roxy Music », car les dé-
tracteurs de ce genre d'exécution auraient
vite raison !

Je n'ai pas encore parlé de « Tir-Na-
Nog », afin de terminer avec une mention
excellente pour cet ensemble folk irlan-
dais, composé de « Léo O'Kelly » et
« Sonny Condell » (tous deux guitare et
chant). Leur folklore est merveilleux et ils
le reflètent très bien. Pourquoi n 'ont-ils
joué que trente minutes ? Evidemment, ce
n'est pas du « hard-rock »... Ap
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• ARRESTATION D'UN
JOURNALISTE A LISBONNE
Un journaliste, M. Numo Vasco,

rédacteur au journal du soir à grand
tirage, Diario Popular, a été arrêté par
la police, apprend-on de bonne source.
On ignore les raisons de l'arrestation,
mais selon certaines indications, il se-
rait accusé d'avoir fourni des nouvelles
infondées à la presse étrangère.

• UN FORCENE TUE
QUATRE PERSONNES ET
SE FAIT JUSTICE
Un jeune chômeur italien a tué à

coups de feu, quatre personnes mer-
credi soir au cours d'une crise de folie ,
à Poderano, près de Biella dans le
Piémont, avant de se donner la mort.

Le forcené, Aldo Chiorino,
29 ans, a d'abord assassiné, à coups de
revolver, deux de ses anciens cama-
rades de travail ainsi que la femme de
l'une des deux victimes. Puis il a tué à
bout portant un agent de police qui
tentait d'intervenir. Ses forfaits ac-
complis, Chiorino s'est fait justice en
se logeant une balle dans la tête avec
l'arme du quadruple crime.

• DECES DU DELEGUE
HOLLANDAIS
AUPRES DE L'O.N.U.
Le délégué des Pays-Bas auprès de

l'O.N.U., M. Johannes B. Bakker , est
décédé mercredi à New York, des
suites d'une crise cardiaque alors qu 'il
participait à une réunion du conseil
économique et social.

• ILS N'AIMENT PAS
LE POP!

Six individus armés ont incendié et
détruit mercredi un théâtre de Buenos
Aires où la première du spectacle pop
Jésus-Christ Superstar devait avoir lieu
mercredi soir.

Les hommes s'étaient introduits dans
l'établissement, pendant que trois
d'entre eux tenaient en respect quelque
vingt-cinq techniciens et employés,
leurs complices lançaient une quin-
zaine de « cocktails Molotov » parmi
les fauteuils d'orchestre.

Une heure et demie fut nécessaire
aux pompiers pour venir à bout du si-
nistre. L'attentat a été perpétré en dé-
pit de la loi martiale proclamée mard i
à Buenos Aires et dans cinq provinces
du pays.

• INCENDIE A BORD D'UN1 FERRY-BOAT GREC
Le ferry-boat grec Knossos a pris

feu la nuit dernière alors qu 'il se ren-
dait de l'île de Rhodes à Chypre.

Les 186 passagers et 26 membres de
l'équipage ont été pris en charge par le
bateau italien Stelvio, tandis que le
capitaine du Knossos et 54 membres
d'équipage parvenaient à maîtriser fi-
nalement l'incendie.

L'incident a eu lieu à cent milles
marins de l'île de Chypre.

• ARRESTATIONS
A BUENOS AIRES
Dix-huit personnes accusées d'ap-

partenir à une organisation extrémiste
ont été arrêtées mercredi soir par la
police. Malgré la discrétion observée
par la police à ce sujet , on apprend de
source digne de foi que ces personnes
constituaient un « groupe d'appui »
d'éléments subversifs que l'on croit liés
à l'attentat qui a coûté la vie au
contre-amiral Hermès Quijada , le
30 avril.

• FERNAND LEGROS SERAIT
EXTRADE EN FRANCE
Fernand Legros, qui s'est fait une

fortune par la vente de tableaux, serait
extradé en France dès que les autorités
françaises en feront la demande, dé-
clare-t-on de source autorisée jeudi à
Brasilia.

Legros, recherché en France où il est
accusé d'avoir vendu des faux ta-
bleaux de maître, a été arrêté par la
police fédérale brésilienne vendredi
saint à Rio de Janeiro. U a été trans-
féré à Brasilia le week-end dernier et a
été placé en détention pour une pé-
riode de trois mois dans l'attente de
l'ordre d'extradition, conformément au
traité franco-brésilien.

• IRLANDE : MORT D'UN SOLDAT
BRITANNIQUE

Un soldat britannique de 27 ans,
blessé mercredi à la tête au cours d'un
échange de coups de feu à London-
derry, est mort hier de ses blessures
dans un hôpital de la ville.

Le soldat patrouillait dans un quar-
tier sud de Londonderry lorsqu'il fut
atteint à deux reprises par un tireur
isolé. Une opération chirurgicale fut
tentée, mais en vain, pour le sauver.
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i Une Maryland toute nouvelle,
f*. ) authentique et naturelle,
Kl d'une saveur aromatique.

/ Une cigarette particulièrement douce et légère
/  Essayez-la.

20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

e gros lot de Fr. 250 000
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Fonctionnellement parfaite, cette voiture
a su s'imposer en Suisse, marché -test

ceinture. Système de freinage à double circuit
et freins à disques à l'avant. Zones d'amortisse-
ment à plusieurs degrés.

4 portes. Sièges-couchettes. Radio
moderne à 2 gammes d'ondes. Vitre arrière
chauffable. Coffre de 700 litres... Sans compter
un avant d'allure sportive équipé de phares
jumelés à iode.

Résumons-nous. La VW K 70 représente la
voiture idéale pour les automobilistes doués
d'un solide sens critique, qui exigent leur
pleine mesure de technique , de sécurité et
d'équipement.

Les experts et les acheteurs exigeants ont
reconnu que cette voiture tient ses promesses
Ce n'est pas peu dire, car la spectaculaire
VW K 70 L réunit en elle plus d'avantages
techniques et de confort d'équipement que
n'importe quelle autre voiture de la classe
moyenne.

Formes compactes et ligne de ceinture
basse. Moteur frontal et traction avant. Carbu
rateur double corps. Phares de recul. Suspen-
sion indépendante sur les 4 roues. Jambes de
force à ressorts à l'avant et essieu arrière à
bras obliques. Barres stabilisatrices. Pneus à

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,
marque modèle année 

km et je voudrais savoir, sans aucun engage-
ment, ce que j' aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
pour une VW K 70.
Nom 

Rue 

NP/localité Tél.

Envoyer ce bon à AMAG, agence générale,
5116 Schinznach-Bad.

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

tél. ê âé où.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage de Finges,
tél. 5 10 06

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

CSSA Sion. - Inscriptions assemblée des dé-
légués jusqu'au 10 mai 1973. (Tél. 2 29 65)

OJ du C.A.S. Sion. - Samedi et dimanche 5
et 6 mai, course au Monte-Leone. Départ
samedi à 17 heures au kiosque de la
Planta avec pique-nique.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17;
Erwin Naeten et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99;
5 03 02, 518 46; Sédunoises. tél. 2 28 18;
Vceffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale garé, 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. r Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

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

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-veilie 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.).
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PARIS : irrégulière. Aux internationales, Royal Dutch et
Des prises de bénéfices pèsent , ici et Philips progressent.
là, mais le fond du marché reste bien MILAN : soutenue.
orienté. Les fluctuations sont fractionnaires.

FRANCFORT : faible. BRUXELLES : affaiblie.
Le repli de la bourse de Francfort se Dans un marché calme.
poursuit en particulier les banques et VIENNE : inchangée.
les automobiles. LONDRES : à peine soutenue dans un

AMSTERDAM : irrégulière. marché peu actif.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités . 75
Titres en hausse 37
Titres en baisse 26
Titres inchangés 12

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières irrégulières
Assurances soutenues
Industrielles soutenues
Chimiques

Changes - Billets
France 70.— 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Bel gique 7.90 8.30
Hollande 108.— 111.—
Ital ie  51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 16 —
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.17 3.2?

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche

La bourse des valeurs à Zurich a de
nouveau évolué aujourd'hui d'une façon
irrégulière.

Les deux Swissair, qui sont traitées ex-
droit, ainsi que les bancaires sont en perte
de vitesse. Les financières sont aussi dans
l'ensemble plus faibles. Les assurances
s'améliorent sensiblement. Dans le secteur
des industrielles les investisseurs sont en
position d'attente. Toutefois on enregistre
quelques plus-values dans un marché qui
S'est animé un peu en fin de séance.

A la suite de la bonne tenue de la
bourse de New York , les certificats améri-
cains se sont bien comportés ; ils ont été
dans l'ensemble cotés en dessus de la
parité calculée à Fr. 3.24 pour un dollar.
Parmi les autres étrangères, les hollandai-
ses sont soutenues, de même que les alle-
mandes. Les françaises ainsi que les auri-
fères sont meilleures.

Prix de l'or

Lingot 9385.— 9485 —
Plaquettes (100 g) , 940.— 970 —
Vreneli 89. 95. 
Napoléon 69. 75. 
Souverain (Elisabeth) 77.— 83.—
20 dollars or 460.— 500.—
changes el des bil lets  nous sont oblige am-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Ovurseas 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 tête. - 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 QSR.

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
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

1 151R5I1SHHIIH11 H ¦

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.

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclamés 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 fr. 90 le millimètre
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Bourse de Zurich
Suisse 23.73 35.73
Viège-Zermatt 125 125
Gomergratbahn 780 740 D
Swissair port. 614 589 ex
Swissair nom. 580 558 ex
UBS 4105 4095
SBS 3690 3660
Crédit suisse 3550 3525
BPS 2100 2105
Elektro-Watt 3250 3210
Holderbank port. 478 480
Interfood port. 5600 5700
Motor-Columbus 1500 1500
Globus nom. 4000 D 4000 D
Réassurances 2400 2430
Winterthur-Ass. 1800 1830
Zurich-Ass. 8050 7850 ex
Brown Boveri 920 915
Juvena nom. 2420 2425
Ciba-Geigy port. 1925 1945
Ciba-Geigy nom. 1210 1200
Fischer port. 955 970
K'Imoli 1475 D 1480 D
Hero 4940 4900
tandis & Gyr 1310 1305
Lonza 1550 1580
Losinger 1350 D 1350 D
Nestlé port. 3880 4030
Nestlé nom. 2435 2425
Sandoz port. 5950 5925
Sandoz nom. 3440 3450
Alusuisse port. 1930 2000
Alusuisse nom. 880 900
Sulzer 3300 3310

CSA et Canada 2.5.73 33.73
Alcan Ltd. 85 1/2 ex 87 1/4
Am. Métal Climax 106 D 104 D
Béatrice Foods 82 1/2 83 1/2
Burroughs 699 710
Caterp illar 201 201 1/2
Dow Chemical 335 343
Mobil Oil 214 ex 218
Allemagne
AEG 164 165 1/2
BASF 175 173 1/2
Bayer 150 1/2 150
Demag 225 225
Farbw. Hœchst 168 1/2 168 1/2
Siemens 315 314
VW 182 180 1/2
Divers
AKZO 91 1/4 90 1/2
Bull 49 1/4 50 1/2
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 30 29 3/4
ICI 22 23
Péchiney 108 113
Phili ps Glœil. 62 62
Royal Dutch 138 1/2 139
Unilever 177 1/2 177 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA — _
Automation — —

Bourses européennes
2.5.73 3.5.73

Air Liquide FF 414.90 425.30
Au Printemps 158 155.10
Rhône-Poulenc 190 200.20
Saint-Gobain 206 215
Finsider Lit. 364 365.25
Montedison 763.50 748
Olivetti priv. 1854 1829
Pirelli 1272 1304
Daimler-Benz DM 383 377
Karstadt 397 400
Commerzbank 189.20 188.80
Deutsche Bank 287.10 286.50
Dresdner Bank 212.50 211
Gevaert FB 1565 1570
Hoogovens FLH 81.80 80.90

Bond Invest — —
Canac —- —
Canada Immob —1025 1045
Canasec 820 866
Denac — 
Energie Valor 104 109
Espac — 
Eurac — 
Eurit — 
Europa Valor — 
Fonsa — 
Germac — 
Globinvest — 
Helvetinvest — —
IFCA — _
I Mobilfonds — —
Intervalor 94 101
|apan Portfolio 467 477
Pacificinvest — —
Pharma Fonds — —

UN MENU :
Radis au beurre
Morue dauphinoise
Pommes vapeur
Tartes aux fraises

1 LE PLAT DU JOUR :
Morue dauphinoise
¦ - Morue dessalée (quantité selon le

nombre des convives), 1 grand verre
d'huile, 1 belle tête d'ail, 1/3 de

, verre à vin de vinaigre de vin - fa-
rine - 1 poêle en tôle comme celles
¦ de nos grand-mères.
¦ Faire frire doucement les mor-

ceaux de morue dessalée et enfa-
rinés dans l'huile. Avec l'huile qui
reste dans ta poêle (il faut au moins
la valeur d'un verre à vin d'huile
pour 4 personnes) en ajouter éven-
tuellement, la faire réchauffer , faire

I dorer l'ail coupé en tranches min-
ces, puis ajouter le vinaigre. Couvrir
la poêle et faire bouillonner quel-
ques secondes. Napper avec cette

_ sauce les morceaux de morue.oaubc ico niuiL-cauA uo niuiue.

CONSEILS PRATIQUES
Pour ne pas déformer vos laina-

ges, faites-les sécher sur des cintres
en nylon gonflable. Si vous n'en
possédez pas, enroulez autour du
cintre en bois une serviette éponge
qui évitera à vos pull-overs les fâ-
cheux « becs » difficilement escamo-
tables, même au fer à repasser.
I Comment faire détruire les fourmis

qui commencent à envahir ma cui-
sine ?

Repérez l'endroit par lequel les
fourmis pénètrent dans votre cui-
sine. Si votre sol est carrelé, versez
de l'eau de Javel non diluée, laissez
pendant quelques heures et rincez,
puis essuyez.

Par contre, si les fourmis pénè-
trent dans une pièce où se trouve

 ̂ .......... J
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un parquet ou une moquette, utilisez
un insecticide spécial (que vous ¦
trouverez dans le commerce) et va-
porisez plusieurs jours de suite, ¦
veillez à ce que ce produit ne soit
pas dangereux pour les enfants ou
les animaux. Si les fourmis s'intro-
duisent dans un placard contenant
des provisions, lessivez planches et
parois et rincez avec une eau javelli-
sée. Rangez les produits sucrés
dans des boîtes de métal.

POUR VOUS MONSIEUR :
Votre élégance estivale

Cet été, les costumes, les vestes ,
les pantalons adoptent des coupes
et des matières relativement sages.
Les accessoires prennent donc plus
d'importance que jamais.

C'est ainsi que 50 % des hommes
préfèrent un nœud papillon à l'éter-
nelle cravate, il se porte aussi bien ¦
avec un pull ras du cou que sur une
chemise : nœud en lainage uni vert ,
rouge, bleu pour les tenues sport -
en soie imprimée pour les tenues j
plus habillées. p

Chaussures bicolores : mocassin E
marron et blanc, richelieu brun et
roux, talons de 3 à 4 cm.

Des sacs : enveloppes de cuir,
genre trousse de toilette, poches à
bandoulière comme ceux des cou- I
reurs de rallyes. m

VARIETES
- Sur l'étiquette des bouteilles de |

vins vendues aux Etats-Unis on peut .
lire en grosses lettres : « Bourgo-
gne » puis au-dessous en plus petit ¦
« Père et fils, viticulteurs en Califor-
nie ».
- Si l'on en croit une enquête sur

les loisirs des Européens 4 % des I
Français mâles savent tricoter, con-
tre 9 % chez les Anglais et 40 %
chez les Finlandais. ¦

Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un
pas

Napoléon

I
g
1
1
1
1

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦"¦H H i H M m M H H I H a H Bi ail

Vous avez peur de l'orage ?
Nord des Alpes, Valais, nord ef centre des Grisons : le temps restera en

partie ensoleillé, sutout dans l'Est et en Valais. Des averses ou des orages se
produiront cependant à partir de l'Ouest , surtout l'après-midi et le soir. La
température en plaine, voisine de 10 à 12 degrés en fin de nuit , atteindra 16 à
22 l'après-midi. Vents du sud-ouest modérés à forts en montagne. Fœhn dans
les vallées des Alpes, limite de zéro degré entre 2500 et 3000 mètres.

Bourse de New York 15.73 33.73
American Cyanam 26 1/8 26 3/8
American Tel & Tel 52 1/8 53 7/8
American Tobacco 39 3/4 40 5/8
Anaconda 18 7/8 19 1/4
Bethléem Steel 29 3/8 30 3/4
Canadian Pacific 17 3/8 18 1/2
Chrysler Corporation 32 1/8 33 5/8
Créole Petroleum 18 5/8 18 3/4
Dupont de Nemours 167 174
Eastman Kodak 134 5/8 138 7/8
Ford Motor 60 7/8 64
General Dynamics 19 1/2 20 3/4
Genera l Electric 59 7/8 60 1/8
General Motors 71 3/8 73 1/8
Gulf Oil Corporation 24 7/8 25 1/4IBM 4H 424
International Nickel 29 30 1/4
Int. Tel & Tel 32 1/4 36 3/8
Kennecott Cooper 27 27 1/2
Lehmann Corporation 16 3/4 ie 3/8
Lockheed Aircraft  6 3/4 7
Marcer Inc. 22 1/4 22 3/4
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 45 j /2
Nat. Distillers 14 7/8 15
Owens-Illinois 34 34 3/4
Penn Central 2 3/8 2 1/2
Radio Corp. of Arm 26 3/4 28 5/8
Republic Steel 29 29 5/8
Royal Dutch 44 1/4 43 3/4
Standard Oil 95 5/8 g8 3/4
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 3/4
Union Carbide 40 7/8 42 1/2
US Rubber 13 J3 3/g
US Steel 32 1/2 33 5/8
Westiong Electric 31 7/8 33 i/ 2
Tendance ferme Volume : 17.760.000
Dow Jones :
Industr. 921.20 945.66
Serv. pub. 107.26 108.39
Ch. de fer 183.30 188.30
Poly Bond 94 95 40
Safit _ __'
Siat 63 _
Sima — 
Crédit suisse-Bonds — 
Crédit suisse-lntern. —
Swissimmob 61 1120 1130
Swissvalor 259 262
Universal Bond 97,25 100.25
Universal Fund 113 115 86
Ussec 890 949'
Valca 93 1/2 95 1/2
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Ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans - En couleurs
Après 553 jours en torêt sans femmes...
LES MALES
arrivent... Avec Donald Pilon

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 12 ans
Réédition d'un « classique » de l'écran
LA TUNIQUE
Avec Richard Burton, Jean Simmons et
Victor Mature

| SIERRE 
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. l i icnn 'à r i imanr.hfi .  à 20 h. 30 — 16 ans A^^m^^m^^mt^^^n^^^mmJusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Film français réalisé à l'américaine, une
réussite de Philippe Labro
L'HERITIER
Avec Jean-Paul Belmondo dans son meilleur
rôle

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

MONTANA WM|I
Ce soir, à 21 heures
MAIS NE NOUS DELIVREZ PAS DU MAL
Bernard Dheran, Jeanne Goupil
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Ce soir, à 21 heures
OPERATION CLANDESTINE
James Coburn

Ce soir et demain samedi, a 20 h. 30 -
16 ans
Un « policier » signé Jean-Pierre Melville
UN FLIC
Avec Alain Delon et Catherine Deneuve

SION ¦ffVffiM I BABBÎSfflMI
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Film de Costa-Gravas après Z et L'Aveu
ETAT DE SIEGE
Prix Louis-Delluc 1973
Avec Yves Montand, O.-E. Masse, Jacques
Weber, Renato Salvatori
11 semaines à Lausanne, faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Cliff Robertson, Robert Duvall et Herbert
Nelson dans
LA LEGENDE JASSE JAMES
La chronique du plus fameux bandit de toute
la légende du Far-West

HiVPiVV fvn

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
Le premier dessin animé strictement réservé
aux personnes évoluées
FRITZ LE CHAT
Il a tous les vices
Parlé français - Couleurs - 18 ans

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 mœurs de Alan J. Pakula

I SION WSM
Jusqu'à dimanche, a 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 ARDON Bfflfl îl
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 18 ans
LES CHAROGNARDS
Un tout nouveau western aux émotions parti-
culièrement fortes.
Domenica aile ore 16.30
GLI AWOLTOI HANNO FAME

O

Des faisans sur

Dans la région de Berthoud , après d'importants travaux d'assainisse-
ment , on a lâché des faisans dans la nature. D'où la pose de ce signal ,
absolument inédit , sur les bords de l'Emme. On peut penser que cette
route connaîtra des problèmes. Quel automobiliste , même s'il n'est pas
chasseur, ne s'arrêtera pas, dans l'espoir de voir un de ces volatiles
charmants.
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Intern. Tech, fund 10.78 9.86

I MARTIGNY Bjjjffl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef est juge et bourreau I dans
LE RETOUR DE SABATA
Un western qui sent la poudre !

I BEX

Ce soir, à 20 h. 30 - En scopecouleur
Film strictement pour adultes - Dès 18 ans
révolus
JEUNES FILLES CHEZ LE GYNECOLOGUE
Un nouveau « rapport intime »
Réservation durant la journée
Au (025) 4 22 60

Votre journal
1̂%, NOUVELLISTE

1,2 kilomètres

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.65 7.20
Chemical fund D 10-65 11.64
Europafonds DM 42.34
Technology fund D 6.33 6.94
Unifonds DM 24.30
Unirenta DM 41.62
Unispecial DM 68.90

gg TFI R/|.qinN
15.30 (C) Hippisme
1735 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
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 Caméra-sport

Merckx et les autres
20.35 Spectacle d'un soir :

Crime et châtiment
22.35 (C) Hippisme

Coupe des Nations
23.55 (C) Téléjournal

15.30 (C) Hippisme
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Devenir
19.50 Problèmes économiques et sociaux
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 La Contrebasse
21.50 Magazine féminin
22.40 (C) Hippisme
23.30 (C) Téléjournal

a. ë tuu muaivu ui ¦ niv puinviiggiu

18.00 Bonjour-bonsoir

9.10 und 9.50 (F) Sahara
10.30 und . 11.10 Wie eine Schallplatte

entsteht
17.30 Die Welt ist rund. Fiir Kinder von

8 bis 12
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 (F) Elektrotechnik (3)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ? Heiteres Beruferaten

mit Robert Lembke
21.10 (F) Die Wendeltreppe (The Spiral

Staircase) Spielfilm (Deutsche
Version)

22.35 Tagesschau
22.45 CSIO, Rom, Grosser Preis der Na-

tionen

IdvMMUAE
MERCKX ET LES AUTRES

En remportant récemment la course
Liège- Bastogne-Liège, Eddy Merckx a
prouvé une fo is  encore que sa supériorité
ne se limitait pas seulement aux Tours cy-
clistes mais qu 'il dominait aussi dans les
grandes classiques de la route. « Caméra
sport » sous le titre « Merckx et les au-
tres » sera consacré au cyclisme et au
prestigieux champion belge, au palmarès
inégalable. On peut rappeler pour mé-
moire que Mevckx a gagné cinq fois Mi-
lan-San Remo, quatre fois Liège-Basto-
gne-Liège, trois fois  Paris-Roubaix, trois
fois également La Flèche Wallone, deux
fois le tour de Lombardie, une fois le tour
des Flandres, etc.

Du sport encore, sport hipp ique l'après-
midi et en soirée avec la retransmission en
eurovision depuis Rome de la coupe des
Nations qui met en présence les meilleurs
cavaliers européens, par équipes nationa-
les de trois ou quatre cavaliers. La Suisse
n'a pas envoyé de chevaux à Rome, mais
elle y est représentée par deux cavaliers
Paul Weier et Jurg Friedli.

Deuxième partie de « Crime et châti-
ment » réalisé par Stellio Lorenzi, d'après
Dostowsky. Rappelons que l'histoire se
passe à Saint-Pétersbourg en 1865. Rakol-
nikov étudiant pauvre en vient à tuer une
vieille usurière et sa sœur. Double crime
qui ne rapporte à peu près rien au jeune
homme.

S'il ne s 'agissait que d'une histoire cri-
minelle, « Crime et châtiment » ne serait
pas considéré comme l'une des plus gran-
des œuvres de la littérature russe. Il faut
prendre garde au titre. Crime et châtiment.
Il s'agit bien d'un double meurtre mais
surtout du châtiment. C'est le roman de la
perdition. « Nous pouvons suivre chez tous
les personnages, note un commentateur, le
pourrissement de la bonté humaine et ce-
pendant au moment où toute espérance
semble s 'être éteinte dans l'horreur, une
étincelle jaillit à nouveau. » Le roman est
surtout remarquable par l'acuité de l'ana-
lyse psychologique difficile à rendre en
images, mais la reconstitution de la Russie
du siècle dernier a été faite avec soins par
Stellio Lorenzi.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Approche de l'adolescence
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Moustache et la reine de la
nuit

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
La contestation libertine en
France au XVIIe siècle

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
1 7 flfl A/f nci/.-] fIS fîna nnmiirtnnin

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 Claude Debussy
21.50 Carte blanche à...
22.40 Paul Hindemith

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit de
dame musique. 11.05 Tourisme,
loisirs et musique. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La peur est-
elle une maladie ? 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Une com-
mune campagnarde. 21.00 « Es
schlâgt und schlàgt und schlàgt... »
22.30-1.00 Rapide de nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 ReVue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orch. Radiosa. 13.30 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Espaces verts, fan-
taisie musicale. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ocarina. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Aznavour et P. Roche
à l'Olympia. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.40 Chansons. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Côtelettes de porc
Fr. 1.30 les 100 g
Salade niçoise
Fr. 1.40 les 100 g

Jeff Hawke
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LE PLUTONIUM VAPORISÉ SOUS
L'EFFET D' UNE CHALEUR INTENSE
S'ÉCHAPPE DU MOTEUR NUCLEAIRE
FISSURÉ EN UN NUAG E MOR TEL...

m ĵ ^ ^s m s M m mopyright opero mun

®
10.40 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.40 Télévision scolaire
17.00 Télévision scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Kiri le Clown
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Mission impossible
21.25 La télévision des autres
22.25 Pour le cinéma
23.25 24 heures dernière

13.30 (C) RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
19.00 (C) I.N.F. 2
19.20 (C) Actualités régionales ,
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.02 (C) César
22.13 (C) I.N.F. 2
22.45 (C) Italiques

1 RADIO
6.00 Bonjour a 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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Le monde propose
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
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
20.30 Le concert du vendredi

10* Diorama de la musique
contemporaine
L'Orchestre de la Suisse
romande, l'Union chorale et
le Chœur de dames de Lau-
sanne

22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière



Un niveau
qui appelle son équivalent
Raffinement. Caractère sportif. Accord parfait de la puissance, des dimensions et du confort.
Avec un maximum de sécurité et une maniabilité encore jamais atteinte par une voiture de
cette catégorie. Par leur conception, les BMW six cylindres sont en avance sur leurtemps. Elles
donnent au conducteur cette supériorité active qui seule permet de rouler détendu sur de lon-
gues distances, de prendre part au trafic quotidien sans énervement et de maîtriser toutes les
situations.Un niveau quifaitduconducteuretdesavoitureuneentitéharmoninuse,indissociable.

BMW 2500 BMW 2800 BMW 3.OS BMW 3.0Si
150 CV DINAI 70 CV SAE, 170 CV DINAI 93 CV SAE, 180 CV DIN/204 CV SAE, 200 CV DIN/222 CV SAE
190km/h,0 à 100km/h 200km/h, 0 à 100 km/h 205 km/h ,0 à 100 km/h 210 km/h, 0 à 100 km/h
en 10,4 sec. en 9,4 sec. en 8,4 sec. en 7,8 sec.
boite automatique sur demande boîte automatique sur demande boîte automatique sur demande moteur à injection

Tous les modèles 6 cylindres sont livrables sur demande avec toit ouvrant, direction assistée, capitonnage cuir, climatisation,
vitres teintées et lève-glaces électriques.

MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE) 8157 DIELSDORF/ZURICH TÉLÉPHONE 01/ 94 0111

BMW— plaisir de conduire
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Le dossier Hérisson ou ce que li TRIANGLE D'AMITIE SACERDOTALE
CHAMONIX - AOSTEVALAISles Lausannois pensent de l'armée

CONFESSION D'UN CURE EN LAN 1972

Jeune étudiante
sur Monthey . ,_ .
cherche Chalet

L'Ecole de cadres de Lausanne
a rendu publique hier soir dans
un grand hôtel de la capitale vau-
doise un sondage d'opinion sur la
défense nationale qu'elle a réalisé
entre le 20 février et le 20 mars
1973 sur un échantillon de 1000
personnes domiciliées dans le dis-
trict de Lausanne. Ce dossier
« Hérisson » donne les résultats et
ébauche une synthèse des répon-
ses parfois surprenantes faites à
40 questions très diverses mais
touchant toutes à l'armée :
facteurs de guerre, « profiteurs »
de la Seconde Guerre mondiale,
dépenses militaires, justice mili-
taire, neutralité et argent, femmes

Un pays trois fois  p lus grand que la
France, avec une population à peu près
égale à celle de la Suisse, tel est l'Angola,
que « Temps présent » se proposait de
nous présenter hier soir.

Vestige quelque peu désuet de l'ère
coloniale, le « statut » de l'Angola laisse
la porte ouverte à toute interprétation. « Si
le colonialisme consiste à aider les Noirs
à progresser, alors seulement nous sommes
colonialistes ». Telle est la réflexion d'un
p lanteur de café. Et de se féliciter in petto
que l'Afrique ait été réquisitionnée pour
l'aide au développement du Portugal.
L'Angola , c'est en quelque sorte un
morceau de Portugal, un organe vital pour
l'économie de ce pays. Alors, tiendra,
tiendra pas ?

Pour éclairer notre lanterne, « Temps
présent » nous a livré les déclarations du
p lanteur de café - « J 'y suis, j'y reste » -
et celles plus avancées de terroristes au-
tonomistes placés en camp de « récupé-
ration ».

Les Portugais, nous dit-on, tiennent aux
richesses naturelles de l'Angola. Les indi-
gènes, eux, sont à la recherche de la
dignité. Le tableau est classique, à cela
près que les affreux événements de 196 1
sont pratiquement restés sans lendemain,
en dép it d'un climat particulièrement pro-
pice, à cette époque, à la décolonisation
en Afrique. Pourquoi ?

On eût aimé pouvoir se faire une

Nous cherchons I Nous cherchons

sommelière , . ,  ,.ferblantier-
Bon gain appareilleur
Congé un dimanche
sur deux - Entrée tout de suite,

travail garanti à l'an-
née.

S'adresser au
café Arlequin, Sion
Tél. 027/2 15 62 Ecrire sous chiffre

P 36-25629 à Publi-
36-1202 citaS| 1951 Sion

Tél. 027/4 21 99

et défense nationale, etc.
Ce dossier « Hérisson » nous

apprend par exemple que 9 Lau-
sannois sur 10 ignorent absolu-
ment ce que coûte l'armée, que
plus de la moitié désire une modi-
fication du statut de l'armée, que
l'idée de débats politiques au sein
de l'armée n'effraie plus autant
qu'auparavant et que la Croix-
Rouge inspire beaucoup de mé-
fiance dans la population.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ce rapport fort
intéressant dont nous essaierons
de tirer l'essentiel.

J.-M. R.

impression, savoir si ce monument qui
nous fut  montré, symbolisant l'entente
constmctive entre noirs et blancs, est
condamné à être une boutade ou si, au
contraire, il est susceptible de consacrer
un jour une réalité.

Il conviendra, en tous les cas, de relever
la probité des Portugais. Ceux-ci ont en
effet joué le jeu jusqu 'au bout, alors
même qu 'il était manifeste que l'équipe de
la TVR avait décidé de creuser très pro-
fond tous les points négatifs à mettre sur
le compte des dirigeants blancs. On attend
bien sûr de l'équipe de Temps présent
actuellement en Chine le même acharne-
ment à faire éclater la vérité. Ce n 'est
donc pas sans un certain empressement
que nous nous réjouissons de pouvoi r con-
templer les camps de p risonniers politiques
de la Chine communiste.

Tableau beaucoup plus cocasse pour le
second volet de « Temps présent » : le
p hénomène de l'auto-stop. De longues,
très longues séquences, pour arriver à la
conclusion qu 'il n'existe pas d'auto-stop-
peur type. Il eût été intéressant, sans
doute, de quitter un moment les auto-
stoppeurs pour se pencher un peu sur les
problèmes des auto-stoppés, ce qui nous
eût permis d'assimiler plus nettement le
caractère de cette collaboration, ou de
cette coexistence pacifique.

J.-P. R.

Depuis quelques années fonctionne
un « triangle d'amitié sacerdota le »
entre les divers desservants du déca-
nat de l'Abbaye de Saint-Maurice, de
la vallée du Trient, de la Haute-Arve
et les riverains de la Doire Editée à
Aoste. Ces rencontres où un groupe
de prêtres se retrouve pour prier,
pour partager leurs soucis communs
et pour s 'aimer, eut lieu lundi 30
avril, à Entrèves de Courmayeur, chez
les Rds pères Somaschi où leur
accueil fut  magnifique de fraternité.
Le père Ravanel de la maison de

« Croyez-le ou non, j'ai trouvé le
texte ci-dessus dans un monastère. Le
curé « pénitent » l'a-t-il perdu, oublié,
laissé là exprès ? Comment le savoir?
Mais on voit bien qu'il n'y a aucune
indiscrétion à le publier. Je cite :
« Mon Père, je m'accuse :
1. d'avoir cru aux vieux dogmes ;
2. d'avoir enseigné à des enfants

sans défense les grandes vérités
du petit cathéchisme, au lieu de
les mettre « en recherche » et en
« voyage » à travers les non-sens
de la « catéchèse » nouvelle ;

3. d'avoir parlé, à l'église et en
chaire, du péché originel, du pur-
gatoire et de l'enfer ;

4. d'avoir lu en cachette saint Tho-
mas d'Aquin et d'autres docteurs
périmés de l'Eglise ;

5. d'avoir par inadvertance célébré la
messe comme un sacrifice ;

6. d'avoir estimé la tradition doctri-
nale de l'Eglise au point de ne
jamais lire, ni approuver, pendant
la messe, les commentaires farfe-
lus et pernicieux de Prions en
Eglise ;

7. de n'avoir jamais refusé la com-
munion aux personnes qui vou-
laient recevoir sur la langue, et de
l'avoir même donnée à celles qui
la voulaient à genou ou en dehors
de la messe ;

8. de n'avoir jamais permis à un
autre qu'un prêtre de distribuer le
Corps du Christ ;

9. d'avoir toujours, par respect pour

retraite à la Flatière assura la partie
spirituelle de la réunion et traita le
thème de la fidélité à la vocation
sacerdotale. Au cours du repas de
midi, l'abbé Perron, curé de Cour-
mayeur, le bienheureux Cyrille, com-
me l'appellent malicieusement ses
confrères, fit lecture de cette « con-
fession » provenant d'un journal de
Québec. Il est donc bien vrai que les
problèmes religieux ou autres sont les
mêmes sous toutes les latitudes. Cette
« confession publiqu e » est signée
d'un certain Roméo Patry.

le Roi des rois, auquel on vient
rendre hommage à l'église , dis-
pensé mes paroissiens du bavar-
dage qualifié d'accueil par les agi-
tateurs (pardon : animateurs) de
pastorale mondaine ;

10. d'avoir toujours porté la soutane
dans l'église et même une fois
hors de l'église ; 29

11. d'avoir refusé de troquer mon au-
tel gothique contre une table de
billard ;

12. d'avoir scandalisé mon vicaire en
récitant le bénédicité, l'Angelus et 30
même le chapelet ;

13. d'avoir écouté avec délices du
chant grégorien à la radio ;

14. d'avoir perdu mon temps en réci-
tant mon bréviaire, au lieu de le 31
passer utilement en réunions ;

15. de n'avoir pas de doutes dans ma
foi : 32

16. de ne pas avoir désobéi « cons-
trucrivement » au pape et à mon
évêque ;

17. de ne pas avoir contesté Huma-
nae Vitae et Sacerdotalis Caeli-
batus (deux encycliques du pape);

18. d'avoir nui à l'œcuménisme en
bénissant le mariage de deux ca-
tholiques pratiquants ;

19. d'avoir, depuis l'âge de 13 ans,
retardé l'épanouissement de ma
personnalité en luttant contre les
tentations de la chair ;

20. de m'être souvent adonné à la
méditation ;

1 fourrures

Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

«̂  Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

LORENZ-SPORTS A SION
Rue du Rhône 25

cherche pour tout de suite

. d'avoir permis que certains fidèles
brûlent encore des cierges devant
la statue de la sainte Vierge ;

. d'avoir gardé dans mon église des
statues de saints et de saintes, et
même de les avoir vénérées per-
sonnellement ;

. d'avoir invité mes paroissiens
à faire des heures d'adoration de-
vant le saint Sacrement ;

. d'avoir négligé ma lecture sp iri-
tuelle dans Marx, Mao, Sartre ou
Marcuse ;

. d'avoir attaché de l'importance à
mon serment antimoderniste ;
d'avoir considéré Luther et Cal-

vin comme des hérétiques et Teil-
ruard de Chardin comme un songe-
creux ;

.d'avoir visité les malades et les
vieillards, au lieu de m'engager
dans une usine ou un syndicat ;

. d'avoir interdit à un « aumô-
nier », de passage avec des jeunes
filles en short, de célébrer une
messe dansante dans mon église ;

29. d'avoir demandé son « permis de
célébrer » à un monsieur en chan-
dail à col roulé, de couleur beige,
qui voulait dire la messe en pa-
tois ;

30. d'avoir prêché la pénitence,
l'abnégation et l'humilité, un mer-
credi des Cendres, et, en d'autres
circonstances, d'autres vertus mo-
rales « démodées » ;

31. d'avoir relu l'Imitation et même la
Vie dévote de saint François de
Sales ;

32. de n'avoir pas attendu la béné-
diction donnée par des prêtres
sociologues au fUm « Orange mé-
canique » avant de dénoncer
cette ordure à mes paroissiens ;

33. enfin (mais je n'ai pas osé le dire
plus tôt, tant j'ai honte), d'avoir,
sur le conseil du diable sans
doute (auquel j'ai toujours la naï-
veté de croire), contesté les con-
testataires.

Pardonnez-moi, mon Père, parce
que je ne suis pas dans l'vent. »

concorde avec l'original, nonobstant
quelques annotations.

Marcel Michellod.

Relais gastronomique Cherchons à |0Uer
Maison-Rouqe

pour juillet, même
cnmmoliiro SanS Confort.
sommelière Environs de Martigny

Débutante acceptée
Nourrie, logée Tél. 038/31 62 92
Congés réguliers
Date d'entrée 36-25580
à convenir. .

Nous cherchons 
Quel

personne Monsieur
si possible avec per-

pour l'office et les mis de conduire, ac-
nettoyages. Travail à compagnerait dame,
plein temps ou à soixantaine, ayant
l'heure. voiture et désirant

passer vacances en
S'adresser au Italie. Mai ou juin ,
café Arlequin, Sion.
Tél. 027/2 15 62 Ecrire sous chiffre

P 36-25595 à Publi-
36-1202 citas, 1951 Sion.

Pour notre atelier de constructions me
talliques à Echandens près Lausanne
nous cherchons

serruriers et Doseurs
sachant travailler seuls. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou date à convenir

Tél. 021/34 18 76 (heures des repas)
Bureau Rodolphe Guggisberg, ch. de
l'Ormet 64, 1024 Ecublens

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 8.5.73 0800-1200
Mercredi 9.5.73 0800-1200
Jeudi 10.5.73 0800-1200

Emplacements des pièces : région S.E. Pont-de-Branson ; région S col des
Planches.

Région des buts : Bovine point 1987, La Giète, La Veudale, Croix-des-
Prélayes, Pointe-Ronde, col de la Lys, point 2829, Le Génépi , Six-Carro, Clo-
chers-d'Arpette, point 2339,8, Malalui , Plan-de-la-Jeur point 1915, La Jure , Bo-
vine point 1987.

Mardi 8.5.73 1200-1800
Mercredi 9.5.73 1200-1800
Jeudi 10.5.73 1200-1800

Emplacements des pièces : région Vollèges-Sembrancher.
Région des buts : Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point 1479, Catogne,

point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402, Le Catogne.
Vendredi 11.5.73 0800-1800

Emplacement des pièces : région NE Vérossaz.
Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-de-Valère,

Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-I'Est , Tête-Motte , Les Trois-
Merles, Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère, Crête-des-Jeurs, Champi , Dent-
de-Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Jeune homme de 15 °n cherche
ans cherche 1

femme
place de ménage
apprentissage P°ur quelques heu-

res par jour, et
comme mécanicien.
A sion. jeune fille

pour aider au comp-
Ecrire sous chiffre t0jr
P 36-25597 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 025/3 71 57

Je cherche pour Sion «Riant-Coteau,
à Flanthey

femme
j . _i__—_ cherchede ménage
(au chemin des Col- . ....
lines). Tous les ma- JOUne fille
tins de 9 h. à 11 h. ou sommelière

débutante acceptée.
Tél. 027/2 33 62

36-3006 Tél. 027/4 21 69

36-25624!
On cherche 

sommelière mrnm
tout de suite ou date lflFà convenir. Bon gain, wm
2 jours de congé par '¥
semaine.

Tél. 025/3 71 57 J g § g g

36-25618

jeune étudiante
est cherchée pour la saison d'été
pour aider au ménage et service
camping.

Tél. 027/2 94 58 - 4 52 39

36-25575

Bouchers
cherchent remplacements à la
journée ou au mois,
région Sion - Bas-Valais.

Tél. 026/2 15 10
36-400164

Important commerce de quincaillerie
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

vendeur
parfaitement au courant de la branche
et quelques années de pratique, ayant
du plaisir au contact de la clientèle,
bonnes possibilités de parfaire ses con-
naissances.

Nous cherchons également

employé-stockeur
pour réception des marchandises, mar-
quage, tenue des stocks. Conviendrait
à jeune homme ne désirant pas faire
d'apprentissage.
Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours par rotation.

Faire offres chez A. & W. Kaufmann &
Fils, P.A. ; Kaufmann suce. Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Tél. 039/23 10 56

28-12054

Cherchons un

mécanicien
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

Ambiance agréable. Bon salaire

Prendre rendez-vous par télé-
phone au

22-120

vendeuse
Tél. 027/2 34 79
ou se présenter au magasin.

36-4416

tapissier-décorateur
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Salaire intéressant.

Tél. 026/2 38 44
36-400163

Petit restaurant a Novaggio (Tes
sin) cherche

sommelière
même débutante
Entrée tout de suite
Ambiance familiale

Tél. 091 /9 63 49

Restaurant du Pont, St-Léonard

cherche

sommelier
ou sommelière

pour la restauration. Bon gain.
Congé régulier. Entrée le 15 mai
ou date à convenir.

Tél. 027/9 60 31

Tél. 025/4 22 72 .̂̂ 

P0{" 

'6 m°iS

ẑ ^l chalet 6 lits
A louer à Sion tout confort, tranquil-

lité. Alt. 1100 mètres,
appartement Valais cen,ral
31/2 pièces

Faire offre sous chif-
confort. 390 francs, fre P 36-25643 à Pu-
plus charges. Libre blicitas, 1950 Sion.
dès le 1" juillet. 

Tél. 027/3 37 53 en- Vos annonces
tre 19 et 20 heures. à pub|icitas

A vendre
On cherche à louer à
Salvan ou environs 

fra jsjers

appartement sélectionnés
OU Chalet Sanga-Sangana

et Humigrand
non isolé, 4 lits, du
20 juin au 15 juillet. 12 francs le cent

Tél. 026/2 17 94 Tél. 026/2 34 29

36-^00166 36-400160

Connaissez- !
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 3
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Commodore GS/E avec injection électronique. en son genre. D'une voiture qui marque dans
Une voiture extrêmement confortable et spa- l'histoire de l'automobile. Le test d'une
cieuse, qui cherche son maître . Voulez-vous des nouvelle sensation de conduite. De confort,
chiffres et des faits ? Moteur de 6 cylindres, D'une élégance classique. Les chiffres et
2,8 litres. 177 ch. 0-100 km/h en 8,5 sec, t-- *^ ̂

es ^ts ne peuvent tout dire, tout exprimer.
pointe 201 ,5 km/h (Test: Revue 

|̂ ^ |Jdp Mais le test, c'est à vous de le vivre; vraiment...
Automobile) . Servo-direction. Bré- « PÉp ŝ. en Prenant 'e volant! Commodore,
chet stabilisateur (spoiler) à l'avant. ^S 1§1I11 \ Commodore GS, Commodore GS/E.
Excellent châssis Tri-Stabil. Répartiteur ^wtfj ^V Toutes livrables en version coupé
de freinage . Freins à disque 'ventilés. ^Mt*2( É^N. ou limousine. Servo-direction
Servo-frein à double circuit hydraulique. ^^^^ \ N de série.
Antenne-radio, coulée dans le pare-brise teinté. V|k 0pel Commodore (limousine)
Appuie-teté. Sur demande, la fameuse boîte M

 ̂ pr 18 
^Q _*

GM entièrement automatique à 3 rapports. 
 ̂ 0pel Commodore GS/E (limousine)Nous pourrions poursuivre longtemps, mais pr 22 300 -*

place au teSt. Le teSt d'une VOitUre Unique («Prix indïcatits. Crédit avantageux gîàce à CMAC Suisse s. A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 24 40
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Châleau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31 Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46. Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-lmler Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon
76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeûnes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Montana
7 23 69 Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Nolrmonl 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payemer
61 29 90, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Lai
Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx,
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

—- ^ ¦ i^-^^™™»™^  ̂ \mi

=—-———-—-m r VENTE
i » ««„. «amira 111!! ! Il D-™s DE MEUBLESLe seul service ¦>¦ M Ml A^AWAMC| FL* -AMMA une voiture d'occasion T2£rx!2™officiel ¦ ¦Anii^̂ Bl 

TOUS 
GENRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^ M expertisée , contrôlée , bref une Pour appartements, villas,
en Valais occasion réelle, en payant chalet», pensions, Instituts,

BHHBHflBBBH n • pour (lancés, etc.

ivWiHiWI maximum 300 francs Meubles de styles
¦ MB1V1 intéressants par mois «¦JÏ'Sl*»
PHra gpmf R

e
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~ Répartions Maison Jos. ALBINI

André Monnier-Gasser ffiLSTS/T.» S I ? *̂5*
MartîanV Av- du Grand-Saint-Bernard ™ heure» °u avant 9 heures le „_ J*̂ ™%»iVIdriiyiiy Té! 026/2 22 50 p36_4637 matm- 36-24924 Téléphone 021/61 22 02

;
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Occasions
1 très joli buffet moderne de cuisine, 160 cm

longueur, 80 cm hauteur, 60 cm profon-
deur, avec dessus (vitrine) 85 cm hauteur,
état de neuf 185.—

1 belle armoire glace 195 cm hauteur, 90 cm
largeur 195.—

1 belle chambre à coucher, 2 lits avec mate-
las, 1 commode à glace, 1 magnifique ar-
moire, 3 portes (glace), 2 tables de nuit 495.—

4 chaises métalliques, rembourrées imitation
cuir, état de neuf, le tout 60.—

1 téléviseur, joli meuble en bois avec
2 portes, 90 cm hauteur, 65 cm longueur,
45 cm profondeur , et antenne 245.—

1 poste de radio, 4 longueurs d'ondes -
tourne-disque 3 vitesses, 70 cm longueur,
43 cm hauteur, et 20 disques 175.—

1 amplificateur « Philips », 1 tourne-disque
stéréo et 2 boxes (haut-parleurs), le tout 245.—

1 poste de radio, meuble en bois 3 lon-
gueurs d'ondes, bon état 48.—

1 tourne-disque, 3 vitesses, pour brancher
à la radio, 15 disques 45.—

1 frigo «Elan», 115 cm hauteur, 56 cm
largeur 89.—

1 frigo «Sibir» 50 litres, 55 x 55 cm 95.—
1 aspirateur-balai, bon état 45.—
1 cireuse «Tornado», bon état 76.—
1 machine à écrire portative «Remington»

avec tabulateur, valise 135.—
1 machine à écrire de bureau «Hermès»

avec tabulateur, revisée 125.—
1 machine à calculer avec bande

de contrôle 145.—
1 machine à coudre électrique «Pfaff» ,

meuble en bois 125.—
1 très joli vélo de sport pour jeune fille

«Allegro», état de neuf, 3 vitesses, jantes
en acier inoxydable 145.—

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vit.,
parfait état 125.—

1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses, par-
fait état 75 —

1 mofa «Prior» moteur Sachs automatique 325.—
1 manteau en cuir (noir) pour homme,

taille 52, longueur 115 cm 98.—
1 beau veston en peau de daim (homme),

taille 50, état de neuf 69.—
1 magnifique costume pour dame, taille 50,

robe et jaquette grise, état de neuf 49.—
1 joli costume foncé pour dame, taille 38,

état de neuf 22.—

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

05-301899

Hôtel-restaurant du Soleil
SION - Tél. 027/2 16 25

#

vous recommande
ses spécialités
dans un cadre rénove

... et nous engageons
une sommelière

36-3460

CE QU'IL FAUT AVOIR VU :
les belles capitales de l'Est :
PRAGUE - VIENNE

BUDAPEST
Un splendide voyage de 14 jours en autocar grand
confort. Hôtels de luxe.
Départs : 29 mai - 8 juillet - 9 septembre
Des pays aux innombrables merveilles qui retrou-
vent une vie paisible.

Tout compris Fr. ¦«jyU»"'

PENTECOTE 9-11 juin

TURIN - LE VERCORS
VALENCE

Découverte de villes et régions magnifiques mais
pas assez connues. Pays des gastronomes.

La visite du Vercors est une excursion parmi les
plus pittoresques de France.

3 jours, seulement Fr. tOUi"~

ALLEMAGNE
DE L'EST

10 jours pour Fr. CJitD.""" seulement

Départs : 2 Juin - 13 juillet - 10 août
Venez découvrir le véritable visage artistique de
l'Allemagne et de son prestigieux passé.

EISENACH - GOTHA - ERFURT - WEIMAR -
IENA - LEIPZIG - BERLIN - DRESDE

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Monthey - Tél. 025/4 21 40
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L'atmosphère chaleureuse,
la joviale animation d'un
marché italien? Vous
les vivrez pendant nos
semaines italiennes.
A notre boutique artisa-
nat. Vous y découvrirez
une joyeuse farandole
d'objets folkloriques, des
céramiques multicolores
et mille autres objets
ravissants.
«Italianissimo», l'artisa-
nat italien traditionnel -
à des prix qui vous
feraient devenir collec-
tionneur...
Et ne manquez pas de participer
au concours «Italianissimo»! Vous y
gagnerez peut-être uneBBBB ou un
voyage. (En tout, plus de Fr. 200000.-
de prix).

En collaboration avec l'Institut
pour le Commerce Extérieur (I.C.E.)
et sous le patronage du Ministère
Italien pour le Commerce Extérieur.
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Jïï Toute la mode

M̂ Véritable carte de visite de charme et de féminité, la blouse est le reflet
même de la joie qu'émane le printemps

et le renouveau de la nature.
A nos rayons: blouses imprimées, blouses rebrodées,

blouses col Claudine à volants avec manches ballons, dans toutes les
teintes «pastel» actuelles.

Le romantisme allié au pas plus cher Fr. 39.-

CENTRE COMMERCIAL
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Contis Lausanne
Comptoir des Tissus bas rue St-François
et Confection S.A. Tél. 021/20 51 01

Vevey Genève
17, rue de Lausanne 6—8. Croix d'Or
Tél . 021/51 01 44 Tél . 022 21 66 66

i\ Balexert Sion
IWTél. 022/41 15 50 Centre Commercial Métropole
\2/ Tél 027/2 93 33
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Autres magasins Contis à:
Berne, Lucerne. Winterthour
et Zurich



Samedi 5 mai Dimanche 6 mai Lundi 7 mai

M Sottens

Mardi 8 mai Mercredi 9 mai Jeudi 10 mai

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Radio-évasion

10.20 Les ailes
par Gaston Couturier et Ro-
land Bahy

10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillères des Andes
14.35 Le chef vous propose...

Eurofanfare
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

10e Oiorama de la musique
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles (16)
20.25 Masques et musique
21.05 Passeport pour l'inconnu :

Pièce de Musée
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
2335 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

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

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
935 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
2130 Pour le centième anniver-

saire de la naissance de l'au-
teur dramatique René Morax

22.40 Journal de bord
2330 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00;
19.00, 22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse roamnde
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
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
16.05 Feuilleton :

Un homme (10)
1630 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix (13)
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Eurêka O
2030 Enigmes et aventures

Qui vient de loin
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
2330 Aspects du jazz
2335 Miroir-dernière

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un homme
1630 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir .

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Communauté radiophonique

des programmes de la langue
française
Le bouffon du temps ou
l'Ennemi du genre humain

22.30 Informations
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

635, 8.10 La route, ce matin
639 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

Entre 15.45 et 16.15 : Arrivée
du Tour cycliste de Roman-
die.

16.05 Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton : Un homme

1630 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
1730 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
1930 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

de l'orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
2335 Miroir-demière

Informations à 6.D0, 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, 22.10, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
639 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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un homme
Entre 16.50 et 17.30 : arrivée
du Tour cycliste de Roman-
die à Moutier.

1630 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
1730 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 Tête de Turc
20.30 A l'opéra :

Violettes impériales
22.10 env. Informations.
2335 Miroir-dernière

8.00 Peter and Molly (17)
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Le magazine économique
1030 Le folklore à travers le

monde
1L0O Les chemins de la connais-

sance.
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations mu-

sicales
1330 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
1630 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
2029 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique
21.00 N. Paganini
21.10 Sport, musique, information
2230 10e Diorama de la musique

6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi à tous ! Mémento touris-
tique et musique variée. 11.05
Homme et travail. 12.40 Allocu-
tion de M. Roger Bonvin, président
de la Confédération, à l'occasion
de la Journée de l'Europe. 12.45
Spot et musique : Magazine récréa-
tif de fin de semaine. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chœurs populaires. 15.30 Musique
champêtre et accordéon. 16.05
Ciné-magazine. 17.00 Hit parades
français et italien. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00
Pièce policière. 21.15 Rendez-vous
au Studio 1, avec l'orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45 Show
Liza Minelli au Lyceum Theater de
New York. 22.25 Microsillons pour
connaisseurs. 23.30-1.00 Bal du sa-
medi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Musique champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Solistes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Yor-
rama, panorama musical. 21.00 Le
Dernier Cocher, par F. Latini. 21.30
Carrousel musical. 22.20 Le carna-
val des animaux, Saint-Saëns ;
Rhapsodie hongroise, Liszt. 23.25-
24.00 Musique douce.

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Un Homme
15.00 La joie de jouer et de

chanter
1530 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
1635 10e Diorama de la musique
1730 Perspectives
18.30 10e Diorama de la musique
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

La Serva Padrona
21.00 Les grands instants de la

musique
22.00 A l'écoute du temps pré-

sent

7.05 Pages de Wagner, Dvorak ,
Wieniawski. 7.55 message domini-
cal. 8.05 Musique de chambre de
Telemann, Haydn et Mozart. 8.35 4
Motets, Josquin des Prés ; Cantate
N° 168, Bach. 9.15 Prédication ca-
tholique. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication de l'Eglise métho-
diste. 10.20 Le Radio-orchestre et
G. Haase, basson. 11.30 Evo-
cation. 12.05 Pages pour clarinette
et piano de Weber et Bozza. 12.45
Musique de concert et d'opéra.
14.00 Fête fédérale de chant. 15.00
150e anniversaire de la mort d'H.-J .
Schaefer. 15.30 Orch. philharmoni-
que de Vienne, dir. W. Boskowsky.
16.00 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 Evolution du
Pakistan. 21.10 Musique , avec C.
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita -
tion prostestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède musical. 10.50 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Ensembles mo-
dernes. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Guitare. 18.30 La journée sportive.
19.00 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 21.40 Rythmes
22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités .
23.30-24.00 Nocturne musical.

W\ Second programme 
8.00 Informations et Revue de la

presse romande
8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1935 Informations
20.00 Prestige de la musique

une émission de Jean Fon
taine de l'ORTF
Aida
Opéra en quatre actes

2235 Les grands prosateurs

[#] Beromunster 

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
lodies de Berlioz, Glazounov et K.
Weill. 9.05 Poèmes de Wedekind.
9.15 Concerto pour piano N" 2,
Tchaïkovsky (I. Shoukov). 10.05
Saint-Paul, suite, Holst. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Les Planètes
suite, Holst. 11.05 Orchestre de
danse et récréatif de Beromunster.
12.00 G. Voumard, wVDrexler et
H. Deuringer. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
15.05 Airs populaires. 16.05 Pièce
policière. 17.15 Le pianiste E. Ci-
cero. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Yvonne.
23.30-1.00 Choix musical de P.
Kœlliker.

Monte Ceneri — — — —i<gj monte t*«
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Le Radio-orch. : pages de
Grieg et Walter. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actual. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.30 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit-
térature contemporaine. 16.30 Les
grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical
du lundi. 18.30 Tangos célèbres.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles instrumentaux. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Cantate moscovite,
Tchaïkovsky ; Octobre, cantate,
Prokofiev. 21.30 Juke-box. 22.05
Magazine féminin. 22.35 Mosaïque
musicale. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

10.45 Nos patois
11,00 Université radiophonique in-

ternationale
La contestation libertine en
France au XVIIe siècle

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensemble à vent d'Os-
trava. 9.00 Le pays et les gens :
Zûri. 10.05 Quator N" 2 pour flûte,
violons et violoncelle, Mozart. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Trois préludes
pour violon et piano, Granados.
11.05 Rossiniana, suite pour orch.,
Respighi. 11.30 Musique populaire.
12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Quelle
liberté laissons-nous à nos en-
fants ? 14.30 Orch. de danse et ré-
créatif de la Radio Sarroise et sex-
tette A. van Rooyen. 15.05 Portrait
de Sena Jurinac, soprano. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Le docteur Seltsam. 22.25 Festival
de jazz de Zurich. 23.30-1.00 Pop
73.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.

, 18.30 Chronique régionale. 19.00
Charleston. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Rome et
ses chansons. 21.00 Les couples cé-
lèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
Sports. 23.25-24.00 Nocturne musi-

8.00

8.15
9.00

10.00

10.15

10.45
11.00

Informations et revue de la I 8.00
presse romande
Rencontres...
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire
A vous la chanson
Pitfalls in English
Université radiophonique in-
ternationale
La contestation libertine en
France au XVII' siècle
Prélude au mercredi sym-
phonique
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Bonjour-bonsoir.
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Sport, musique, information
Vive l'opérette
Activités internationales

1130

12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
1935
20.00
22.00
22.30

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau ! Œu-
vres de Lortzing, Thomas, Berlioz
et Verdi. 9.00 Entracte, avec M.
Bopp. 10.05 Contes, pour clarinette
alto et piano, Schumann. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Fantaisies, Schu-
mann. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Palette musicale. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Jodels et musique champêtre.
16.05 L'histoire des Beatles (1).
17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Football : Suisse-
Turquie, à Bâle. 22.30 Hit-parades
français et italien. 23.30-1.00 Big
band bail

Informations et Revue de la
presse romande
Rêves à se partager
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la

8.15
9.00

10.00

10.15
10.45

11.00

1130
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.30
21.05
21.30
22.10
22.30

musique en Suisse romande
Radioscolaire
Rencontre à la maison de
l'Unesco
Université radiophonique in-
ternationale
L'art lyrique
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Bonjour-bonsoir
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Le théâtre en question
Ecrit sur l'onde
Musique pour les poètes
Jeunes auteurs
Musique pour les poètes
Le jeu de l'histoire et du
hasard

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00 , 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope hollandais
9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Pour votre plaisir. 12.00 Ensembles
populaires. 12.40. Rendez-vous de
midi. 14.00 Folklore : Amour et
mariage. 14.30 Radioscolaire. 15.05
De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Les solistes vocaux de
Lucerne : pages de Rossini ,
Brahms et Schumann. 20.35
Danses populaires. 20.45 Phono-
gramme 7318 : La guitare, instru-
ment d'une génération. 21.30 La
nature, source de joie. 22.25 Jazz ,
avec Chris Barber. 22.20-1.00 Di-
vertissement populaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.1'5
Revue de presse. 12.30 Actual.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Play House Quartet. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4 et
Tour de Romandie. 16.05 Théâtre.
16.45 Rhythmes. 17.00 Radio-jeu-
nesse, 18.05 Passeggiata in nastro-
teca. 18.45 Chronique suisse ita-
lienne. 19.00 Accordéon. 19,15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 19.55 Football : Suisse -
Turquie. 21.45 Disques. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actual.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 A bâtons rompus,
avec A. Villoresi. 16.40 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse
et Tour de Romandie. 18.05 Vive
la terre ! 18.30 Divertissement pour
orch. C.-F. Semini. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40
Rythmes. 21.00 Spectacle de va-
riétés. 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre
de musique légère de la RS1. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



Landau PEG, mod. PRIMAVERA
nylon bleu, nacelle et capote amovibles
châssis pliable, avec frein.

185.-

w-'

330.-

w

WÈê

f
»:.- .

4

Landau PEG, mod. SILBER nylon
de teintes diverses, nacelle avec
poignées et capote amovibles, châssis
pliable, avec poche et frein.

260.-
Pousse-pousse, mod. DERBY
nylon de couleurs diverses, châssis
chromé, dossier réglable en trois posi-
tions, avec frein. Petit et léger, pliable

75.-
4
Landau PEG, mod. GOLDEN teintes
diverses, nacelle avec poignées et
capote amovibles, avec poche, châssis
et pare-boue chromés, pliable.

*-<¦
»!!

à̂mi.

Pousse-pousse PEG, mod. MEXIKO
en crush nylon-tucano, teintes diverses,
châssis pliable, dossier réglable, capote
amovible.

H
170.-
was 73 H 18/n

CITY

Dès Fr. 20.- d'achat vous
bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à COOP
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18.05

18.55

19.15

19.40
19.55
20.25

21.55

22.45
22.55

filmés
Samedi 5 mai

13.20 (C) Tele-revista
Revista mensual de los princi-
pales acontecimientos en Suiza

13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Football

Finale de la coupe d'An-
gleterre : Leeds United - Sun-
derland

17.30 Feu vert
Musicorama « J.-S. Bach »

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Studio 13-17
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Ici la Suisse...
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Message

de M. Roger Bonvin
Président de la Confédération

20.00 (C) Loterie suisse à numéros
20.10 A vos lettres
20.35 Les cinq dernières minutes

Une balle de trop, de Claude
Loursais et Jean Cosmos

22.20 (C) Les oiseaux de nuit
23.40 (C) Téléjoumal
23.50 (C) Festival international de

jazz de Montreux

Samedi 5 à 22 h. 10. Les oiseaux de
nuit, avec Leny Escudero.

Dimanche 6 mai
Messe
L'école valaisanne de demain
Création d'un cycle d'orienta-
tion
Table ouverte
Publicité honnête et malhon-
nête
(C) Bulletin de nouvelles
(C) Tél-hebdo
(C) Il faut savoir
(C) Le visage de l'Europe
Un film des Nations unies
Le francop honissime

10.00
11.00

11.30

12.45
12.50
13.15
13.20

13.45 Le francophonissime
14.15 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
14.45 (C) Saturnin et la momie

Un film de Jean Tourane
15.00 (C) Le prince noir

Un film de Robert Siodmak
16.40 (C) Tous les pays du monde

Actualité de la tradition dans
l'Inde d'aujourd'hui

18.00 (C) Téléjournal

Dimanche 6 à 18 h. 55. Avec les ima-
giers d'un Dieu vivant , présence ca-
tholique, Notre p hoto : la fuite en
Egypte, chapiteau bourguignon roman
du X I I e siècle.

(C) Hippisme
CSIO : Coupe Cigala fulgosi
(C) Avec les imagiers d'un 16.45 Le jardin de Romarin
Dieu vivant 17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
Présence catholique Qui dit mieux ?
Horizons Loisirs actifs
A propos d'une frontière La fête des chats à Ypres
(C) Téléjournal 18.00 (C) Téléjournal
(C) Les actualités sportives 18.05 (C) Collections
David et Lisa Les montres de M. Rossel
Un film de Franck Perry ig.30 (C) Objectivement vôtre
Entretiens La vente à domicile : les pièges
Témoins à éviter
J.-A. Grégoire \
(C) Téléjoumal
Méditation

Lundi 7 à 21 h. 10. Dimension, M.
Jourdain sur les stades (ou comment
ont fait de la physique sans le savoir
en pratiquant les sports).

Lundi 7 mai
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises

Les histoires merveilleuses du
Signor Franco Cavani
Le monde des animaux
Boîte aux lettres
Oum le dauphin

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) La recette du chef sur un

plateau
Le poulet au vinaigre

18.30 (C) Sous la loupe
Le moto-cross de Payerne

19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure raine
19.40 (C) Téléjoumal 17.IO env. (C) Mystery on the moor
20.00 (C) Un jour, une heure 17.55 (C) Présentation des program
20.15 (C) Les nouvelles aventures de mes

Vidocq
Vidocq et l'archange

21.10 (C) Dimension
Revue de la science
Monsieur Jourdain sur les
stades

22.25 (C) Téléjoumal

Mardi 8 à 21 h. 35. Elizabeth R. (6)
La joie et l'orgueil de l 'Angleterre,
avec Glenda Jackson dans le rôle de
la reine d'Angleterre.

Mardi 8 mai

14.30 (C) Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo-
raine
(C) Mystery on the moor

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Un homme... une ville
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Destins
21.35 (C) Elizabeth R

La joie et l'orgueil de l'Angle-
terre

22.55 (C) A témoin
23.10 (C) Téléjoumal

Mercredi 9 mai

19.00 (C) Un homme... une ville
26e et dernier épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie. Reflets

20.25 (C) Le grand McLintock. Film
d'Andrew V. Mac Laglen.
Avec : John Wayne, Maureen
O'Hara, Yvonne de Carlo, Pa-
trick Wayne, Stefanie Powers,
Jack Kruschen et Chili Wills

22.30 (C) Téléjoumal

Mercredi 9 à 20 h. 25. Le grand Mac
Lintock, un film d 'Andrew-V. Mac
Laglen avec John Wayne (notre
p hoto) et Maureen O'Hara.

Jeudi 10 Mai
16.30 (C) Connaissance

Un regard sur le monde
16.45 Document d'histoire contempo-

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Le monde enchanté d'Isabelle
18.30 (C) Courrier romand

Fribourg
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie

Reflets filmés
20.25 (C) Temps présent

Le magazine de l'information
21.45 La voix au chapitre

« Enterre mon cœur », vie et
mort des indiens aux Etats-
Unis
Une interview de Jacques
Doyon
Actualité

22.10 Plaisirs du cinéma :
Morocco
(Cœurs brûlés)
Un film de Josef von Sternberg

23.40 (C) Téléjoumal

Jeudi 10 à 19 heures. Le nouveau
feuilleton : Le provocateur (premier
épisode), avec Eric Colin dans le rôle
principal.

Vendredi 11 mai
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive. La

boxe thaïlandaise
18.50 (C) La météo
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie

Reflets filmés
Spectacle d'un soir :

20.25 Tonnerre dans ma rue. De
Reginald Rose

21.20 (C) Ballet au XXe siècle
Revolt. Le chemin

22.10 (C) Entretien avec Madeleine
Renaud. Propos et confidences

22.35 (C) Téléjoumal

Samstag, 5. Mai
TV-Erwachsenenbildung «

9.00 (F) Deutsch
9.30-(F) Elektrotechnik

10.00 (F) Mathematik
10.30 (F) Wirtschaftsgeographie
11.00 Physik
11.30 (F) Geschichte
12.00 Hablamos espanol

TV;Erwachsenenbildung <
13.30 (F) Benvenuti in Italia
14.00 (F) Wirtschaftsgeographie
14.45 Programm nach, Ansage
17.10 Jugend-tv - EX 5
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Woobinda

Filmserie aus Australien
19.30 Hund, Katze und... der Femsehap-

parat Polnischer Trickfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15. Acht nach 8. Ein internationales

Quiz
22.00 Tagesschau
21.10 High Chaparral. Filmserie
22.55 Sportbulletin

Sonntag, 6. Mai
10.00 Messe

TV-Erwachsenenbildung
11.00 (F) Englisch
11,30 (F) Englisch
12.00 Tagesschau
12.05 Tele-revista
12.15 (F) Un'ora "per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 II Balcun tort - Cronica grischuna
14.40 Skippy das Kânguruh. Filmserie
15.05 (F) Tommy Tulpe. Der Stall ist leer
15.50 (F) Unser Freund , das Atom
16.35. Trickfilm
16.45 Zigeunërmelodien
17.00 Die Schweiz im Krieg
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch" vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Romanze in Moll. Spielfilm
21.50 Tagesschau
22.00 Zur Nacht

Montag, 7. Mai
TV-Erwachsenenbildung ;

18.15 (F) Benvenuti in Italia
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gefahr unter' Wasser

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00, Tagesschau
20.20 (F) Forsyte Saga
21.10 Bundesrat Hans-Peter Tschudi zui

eidgenôssischen Abstimmung
21.20 Diskussion zur eidgenôssischen

Abstimmung
22.15 Tagesschau
22.25 Kommentar zu den Parlements-

wahlen in den Kantonen 'Graubun-
den und Solothurn

Dienstag, 8. Mai
Schulfersehen

9.10 und 9.50 Das Calancatal
10.30 und 11.10 Ameisen und ihre Bau-

ten
17.00 (F) Das Spielhaus. Fur Kinder bis 7
17.30 Aus eigener Kraft
18.00 Pause

TV-Erwachsenenbildung ;
18.15 Hablamos espanol
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau

Vendredi 11 mai à 18 h. 5. Pop Hot
un programme de blues avec la par
ticipation de T-Bone Walker.

20.20 Fur Stardt und Land. Ein volkstumli-
cher- « Plausch in Feldgrau »

21.15 Sport 73
22.00 Tagesschau
22.10 (F) John Klings Abenteuer. Filmserie

Mittwoch, 9. Mai
16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund. Fur Kinder von

8-12
TV-Erwàchsenenbildung ;

18.15 (F) Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Serienfilm
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Der Kommissar. Kriminalserie
22.15 Tagesschau

Donnerstag, 10. Mai
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer : Da

capo
17.00 (F) Das Spielhaus

Fur Kinder bis 7
17.30 Améiseri und ihr tàgliches Leben

TV-Erwachsenenbildung *
18.15 (F) Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwiinnt ?
21.20 Perspektiven
2215 Tagesschau
22.30 Daliah Lavi

Freitag, 11. Mai
Schulfernsehen

9.10 Urid 9.50 (F) Sahara. 4. Teil Salz
und Katawanen

10.30 und 11.10 Wiè eine Schall platte
entsteht

17.30 Die Welt ist rund. Fur Kinder von
8-12
TV-Erwachsenenbildung ^18.15 (F) Elektrotechnik

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Aktenzeichen : XY... ungelôst
21.15 Ustinovs' Notenwechsel

Film
22.00 Tagesschau
22.15 Die Barrière
23.05 (F) Aktenzeichen : XY... ungelôst

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

¦Sbajnâ ft
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28



ventre commercial raontne
JYL

Faites-vous une fleur

de la maison
qu 'il vous font une fleur ,c ' est le style

Ce n'est pas vous faire une fleur que
de tout vous offrir sous un seul toit ,
que de vous donner gratuitement une

place pour votre voiture ,

Dimanche-lundi
Mardi-samedi

Alors,n'hésitez pas ,faites-vous une
fleur , et venez, vous aussi , au Centre
Commercial de Monthey. Ça vaut le Qt%
déplacement.

Oui ,passez-vous vite cette envie qui
démange tous les propriétaires de jar -
din à l' approche du printemps.Venez
au centre Jardin-Loisirs vous rendre
compte de tout ce qui se fait mainte-
nant pour vous simplifier la vie , pour
rendre la terre moins basse et plus
légère.Et faites-vous une fleur ,ache-
tez ce qui vous tente. Nos prix vous
le permettront. Offrez-vous des bulbes

des graines , des plantons. Bientôt
vos voisins vous envieront vos plates

permettre de laisser son enfant à la
garderie pendant qu'elle fait ses
courses.Chez nous , c 'est tout simple-
ment normal parce qu'un centre com
mercial moderne se doit de transfor-
mer en plaisir ce qui , jusqu ' ici , fut
souvent une corvée.

bandes. Offrez-vous le plaisir d' un
gazon merveilleux grâce à nos ton-
deuses que vous pourrez mettre à
l'épreuve sur notre terrain d' essai.

Et si vous êtes surpris de la gentil -
iesse avec laquelle tous les commer-
çants réunis au Centre Commercial de
Monthey répondront à vos f̂lfoquestions ,ne pensez pas- g IL

Heures dbuvertures
Lundi
Mardi-vendredi
Samedi

13 .00-18 .30
8.30-18.30
7.30-17.00

11.00-20.30
9.00-20 .30

Cafétéria

&***** ^*(è CL J . Cafétéria Plat 7
chaussures «g 
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A vendre
Renault 16 TS 71 7500.-
Renault 4 L Exp. 71 5200 -
avec toit ouvrant
Ford 20 M RS 69 7250-
avec crochet d'attelage
Ford Escort 1100 L 69 4250.-
Fiat 124 Sport 67 5000.-
Fiat 850 Spider 66 4000.-
avec hard-top
VW 1200 1800.-
VW 1200 1800-

Balayeuse industrielle
Wayne, mod. 528 neuve 7200-
Tondeuse à gazon
Bolens, mod. 8444 neuve 1200-
Motobineuse
Bolens 6 CV neuve 1500 -
Broyeur à déchets
Bolens 6 CV neuve 1350.-

Vendues expertisées et garanties

Roland Udriot
Machines et véhicules

1870 MONTHEY
Tél. 025/4 57 37 / 4 38 75

Vente et service
Dépannage - Réparation
Entretien franco domicile

7 jours sur 7
36-7209

Manoir de Martigny
Dimanche 6 mai dès 16 heures

Exposition
C.C. Olsommer

et signature d'une monographie
par les auteurs

MM. Kohler, Peillex et Zermatten

22-120

Hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541/963263/CATTOLICA
(Adriatique - Italie). Directement mer,
sans traversement routier. Tranquille.
Chambres avec douche, W.-C., balcon.
Cuisine spéciale avec menus au choix.
Bar. Lift: Parking. En réservant immé-
diatement des chambres pour mai et
début juin, vous bénéficierez d'un ra-
bais.

Occasions

mMES23Z2S ^—j

Opel Rekord 1700 1968

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S
19 000 km 1972

Opel Ascona 19 SR
18 000 km 1972

Opel Kadett Festival
7000 km 1972

Chrysler 180 1971

Ford Cortina 1300 1968

Ford Escort 1100 1971

Opel Kadett 1966

Alfa 1600 Super
moteur refait 1966

Fiat 124 break 1970

VW 1302 S 1971

VW 1600 TL 1966

DAF 55 1968

Fiat 850 1967

Offre d'échange
avantageuse

^^Jfarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

IËéÉ * if
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Renault 15 et Renault 17.
Des coupés aux performances sportives.

Mais avec un confort familial.
Performances sportivesJenue de route sportive a

^ffl l̂
onablemenX v°

tre fam

'"e' Mê" ^Coupon ^
Des moteurs puissants pour des accélé- _ . , /oinA , I informez-moi mieux sur les Renault 15 et 17.

I
!

i

RENAULT
Raison et plaisir:

Des moteurs puissants pour des accélé- u . , ,0, nft ,
rations brillantes. A hautes vitesses, le capot Moteurs pUISSantS de 00a I20 Cri
plongeant plaque la voiture à la route. L'ar- Renault 15 T|_, 13 , carburateur double
nere «fastback» réduit les tourbillons. Un corps Weber > 68 ch_ 150 km/h Fr. 13 000.-
châssis moderne assure à ces voitures une Renay|t 15 TS: 16  L carburateur doub|etenue de route exceptionnelle, en ligne corps Weber . 102 ch, 170 km/h. Fr. 14 350.-
droite comme en virage. Des voitures qui Renay|t 17 TL; 1 6 | _ carburateur doubletiennent encore davantage qu elles ne pro- corps Weber . 102 ch. 170 km/h. Fr. 15 500.-
mettent Renault 17 TS: 1,6 I, injection électroni-
Cofîre familial. Intérieur familial que

R \fch 5 vitesses. 185 km/h. Fr 19 200.-
Boite automatique Renault sur 15 TS et

Oui, le coffre est familial: ses 300 litres 17 TL: Fr. 1350 -
accueillent tous les bagages des 5 passa- Il est facile d'accéder à une Renault 15 ou
gers . comme l'intérieur élégamment sportif 17. Le crédit et le leasing Renault vous y

l Nom: 

I Adresse: 

| NPAILocalité: 

I Envoyer à Renault -Information, 8105 Regensdorf

aident.

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65-1920 Martigny, Garage, Marius Masotti, tél. 026/2 20 90 - 1920 Martiqnv. Garaqe du Mauvoisin
J.-CI. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. 026/2 11 81 - 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. 027/7 18 18 - 1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald
Moret, 19, route du Simplon, tél. 025/4 21 60 - 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tel 026/4 11 40 - 3960 Sierre, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42 -
1950 Sion, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. 027/2 34 13/14.

Pour toutes vos annonces : Publicitas E7111

MOTOR

Vente
Réparations

Votre agence
principale
pour le
Bas-Valais
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Vous n'êtes pas obligés de nous aimer
Mais ce serait peut-être possible.
Le bruit court , parfois, que

Les collaborateurs de l'AItstadt sont vos partenaires d'assurances . Ils vous conseillent judicieusement
vous aident volontiers et vous donnent tous les renseignements désirés.

Au château d'Yvome

les compagnies d assurances ne
sont pas très aimées. C'est mal-
heureusement souvent le cas.
Changer cet état de fait a toujours
été notre but. Car, dans chaq ue
automobiliste, nous reconnaissons
un partenaire, avec qui nous par-
tageons des intérêts communs.
Bien entendu, il n'est pas tou
jours aisé d'être une compagnie
d'assurances sympathique

Il faut y mettre du sien. Par
exemple, se pencher d'abord sur l'homme
et, ensuite seulement, sur l'argent. Ou en-
core , offrir au client , non pas un service qui
permet de se maintenir à un niveau hono-
rable , mais d'aller toujours plus de l'avant.
Réaliser un travail de pionnier et en faire
bénéficier l'assuré dans maints domaines
différents.

Nous sommes aussi d' avis que
nous n'existons pas uni quement pour cou-
vrir des dégâts. C'est là , bien sûr , notre
tâche quotidienne. Nous vendons des assu-
rances et, cheminement logique, payons les
sinistres , rapidement et sans marchander.
Mais nous faisons plus encore: Nous con-
tribuons activement à réduire le nombre
des accidents , à les éviter même. La préven-
tion des accidents fait partie de nos devoirs.

Nos collaborateurs sont sur la
brèche: que ce soit pour vous conseiller ,
pour vous proposer une police sur mesure
ou vous aider à résoudre les problèmes po-
sés par un sinistre. A chaque fois, ils pren-
nent le temps de s'occuper de vous. Ce sont
des gens bien sympathiques, avec qui vous
pouvez causer.

Un «Drive-in», quelque part en Suisse. L'expert
en sinistres estime l'étendue des dégâts et remet
de suite un chèque au bénéficiaire.

C est pour toutes ces raisons que
nous avons bon espoir d'être aimés de
vous. Peut-être même avant que nous ayons
à vous tirer d'un mauvais pas. Nombre
d'assurés nous font confiance et témoignent
à l'AItstadt bien plus que de la sympathie.

Altstadt assure intelligemment
— grâce à Autoplan.
Altstadt offre la formule AUTOPLAN ,
composée d'une assurance responsabilité
civile , casco et occupants. Autoplan com-
porte bien des avantages pour chaque auto-
mobiliste. Le plus important peut-être?
Avec Autoplan de Altstadt , les risques sont
couverts par une seule et uni que police. Les
assurances comprises dans cette dernière
conviennent parfaitement à chacun des si-
nistres possibles. Aucun risque n'est assuré
à double... aussi , aucun ne coûte le double.
Naturellement , nous adaptons l'assurance
Autoplan à vos conditions particulières.

Notre formule Autoplan apporte
d'autres avantages encore:
par exemple, 30% de rabais sur l'assu-
rance-occupants , si votre véhicule est doté
de ceintures de sécurité.
Ou 15% de rabais sur l'assurance casco, si Téléphonez-nous au no 027 2 82 90.
votre voiture répond aux normes de sécu-
rité US pour pare-chocs (US-Standard Q
215). Par exemple: Saab 99. ĴLo

En outre, contre paiement d'une — — — — — — =^ —= -^—
prime modique supplémentaire , la police I Coupon '.
Autop lan couvre, dans le cadre de. Fassu- j 'aimerais en savoir davantage sur Altstadtrance casco totale ou partielle , les degats de pnvove7.moi votre brochure comnlète
parcage, ceci jusqu 'à concurrence de: , <<Avec Aitstadten bonnes mains» .
Fr. 200.— par cas, ainsi que les frais de de- I vr -S
pannage et de remorquage, jusqu 'à i Nom: 
Fr. 100.—. I

i Adresse:
Nous ouvrons de nouvelles voies '
dans le règlement des sinistres... I

Afin de faciliter les règlements de I
sinistres , nous disposons , dans les villes im-
portantes de Suisse, de «Drive-ins». Dans |
ces derniers , nos experts estiment les dégâts ,
qu'ils paient par un chèque.

Mais nous ne sommes pas uni-
quement des «assureurs-auto-
mobiles».

Chez Altstadt , vous pouvez
également contracter une assurance respon-
sabilité civile privée ou de ménage: la
RESIDENCE. Elle protégera vos biens.

Les assurances-accidents person-
nelles ou collectives sont naturellement
aussi de notre ressort.

Vous n'êtes pas obligés de nous
aimer. Mais vous pouvez tou-
jours essayer.

Vous avez certainement intérêt à
mieux nous connaître. Si tel est le cas, nous
avons beaucoup à vous dire. Envoyez-nous
le coupon ci-dessous dûment rempli. Vous
recevrez alors notre brochure «Avec Alt-
stadt en bonnes mains» .

Peut-être desirez-vous rencontrer
personnellement l'un des nos aimables col-
laborateurs. Rien n'est plus facile.

A envoyer a: Altstadt Société Anonyme
d'Assurances, 18, avenue de la Gare,
1003 Lausanne

Avec Altstadt en bonnes mains

ALTSTADT
ÀW ^ S O C I É T É  A N O N Y M E  D ' A S S U R A N C E S

.s.

Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

12H/2-VS

Essence gratuite ou billet
CFF bonifié pour tout ^achat dès /éÊk
Fr. 500.-. j ^ ^m

GARE CFF»" ïi!
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GRANDE VENTE
de gré à gré

Tout le contenu du château

BEAUX MOBILIERS
ANCIENS

ET DE STYLE
EXCELLENT PIANO

MI-QUEUE
Peintures XVIIe, XVIIIe,

tableaux
GLACES - TAPIS D'ORIENT

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
AU CHATEAU

D'YVORNE
Route de Corbeyrier
YVORNE (VD)

près d'Aigle
BELLES ARMOIRES VAUDOI-
SES - Bressane - Ls-Philippe

Grand magnifique coffre
sculpté panneaux à person-
nages. GRANDE CONSOLE

Ls XV DOREE époque
GRAND BUFFET-COMMODE
HOLLANDAIS du XVIIe Très
grande vitrine Napoléon III de
2 m 60 haut et 1 m 60 large.
Divers meubles Napoléon III
Buffet Ls XV , bahuts, buffets,
commodes, tables, glaces,
lustres, canapés Ls-Philippe
et Ls XV , corbeille, lits de re-
pos, fauteuils, chaises, etc.
TRES GRANDES GLACES

ANCIENNES sculptées et
autres. MOBILIERS DE SA-
LONS Ls XV, Ls XVI, Ls-Phi-
lippe. PETIT SALON - BOU-
DOIR Ls XVI laqué sculpté
avec vitrine 4 faces vitrées.

Salon Ls XV DORE.
TRES JOLIE CHAMBRE A
COUCHER Ls XV COMPLÈTE

BELLE SALLE A MANGER
Ls XV NOYER SCULPTÉ

Bureaux, secrétaire, commo-
des Ls XV bois de rose, petits
meubles. CANAPE ET 2 FAU-
TEUILS CRAPAUD, TAPIS

D'ORIENT ANCIENS ET
DIVERS

MAGNIFIQUES PEINTURES
DU XVIIIe

école italienne, Venise et
Padoue

Peintures et portraits XVIIe,
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-
cher moderne et une Ls XVI
acajou. Tables, chaises, ca-
napés, fauteuils, ensemble

Bidermeier

QUANTITÉ D'AUTRES
MEUBLES

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.

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18
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Toujours ominprésent, le Belge Eddy Merckx a

contrôlé la septième étape, Puebla de Farnals -
Castellôn, longue de 165 km, du Tour d'Espagne.
L'Espagnol José Pesarrodona a bien sûr conservé
son maillot de leader, mais Merckx, à l'occasion
du sprint de l'étape volante, lui a grignoté encore
dix secondes précieuses au classement général.'
Quant au Hollandais Gerben Karstens, il a mis à
profit la journée de jeudi pour signer, au sprint, sa
troisième victoire d'étape.

Il faisait très chaud pour cette septième étape et
les coureurs ont pratiquement couru groupés tout
au long des 165 km. Quelques tentatives d'échap-
pées ont bien eu lieu mais Eddy Merckx, toujours
aussi vigilant, n'accorda aucune liberté à personne.
II passa en tête au sommet des cols de la Eslida et
de la Basa, remportant également le sprint volant
et les 10" de bonification. C'est donc au sprint que
s'est jugée l'arrivée et Karstens, très en verve, régla
aisément tout le monde.

La huitième étape, longue de 245 km, comporte-

|Rfll!!t»IOi
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ra deux cols de troisième catégorie sans grande Springel (Be) ; 13. Viejo (Esp) ; 14. Gonzales
difficulté. Elle mènera les coureurs de Castellôn à (Esp) ; 15. Mintjens (Be), suivis du peloton, tous
Calafell. même temps que Karstens.

PINGEON A QUITTE L'HOPITAL CLASSEMENT GENERAL : 1. José Pesarro-
Le Français Roger Pingeon, qui s'était sérieuse-

ment blessé à la suite d'une chute lors de la cin-
quième étape du Tour d'Espagne, a quitté l'hôpital
de Teruel. Selon les médecins, l'ancien vainqueur
du Tour de France a totalement récupéré de ses
blessures.

CLASSEMENT DE LA T ETAPE, FARNALS -
CASTELLON (165 KM) : 1. Gerben Karstens (Ho)
4 h. 31'22" (-20" de bonification) ; 2. Roger
Swerts (Be) même temps (-10") ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) même temps (- 4") ; 4. Domingo
Perurena (Esp) ; 5. Paul Collaer (Be) ; 6. Andres
Oliva (Esp) ; 7. Juan Zurano (Esp) ; 8. Jaime Hue-
lamo (Esp) ; 9. Javier Elorriaga (Esp) ; 10. Pedro
Torres (Esp) ; 11. Goicoechea (Esp) ; 12. Van

CLASSEMENT GENERAL : 1. José Pesarro-
dona (Esp) 30 h. 24'57" (moyenne 38 km 762) ;
2. Eddy Merckx (Be) 30 h. 25'48" ; 3. Gerben
Karstens (Ho) 30 h. 26'03" ; 4. Domingo Perurena
(Esp) 30 h. 26'21" ; 5. Jos De Schoenmaeker (Be)
30 h. 26'31" ; 7. Roger Swerts (Be) 30 h. 26'35" ;
7. Luis Ocana (Esp) 30 h. 26'38" ; 8. José-Antonio
Gonzales-Linares (Esp) 30 h. 26'47" ; 9. Bernard
Thévenet (Fr) 30 h. 26'52" ; 10. Pedro Torres
(Esp) 30 h. 26'53" ; 11. Van Springel (Be) 30 h.
27'03" ; 12. Manzaneque (Esp) 30 h. 27'12" ; 13.
Van Schil (Be) 30 h. 27'18" ; 14. Cadeau (Fr) 30 h.
27'22" ; 15. Agostinho (Por) 30 h. 27'24" ; 16.
Esclassan (Fr) 30 h. 27'31" ; 17. Jimenez (Esp)
30 h. 27'33" ; 18. Labourdette (Fr) 30 h. 27'34" ;
19. Gomez-Lucas (Esp) 30 h. 27'38" ; 20. Schleck
(Lux) 30 h. 27'40".

Exploit de Ickx

; Grand prix suisse de la route 1973
Oui succédera à IlilINlîll

Patronage : Nouvelliste - 24 Heures et TLM

Le Belge Jacky Ickx a réussi un I
exploit lors de la première séance .
d'essais en vue des 1000 kilomè- I
très de Spa-Francorchamps, qui I
seront disputés dimanche, Au
volant de sa Ferrari, Ickx a été I
crédité de 3'14"0, améliorant ainsi l
officieusement le record du circuit
détenu par le regretté Jo Siffert |
avec 3'14"6. Meilleurs temps de i
ces essais : 1. Ickx - Redman (Be- '
GB), Ferrari, 3'14" (moyenne 261 |
km 649) ; 2. Hailwood - Schupp- i
man (GB), Gulf Mirage, 3'16"2 ; '
3. Bell - Ganley (GB-NZ), Gulf |
Mirage, 3'17"6 ; 4. Pescarolo - i
Larrousse (Fr), Matra-Simca, '
3'17"7 ; 5. Amon (NZ), Matra
Simca, 3'18"9. Les préparatifs vont bon tram pour le

Grand Prix suisse de la route et dans trois
semaines, l'épreuve prendra son départ à
Sion, pour un périple de cinq jours de
course. La première étape conduira les
coureurs de Sion à Renens, sur un par-
coure de 161 km , assez facile, permettant
une bonne mise en jambes. Le jeudi 24
mai, de Renens la caravane se rendra à
Yverdon sur 170 km ; une seule difficulté
la côte de Possens où sera jugé le prix
de la montagne. Les choses sérieuses dé-
buteront le vendredi lors de la troisième
étape entre Yverdon et Cernier (140 km).
Cela sera l'étape de montagne avec le Col

um
des Etroits, sis à 33 km après le départ ,
puis peu avant l'arrivée, les grimpeurs
pourront encore montrer leur talent avec

Ŵ Amms '̂ ï^&£Ëul£zÊÊ8È

Un record d'Europe
Au cours d'une réunion à Varsovie, la

Polonaise Elsbieta Skoworonska a établi
le premier record du d'Europe féminin sur
la nouvelle distance du 400 m haies.
Créditée de 59"3, la Polonaise n'a manqué
le record du monde de l'Américaine
Wendy Koeni g que pour deux dixièmes
de seconde. Principaux résultats de la reu-
nion : Messieurs. 10 000 m : 1. Cierpinsky
(Pol) 28'40"2. Disque : 1. Danek (Tch) 60
m, 74. Dames. 400 m haies : 1. Elsbieta
Skoworonska (Pol) 59"3 (record
d'Europe). Longueur : 1. Miroslawa Sarna
(Pol) 6m, 48. Poids : 1. Ludwika
Chewinska (Pol) 18 m, 60. Javelot : 1.
Daniela Joworska (Pol) 56m, 48.

Bmno Hubschmid le vainqueur de
l'édition 1972.

Les derniers engagési
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Septante deux coureurs répartis en
douze équipes prendront le départ , le 8
mai prochain , du tour de Romandie.
Les deux dernières formations retenues
par les organisateurs sont celle de
GBC, que dirigera l'ex-coureur Dino
Zandegu, et celle de Gitane , dont la
direction technique est assurée par
André Desvages. Ces deux formations
ont annoncé les coureurs suivants :

GBC : Vladimiro Panizza , Wilmo
Francioni , Mario Anni , Roberto Sorlini ,
Alessio Peccolo, Silvano Ravagli (tous
Italiens). Gitane : Joël Milliard , Fer-

la côte dans le Val-de-Ruz jusqu 'à Cer-
nier. Le lendemain (samedi), il y en aura
pour tous les goûts. De Cernier, les cou-
reurs traverseront quatre cantons, à savoir
Neuchâtel, Vaud , Fribourg et Valais, avec ' dinand Julien , Raymond Martin ,
arrivée en côte à Ovronnaz. Cette difficile | Alain Nogues et Michel Pitard (tous
étape comprendra 173 km avec deux prix ¦ Français), ainsi que Joachim Andrade
de la montagne (la côte de Thierrens) et I (Por).
les fameux dix derniers kilomètres con-
duisant de Leytron à la station d'Ovron- Au tOUr d Autriche
naz (1400 m ait.). Cette côte a déjà sou- L'Autriche a remporté le prologueven ete empruntée par notamment les . é j du tour d.Autriche pourprofess.onnels lors du Tour de Romandie , I amateurs. classement : 1. Autriche 24et passe pour être une des plus difficiles I km en 3V01.> 2 Pologne a 45» 3en Romandie Le cinquième jour a E ; régionale autrichienne à 58". 4.ete reserve a la course contre la montre, | Allemagne de [.Quest à «01». 5. You-temps ind.viduels et par équipes, pour , lavie à ror 6 Hollande à l'31".autant que trois coureurs puissent être I pujs . g gujsse a i>42"classés. Le parcours choisi sera un des i La premjèl.e étapei Bad Deutsch-Badplus sélectif , puisque sur la route Voeslau („ km) est revenue à ,,Au.cantonale entre Leytron et Mart.gny, les ,  ̂ Peter Fembach quiad umêmeéquipes resteront encore groupées mais c rfs k me du classement géné.dès les premières rampes du Grand Saint- | ra,7 Résultats : r* étape . L f> etetBernard, on assistera certainement a de . Fernbach (Aut) j  h. 39>35̂  2. Petersenseneux éclatements des . pelotons. L'arn- I (Dan) a r 3 ,an Van Houwelingenvee a Liddes, pour la preimere fois, sera l (Ho) à 13„ suj vi du lotQn avec nQ.une finale du GPSR-1973 qui aura par- tammen, ,es Sui£es Reymond ]couru durant cmq jours 687 kilomètres. Wunderlin et Summermatter.Dans I ensemble, vu les difficultés du par-
cours, l'édition sera une nouvelle fois à la
portée des grimpeurs. Qui inscrira son
nom au palmarès de l'épreuve, la dou-
zième du nom ? Hubschmid vainqueur en
1972 à Evolène, ne pourra pas défendre
son bien , car il a passé dans les rangs des
professionnels. Mais ils seront nombreux à
tenter leur chance !

Un champion olympique
battu *

L'Australien Dany Clark , médaille
| d'argent du kilomètre olympique à |

I 
Munich, a remporté l'épreuve de vi- ¦
tesse du grand prix des Etats-Unis , au I
¦ vélodrome californien d'Encino en I¦ battant en finale le Français Daniel "
I Morelon, champion olympique de la j
. spécialité , et le Soviétique Valdimir .
I Semenets, médaillé d'or en Tandem.

Ferrari a Spa
et à la Targa Florio
Apres son succès aux 1000 km

de Monza , l'écurie Ferrari partici-
pera comme prévu aux 1000 km
de Spa-Francorchamps, dimanche.
La firme de Maranello alignera
trois voitures confiées aux équipa-
ges habituels Ickx - Redman, Reu-
teman - Schenken et Merzario -
Pace. En revanche, deux Ferrari
seulement participeront à la Targa
Florio le 13 mai, pilotées par Ickx
- Redman et Merzario - Vacarella.

• En signe de deuil , la Scuderi
Fili pinetti ne sera pas au départ
du Grand Prix de Pau de for-
mule 2 dimanche. En ce qui con-
cerne la course des 1000 kilomè-
tres de Spa , la voiture Lola enga-
gée ne portera aucune marque de
l'écurie et, dans la mesure du
possible , ses pilotes habituels se-
ront remplacés. Ainsi , tous les
membres de l'équipe entendent
marquer leur attachement à celui
qui, pendant plus de douze an-
nées, après en avoir été le fonda-
teur , fut l'animateur du groupe-
ment sportif qui porte son nom.

, - I

CE QU'ILS PENSENT DU SPDRT ELITE

Bernard Auberson
« Il n 'y a pas de sport de masse sans

sport d'élite. » Bernard Auberson sait
de quoi il parle. Cet ancien joueur de
Coupe Davis s 'occupe de la formation
des « espoirs » de l'Association suisse
de tennis et, parallèlement, il dirige à
Genève la filiale d'un important ins-
titut d'éducation physique.

« Lorsqu 'à ma salle, un Jean-Claude
Killy fait de la musculation ou du
« home traîner », on voit des quinqua-
génaires bedonnants être saisis par une
saine émulation et suer sang et eau
afin de figurer honorablement en si
illustre compagnie. Les exploits des
champions, la résonance des feux
olympiques représentent notre publicité
la plus efficace. Or faire un peu de
sport, n'est-ce pas la meilleure des
médecines préventives ? »

Bernard Auberson revient au tennis
et cite un cas précis à l'appui de sa
thèse : « En Suisse, le nombre des
joueurs a triplé depuis que Tim
Sturdza a acquis une certaine notoriété
et a fait les gros titres des journaux.
Le sport d'élite est la locomotive du
sport de masse. L'être humain, dans
tous les domaines a besoin de
modèles. Les gens copient tout na-

turellement les champions, maladroi-
tement peut-être ; mais l'exploit d'un
Russi, d'un Merckx crée une forte mo-
tivation, que ce soit auprès des jeunes
sportifs ou des moins jeunes. »

L'aide au sport suisse est un sujet
que Bernard Auberson (32 ans) évoque
non sans quelques accents nostal-
giques : « Si une telle forme de soutien
avait existé il y a une quinzaine
d'années, je ne serais probablement
pas aujourd'hui le commandant d'une
compagnie de grenadiers ! A vingt ans,
alors que j' avais gagné le titre de
champion suisse juniors, je n'aurais
pas cherché à assouvir à l'armée mon
goût de l'action. Dire qu 'à mes débuts,
je dominais le Hollandais Tom Okker,
l'un des meilleurs joueurs du monde...
Je garde le regret de n 'avoir pas eu les
moyens d'aller jusqu 'au bout de mes
possibilités. Or je ne suis pas le seul
dans mon cas en Suisse. »

Aux yeux d'un homme qui est con-
fronté maintenant à des pr oblèmes de
gestion, l'aide au sport suisse présente
un autre avantage certain : « Elle
oblige les fédérations à s 'organiser, à
rompre avec cet amateurisme aimable
où bonne volonté n'est pas toujours
synonyme de compétence. En sport
également, on entre dans l'ère du
« management ». /( faut revoir les
structures de direction afin que l'argent
reçu soit utilisé d'une façon réellement
rationnelle ! »

J 'allais oublier : les problèmes
sportifs font même partie des préoccu-
pations familiales de Bernard Auber-
son. Sa femme , Maja , mère de deux
garçonnets (7 et 4 ans), n 'est-elle pas
l'une des meilleures joueuses suisses
de tennis ?

Norton
accorde sa revanche

à Clay
Ken Norton, qui infligea à Cassius Gay

une inattendue défaite aux points en lui
fracturant la mâchoire, fin mars à San
Diego, accordera une revanche à l'ancien
champion du monde des poids lourds, le
10 septembre au forum de Los Angeles.

La conclusion du match, qui est prévu en
douze reprises, a été annoncée à New
York par le promoteur californien Don
Fraser, en présence des deux boxeurs, une
garantie de 275 000 dollars a été assurée à
Mohammed Ali et de 200 000 à son vain-
queur.

m
A Josiane Gomez (Montana)
La coupe de Vidy à Lausanne

Josiane Gomez (Montana) a remporte la
finale du simple dames de la Coupe de
Vidy, qui s'est poursuivie à Lausanne
dans d'excellentes conditions. Chez les
messieurs, Paul Mamassis, Serge Grama-
gna, Michel Burgener et Jacques Michod
se sont qualifiés pour les demi-finales.

Résultats :
Simple dames, demi-finales : Claudia

Villiger (Aarau) bat Muriel Stoll (Lau-
sanne) 6-4 7-5 ; Josiane Gomez
(Montana) bat Catherine Bischoff (Lau-
sanne) 6-3 6-3. - Finale : Josiane Gomez
bat Claudia Villiger 4-6 6-3 7-5.

Simple messieurs, quarts de finale :
Paul Mamassis (Lausanne) bat Serge
Tétrade (Lausanne) 6-2 6-2 ; Serge Gra-
megna (Lausanne) bat Thierry Labbé
(Lausanne) 6-4 6-2 ; Michel Burgener
(Lausanne) bat Denis Merz (Lausanne)
6-2 6-2 ; Jacques Michod (Lausanne) bat
François Studer (Lausanne) 7-6 6-7 6-2.

Les tournois à l'étranger
FLORENCE. - Simple messieurs, huitiè-
mes de finale : Panatta (It) bat Caujolle
(Fr) 6-4 7-6 ; Tiriac (Rou) bat Carmichael
(Aus) 6-4 6-2 ; Goven (Fr) bat Gimeno
(Esp) 7-6 6-4 ; Mulligan (It) bat Kronk
(Aus) 6-2 6-4 ; Nastase (Rou) bat Battrick
(GB) 6-2 6-4.
La Coupe de la Fédération

L'Allemagne de l'Ouest (tête de série
N 1; 4) et l'Afrique du Sud (N° 3) ont
obtenu leur qualification pour les demi-
finales de la coupe féninine de la fédé-
ration, à Bad Hombourg. Ces deux équi-
pes seront opposées aux gagnantes des
rencontres Australie - Indonésie et
Grande-Bretagne - Roumanie. Résultats
de jeudi :

Allemagne de l'Ouest - Etats-Unis 3-0 ;
Afrique du Sud - Hollande 3-0. - Tournoi
de consolidation , tour préliminaire : Bel-
gique - Nouvelle-Zélande 2-1 ; France -
Danemark 3-0 ; Brésil - Luxembourg 3-0 ;
ler tour : Espagne - Italie 2-1 ; Irlande -
Grèce 3-0 ; Suède - Canada 3-0 ; Japon -
Argentine 3-0.

RICHARD
Sion Centre Métropole

Baden, Basel, Bern, Fribourg, Genève
Lausanne. Luzern. Lugano, Morges,
Oerlikon, Sion. Winterthur. Zurich.
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A tous ceux qui ont vu
notre petite annonce
(voir ci-contre) et qui¦ 1H

ont collectionné
les capsules SPRITE!

Sprite ce sensationnelPour 15 capsules
sac d'été Safari vous appartiendra!

3 de ces 15 capsules peuvent être en
papier, qu'il suffisait de découper dans

nos petites annonces.
Les 12 autres, en revanche, sont à pré-

lever sur les bouteilles SPRITE, en
vente dans les magasins d'alimenta-

tion, les restaurants, voire même à
votre lieu de travail.

Il est d'autant plus aisé de collec-
tionner ces capsules que

SPRITE est une limonade à
arôme de citron qui rafraîchit

souverainement. Où que

 ̂
vous soyez et quoi que

vous fassiez!
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MARQUE DÉPOSÉE

Marque déposée n
^HF

f i n e  eau de vie de PoùelVtlttai* dloïïff de ,
en1ti&iZo,/xv HICHAFD BONVIN dlet.

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

A vendre

lot
de moutons

S'adresser au
026/4 19 18

36-25436

Limonade à l'arôme de citron

N.B. A chaque point de vente SPRITE, vous trou-
verez des sachets ad hoc pour l'envoi des cap-
sules qui sont à adresser à: Coca-Cola GmbH,
Action Sprite «sac Safari», 8627 Grûningen.

Attention !
Même si nous ne pouvons remettre qu'un sac
par personne, notre stock de 40000 sacs sera
vite épuisé !

^mm GENEVE-GARAGE
V <\e JOE ZUCCATTI

t{Os dès maintenant deux adresses
ca ACHAT VENTE ECHANGE

*n'9it e

MERCEDES 280 SL, moteur neuf, hard-top, radio cassettes 68 24 450.-
ALFA ROMEO 1300, hard-top, car stéréo 69 8 900.-
ALFA ROMEO 1750 Splder 68 6 950.-
PEUGEOT 404, cabriolet, moteur neuf, radio 63 4 950.-
TRIUMPH Spilfire MK III 69 4 950.-
TRIUMPH Spilfire MK III, moteur neuf 68 3 950.-
TRIUMPH SplHIre MK II 65 2 950.-

FORD TAUNUS 20 M 1800, st-w. 5 portes 70 7 950.-
FORD TAUNUS 20 M, st-w., 3 portes 68 6 950.-
VOLVO 122 S, st-w., radio 68 6 950.-
OPEL KADETT Karavan, 3 portes 70 4 800.-
FORD ESCORT 1100, st-w., 3 portes 68 3 450.-
SIMCA 1501 break 67 2 950.-

Contribuables
N'attendez pas le rappel
de l'autorité fiscale, con-
fiez dès aujourd'hui l'éta-
blissement de votre décla-
ration d'impôts au bureau
fiscal spécialisé.

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles
La Chaumière
1963 Vétroz
Tél. 027/8 22 38

Tél. 027/2 17 69

A vendre d'occasion
Fiat 128 Rally, 13 000 km
état de neuf 72
Fiat 850, revisée 67
Simca 1000, soignée, exper-
tisée, 1500 francs 64
Austin 1300 autom. 68
Opel Kadett Karavan 69
Fiat 124 S 69
Fiat 124 N 70
Alfa Romeo 1600 Super
revisée 67
Austin Traveler 68
VW 1500 expert. 1300 francs
Fiat 127, 3 p., 3000 km 73
Fiat bus Combi, 24 000 km
avec sièges 71
Ford Cortina, revisée 66
NSU 1200 C, 30 000 km 70
Simca familiale 70
Opel Commodore revisée 69

Garage 13 Etoiles - Sierre
Téléphone 027/5 02 72

C. Rossier, tél. 027/5 06 43

36-2848

4t9S^-;:" : --ï ... '¦ '**' %Ŝ ff

OR-S 309

Nouveau
Jacobsen Turbo-Vent —
le système de coupe supérieur
pour une plus belle coupe du gazon,
un meilleur remplissage du sac collec-
teur et un ramassage total de l'herbe
coupée.
Demandez une démonstration sans
engagement.

Les tondeuses
modernes flffi'fÉ
portent ce signe VJéP

J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont, Sion

200 chaufferettes
Algel

Capacité 25 litres avec cheminée

Pépinières D. Maréchal
1290 Chavannes-des-Bois

Tél. 022/55 18 74
36-25221

Vignerons...
Arboriculteurs...

Pour toute installation
d'arrosage et de lutte
contre le gel

adressez-vous
au spécialiste

Bonvin Frères
Machines agricoles, Sion
Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 (après 20 heures)

Offre et devis sans engagement
36-2860



Cornioley
retenu

Apres la journée de
championnat de mercredi, le
coach national Bruno Mi-
chaud a retenu Marcel Cor-
nioley (Young Boys) comme
17e joueur en vue du match
éliminatoire de la coupe du
monde Suisse-Turquie, qui
aura lieu mercredi prochain
à Bâle.

LES TURCS ARR lllllIlliii lIlllll ll

prochain à Bâle. Par rapport à
l'équipe qui s'était inclinée en

La Fédération turque a pré-
sélectionné 22 joueurs en vue
du match éliminatoire de la
coupe du monde Suisse-Tur-
quie, qui aura lieu mercredi

1971 à Zurich (0-4), on re-
trouve quatre joueurs : Zeke-
riya, Metin , Mehme.L et Ismail.

Voici cette présélection :
Gardiens : Dino Sabri et

Œzdenak Yasin.
Joueurs du champ : Temeller

Tuncay, Uender Buelent , Oguz
Mehmet, Senguel Ziya, Saner
Fuat, Alp Zekeriya, Sipahi
Muzaffer, Kurt Métin, Œzquel
Mehmet, Aktan Mehmet, Mesci
Koeksal, Yurteri Œzer, Turan
Cemil, Arca Ismail, Senlen
Sevki, Queles Aydin, Bœruete-
cene Ahmet, Abdullaheric Adil,
Karasu Rasit et Gœnculer
Zafer.

L'équipe turque arrivera
lundi à midi à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Le match sera
dirigé par l'arbitre hongrois
Gyula Emsberger, assisté de
ses compatriotes Laszlo Viz-
hanyo et Gusztav Bircsak.

* Û

2e ligue : Conthey : vaincre ou...

L'affaire de corruption
du football allemand

Le « tribunal » de la Fédération ouest-
allemande (DFB) a confirmé à Francfort
la sentence rendue le 17 avril dernier par
la commission de discipline de la DFB
contre quatre joeur s de Schalke 04, Rolf
Ruessmann , Klaus Fichtel , Herbert Luet-
kebomert et Hans-Juergen Wittkamp (ac-
tuellement Mœnchengladbach), compro-
mis dans l'affaire de corruption du foot-
ball allemand. Les quatre hommes avaient
été condamnés une première fois le
17 avril dernier à deux ans de retrait de
licence et à 2300 marks d'amende,
pour avoir touché des « pots de vin » lors
du match qui avait opposé le 17 avril
1971 leur équipe à Arminia Bielefeld. Un
conflit entre la justice ouest-allemande et
la DFB avait éclaté vendredi dernier , deux
chambres civiles du tribunal de Francfort
avaient en effet décidé dans un j ugement
en référé pris sur la demande des intéres-
sés de lever la suspension qui les touchait
jusqu 'au moment où une commission d'ar-
bitrage neutre se serait prononcée en ap-
pel.

• Des incidents ont marqué le match
Newcastle United - AC Torino , comptant
pour le tournoi anglo-italien. Quatre
joueurs ont en effet été expulsés durant la
rencontre par l'arbitre : les Italiens Ma-
siello et Cereser ainsi que les Britanniques
Smith et Cra ig. Finalement , l'équipe an-
glaise l'a emporté par 5-1.

Trois matches en II e ligue ce prochain
dimanche, dont deux sont d'une impor-
tance capitale.

Tout d'abord à Salquenen l'équipe
locale ne peut pas se permettre de perdre

si elle veut envisager de devenir cham-
pionne de groupe. Certes Vernayaz n'est
pas tenaillé par un impératif semblable ,
mais nous sommes persuadés qu 'il mettra
un point d'honneur à défendre ses chan-
ces.

A Conthey par contre on ne jouera pas
pour la gloire mais pour le maintien au
sein de cette catégorie de jeu. Le dénoue-
ment est proche au bas du classement et
il ne reste plus qu 'à attendre le verdict.

Ici mieux que nulle part ailleurs sou-
haitons : « que le meilleur s'impose... ».

Le troisième match entre Naters et
Saxon figure au chapitre de la li quidation.

Basketball : nouvelle victsîrs ll lllli
Les Etats-Unis , battus de deux

points lundi à San Diego (76-78), ont
repris l'avantage sur l'URSS à Albu-
querque, en enlevant avec seize
points d'écart le troisième match de
leur série de six rencontres avec les
champions olympiques, sur le score
de 83-67 (44-31). Les Américains,
qui mènent ainsi par deux victoires à
une, grâce à leur succès dans la con-
frontation initiale de Los Angeles
(83-65), retrouveront leurs vainqueurs
de Munich samedi à Indianapolis.

Encouragés par une Foule enthou-
siaste de près de 15 000 spectateurs à

l'arène des sports de l'université du
Nouveau-Mexique, les joueurs améri-
cains ont contrôlé toute la rencontre ,
qui fut âprement disputée et où les
contacts furent fréquents, ce qui sou-
vent faillit provoquer des empoigna-
des. Ron Behagen, avec 18 points à
son actif dans la seule première mi-
temps, permit aux Etats-Unis de
prendre l'avantage dès les premières
minutes. Après le repos, atteint sur le
score de 44-31, ce fut au tour de l'ar-
rière Ernie Digregorio de se distin-
guer en inscrivant dans la deuxième
partie du match 14 de ses 16 points.

Les Soviétiques, qui s'alignaient
sans leur pivot Alexandre Belov,
blessé légèrement, n'ont pas su béné-
ficier de la remarquable réussite que
connut Alexandre Salnîkov, le meil-
leur réalisateur du match avec 31
points à lui seul , soit près de la moi-
tié du total de son équipe.

Illlll ll
• LE TOURNOI INTERCONTINENTAL

DES CHAMPIONS
Brésiliens et Porto-Ricains se sont im-

posés au cours de la deuxième journée du
tournoi intercontinental des champions, à
Sao Paulo, considéré comme l'officieux
championnat du monde des clubs. Résul-
tats : Sirio (Bre) - Mara thon Oil (EU),
113-93. Baimon (Porto-Rico) - Yougoplas-
tica, 84-76.

Demain a 17 h. 30 a «Sainte-Marie»

HHHHHIHH^I

venu l'entraîneur Ozan (a
ura choisir son gardien¦îuche) ou Sabri (à droite)

m T"—: J—j j—J L'ÉQUIPE SUISSE A MONTHEY
L G w l l U l l l M I U I I I I C Il UU WW vCII Cl IU La société féminine de gymnastique La Gentiane, de Monthey, fêtera les 22, 23 et 24

B l > ¦ ¦ *
"¦ t> juùi prochain, le cinquantième anniversaire de sa fondation. A cette occasion, eUe orga-

MD • R iPlj nP PH fl î î n n P r  7K I V I f t r t i n n V  r nisera la Fête cantonale valaisanne de gymnastique qui réunira vingt-deux sections du

Vendredi 22 et samedi 23, différents spectacles seront mis sur pied. C'est ainsi que,
Nouvelle journée de relative tranquillité élevé la voix tout dernièrement et il est le vendredi soir, se produiront les pupillettes et actives de la société organisatrice ainsi

pour les deux premiers du classement qui prématuré d'affirmer que chaque joueur a que le groupe féminin de ballets Gymnasia, de Monthey.
reçoivent respectivement Bruehl et Men-
drisiostar. Du haut de leurs positions on
voit mal le leader NE-Xamax et le CS
Chênois commettre un faux-pas devant
leur adversaire.

Par contre Bienne et Lucerne, les deux
autres candidats à l'ascension, pourraient
bien connaître de nouvelles désillusions
ou tout au moins de sérieux problèmes.
Le premier se rend à Martigny et le
second reçoit Young Boys.

Pour chaque formation qui se déplace
en terre valaisanne , le danger est connu ,
et même le leader incontesté , NE-Xamax ,
n'est pas reparti avec la totalité de l'enjeu.

A l'Allmend lucemois, Albert Sing a

épouse sa ligne de conduite. C'est pour-
quoi les Young Fellows, loin d'être des
« lions », peuvent profiter d'une situation
particulière.

Aarau à domicile n'a rien pu face à
Chênois le week-end dernier. En recevant
Vevey, ses actions sont légèrement en
hausse. Cependant il faudra plus pour lui
pour quitter une zone devenue très dan-
gereuse.

Pour Bellinzone la venue de Carouge au
Tessin est également une source d'espoir
mais là encore il serait faux de « vendre
la peau... ».

Wettingen - Buochs enfin devrait per-
mettre au premier de s'imposer.

La poule d'ascension en ligue A se
poursuit ce week-end avec un nouveau
match au sommet : Martigny-Pully.
Comme tous les matches disputés par
Martigny au cours de ces finales, la ren-
contre de demain, revêt une importance
capitale. Pour monter en ligue supérieure ,
les Octoduriens sont « condamnés » à ga-
gner toutes les parties qu 'ils disputent.

Les Valaisans n'ont qu'un seul objectif :
vaincre à tout prix. Une victoire leur per-
mettrait de rejoindre Pully et d'occuper
une position privilégiée à la veille de la
dernière journée (Sion-Martigny et
Pregassona). Les joueurs de Pully seront
dans les mêmes dispositions ; ils savent
très bien qu 'il leur sera extrêmement diffi-
cile d'infliger à Pregassona sa première
défaite de la saison. Ils viendront à Marti-
gny avec la ferme intention de remporter
un nouveau succès ; vainqueurs à Mar-
tigny, ils seraient alors promus en ligue
A!

Pully a déjà battu deux fois Martigny
cette saison : en coupe suisse (78-70, à
Martigny), puis lors du match aller des fi-
nales d'ascension : 83-79. Chaque fois , les
Vaudois l'ont emporté de justesse, et les
deux équipes se tiennent de très près.
Pour autant qu 'ils jouent avec la même
volonté que face à Sion, les Valaisans
peuvent prendre le meilleur sur les Vau-
dois. Les dirigeants valaisans qui crai-
gnaient de devoir se priver de Putallaz

P

Mais c'est surtout le samedi que le programme sera alléchant. Alors que, l'après-midi
aura débuté la fête cantonale féminine, on verra se produire, le soir, outre Gymnasia et
La Gentiane, l'excellente section féminine de Mendrisio ainsi que l'équipe suisse de gym-
nastique à l'artistique que dirigera Jack Gunthard.

Le dimanche verra se dérouler la seconde partie de la réunion féminine valaisanne
avec, notamment, les productions de sections, les courses et concours, le cortège, les
finales du volleyball et une production d'ensemble. A noter que, outre la section de
Mendrisio, celles de Briitten (Zurich) et Courtaman (Fribourg) seront également de la
partie. Ce qui fait que près de 550 gymnastes prendront part à cette Fête cantonale va-
laisanne de gymnastique féminine.

jcc.

(muscle déchiré) pourront vraisemblable-
ment compter sur le jeune Sédunois qui a
observé quelques jours de repos. Martigny
pourrait ainsi s'aligner avec sa meilleure
équipe face à Pully. Samedi face à Sion,
les supporters octoduriens avaient, chose
rare, encouragé de la voix leur équipe.

Espérons qu 'il en sera de même demain el
qu'un nombreux public ne manquera pas
de venir assister à ce match au sommet,
dès 17 h. 30 au collège Sainte-Marie.

PREGASSONA - SION

Les Sédunois, quant à eux , se déplace-
ront au Tessin pour y affronter Pregas-
sona. Le club luganais déjà promu ne fera
pas de cadeaux aux Valaisans. Pregas-
sona, seule équipe suisse invaincue cette
saison est bien décidé à ne pas gâcher son
palmarès. Sion devra donc limiter ses am-
bitions demain soir à Lugano. Cette ren-
contre servira également d'ultime entraîne-
ment pour les juniors sédunois qui pren-
dront part dimanche aux finales suisses
juniors. A la suite de la défaite des juniors
octoduriens, à Leysin, Sion a été sacré
champion valaisan et représentera donc lé
Valais à Pregassona. Une autre poule éli-
minatoire se disputera à Fribourg. Les
vainqueurs des matches de Pregassona et
de Fribourg se rencontreront ensuite pour
le titre de champion suisse.

1re ligue : indigeste pour Monthey
Oui, c'est exact : l'adversaire que

Thoune vient de battre en championnat
cette semaine par 4-1 n'était que la lan-
terne rouge. Toutefois pour atteindre un
score de cette envergure à Fontainemelon,
il faut avoir certaines ressources.

Le FC Monthey se méfiera donc de ce
déplacement qui mérite vraiment d'être
pris au sérieux.

Notre seconde formation, le FC Raro-
gne, repart en guerre pour se faire par-
donner sa mauvaise aventure locloise. Sur
sa pelouse, l'équipe de Troger trouve en

général la bonne formule.
Une formule qu'Audax aimerait bien

connaître en se rendant à Genève sur le
terrain d'UGS.

Pour les Neuchâtelois comme pour
Nyon, qui se rend à Fribourg, ou encore à
l'image de Meyrin qui se déplace au
Locle, l'issue est incertaine.

Combien à plus forte raison Renens
tremblera-t-il en rendant visite à la lan-
terne rouge qui pourrait bien se débar-
rasser à cette occasion d'un titre peu
honorifique ?

Programme du week-end
LIGUE NATIONALE B

Aarau - Vevey
Bellinzone - Carouge
Chênois - Young Fellows
Martigny - Bienne
NE-Xamax - Bruehl
Wettingen - Buochs

PREMIERE LIGUE

Central - Nyon
Fontainemelon - Renens
Le Locle - Meyrin
Rarogne - Yverdon
Thoune - Monthey
UGS - Audax

DEUXIEME LIGUE

Salquenen - Vernayaz
Conthey - Full y
Naten Saxon
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LES RESULTATS A L'ETRANGER

• Yougoslavie. - Championnat de pre-
mière division (27e journée) : OFK Beo-
grad-Hajduk Split , 2-0. Bor-Spartak , 4-1.
Sutjeska-Velez, 0-0. Sarajevo-Voivodine,
3-2. Sloboda-Dynamo, 1-1. Vardar-Rad-
nicki , 1-0. Zeleznicar-Olympia , 1-0.
Celik-Borac, 0-0. Etoile Rouge-Partizan,
0-0. Classement : 1. Etoile Rouge Bel-
grade 42 points ; 2. Vêlez 40 ; 3. OFK
Beograd 35 ; 4. Partizan Belgrade 34 ;
5. Zeleznicar 33.
• Porto. - Championnat d'Europe « es-
poirs » : Portugal-Bulgarie, 0-0.

Liste des gagnants du concours supp lé-
mentaire N" 5 des 1" et 2 mai 1973 :

1 gagn. avec 12 points fr. 36 374.—
47 gagn. avec 11 points 773.90

538 gagn. avec 10 points 67.60

Les autres transferts de LNB
La période des transferts a été relati-

vement calme en ce qui concerne les
équipes de ligue nationale B au sein
des divers clubs. L'accent a été mis
plutôt sur l'acquisition de jeunes ta-
lents que sur l'achat de « vedettes ».
Voici les principaux tranfers :
• AROSA. - Entraîneur : Juerg Ochs-
ner (s. ancien). Départs : Tanner
(Bâle), Muggli (Lausanne), Rolf Nuss-
baumer (Kloten). Arrivées : Roland
Frauchiger (Berne).
• BALE. - Entraîneur : vacant. Dé-
parts : Hans Meier (Bienne), Peter
Tschudin (Olten), André Borer (Olten),
Denis Moret (Forward Morges). Arri-
vées : Johannes Nett (Lausanne), Hager
(Davos), Tanner (Arosa).
• BIENNE. - Entraîneur : Steve Lati-
novich (can. ancien). Départs : Pierre
Monnard (Zoug). Arrivées : Hans
Meier (Bâle), Juerg Zimmermann (Zu-
rich), Urs Keller (Berne).
• DAVOS. - Entraîneur : vacant. Dé-
parts : Hager (Bâle). Arrivées : Luzi
Schweizer (Zurich), Hanspeter Heil
(Uzwil), René Christoffel (Lugano).
• FLEURIER. - Entraîneu r ; Real Vin-
cent (can. ancien). Départs : Jacques
Pousaz (Genève Servette), Albert Mar-
tin (Neuchâtel Sports). Arrivées : Bru-
no Weidmann (Neuchâtel Sports).
• FORWARD MORGES. - Entraî-
neur : vacant. Départs : Michel Ortuso
(retour au Canda), Pierre-Alain Briffod
(Genève Servette), Pascal Junod (Neu-

châtel Sports), Jean-Paul Steiner (Neu-
châtel Sports. Arrivées : Karl Landolt
(Genève-Servette), James Messeiller
(Lausanne).
• FRIBOURG. - Entraîneur : Peter
Schmidt (s. ancien). Départs : Daniel
Piller (La Chaux-de-Fonds), André
Meuwly (La Chaux-de-Fonds), Heinz
Jenni (Zoug), Urs Buechi (Zurich). Au-
cune arrivée.
• KUESNACHT. - Entraîneur : va-
cant. Départ : Roland Meier (Berne).
• LAUSANNE. - Entraîneur : vacant.
Départ : Rony Schlaepfer (Berne),
Claude Friederich (Genève Servette),
Eric Nesterenko (retour au Canda),
James Messeiller (Forward Morges).
Arrivées : Freddy Abegglen (Genève
Servette), Jean-Robert Wildbolz (Klo-
ten), Jean-Marc Daven (Villars), Alain
Gassner (Villars).
• LUGANO. - Entraîneur : Bernard
Cote (can. ancien). Départs : René
Christoffel (Davos), Kilian Locher
(Sierre). Arrivée : Giorgio Bernasconi
(Zurich).
• NEUCHATEL SPORTS. - Entraî-
neur : vacant. Départ : Bruno Weid-
mann (Fleurier) . Arrivées : Jean-Paul
Steiner (Forward Morges), Jean-Claude
Vallat (La Chaux-de-Fonds), Albert
Martin (Fleurier), Pascal Junod
(Forward Morges).
• OLTEN.- Entraîneur : Jiri Pleticha
(tch. ancien). Pas de départ. Arri-
vées : Peter Tschudin (Bâle), André
Borer (Bâle), Ueli Aeschlimann (Lang-
nau), Ueli Wuethrich (Langnau).
• THOUNE. - Entraîneur : vacant.
Aucun mouvement.

PS. Les transferts concernant les
équipes valaisannes ont déjà été
communiqués à nos lecteurs en
début de semaine.
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Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois S/V©V©V 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 20, avenue de la Gare 59, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, me de la Gare 2, rue du Moulin
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Georges Filipinetti
est mort à Genève

Martigny

Bagnes
PROGRAMME A :

3 GROUPES QUALIFIES

Les tournois à l'étranger
Hilton Head Island (Caroline du

Sud). Simple dames, premier tour :
Margaret Court (Aus) bat Kethy
Kuykendall (EU) 6-4 6-2. Billie-Jean
King (EU) bat Marcie Louie (EU)
6-1 6-4. Nancy Gunter (EU) bat
Françoise Durr (Fr) 6-2 4-6 7-6.
Wendy Overton (EU) bat Lesley
Hunt (Aus) 1-6 6-2 7-5.

M. Georges Filipinetti , industriel ge-
nevois, personnalité et mécène du
sport automobile, est décédé à Genève,
à l'âge de 66 ans. Filipinetti était
propriétaire d'une écurie de voitures de
course, qu'il engageait plus particu-
lièrement dans les épreuves d'endu-
rance. Il avait constitué d'autre part
une collection de voitures anciennes
dans le cadre historique du château de
Grandson, qui était également sa pro-
priété. Par ailleurs, M. Filipinetti était
ministre plénipotentiaire de la répu-
plique de Saint-Marin en Suisse.

Le premier tour du championnat
suisse de groupes à 300 mètres s'est
déroulé samedi 28 et dimanche 29
avril, dans de bonnes conditions.
Dans l'ensemble du canton, 229 grou-
pes se sont présentés au programme,
soit 11 de moins qu'en 1972. Le Bas-
Valais a subi là un regrettable recul
de 19 groupes. Au programme B, 186
groupes se sont alignés, soit 4 de
moins que l'an passé.

Dans le Valais romand, la journée
a été incontestablement marquée par
un extraordinaire exploit de la « Vil-
lageoise » de Saint-Léonard, qui a
réussi à amener 22 groupes complets
au pas de tir, dont 10 se sont quali-
fiés pour le second tour. C'est une
performance à relever hautement.
François Bétrisey et son comité ont
accompli là un travail exceptionnel,
et ils méritent toutes nos félicitations.
Nous publierons la semaine pro-
chaine une récapitulation des résul- PROGRAMME A :
tats des concours individuels. Nous 4 GROUPES QUALIFIES
donnons ci-dessous la liste des grou- Saint-Martin Intrépide 432 ; Saint-
pes qualifiés, ainsi que les meilleurs f fr ,  Intrépide 419 ; Saint-Martin Alpma
- tl * • J - -J i i„„-. An n 393 ; Saint-Martin Alpina 388.résultats individuels, par place de tir. ' individuels

Vissoie
PROGRAMME A : 3 GROUPES

QUALIFIES

Vissoie 429 ; Vissoie 389 ; Saint-Jean
386.

Meilleurs résultats individuels
Jean-Pierre Florey 88 ; Jacques Theytaz

88 ; R. Epiney 87.

PROGRAMME B:  5 GROUPES
QUALIFIES

Grimentz 335 ; Ayer 320 ; Vissoie 318 ;
Ayer 312 ; Grimentz 311.

Meilleurs résultats individuels
Régis Theytaz 70 ; Marcel Epiney 70 ;

Noël Melly 69.
Sierre

PROGRAMME A : J GROUPES QUALIFIES
15 GROUPES QUALIFIES Nendaz 326 ; Vétroz 324 ; Nendaz 311 ;

Chippis 442 p. ; Sierre 422 ; Chippis 419 ; Chamosôn 299.
Muraz 416 : Muraz 411 : Grône 405 : Meilleurs résultats individuels
Muraz 404 ; Miege 400 ; Miege 399 ;
Veyras 399 ; Moliens 396 ; Sierre 396 ;
Moliens 392 ; Veyras 392.

Meilleurs résultats individuels
Michel Hugo 92 ; Norbert Frily 91 ;

René Vionnet 90.

PROGRAMME B :
7 GROUPES QUALIFIES

Sierre 329 ; Chalais 328 ; Sierre 308 ;
Chalais 305 ; Grône 305 ; Sierre 301 ;
Chalais 300.

Meilleurs résultats individuels
Elias Karlen 71 ; Michel Cotter 69 ;

Bernard de Preux , J.-P. Oberhauser, Her-
mann Siggen, Yves Perruchoud 67.

Montana
PROGRAMME A :

5 GROUPES QUALIFIES
Montana 438 ; Lens 433 ; Lens 410 ;

Randogne 405 ; Montana 398.
Meilleurs résultats individuels
Jean Bonvin 94 ; Jean Nanchen 92 ;

Gérard Robyr 90.

PROGRAMME B :
3 GROUPES QUALIFIES

Montana 326 ; Randogne 320 ; Ran-
dogne 319.

Meilleurs résultats individuels
Roger Albert 69 ; Nicolas Robyr 69 ;

Claude Tschopp, Francis Tapparel , Jac-
ques Vocat 67.

Saint-Martin

René Morand 90 ; Arthur Gaspoz, Alain
Moix 89.

PROGRAMME B :
4 GROUPES QUALIFIES

Evolène 313 ; Saint-Martin Alpina 304 ;
Saint-Martin Intrépide 285 ; Saint-Martin
Alpina 281.

Meilleurs résultats individuels
Bernard Maistre 70 ; Henri Vuignier 67.

Vétroz
PROGRAMME A :

5 GROUPES QUALIFIES
Nendaz 425 ; Ardon 424 ; Vétroz 420 ;

Vétroz 414 ; Chamosôn 410.
Meilleurs résultats individuels
Ernest Rebord 93 ; Michel Fournier 89.

PROGRAMME B :

Guy Penon 72 ; Marius Lathion 69.

Sion
PROGRAMME A :

8 GROUPES QUALIFIES
Cible de Sion 443 ; Bramois 430 ; Sa-

vièse Carabiniers 427 ; Cible de Sion 427 ;
Cible de Sion 417 ; Sous-officiers Sion
415 ; Cible de Sion 407.

Meilleurs résultats individuels
Maurice Guerne 93 ; Paul Christinat,

André Tacchini 92 ; Raphy LUgon-Moulin ,
Emile Zaech, Werner Antonioli , Georges
Varone 90.

PROGRAMME B :
5 GROUPES QUALIFIES

Bramois 328 ; Cible de Sion 321 ; Sous-
officiers Sion 320 ; Sous-officiers Sion
309 ; Bramois 304.

Meilleurs résultats individuels
Louis Fleury 74 ; Jean-Paul Haefliger ,

Louis Jordan, Georges Jordan 68.

Saint-Léonard
PROGRAMME A :

13 GROUPES QUALIFIES
Ayent 435 ; Saint-Léonard 428 ; Ayent

423 ; Saint-Léonard 420 ; Saint-Léonard
408 ; Saint-Léonard 404 ; Saint-Léonard
402 ; Saint-Léonard 402 ; Uvrier 388 ;
Saint-Léonard 386 ; Ayent 384 ; Ayent
382 ; Uvrier 381.

Meilleurs résultats individuels
Albert Bétrisey , Jacques Blanc, René

Morand 90 ; Jean Blanc 89.

PROGRAMME B :
3 GROUPES QUALIFIES

Saint-Léonard 284, 276 et 264.
Meilleurs résultats individuels
Dominique Morand 67 ; Marc-André

Beytrisey 64.

PROGRAMME A :
6 GROUPES QUALIFIES

Martigny 435 ; Charrat 430 ; Martigny
429 ; Martigny 419 ; Salvan 415 ; Ver-
nayaz 408.

Meilleurs résultats individuels
Renaud Gaillard 96 ; Werner

Bruhlmann 93 ; Michel Sauthier 92 ;
Franz Binggeli 91 ; Jules Mayoraz 90.

PROGRAMME B :
4 GROUPES QUALIFIES

Martigny 329 ; Martigny 318 ; Charrat
314 ; Martigny 303.

Meilleurs résultats individuels
Michel Coquoz, Freddy Reichen, Ray-

mond Volluz 71 ; Michel Carrier, Jean-
Claude Rausis 68.

Bagnes 436 ; Orsières 410 ; Orsières
404.

Meilleurs résultats individuels
Gratien Copt 90 ; Marc Besse, Ernest

Oguey 89.

PROGRAMME B :
5 GROUPES QUALIFIES

Vollèges 327 ; Bagnes 316 ; Orsières
313 ; Bourg-Saint-Pierre 306 ; Orsières
302.

Meilleurs résultats individuels
Jean-François Paccolat 72 ; Jean-Marie

Michellod , Bernard Berguerand , Norbert
Terrettaz 67.

Collombey
PROGRAMME A :

8 GROUPES QUALIFIES
Monthey 437 ; Saint-Maurice 432 ; Mon-

they 418 ; Monthey 416 ; Saint-Maurice
415 ; Collombey 401 ; Vérossaz 399 ;
Troistorrents 397.

Meilleure résultats individuels
Pierre Ducret 94 ; Paul Berlincourt 91 ;

Bertin Morisod 90.

. PROGRAMME B :
9 GROUPES QUALIFIES

Saint-Maurice 326 ; Collombey 324 ;
Saint-Maurice 320 ; Collombey 319 ;
Saint-Maurice 319 ; Val d'Hliez 319 ;
Troistorrents 319 ; Val-d'IIliez 318 ; Val-
d'IIliez 313.

Meilleurs résultats individuels
Charly Fracheboud 71 ; Georges Lattion

70 ; Yvon Perrin , Charles Dubosson , Ed-
gar Coutaz, André Mottet, Henri Rappaz,
Michel Planche 68.

Vouvry
PROGRAMME A :

5 GROUPES QUALIFIES
Bouveret 409 ; Evouettes 409 ; Vionnaz

407 ; Vouvry 407 ; Saint-Gingolph 404.
Meilleurs résultats individuels
Gaby Schneeberger 93 ; Philippe Reber

92 ; Arthur Brouze 90.

PROGRAMME B :
5 GROUPES QUALIFIES

Saint-Gingolph 323 ; Vouvry 304 ; Les
Evouettes 298 ; Saint-Gingolph 296 ;
Vouvry 284.

Meilleurs résultats individuels
Roger Foretay 71 ; Charles Conod,

Franz Heinimann 68.
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Course a multiples rebondissements, le
G.P. d'Espagne n'a pas apporté de pro-
fonds changements à la bourse des écuries
de formule 1.

L'entrée en vigueur de la réglementation
concernant les structures nouvelles au-
rait pu niveler les valeurs en présence et
combler le fossé qui sépare les JPS-Lotus
et les Tyrrell-Ford des autres marques. Il
n'en fut rien. Bien au contraire. A priori ,
il apparaît même que la différence entre
les deux écuries vedettes et les « autres »
s'est accentuée. Cette quatrième manche
du championnat mondial des conducteurs
fut donc un combat entre les JPS-Lotus
de Fittipladi et de Peterson et les Tyrrel
de Stewart et de Cevert.

Lors des entraînements déjà, leur supé-
riorité se concrétisait par des chronos net-
tement meilleurs. Le déroulement de la
course allait confirmer ce premier verdict.

LA BARAKA DE FITTIPALDI

Très à l'aise sur le circuit de Montjuich
composé de virages serrés, Ronnie Peter-
son semblait s'acheminer vers sa première
victoire en grand prix. Mais trop sollicitée,
la boite de vitesses de sa JPS-Lotus ren-
dait l'âme, anéantissant d'un seul coup les
espoirs de l'impétueux Suédois. Avant son
retrait , l'Ecossais Jackie Stewart se battait
avec un cœur admirable pour conserver sa
deuxième place. Le protégé de Ken Tyrell
voyait ses efforts réduits à néant par des
ennuis de frein qui le contraignaient à
l'abandon. Ce genre d'incident , qui affecta
bon nombre de concurrents , dimanche ,
semble cependant tenir fidèlement compa-
gnie aux « Tyrrel-Boys ». L'an dernier
déjà, des problèmes similaires avaient re-
tardé la sortie du modèle 005, notamment
à Clermont et à Brands-Hatch. Consola-
tion tout de même pour le patro n, avec
l'extraordinaire remontée de François Ce-
vert, classé deuxième, après un arrêt d'une
minute pour changer un pneumatique.

Tous ces malheurs profitaient à Emer-
son Fittipaldi , demeuré en embuscade à

quelques longueurs des leaders. Dominé
par Peterson son équipier , par Stewart,
Cevert et même par Hulme, il semblait se
satisfaire d'un accessit. Mais la « casse »
qui décimait les premiers rangs lui offrail
un succès inespéré et comblait de joie son
constructeur, le génial Colin Chapman ,
heureux de pouvoir fêter la 50e victoire
d'une de ses réalisations en grand prix. Il
est incontestable que Fittipaldi a bénéficié
des ennuis de ses rivaux directs pour rem-
porter ce G.P. d'Espagne. Mais il serait
injuste de passer sous silence les qualités
maîtresses du champion du monde en ti-
tre : opportunisme, finesse de pilotage et
endurance, trois vertus qu 'il sait utiliser à
bon escient. A Barcelone, Fittipaldi con-
nut une sérieuse alerte puisque, depuis le
50e tour (la course en comptait 75), le
pneu arrière gauche de sa JPS se dégon-
flait et rendait la conduite du bolide de
plus en plus délicate, avec un sang-froid

étonnant pour un Sud-Américain, il parve-
nait à conserver sa première place. Ce
troisième succès de la saison place natu-
rellement le Brésilien dans une position
priviligiée d'autant plus que ses challen-
gers n'affichent pas la même constance
que l'heureux vainqueur de dimanche.

ETONNANTE BRABHAM BT 42

De toutes les nouveautés apparues à
Barcelone, seules la Ferrari et la Brabham
ont laissé entrevoir de réelles promesses.

Elles semblent capables, à l'avenir, avec
la collaboration des robustes McLaren, de
partager le festin , réservé jusqu 'à ce jour

Très à l'aise sur le circuit de Mont-
juich, Ronnie Peterson semblait s 'ache-
miner vers une première victoire en
grand prix. Mais sa boite de vitesse
trop sollicitée rendait l'âme...

umquement aux JPS-Lotus et aux Tyrrell-
Ford.

Pour Jacky Ickx, qui disposait de deux
modèles B3, l'espoir de conquérir la cou-
ronne mondiale s'estompe au fil des cour-
ses. La Ferrari, dont la saine conception
devrait réserver au Belge un été plus doré,
souffre encore de maladies de jeunesse.

Mais le comportement stupéfiant de la
Brabham-Ford BT 42 constituait la sur-
prise du week-end. La marque de Bernie
Ecclestone n'avait jamais , depuis trois
ans, frôlé de si près la victoire. Carlos
Reutemann, le fougueux Argentin d'ori-
gine Suisse, harcelait Fittipaldi avant de
renoncer sur ennuis de frein. Sa valeu-
reuse performance, sur ce tracé impitoya-
ble, lui valait le « prix rouge et blanc Jo
Siffert » de la combativité.

Les UOP-Shadow complètent ce tableau
des valeurs montantes. Nouvelle venue
dans le monde des grands prix, l'équipe
américaine surprend par l'excellence de ses
résultats. Georges Follmer, vainqueur de
la dernière série Canam Amais Néophyte
en F 1, malgré ses 37 printemps, a récolté
5 points en deux courses.

LE DECOURAGEMENT
COMPREHENSIBLE DE REGAZZONI

On ne peut malheureusement pas dres-
ser un bilan aussi réjouissant pour Surtees
et BRM , les deux écuries équipées de
nnpus Flrestone. Confrontées à des problè-
mes insurmontables e. indépendante deleurs désirs, ces marques ne peuvent M".
nourrir des ambitions limitées. Et malgré
sa soif de vaincre, Clay Regazzoni doit
jouer les seconds plans. A Barcelone, il
toucha le fonds de l'abîme. Lors des es-
sais déjà , le Tessinois éprouvait d'énormes
difficultés avec ses pneus mais se quali-
fiait honorablement en quatrième ligne (8e
temps).

Le dimanche, le mal empirait et Clay si-
gnait un triste record : trois arrêts aux
boxes (10e, 29" et 47" tour) pour changer
ses pneumatiques prématurément usés.
Inutile de préciser que ces imprévus relé-

guaient dans les profondeurs du classe-
ment. Si les techniciens de Firestone ne
parviennent pas rapidement à résoudre
ces graves problèmes, Clay et ses équi-
piers devront jouer un' rôle de figurant.
Un rôle qui ne correspond pas spéciale-
ment au tempérament de notre compa-
triote... ! j..M. w

r""""-"----!
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Le deuxième tour
Le deuxième tour éliminatoire

cantonal aura lieu les 12 et 13 mai
prochains sur les places de tir de
Sierre et de Saint-Maurice.

HEURES D'OUVERTURE
DES STANDS

Sierre : samedi 12 mai, 9 h. 30 à
11 h. 30, 14 h. 30 à 17 h. 30.

Dimanche 13 mai : 8 h. 30 à
11 h. 30.

Saint-Maurice : samedi 12 mai :
13 h. 30 à 17 heures.

Dimanche 13 mai : 8 h. 30 à
11 h. 30.

La millionième Audi
Ayant débuté en 1965, la chaîne

de fabrication Audi NSU d'Ingolstadt
vient de produire sa millionième
Audi... qui était également la 100 000"
Audi 80 (dont la production a, elle,
débuté au mois d'août 72). Comme vous
pouvez le constater ci-dessous de nom-
breux collaborateurs de la chaîne de
montage ont tenu à présenter leurs
meilleurs vœux pour le prochain mil-
lion !



Cipag sous toit
confort chez soi
Vous serez mieux chauffé et vous aurez de l'eau chaude à profusion avec la chaudière
combinée Cipag — Confort et économie sans pareils — Installation simple — Fonctionnement
automatique — Entretien sans problème — Rendement optimum.
Pour prévenir la pollution de l'air, Cipag contrôle la combustion après la mise en service.
Installation par les bonnes maisons de chauffage.
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ski ne connaît
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Après Courchevel , l'année passée, les 8" Jeux d'hiver des enfants vont se

dérouler dès aujourd'hui dans la station du Haut-Valais, Saas-Fée. U y a cinq
ans, en 1968, le village des glaciers avait déjà eu l'honneur d'organiser ce ren-
dez-vous de la jeunesse des cinq stations, de Madesimo, Oberstdorf , Schruns,
Courchevel et Saas-Fée. Le comité d'organisation présidé par Philippe Bumann,
bien secondé par les autorités communale et touristique, a tout mis en œuvre
pour une réussite parfaite de cette joute

QUEL EST L'OBJECTIF
DE CE RENDEZ-VOUS ?

Il faut se reporter en 1966, année de la
création des premiers jeux d'hiver des
enfants dans la station de Madesimo. Un
Milanais, l'ingénieur Gianmoro Nova , l'un
des promoteurs de la station italienne
invitait au printemps, divers clubs de ski
des pays amis. C'est ainsi que le Valais ,
par son chef OJ à l'époque, Gilbert Pe-
toud prenait part à ces réunions de la jeu-
nesse. On décida alors de se retrouver
chaque année dans une autre station.
Après Madesimo (1966), Courchevel fut
mis sur les rangs en 1967. Une année plus
tard , l'occasion était offerte au Valais. La
station de Saas-Fée, par la voix de son
dynamique directeur Hubert Bumann ré-
pondit avec enthousiasme. La manifesta-
tion de 1968, que chaque participant a
encore en mémoire fut une pleine réussite.
En 1969, les jeux eurent lieu à Oberstdorf ,
puis à Schruns et en 1971, un premier
tour était accompli. Lors de ce rendez-
vous, le comité-directeur décida de pour-
suivre cette magnifique expérience avec la
jeunesse. A cette occasion , l'objectif fut
également clairement défini , en main-
tenant la participation des cinq sta-
tions d'hiver dans l'organisation. Le but

sportive.

premier est de permettre à nos enfants de
se rencontrer, d'apprendre à se connaître,
de découvrir des pays, et secondement
seulement, de se mesurer dans une com-
pétition de ski. Le comité-directeur ,
présidé cette année par Jean-Pierre Bàhler ,
pour la station de Saas-Fe'e est décidé à
•poursuivre cette voie pour les années à
venir.

ILS SONT DEVENUS
DES CHAMPIONS

Chaque année, le niveau technique de
nos jeunes s'améliore. Nous l'avons cons-
taté à maintes reprises. Depuis la création
des jeux d'hiver des enfants, plusieurs
vainqueurs dans les différentes stations
ont gravi les échelons des équipes natio-
nales. Plusieurs mêmes, se sont révélés
cette dernière saison dans les épreuves de
coupe du monde. Nous citerons quelques
noms de compétiteurs qui ont fait leur
première arme aux rendez-vous de cette
jeunesse : Pamela Behr, Patricia Emonet ,
Danièle Debemard , Ingrid Eberle, Ingrid
Gfœllner, Fausto Radici , Illario Pegorari ,
Gilles Coutet, sans oublier les Valaisans
Bernadette Zurbriggen, Christian Bregy et
Philippe Roux. 1973, pour la huitième édi-
tion des jeux d'hiver des enfants , sera

peut-être l'année où les dirigeants
découvriront de futu rs champions !

LE VALAIS VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE

Amis de Madesimo, Oberstdorf , Schruns
et Courchevel, le Valais entier vous
souhaite la bienvenue et nous espérons
que vous passerez de lumineuses heures
sur les hauteurs de Felskinn" et Langfluh ,
dans l'une des belles stations de notre
canton. La population de Saas-Fée et le
comité d'organisation de ces joutes espè-
rent que le soleil sera de la partie. Les 8"
jeux d'hiver seront officiellement ouverts
ce soir vendredi par M. Gianmoro Nova.
Un cortège aux flambeaux sillonnera la
rue principale du village, alors qu 'une
courte partie oratoire se déroulera sur la
place de l'église, avec le bienveillant con-
cours de la fanfare. Le samedi et di-
manche seront réservés aux deux épreu-
ves. Au programme : un slalom spécial et
un géant. Ils seront plus de 120 au départ ,
filles et garçons, répartis en trois catégo-
ries d'âge de 10 à 15 ans. Mis à part les
trois médailles d'or, d'argent et de bronze
au classement individuel , le challenge
interstations sera mis en compétition.
Rappelons qu 'il fut remporté l'année der-
nière à Courchevel par la délégation de
Schruns. Qui succédera au palmarès ? La
réponse nous sera donnée dimanche
après-midi lors de la proclamation des ré-
sultats et distribution des prix , qui s'effec-
tuera sur la place du village dans le cadre
de la cérémonie finale, où l'on se donnera
rendez-vous en 1974, à Oberstdorf.

Peb

Programme
Vendredi 4 mai

Reconnaissance des pistes de
ski et des emplacements de
concours.
18.00 h Comité de course
20.45 h Cérémonie d'ouver-
ture des Jeux avec défilé des
équipes et discours officiel.

Samedi 5 mai
Slalom spécial
09.00 h Départ 1 re manche
11.00 h Départ 2me manche
16.30 h Thé-Party pour coureurs
et accompagnants
18.30 h Comité de courses
20.30 h Dîner en commun pour
le Comité d'honneur, pour le
Comité d'organisation interna-
tional et le Comité d'organisa-
tion

Dimanche 6 mai
Slalom géant
11.00 h Départ des filles
16.00 h Défilé des équipes
Distribution des prix et clôture
des Jeux

Derby communal de Choëx 1973
C'est sous un ciel un peu gri s, mais tout

de même dans de très bonnes conditions
de neige, que s'est déroulé dimanche dans
la Lanche de Chindonne le traditionnel
Derby communal de ski.

Un grand bravo au Ski-Club Choëx qui ,
comme par le passé, a bien fait les choses.

Le président du club , Claudy Marelay,
s'était entouré de plusieurs collaborateurs
et ce fut une réussite complète. Un grand
merci à Mme Darbellay-Revaz, propriétaire
du restaurant de Chindonne ouvert pour
la circonstance, à Mme Cécile Raboud ,
Jean Rithner, Marcel Millius , Charly
Raboud et à tous les membres du club
qui se sont dépensés pour que cette
journée se déroule, malgré le temps maus-
sade, dans la joie et l'allégresse. Après
une succulente raclette servie au restau-
rant de Chindonne, le président du SC
remettait à chaque participant un prix
souvenir et enrubannait les vainqueurs de
l'épreuve.

Le directeur de ski compétition Les
Giettes profitait de l'occasion et, devant
l'élite des skieurs montheysans, remettait
'au jeune Patrice Raboud un prix souvenir}
et le félicitait chaudement pour ses succès1
en 1973.

CLASSEMENTS :
Dames et OJ : 1. Donnet Corinne, 51"1,

championne montheysanne 1973 ; 2. Don-
net Bernadette, 57"1 ; 3. Rithner Myriam ,
l'23". ,

OJ garçons : 1, Fellay Benoît , 41"3 ; 2.
Rithner Francis , 44"2 ; 3. Millius Stépha-
ne, 47"2 ; 4. Rœmer Alain , 51"2 ; 5.
Rithner Gérald , 51"2 ; 6. Fellay Laurent ;
7. Millius Yvan.

Seniors - juniors : 1. Raboud Patrice ,
37"2, champion montheysan 1973 ; 2. Gex
Claude, 38"2 ; 3. Knœpfel Jean-Philippe ,
40"2 ; 4. Fellay Paul , 40"3 ; 5. Raboud
Gilbert, 41"0 ; 6. Luy Claude-Alain , 42"0 ;
7. Voisin Jean-Bernard , 44"1 ; 8. Raboud
Michel , 44"3 ; 9. Duchoud Raymond et
Marelay Claudy, 45"0 ; 11. Rithner Camil-
le, 50"1 ; 12. Udriot Christian , 50"2 ; 13.
Vuilloud P.-Marie , 58"1 ; 14. Kohly Alain.

Le challenge Ski-Club Choëx est gagné
par Patrice Raboud.

Le challenge Jean-Pierre-Voisin est ga-
gné par Benoît Fellay.

Juge au dépa rt : Marcel Millius.

Juge à l'arrivée : Mme Cécile Raboud.

Chronométrage : Longines, maison
Tomasi.

REDACTION SPORTIVE
(centrale) , tél. 2 31 51,

Jean-Pierre Bahler Tél. privé 2 39 02
Jacques Mariéthoz Tél. privé 2 95 85

1950 Sion.

Willkommen
in der Schweiz, im Wallis, in Saas-Fee — Euch allen, JO-Renn-
fahrerinnen und -Fahrer, allen Freunden der fùnf JO-Lànder!
Das Gletscherdorf Saas-Fee, am FuBe der hochsten Schweizer-
berge, der Geburtsort des ersten Skifahrers der Schweiz, mit
seinem bereits 65 Jahre alten Skiklub, wunscht Euch allen, manch
heitere, freundschaftliche Stunde in diesem international ge-
fârbten Kurort — einem Dorf , das dem groBen Skiwettkampf
manchen Elitefahrer geschenkt hat — zu verbringen.
Saas-Fee dankt fiir die Ehre, die zukunftsfrohe internationale
Jugend zum zweiten mal fiir die Schweiz in seinen Gemarken
beherbergen zu konnen. Wir sind voiler Hoffnung, daB der
Schnee zufriedenstellend sein und die Sonne am Himmel , wie
auch in den Herzen strahlen wird. Es ist unser aller Wunsch , Euer
Aufenthalt bei uns so angenehm wie môglich zu gestalten.
Skiheil!

Bienvenue
en Suisse, en Valais, à Saas-Fée, à vous tous, skieuses et ski-
eurs OJ, à tous les cinq pays amis!
Saas-Fée, le village des glaciers , sis aux pieds de plus hautes
montagnes de Suisse, lieu d'origine du premier skieur hel-
vétique, avec son ski-club de 65 ans («Allalin»), vous souhaite à
tous de passer quelques heures lumineuses et amicales, dans
ce cadre enchanteur d'une station et d'un village, qui a vu des
skieurs d'élite dans les plus grandes compétitions.
Saas-Fée vous remercie de l'honneur qui lui échoit, de pouvoir
organiser pour la deuxième fois en Suisse, ce magnifique rendez-
vous international des jeunes. Nous sommes plein d'espoir que
les conditions d'enneigement seront excellentes, que le soleil
brillera dans le ciel comme il brillera également dans les coeurs.
Vive le ski!

Hubert Bumann
, Directeur de l'office

du tourisme de Saas-Fée
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Résultats excellents des Valaisans
CHAMPIONNAT GENEVOIS première épreuve ce garçon a prouvé qu'il

La saison de la marche a débuté déjà
en février par le championnat genevois où
le Montheysan Sylvestre Marelay a obtenu
la seconde place derrière Michel Vallotton
à la première manche tandis qu 'à la se-
conde c'était le vétéra n Marquis qui l'em-
portait toujours avec Sylvestre Marelay en
second rang. Au classement général Val-
lotton est vainqueur avec 1 h. 48'52" suivi
du Montheysan Sylvestre Marelay à l'04"
alors que le troisième est le Nyonnais Ber-
nard à 4'55". Ce fut donc un bon début
de saison pour Sylvestre Marelay qui con-
firme ses qualités au cours des épreuves
suivantes.

CHAMPIONNAT LAUSANNOIS

Le 1" avril , ce sont les marcheurs sédu-
nois qui se sont rendus à Lausanne où le
junior Guy Perruchoud a accompli les
10 km en 56'31" se classant troisième à
2'04" du vainqueur alors que le Sierrois
Marc Favre est quatrième à 2'28" du pre-
mier.

Sur 20 km alors que le vainqueur Louis
Marquis est crédité de 1 h. 48'31" les Sé-
dunois se classent ainsi : 14. Joseph
Bianco 2 h. 04'06" ; 16. J.-P. Pinard 2 h.
05'16" ; 20. Aristide Derivaz 2 h. 06'37" ;
23. Marcel Jordan 2 h. 13'19".

Chez les dames, M"" Gunthern, Sierre,
est créditée de 32'25" pour 5 km où elle
prend la seconde place.

En catégorie écoliers, c'est Gilles Berdat
qui l'emporte sur les 3 km en 18'20".

LES MONTHEYSANS SECONDS
A L'INTERCLUB

Le 21 avril se disputait à Zurich la pre-
mière manche du championnat suisse in-
terclub sur 20 km dite du « Ruban bleu »
avec la participation de très bons éléments
de l'Allemagne de l'Ouest.

Le vainqueur René Pfister de Zurich a
été crédité de 1 h. 34'21". Les Monthey-
sans (seuls représentants du Vieux-Pays)
se classent : Sylvestre Marelay 11e avec
1 h. 42'11" ; 13" Jean-Daniel Marelay avec
1 h. 42'29" et André Rouiller 15e avec
1 h. 51'47".

C'est donc de très bons résultats pour
nos représentants qui obtiennent la secon-
de place au classement interclubs avec
274 points contre 297 nu LCZ Zurich et
263 à YvoKlon.

UN JEUNE MONTHEYSAN
EN VEDETTE

Dimanche 29 avril à Genève s'est dispu-
té le championnat suisse PTT avec la par-
ticipation de trois Montheysans. Si en élite
André Rouiller s'est classé 6e en accom-
plissant les 13 km 400 du parcours en
1 h. tO'10", le junior Hervé Medico est 12'
et 1" des juniors avec 1 h. 13'05". Pour sa

avait autant de style que de volonté allies
à des qualités certaines. Quant à Gérald
Dubosson il s'est classé second des non-
licenciés avec 1 h. 25'59".

Chez les Sédunois on enregistre l'excel-
lente 14e place d'Aristide Derivaz crédité
de 1 h. 14'41".

LES VALAISANS
AU GRAND PRIX DE MALLEY

Ce même dimanche 29 avril se disputai!
à Vidy le grand prix de Malley sut
20 km pour l'élite. La victoire est revenue
au Genevois Louis Marquis en 1 h. 40'31"
alors que les Montheysans Sylvestre Mar-
elay se classaient 4e en 1 h. 43'40", Jean-
Daniel Marelay 5e en 1 h. 47'51", Ray-
mond Girod 7* en 1 h. 52'11" tandis
que le Sédunois Germanier obtenait le 13'
rang.

Cette épreuve s'est déroulée par un
temps froid et pluvieux. Le Zurichois im-
pose dès le départ un rythme très rapide
et mène l'épreuve durant une quinzaine
de kilomètres. Il se fait ensuite remonter
par Louis Marquis qui lui prend 2' dans
le dernier tour. Quant aux Montheysans
ils ont fait une très belle course, spéciale-
ment Sylvestre Marelay malgré un cours
de quatre jours à Ovronnaz. Le jeune
Montehysan fut durant quel ques kilomè-
tres en seconde position pour passer en
troisième vers le 18e kilomètre . II pouvait
espérer une troisième place mais se fait
remonter par le Lausannois Florian Mon-
ney 200 mètres avant l'arrivée pour être
battu de 6" seulement.

Chez les juniors , le Sédunois Guy
Perruchoud se classe second à l'14" du
vainqueur Raposo, d'Yverdon , tandis que
Marc Favre (Sierre) est troisième à une
seconde seulement de Perruchoud , c'est
dire que la lutte a été très serrée entre les
deux Valaisans. On note au T et 8e rangs
les Montheysans Daniel Grandjean el
Philippe Marelay qui sont à plus de 8' du
vainqueur pour ces 10 km 550.

En catégorie écoliers (3 km) le Sédunois
Gilles Berdat est sorti vainqueur.

PROCHAINES ECHEANCES

Dimanche 6 mai nos marcheurs se ren-
dront à La Tour-de-Peilz où une épreuve
pénible les attend puisqu 'il s'agira de
joindre Glion et Les Avants avant de
revenir au point de départ pour l'arrivée.
On peut espérer que les Montheysans
obtiennent un bon classement notamment
pour Sylvestre et Jean-Daniel Marelay
sans oublier l'endurant et volontaire Ray-
mond Girod tandis que Rouiller devra se
défendre sérieusement. Le junior Hervé
Medico fera certainement parler de lui.

Dimanche 13 mai les Montheysans se
rendront au championnat suisse de côte
où le parcours aura une dénivellation de
i700 mètres.
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BRIGUE. - Ainsi que le Nouvelliste
l'a brièvement relaté dans une précé-
dente édition, les CFF viennent de
présenter à la presse romande de
nouveaux véhicules qui sillonneront
bientôt le pays, et notamment la ligne
du Simplon. Ces innovations entrent
d'ailleurs dans le cadre d'une saine
politique de modernisation et de re-
nouvellement du matériel roulant.
Cela ne veut toutefois pas dire que
les CFF se contentent de regarder
uniquement vers l'avenir. De
temps à autre , ils se font aussi un
devoir et un plaisir de jeter un re-
gard sur leur histoire, riche mainte-
nant de plus d'un siècle, d'autant
plus que nombreux sont ceux qui
apprécient le soin que l'on apporte
aux éléments traditionnels. C'est
pourquoi , lors de ce «défilé de mode»
ferroviaire qui se déroula entre Lies-
berg et Delémont, on tint à associer
aux festivités la seule machine à va-
peur de Suisse romande existant en-
core.

« Bo-Bo-Bo » RE 4/4 (2),
wagon-restaurant et wagon-lits...

Mais avant de parler de cet an-
cêtre du réseau ferroviaire suisse,
qu 'il nous soit permis de jeter un
coup d'oeil sur les séduisantes voi-
tures présentées à cette occasion.

Consacrons tout d'abord quelques li-
gnes - à tout seigneur tout honneur -
à la nouvelle « Bo-Bo-Bo » 6/6. Une
machine figurant parmi les quatre
prototypes essentiellement conçus
pour les trains du Saint-Gothard et
du Simplon. Cette locomotive remor-
que sur les fortes pentes (déclivité
maximale 27%0) une charge de 800
tonnes à la vitesse de 80 km/h. La
vitesse maximale, fixée à 140 km/h ,
devra pouvoir être soutenue avec la
même charge dans un futur tunnel de
base sous les Alpes.

Au cours de ces derniers mois, tou-
tes les données du cahier des charges
ont été vérifiées. Des mesures et des
essais ont montré qu 'il est préférable
d'avoir une caisse unique. Par la
suite, le conseil d'administration a
accordé les crédits pour l'acquisition
de 45 unités de ce type, le prix d'une
de ces locomotives s'élevant à 4,25
millions de francs. Les livraisons s'é-
chelonneront entre avril 1975 et fé- .
vrier 1977.

Quant à la RE 4/4 (2), elle a cou-
vert 1 436 000 km avant d'entrer en
revision pour être adaptée au nou-
veau matériel voyageurs soumis à des
essais dès 1972.

Cette locomotive est notamment
équipée :
- de l'attelage automatique type UIC

Construite en Allemagne vers 1862, cette locomotive n 'était plus utilisée. Mais elle fu t  remise en état et va reprendre
du service pour les touristes.

- des organes de surveillance pour
les appareils d'inclinaison des cais-
ses dans les voitures attelées

- d'un dispositif de stabilisation de la
suspension de sa propre caisse
pour tenir celle-ci en position cor-
recte même dans des courbes pri-
ses à des vitesses plus élevées
que d'ordinaire

- d'une présenta tion extérieure plus
attrayante

Quant au nouveau wagon-restau-
rant, il comprend une attrayante salle
à manger dont le confort a été rare-
ment égalé jusqu 'à ce jour. Il est
aussi muni de l'attelage automatique,
de tunnels d'intercommunications ri-
gides et étanches, ainsi que de la cli-
matisation intégrale avec réglage au-
tomatique. Sa cuisine - qui peut ali-
menter deux salles à manger, l'une
dans le wagon même, l'autre dans un
wagon voisin - est notamment équi-
pée d'une cuisinière quatre feux , de
deux fours , de deux armoires ther-
miques, d'un chauffe-eau électrique ,
d'une machine à laver la vaisselle,
d'une machine à café automatique et
de quatre réfrigérateurs.

Le wagon-lit n'a rien a envier non
plus à ce qui se fait par ailleurs dans
ce domaine. Il est composé de
12 compartiments à 3 lits, chaque
compartiment étant équipé d'un la-
vabo à eau chaude et eau froide et
d'une prise pour rasoir. Comparti-
ments, couloirs, office et toilettes for-
ment une zone à grande isolation
phonique. L'isolation thermique y est
également très poussée.

De quoi faire de beaux rêves,
sans risque d'être dérangé par le
moindre bruit...

Pour compléter cette présentation ,
signalons encore la nouvelle RIC BM.
Il s'agit d'une voiture de 2" classe
dont les sièges ont été améliorés et
les plates-formes d'entrées agrandies.
Une nouvelle solution a été adaptée
en ce qui concerne les portes pivo-

Cette voiture est préparée pour re-
cevoir l'attelage automatique.

Avec l'ancienne locomotive
à vapeur du Jura-Simplon

Quel cheminot de la dernière guerre
mondiale ne se souvient pas de la
EB 2/4 5469 ? Une machine à vapeur
construite en Allemagne à partir de
1862. Elle était la première de ce type
sur . le continent européen et se dis-
tinguait par , son «boggie» à empatte-
ment long et par la disposition des
cylindres . entre les deux essieux du
boggie. Destinée aux trains rapides
légers, et surtout aux trains omnibus,
la 5469 avait été spécialement conçue
pour les trains « trams » circulant en-
tre Lausanne et Genève. L'horaire de
l'époque (1892) prévoyait un temps
de parcours - entre ces deux villes -
de 115 minutes, arrêts compris. Sa
charge remorq uée était limitée à 50
tonnes, soit un peu moins de deux
voitures légères d'aujourd'hui. A titre
de comparaison , le temps de parcours
actuel d'un omnibus Lausanne-Ge-
nève avec arrêt à toutes les gares est
de 98 minutes. Réputées pour leur
consommation d'eau et de charbon
relativement modeste, les EB 2/4 ont

été à la pointe de la technique du-
rant quelque trois décennies. Elles
perdirent leur suprématie en 1925
lors de Pélectrification de la ligne
lémanique. Quelques-unes furent
d'emblée rayées de l'effectif. En 1937,
toute la série avait disparu , sauf la
5469, qui avait remplacé une machine
encore plus vieille sur la ligne secon-
daire de Nyon à Divonne (limitée à
Crassier pendant la guerre). Ayant fi-
dèlement accompli ce service jusqu 'en
1947, elle était devenue entre-temps
un objet d'intérêt historique, ce qui
lui valut d'être épargnée du chalu-
meau.

Elle sommeillait dans la remise de
Vallorbe pour être ultérieurement
transférée au Musée suisse des trans-
ports, à Lucerne. La société Eurova-
por s'étant offerte pour la remettre en
marche, cette sympath ique machine a
été conduite, il y a deux ans , aux ate-
liers d'Offenburg. Après une revision
complète, elle en ressortit en excel-
lent état de fonctionnement.

Cette locomotive sera d'abord uti-
lisée cet été pour des voyages en Al-
lemagne, comme contre-partie pour
les travaux de rénovation. Mais , vu
l'intérêt qu'elle suscite en Romandie
notamment, elle a, de Bâle, poussé
une « petite pointe » dans la région
francophone avant de joindre son
port d'attache provisoire.

A ce propos, remarquons que sa
présence momentanée en Allemagne
doit être d'autant plus appréciée que,
durant la guerre, les soldats d'occu-
pation ne furent pas toujours très
complaisants à l'égard de cette ma-
chine. On lui avait interdit l'accès sur
sol français. De même, elle fut régu-
lièrement l'objet de sérieuses visites
de la part des SS qui se trouvaient en
service au poste frontière de Cras-
sier-la-Rippe. Heureusement, ces gar-
diens sévères ignorèrent toujours les
raisons d'une certaine tonalité de son
sifflet. Sans quoi ils l'auraient certai-
nement démolie sur-le-champ... C'est
en effet grâce à ce système de signa-
lisation insolite que plusieurs rensei-
gnements d'extrême importance fu-
rent expédiés par-delà la frontière...

L.T.

Un nouveau wagon-lit pour la ligne Rome-Genève.
De beaux rêves en perspective bercés par le roulis du rail

La RE 4/4 a été revue et corrigée. La voilà munie d'un appareil d'accoup lement automatique et d 'un wagon-restaurant
confortable pour se rendre d'une ville à l'autre.



Soleil, couleurs et joie générale
pour la fête du cinquantenaire
(Suite de la première page. )

LE RAPPEL DU PASSE

L'allocution de Rde Sœur Marie-
Thérèse Pitteloud, directrice, fut con-
sacrée d'une part à l'historique de
l'école, de l'autre au programme de
l'école actuelle. Voici quelques pas-
sages de son évocation historique.

« Le printemps 1926 connut à
l'école l'art de l'aiguille. En avril
1926, une trentaine de femmes et jeu-
nes filles venues pour la plupart de
nos villages de montagne suivirent un

Le conseiller d'Eta t Guy Genoud remet le lOOCf diplôme de l'Ecole ménagère rurale à
M"' Marlène Favre, de Vex, en même temps qu 'une gerbe de fleurs.

cours de dentelles rustiques et de bro-
derie valaisanne.

» En 1927, un cours de tricotage à
la machine fu t  de même organisé.
Cette même année, voire jusqu 'en
1937, vit aussi la phalange d'institu-
trices qui suivaient un cours ménager
pour parfaire leurs connaissances
après avoir obtenu le brevet à l'école
normale de Sion.

» Dès 1928 le programme fu t  réor-
ganisé et les cours ménagers, soit in-
férieurs soit supérieurs, prenaient une
durée de six mois chacun. Le dip lôme
sera délivré aux élèves ayant suivi les
deux cours. Dans les années 1926-
1930, les locaux de l'école s 'avéraient
déjà trop petits.

» En août 1926 19 jeunes filles vin-

Assurée par la chorale de l'école, la partie récréative témoigna d'un charmant éclectisme,
comme le prouve ce numéro de majorettes.

La couture et divers autres travaux que doit connaître une maîtresse de maison
sont au programme de l'école.

rent des vallées et de la p laine pour
acquérir les premières notions de la
mise en conserve des légumes et des
fruits.

» En septembre 1929 un cours de
tissage fut  organisé par les soeurs de
l'école en collaboration avec Ma de-
moiselle Kielsberg, directrice de l'ate-
lier de tissage de l'Union suisse des
paysans. L'exposition des travaux fu t
la preuve de l'excellent résultat que
les dix participantes avaient obtenus.

» Grâce aux stations cantonales, la
culture maraîchère avait pris une ré-
jouissante extension dans nos villages

de montagne ; mais il fallait encore
faire connaître l'utilisation et la con-
sommation des légumes.

» On vit donc dans les années 1929
à 1946, des convois d'antan soit sur
le bât du mulet, soit, p lus tard, sur
un camion se diriger vers les villages l'abbé Crettol, recteur que nous avons
un peu dans toutes les régions du tous connu et aimé. Ce prêtre en-
Valais. Ce f u t  le bon temps des cours thousiaste qui donna le meilleur de
culinaires et des cours de conserves
donnés par les sœurs de l'école en
collaboration avec les professeurs
d'horticulture.

» Dans les années 1930-1932, s'ou-
vrirent les premières écoles ménagères
dans nos communes valaisannes et
pourtant, à Châteauneuf, on devait,
faute de place refuser les demandes
d'admission.

« Dans les années 1943, la nurserie
fut  installée au pavillon attenant à
l'école ménagère, ancien appartement
du concierge. Une nurse diplômée en
assurait la direction durant 4 à 5
semaines.

» En 1945 on vit disparaître le
grand fourneau à charbon de la cui-
sine scolaire ; trois différents types de
fourneau y furent installés : un
fourneau à bois, un gaz de bois et
une cuisinière électrique.

» Le tissage resté en suspens pen-
dant quelques années redevint, dès
1945 jusqu 'en 1967, un « hobby » fort
apprécié par les élèves, il prenait sa
large p lace dans les moments de loi-
sirs.

» Les années 1957-1959 virent suc-
cessivement des transformations dans
la cuisine et la buanderie de l'établis-
sement : une grande cuisinière élec-
trique et une nouvelle machine à la-
ver.

» En date du 25 avril 1965, le peu-
ple valaisan a bien voulu voter les
crédits nécessaires à la construction
de la nouvelle école ménagère et à la
transformation de divers locaux à
l'école ménagère et à l'école d'agri-
culture.

» En automne 1968, ce fut  l'instal-
lation dans le nouveau bâtiment.
Quel plaisir de travailler dans des lo-
caux si spacieux et si lumineux, ré-
pondant pleinement aux exigences de
l'heure. »

HOMMAGE AUX ANCIENS
ET AUX DISPARUS

Notre souvenir reconnaissant monte
aujourd'hui vers les disparus qui ont
été les ouvriers de la première heure :
je nomme M. Troillet, fondateur de
l'école, M. l'abbé Mariétan, premier
recteur, soeur Jeanne-Françoise, pre-
mière directrice qui œuvra avec un
zèle admirable de 1923 à 1941. M.

lui-même pour la jeunesse rurale,
pour nous-même et pour le pays tout
entier. Sœur Jeanne, directrice qui
nous a quittés si subitement en sep-
tembre 1971 nous laissant le souvenir
de son grand cœur et de sa bienveil-
lance sans défaut.

Notre souvenir reconnaissant s 'a-
dresse encore à toutes les religieuses,
à M"" Luisier, aux professeurs, aux
employés et aux experts qui ont
œuvré pendant des années à l'école
ménagère rurale. Nous avons une
pensée pour tous les ouvriers qui ont
construit ces bâtiments, pour les an-
ciens et les anciennes élèves de
l'école.

Notre grand merci s 'adresse à M.
Marius Lampert qui assume aujour-
d'hui une des plus hautes fonctions
du pays. Pendant 16 ans et aujour-
d'hui encore, M. le président a ma-
nifesté beaucoup de courtoisie et de
compréhension pour l'école ménagère.

A nos deux grands magistrats, MM.
Lampert et Genoud, nous devons un
merci « pesant d'or » pour la nouvelle
construction et toutes les innovations
de dernière heure. Je m'en voudrais
d'oublier le témoignage de reconnais-
sance qui est dû à M. Luisier ancien
directeur qui pendant 36 ans, mit son
cœur et ses forces au service de
l'école de Châteauneuf. A sœur
Cecilia, à sœur Anne-Lucie, à sœur
Jeanne d'Arc, toutes trois anciennes
directrices de l'école, ainsi qu 'à toutes
les sœurs, les professeurs qui se sont
dévoués dans cette maison et qui
nous ont quittés p our apporter au-
jourd'hui encore du bonheur dans un
autre milieu.

Beaucoup a été réalisé au profit
des jeunes qui ont suivi les cours
pendant ce demi-siècle ; mais il reste
encore beaucoup à faire.

Nous souhaitons pouvoir continuer
cette œuvre éminemment socia le en
collaboration avec les professeurs de
l'école d'agriculture, pour la gloire de
Dieu, pour la formation et l'épa-
nouissement de la jeunesse de notre
pays »

LE DISCOURS
DE M. ALBERT LUISIER,

ANCIEN DIRECTEUR

M. Marc Zufferey, directeur, maître
des cérémonies de cette fête du cin-

L'équipement du nouveau bâtiment permet au jeunes filles de s 'initier a tous
les secrets d'une cuisine moderne.

Foin des antiques chaudières : la machine à laver est reine, à la buanderie

quantenaire, annonça en termes par-
ticulièrement élogieux le discours de
M. Albert Luisier, ancien directeur de
l'école cantonale d'agriculture. Il mit
en exergue la foi qui anima cons-
tamment cet homme dynamique « qui
ne fut jamais un homme d'admi-
nistration, mais toujours un créateur,
un réalisateur ». C'est avec beaucoup
d'émotion que les participants 'écou-
tèrent le message de M. Luisier, droit,
ferme et très à l'aise malgré le poids
de ses 81 ans. Nous publions ce
discours en page 26.

LE DISCOURS
DE M. GUY GENOUD
CONSEILLER D'ETAT

Se réservant pour le 13 octobre
prochain qui marquera, jour pour
jour, l'inauguration de Châteauneuf ,
M. Guy Genoud, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, témoigna sa
gratitude particulière à ceux qui ont
œuvré au cours de l'exercice qui
prend fin, en leur apportant les féli-
citations et le merci du Conseil
d'Etat. S'adressant aux élèves, il dit
qu'un diplôme n'est pas un aboutis-
sement, mais une étape, un moyen
d'entrer activement dans la vie et de
s'y réaliser au mieux.

Adressant ses remerciements à la
Congrégation Sainte Croix de Men-
zingen, il releva avec plaisir « qu'elle
n'avait pas semé dans les ronces et
les épines, en Valais ». A l'intention
de l'abbé Anzévui, recteur, il souligna
le rôle important de la formation spi-
rituelle des élèves, qui donne toute sa
dimension à la personne humaine.
Après avoir salué les parents, re-
mercié le personnel enseignant reli-
gieux et laïc, M. Genoud dit aux
jeunes diplômées combien belle el
noble était leur « vocation de futures

L'école apprend à éviter les faux  p lis, dans la vie comme à la table de
repassage.

épouses et mères de famille », en
dépit des monstrueuses distorsions
d'un monde moderne qui veut re-
mettre en question cette vocation
éternelle sous couleur de « libéralisa-
tion ».

LE MILLIEME DIPLOME
+

Acte final de cette journée du
jubilé : la proclamation du palmarès.
Nous le publierons demain, faute de
place aujourd'hui. Mais nous devons
encore relever que la cinquantième
clôture des cours a vu la distribution
du millième diplôme. Il a été remis -
avec une gerbe de fleurs pour mar-
quer l'événement - à Mlle Marlène
Favre, de Vex.

gr-
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L'abbé Jean Anzévui, recteur, est chargé
de la formation spirituelle des élèves dont
M. Genoud a relevé, dans son discours,
l'importance primordiale.

Photos NF



A l'ombre de Chavalon, 1ER P. A. 46
a reçu son étendard

VOUVRY. - L'ER de protection
aérienne 46, commandée par le colo-
nel Galliker, a quitté Genève voici
une semaine après y avoir suivi une
instruction de détail poussée. Les re-
crues ont appris à lutter contre le feu,
à soigner les blessés, à se frayer une
voie dans les décombres (engagement
d'outils pneumatiques, de chalu-
meaux, de découpeuses, d'explosifs,
ete) et à manier les armes, car les
troupes PA doivent assurer leur pro-
pre défense.

Les hommes ont maintenant com-
mencé avec les exercices en campa-
gne la phase de perfectionnement
d'école. Formé depuis hier jeudi, le
bataillon ER PA 46 a reçu son dra-
peau à Vouvry. Le major Heller en
sera dès maintenant le commandant.
Les quatre compagnies formant le
bat. interviendront dans plusieurs
localités de la région et s'entraîneront
à l'objectif de Vouvry.

Rappelons que les troupes de
protection aérienne font partie inté-
grante de l'armée, mais elles ont la
mission de soutenir les organismes de
la protection civile. Elles sont attri-
buées avant tout aux grandes com-
munes très exposées et disposent
d'un matériel technique important
afin de pouvoir sauver le plus grand
nombre de vies humaines, que ce soit
lors d'une catastrophe naturelle ou en
cas de conflit armé.

C'est la fanfare de l'ER inf mont
210 qui a officié durant la cérémonie
de prise de l'étendard de ces nou-
veaux soldats.

I |
i La cérémonie de l'étendard, face aux Hauts de Vouvry et Chavalon, on .
• voit l'usine thermique au sommet de notre photo. ,

Journée pascale
de la Fraternité

des malades
de Martigny

Avec
les aides familiales

bellerines

MARTIGNY. - A l'occasion de Pâques , la
Fraternité dés malades de Martigny et
environs organisait le dimanche 29 avril
un après-midi récréatif à l'institut Sainte-
Jeanne-Antide à Martigny.

Après de joyeuses retrouvailles , les
quelque soixante malades présents purent
apprécier les productions du chœur de
dames de Martigny, dirigé par M. Léon
Jordan. Nous adressons un grand merci à
ces personnes qui nous ont fait passer
d'excellents moments à l'écoute de leurs
chants interprétés avec talent.

Ensuite, ce fut la partie spirituelle , avec
la messe, célébrée par le chanoine
Bradiez, assisté de l'aumônier de la Fra-
ternité, le chanoine Gaillard.

Celle-ci fut suivie d'un excellent- goûter
servi par d'aimables dames, à la suite
duquel les malades rentrèrent chez eux ,
heureux , nous en sommes certains , d'avoir
passé un bon après-midi.

C'est en leur nom que nous remercions
chaleureusement toutes les personnes qui ,
par leur dévouement et leur gentillesse ,
ont contribué à la réussite de cette
journée. Tous les participants en
garderont sûrement un très bon souvenir.

BEX. - Présidée par M. Paul Kohler ,
l'Association d'aides familiales de Bex
a tenu son assemblée générale. Les re-
lations avec les autorités de Bex et de
Lavey sont très bonnes, l'Association
bénéficie de l'appui du Cartel vaudois,
la Loterie romande accorde un subside
et la manifestation de mai 1972 a
laissé un bénéfice appréciable.

Si la collaboration entamée avec
Aigle en juin 1972 s'est terminée en
janvier 1973, par manque de travail à
Aigle, les deux parties le regrettent.

Il ressort des rapports présentés que
l'aide familiale a accompli 1022 heures
de travail en quinze mois. Les mois
d'hiver sont plus chargés que ceux
d'été.

Il semble toutefois que la population
n 'a pas compris tout l'intérêt pour elle
de l'aide familiale. L'Association est
tout de même décidée à aller de
l'avant , sur de nouvelles bases.

Le 13 mai prochain , une manifes-
tation sera organisée sur la place du
marché de Bex en faveur de l'asso-
ciation.

Une modification aux statuts a été
apportée afin de permettre un
élargissement de l'activité de l'asso-
ciation qui prendra désormais le nom
de « Association pour l'aide à la fa-
mille ».

Monsieur le Président du Conseil d'Etat ,
Très Révérendes Sœurs,
Monsieur le Directeur Zufferey,
Monsieur le Recteur,
Messieurs les représentants des autorités ,
Mesdames et Messieurs, chères élèves,

C'est au tour de notre école ménagère
rurale de fêter son jubilé.

Je suis heureux de pouvoir participer à
cette journée afin d'apporter tout d'abord
mes félicitations pour l'œuvre accomplie
et formule r mes vœux très chaleureux
pour un avenir prospère et marquant dans
la formation professionnelle et ménagère
de nos jeunes paysannes.

Le développement remarquable qu 'a
pris en 50 ans cette institution constitue
une preuve éclatante du bien-fondé de sa
création et de la haute qualité de son
enseignement.

Cette création nous la devons à l'hom-
me dynamique et averti des besoins du
pays que fut M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet.

Sa sollicitude intelligente en faveur de
l'augmentation du niveau de vie de notre
population agricole ne pouvait se borner à
promouvoir une formation professionnelle
réservée aux jeunes gens. C'est pourquoi ,
son attention se porta avec la même
acuité sur la préparation des jeunes Filles
à leurs tâches futures.

PROMOTION DE LA FEMME
QU'ELLE SOIT DE LA CAMPAGNE

OU DE LA VILLE
La société moderne a tendance à mini-

miser le rôle pourtant toujours aussi
important de la femme maîtresse de
maison, collaboratrice de son mari , édu-
catrice et guide prioritaire de ses enfants.

J'ai toujours été un chaud partisan de la
promotion de la femme, ainsi que des
moyens propres à la lui assurer.

Son émancipation est nécessaire. Le
temps de la soumission aveugle est péri-
mé, mais cela ne veut pas dire qu 'elle doit
être remplacée par de l'opposition.

En fait , pour moi, le rôle de la femme
dans la société a sans cesse été le même.
Je puis assez bien le traduire par un seul
mot : collaboration.

Si, de surcroit , la femme sait utiliser à
bon escient son intuition au service de la
communauté, elle prendra rapidement et
exactement la place qui lui revient dans la
société contemporaine.

Mais en dehors des fonctions politiques
ou administratives qui , de toute façon ,

Régime sans selle...
pour trois cyclistes

Félicitas 3 71 II

DISCOURS DE M. ALBERT LUISIER
ANCIEN DIRECTEUR DE L'ECOLE

CANTONALE D'AGRICULTURE

sont d'abord réservées à une élite tant
féminine que masculine, la mission capi-
tale de la femme reste le bien-être du
foyer où l'homme et les autres membres
de la famille puisent affection et énergie .

Aujourd'hui , comme hier, le plus beau
compliment qu'on puisse faire à une mai-
tresse de maison c'est d'être l'âme de son
foyer.

Si beaucoup d'entre elles sont obligées
de travailler à l'extérieur, c'est quand
même à la maison qu 'elles se retrouvent
vraiment et qu'elles peuvent donner le
plein essor de leurs diverses facultés et
des qualités merveilleuses que leur ont
données la Providence , leur éducation et
leur instruction.

C'est dans un foyer agréable et bien
tenu que la famille s'épanouit et prospère.
Et pour atteindre cet objectif il est au-
jourd'hui plus que jamais nécessaire que
la maîtresse de maison ait reçu , entre
autre, une bonne éducation ménagère.

Cette dernière doit d'ailleurs tenir
compte des conditions modernes de vie
qui diffèrent fatalement selon que l'on
réside en ville ou à la campagne.

L'INDISPENSABLE ÉVOLUTION
DE L'ENSEIGNEMENT

C'est plutôt la deuxième alternative qui
nous concerne ici. L'enseignement ména-
ger rural doit être aussi étendu et complet
que possible. Il englobe, outre les bran-
ches se rapportant aux travaux d'entretien
du ménage, de cuisine, de coupe et cou-
ture, de puériculture , etc., celles s'appa-
rentant à des activités agricoles précises
telles que jardinage , élevage de la volaille
ou, éventuellement, du menu bétail.

Il est tout aussi important que la future
paysanne, célibataire ou mariée, soit ins-
truite sur la conduite d'une exploitatio n
en se chargeant , par exemple , de la tenue
de la comptabiiité agricole conjointement
à celle de son ménage. Ainsi, elle prendra
une part particulièrement active au bon
équilibre des finances familiales.

Maintenant que les droits civiques sont
heureusement les mêmes pour les femmes
que pour les hommes, personne ne peut
ignorer les devoirs qui en découlent. Dans
la vie de citoyenne, il est indispensable
qu'elle œuvre pour le bien commun.

Le programme d'enseignement de
l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf
tient compte précisément de ces divers
objectifs à atteindre.

Le citoyen automobiliste est de-
venu tellement attaché à son véhi-
cule qu 'il ne fait plus aucun dé-
placement sans celui-ci. Af in de
pallier cette dégénérescence de
l'homme, Dédé le spécialiste du
(close-combat), Albert le construc-
teur de H.L.M. et Maurice l'avo-
cat, ont décidé de pratiquer le
sport cycliste. Les deux premiers
ont acheté un vélo « Eddy
Merckx » tandis que le second
s'est contenté d'un cycle à la mar-
que anonyme.

Notre trio, le soir, s 'en va sur
les routes de plaine avant de s'at-
taquer, un jour, à l'ascension de la
route de la vallée d'Illiez. Bigre, il
s 'agit d'un entraînement intensif
pour arriver à accomplir un ex-
ploit.

Pour l'heure, l'exploit s 'est con-
crétisé tout spécialement : retour à
pied en poussant chacun son vélo.
Les pneus dégonflés avaient p i-
teuse mine. Celle de nos trois
champions cyclistes, aussi.

Que s'est-il donc passé ?
Après avoir atteint lllarsaz, un

de ces soirs derniers, notre trio re-
joint Collombey-le-Grand pour dé-
guster une bonne entrecôte dans
un restaurant avant de débattre le
prix par une partie de cartes. On
avait invité Jeannot, de Muraz.
Tandis que le quatuor annonçait à
qui mieux mieux des brelans d'as
ou de rois, arrive Pompi l'électri-
cien. On joue et on devise encore
quelques minutes avant de quitter
l'établissement pour reprendre la
route en direction de Monthey.

Mais, oh ! stupeur du trio. Les
cycles d'Albert et de Dédé n 'ont
plus de selle ni de pompe. Et en
p lus, les trois machines ont les
pneus dégonflés. Jeannot se tord
de rire, assis sur le trottoir. Il s 'of-
f r e  finalement à reconduire les

HOMMAGE AUX SŒURS
DE MENZIGEN

La direction de notre école ainsi que
l'enseignement ménager ont été confiés
dès 1923 aux révérendes sœurs de l'Ins-
titut de Sainte-Croix de Menzingen.
Durant 36 ans, j'ai pu apprécier leur bien-
veillante collaboration et leur dévouement
total à l'accomplissement de leur difficile
tâche d'enseignantes. Il reste entendu que
les disciplines agricoles ou spéciales sont
attribuées aux professeurs de l'Ecole
d'agriculture ou à des maîtresses laïques.

Je tiens à rappeler qu 'en plus des pro-
blèmes pédagogiques, la directrice a la
responsabilité de l'économat de l'Ecole
d'agriculture et de celui de l'Ecole ména-
gère, au plus grand soulagement d'ailleurs
du directeur.

On me permettra d'ouvri r une paren-
thèse afin de manifester, à l'occasion de
ce jubilé , la reconnaissance due à toutes
les révérendes sœurs qui se sont succédé
dans cette maison et en particulier aux
directrices dont je garde un souvenir pré-
cieux fait surtout de gratitude.

Sœur Jeanne-Françoise Schneller fut la
directrice de l'époque héroïque, puis-
qu'elle entra en fonctions dès 1923 et jus-
qu 'en 1941, c'est-à-dire durant presque
20 ans. Elle se mit immédiatement au
diapason de notre pays en explicitant tous
les jours une grande compréhension de
nos besoins. Elle mit tout en œuvre pour
démontrer à nos futures paysannes les
difficultés, certes, mais tout autant la
beauté de leur mission, à l'intérieur de
leur foyer. Elle réussit à faire apprécier , à
presque deux générations, la qualité de la
vie paysanne, avec ses inévitables ombres,
mais surtout ses lumières. Châteauneuf ne
peut pas oublier tout ce qui lui est dû.

C'est sœur Cecilia Etter qui lui succéda
en 1941. Elle s'est dévouée, à son tour ,
jusqu 'en 1948. Dès cette date et jusqu 'en
1952, ce fut la sœur Anne-Lucie Bochut
qui tint fermement en mains les rênes
directoriales. Menzingen nous délégua , de
1952 à 1959 (date de ma retraite) la sœur
Jeanne d'Arc Gobet dont j'ai apprécié le
dévouement et les hautes qualités et pour
laquelle je garde un précieux souvenir.

Depuis lors, cette direction fut assumée
par sœur Jeanne Nicolet dont la belle acti-
vité fut brusquement interrompue par un
tragique accident , en automne 1971, qui
devait également coûter la vie au recteur
l'abbé Crettol.

Des 1972, l'Ecole ménagère est dirigée
par une Valaisanne, sœur Marie-Thérèse
Pitteloud.

trois malheureux à Monthey. I ls
n 'en veulent rien savoir.

C'est donc en poussant leurs
machines que nos trois amis se di-
rigent sur Monthey, par une nuit
étoilée, faisant bonne figure à
mauvaise fortune.

En cours de route, chacun pen-
sait que Jeannot et Pompi étaient
les auteurs de ce méfait. A ussi,
d'un commun accord, ils décidè-
rent de se rendre au domicile de
Jeannot et de Pompi, dégonfler les
quatre pneus de leur voiture. Ce
qui fut fait en utilisant le véhicule
d'Albert pour le déplacement à
Collombey et à Muraz.

Aux premiers « pssst » des pneus
que Ton dégonflait, nos trois las-
cars se cachèrent. Puis continuè-
rent l'opération à la vue de quel-
ques locataires des immeubles où
habitent Jeannot et Pompi.

Ces derniers, le matin constatè-
rent le délit. Pompi se f i t  conduire
à son lieu de travail par Dédé,
venu sur place pour constater le
résultat. Quant à Jeannot il dut
utiliser la voiture de son épouse.

Mais nos trois cyclistes s 'étaient
grossièrement trompés dans leurs
déductions. Pas plus Jeannot que
Pompi étaient les auteurs de l'en-
lèvement de la selle et de la
pompe.

C'étaient Bruno et son neveu
Marcel... Toute la ville parle de la
farce , soulignant que le trio est au
régime sans « selle ».

Quant au trio, il s 'est promis de
dédommager Jeannot et Pompi,
mais ces derniers ont affirmé que
les cyclistes feraient bien d'engager
un Securitas pour surveiller leurs
véhicules qui risqueraient bien de
reposer, un matin, sur les jantes
plutôt que sur les pneus.

Pierre des Marmottes

Nul doute qu 'avec ses connaissances
acquises ici même, et dans d'autres insti-
tutions, elle remplisse avec distinction et
diplomatie cette tâche aussi importante
que délicate.

C'est le vœu que je me permets de for-
muler tout spécialement à votre intention ,
Révérende Sœur directrice, gardant cons-
tamment en vue l'avenir fructueux de
cette école, créée il y a 50 ans pour for-
mer, mais aussi pour servir notre jeunesse
féminine paysanne.

EN RECONNAISSANCE :
ÊTRE DISPONIBLE

En terminant, c'est à vous encore, chè-
res élèves, que je veux m'adresser. Je féli-
cite d'abord de tout cœur celles qui ont
terminé leurs deux semestres d'enseigne-
ment.

Si c'est un jour de joie , pour vous et
pour vos professeurs , c'en est aussi un ...
j'allais dire, c'en est surtout un pour vos
chers parents. Le plus sûr moyen de
manifester votre reconnaissance aux uns
et aux autres c'est de rester fidèles à vous-
mêmes en continuant à vous développer
moralement et intellectuellement. Plus
vous avancerez dans la vie, plus vous
vous rendrez compte que tout ce que vous
avez appris (même les choses apparem-
ment ennuyeuses) vous servira dans la
conduite de votre propre ménage et de
vos affaires.

Sachez témoigner dans votre entourage
de la qualité de la formation que vous
avez acquise dans cette école. Mettez-vous
immédiatement à l'ouvrage dans votre
famille, dans votre commune. Votre valeur
ou votre classe se jugera aussi à l'enthou-
siasme que vous saurez montrer dans
votre façon d'être disponible pour le plus
grand bien de notre collectivité valaisanne.

C'est le souhait le plus ardent que je
forme pour vous, chères élèves, et ce sera
en même temps la plus belle récompense
pour vos enseignants et votre école...
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Prix Fr. 770
Fr. 75

Occasions
FIAT 850, automatic £3 000 km J968
FIAT 128, 2 portes 49 800 km 1971 .
FIAT 128 familiale 41 000 km 1971
FIAT 124 Spécial 35 000 km 1970
OPEL KADETT 38 000 km 1969
PEUGEOT 204 60 000 km
CHRYSLER 180 GT, radio stéréo,
boîte de vitesses automatique 27 500 km 1972
ALFA ROMEO 65 000 km 1971
VW1300 43 494 km 1970
Camion FIAT 616 N1 60 000 km 1968
Camion FIAT 616, essence 40 000 km 1970

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BUIESO
Rue du Simplon 32 BJ/Èkf. WâHMMM BJtï lÊml
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CHANGEMENT D'ADRESSE

La Société de surveillance
générale immobilière S.A.
agence immobilière à Sion

avise sa clientèle que ses bureaux

sont transférés au nouveau bâtiment

«S.I., place de la Gare»
à Sion

Téléphone 027/2 85 77
36-25622
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ENNEIGEMENT FANTASTIQUE

De la piste aux bains thermaux

Prolongation de l'exploitation

Horaire jusqu'au dimanche 6 mai :
toutes les remontées fonctionnent.
Du 7 mai à fin mai : samedi et
dimanche, section Leukerbad
Rinderhùtte (y compris skilift)
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Reprise de votre ancien vélo ou cycle-

Sion : Pierre FER RERO, Marcel LOCHMATTER - Le Bouveret : Jean-Claude PEIRY - Fully : Serge
GEX - Monthey : Aloïs MEYNET, avenue de France 4 - Pont-de-la-Morge : C. & A. PROZ, garage.
Riddes : Garage de la Cour - Sierre : Michel BIEL, avenue du Mardre 7 - Vétroz : Paul et Pierre
BRANCA, garage

Agence générale pour la Suisse : Etablissements Allegro, A. Grandiean SA, Marin-Neuchâtel
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3 Gruyère, emmental , deux fromages bien de chez nous! éCHWElZS

ArS? TunTmLrdi ' Un.on su.sse du commerce de fromage J

Attias , av. Elysée 37
Lausanne. 26 13 45

MAZEMBROZ-FULLY Vendredi 4 mai - Samedi 5 mai dès 21 h. '

Bal champêtre
de la Saint-Gothard

Orchestre : « Les Ombres »
36-25542

Aflk PATRONS
Jpl|v SIMPLICITY

PP̂  BURDA

/ M '*l/.%\ / ) La nouvelle collection
( A ^Ï 'Wv/  vient d' arriver

^¦Vl'.Isfi/A Tous les modèles sont
¦̂ *^(*[vjfe^ en STOCK

MÊÈ& WsËk Centre de couture
|| il WSk BERNINA

g ^M'UMj' RUe ,jes Remparts 21
W Téléphone 027/2 13 07

Semaines musicales des cuivres
ISERABLES (Valais)

Du 27 juillet au 5 août 1973

Cours
pour instrumentistes

Cornet, trompette, bugle, alto, baryton, petite basse
trombone, basse mib et sib.

36-25591

Nouveau à Martigny

Transports,
déménagements, etc.

Tél. 027/2 24 58
36-90213
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Toujours aussi bon marché F
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Articles de camping et piscine
Meubles de jardin - Jeux - Jouets - Pique-nique

Bières - Boissons - Sirops - Jus de fruits

L'amour vient quand il veut

137 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Je ne souffre pas , mais je suis comme toute meurtrie de
partout... Emma... où est... Félix ?

Le filet de voix vacilla it .
- Il est en bas. En train de boire un alcool un peu fort , je

suppose. FI semblait en avoir besoin.
Eve s'immobilisa , silencieuse , laissant Emma la border dans

le l i t  de Félix .
Etait-ce bien un souvenir ou seulement un phantasme, ces

mots de lui qui avaient troué le voile de léthargie dans lequel
elle avait sombré ?

Il avait dit « Ma chérie » et puis il l' avait appelée « Mon
ange... mon ange ! »

Etait-ce bien lui qui avait prononcé ces paroles-là ?
De nouveau , elle ferma ses paup ières et ne les rouvrit pas ,

lorsqu 'elle entendit Félix entrer dans la chambre.
-A-t-elle repris connaissance ? chuchota-t-il d' un ton

angoissé.
- Oui. Approchez-vous ! Elle vous réclame.
Ce disant , Emma sortit et referma la porte derrière elle ,

entraînant  le médecin qui suivait Félix.
- Laissons-les seuls un moment ! décréta-t-elle en posant

une main énerg ique sur son bras. Je crois que le mari sera
pour elle le meilleur remède !

- Ma chérie ! répétait Félix , la vois brisée par l'anxiété.
- C'est vous ? C'est bien vous qui avez dit ces mots ?
Elle ne pouvait pas encore tout à fait croire qu 'elle n 'était

pas le jouet de son imagination. Il lui fal lai t  se convaincre
qu 'elle ne vivait pas un beau rêve, lequel se dissi perait quand
elle rouvrirait les yeux.

Dans un murmure , il reprit la tendre litanie :
- Oh ! Eve !... Mon amour !... Mon grand amour...
Lorsque ses lèvres descendirent doucement à la rencontre

des siennes , Eve sut que c'était vra i et qu 'une longue existence
de bonheur allai t  cemmencer pour eux deux...

F I N

Aria Milbome et son frère sir Charles luttent, mais semble-
t-il en vain, pour conserver le dernier vestige de l 'héritage
paternel , « Quenn 's Folly », un ravissant château élisabéthain
en briques roses, dans la p lus jolie campagne anglaise qui soit.

Héritage prestigieux, mais les deux pauvres enfants courent
à la ruine car leur père a dilapidé toute leur fortune et il ne
leur est pas possible de vivre avec les produits de la ferme qui
fait partie du domaine familial. Ce château revêt une si grande
importance aux yeux de sir Charles et d'Aria que, pour éviter
la ruine, Aria s 'engagera comme « secrétaire-hôtesse » de Dan
Huron, un jeune milliardaire américain, coqueluche des femmes
à marier... et même des autres.

Dès leur première entrevue, Dan Huron, fatigué d'inspirer de
l'amour aux personnes de l'autre sexe, signifie à Aria un
brutal : « défense de m'aimer ».

C'est beaucoup mais ce ne serait rien encore et un accord
sympathique resterait possible si Lola Carlo, une éblouissante
vedette de cinéma, n 'existait pas, qui se montre fort amoureuse
de Dan, mais surtout des millions du jeune homme, et parfaite-
ment décidée à se faire épouser.

Qui triomphera : Aria, la jeune fille désintéressée et discrète,
courageuse et franche dans les épreuves, ou Lola, avide, au
cœur sec, à l'orgueil démesuré' ?

1=1 li l= if!"
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Gratuit
Adressez-nous ce bon, vous

recevrez cette brochure, sans frais

Nom et adresse

Hoval Herzog SA
1003 Lausanne

Tél. 021 -20 40 51
Bureaux à

Feldmeilen, Bâle, Berne, Lugano

Notre prochain feuilleton: par Barbar Cartland



4 cylindres opposés à plat, refroidisse-
ment è air. 2 arbres à cames en tête. Traction
avant. 4 roues indépendantes. Suspension
hydropneumatique à hauteur réglable et cor-
recteur d'assiette. 4 freins à disque assistés
avec répartiteur de charge. Berline, break,
modèle Club (exécution plus luxueuse).

GS: 1015 cm\ 55.5 CV DIN/61 CV
SAE. Vitesse max. 148 km/h. consommation:
9,3 1/100 km.

GS 1220: 1222 cm3, 60 CV DINI
65.5 CV SAE. Vitesse max. 151 km/h. consom-
mation: 9.311100 km.

Economique, cela veut dire:
coûter moins. Pour Fr.9500 - vous avez
déjà une GS et, avec 9,3 litres d'essence
à 100 km/h, vous faites 100 kilomètres
en GS.

Economique, c'est aussi une
endurance à toute épreuve. Le moteur
4 cylindres opposés à plat, refroidi par
air, est bien connu pour sa résistance à
l'effort.

La suspension hydropneuma-
tique absorbe tous les hauts et les bas
des routes fatiguées sans transmettre les
chocs à la carrosserie.

Economique, une voiture I est
quand elle est vraiment conçue pour
rouler avec plus d'une personne. La GS a
beaucoup de place à l'intérieur, mais
aussi les performances nécessaires pour
5 personnes.

Essayez la GS - en ville où les
4 freins à disque doivent obéir instanta-
nément et à la campagne où les virages
soudains mettent la tenue de route à
l'épreuve - vous verrez que la GS
ménage même vos nerfs-̂ ^ .̂ ^ubi

o

Grande vente de printemps
Du 1er au 15 mai 1973

La grande quinzaine annuelle

de la voiture d'occasion
Grâce au succès de vente des nouveaux modèles OPEL 1973
nous disposons d'un choix de magnifiques voitures d'occasion
dont la plupart sont au bénéfice de la fameuse garantie «OK» de
GENERAL MOTORS SUISSE dont nous sommes les agents
depuis 25 ans.
Il nous faut de la place : Vous ferez donc de bonnes affaires !

GARAGE CENTRAL S.A. - MONTREUX
EXPOSITION A NOTRE MARCHÉ PERMANENT DES VOITURES D'OCCASION
Rue de la Paix 8 - Tél. (021) 61 22 46 et 61 22 26

GS 226 8

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. Girolamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier, tél. 026/7 17 77

Bex : Garage Kûpfer, tél. 5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

Citroën préfère TOTAL Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points
zigzag, en excellent
état, 320 francs

Tél. 027/2 71 70
75-555016

Notre renommée :

VOITURES IMPECCABLES

PRIX RAISONNABLES

Réparations
de tentes

toutes marques

Fabrication
d'auvents

J.-L. Héritier
« Aux 4 Saisons •

SION

Tél. 027/2 47 44

36-3204

A ENLEVER

QUELQUES

CUISINIERES
FOUR
AUTO-
NETTOYANT-
SORTANT

MACHINES
A LAVER

FRIGOS ET

LAVE-
VAISSELLE
AVEC LEGERS
DEFAUTS OU PETI-
TES RAYURES
(TRANSPORT)

DE NOTRE DERNIER
ARRIVAGE

CEDEES AVEC
TRES GROS RABAIS

GARANTIE D'USINE
(MINIMUM 1 AN)

SERVICE APRES
VENTE DE TOUT
PREMIER ORDRE
ET TOUS LES
AVANTAGES QUE
VOUS PROCURE
L'IMPORTATEUR
DIRECT.

GRANDES FACILITES
DE PAYEMENT

PARKING
OUVERT LE SAMEDI

NARDIX S.A.

MONTREUX

12, AVENUE
DU CASINO

Tél. 021 /62 33 92

22-120
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Tracteur de 45 à 98 CV (2 et 4 roues motrices) ¦hÉr̂ HdMP
modèle étroit de 56 CV (2 et 4 roues motrices) iisSil il lrRefroidissement à air j ĝr w |J[| |

Engrangeur et séchoir à foin ZUMSTEIN , treuil PLUMET et RUEDIN , butteuse et débutteuse,
pompes BIRCHMEIER et son ATOMISEUR au prix imbattable de Fr. 600.—
TOUJOURS la gamme des machines RAPID-SCHILTER et REFORM
Gaz ESSO butane + propane et tous appareils à gaz

CH. FORMAZ atelier mécanique et caravanes
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 24 46

EXPOSITION DE CARAVANES, STATION ARAL A EVIONNAZ
: ^ 

NOUVEAU !

Actuellement de série
sur la VIVA 615 SUPER

MODE NUPTIALE '.,
f & B a m m M  efr f a  rrtaàtfr

av. de la HARPE 25
Lausanne 3T Z74S 5C

COLLECTION ADMIRABLE
h" K I \ MARIÉE S -¦ ¦¦ SU1T1
EXCI i isiviTÉS -ÂCCI ¦ ¦ ¦ IRE!

VENTE s LOCATION
DES P R I X  IN I! i: I SSAN
niSTIFIl 

¦¦¦. : i IH I'L A : EMl NI

Vous économisez Fr. 615
sur la nouvelle VIVA 615 SUPER

Profitez de cette offre sensationnelle !
Actuellement , la spacieuse et confortable
VIVA vous est proposée en version
VIVA 615 SUPER. Ce nouveau modèle
possède de série, en plus du riche équi-
pement VIVA (par exemple: dégivreur
électrique de la vitre arrière, pneus
radiaux, etc.), les extras suivants :

• Autoradio à 3 longueurs d'onde
• Toit vinyl
• Roues avec jantes sport
• Console avec vide poche
• Double filets latéraux

Et tout ceci pour un prix qui vous fait
économiser Fr. 615.-.

Avec cet intéressant équipement

supplémentaire et à ce prix , la VIVA 615
SUPER est une offre avantageuse à ne pas
manquer. Profitez-en et venez aujourd'hui
encore faire une course d'essai : vous
pourrez tester vous-même son puissant
moteur (1,3 litres, 63 ch.) et ses excel-
lentes quaNtés routières. VIVA 615
SUPER — vous économisez Fr. 615.— .

Crédit avantageux grâce à
GMAC Suisse S.A.

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattlon 027/8 17 84. Chippis : L. TschoiPP 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadt berg 037/22 41 29. Genève Autos-Import S A 022/42 58 00L
P

U
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euchâ,el ,M- Facchlnettl 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/ 66 68 22. St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19 Yverdon
La Tour-de "prita MiVsï 23^62 "°"  ̂ = 9<"n °27'6 66  ̂' BU"e °29/2 8" 63' Carroufle °21 /93 15 15'. Genève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021 /25 72 75,

superbe appartement
résidentiel de 5 pièces
115 m2 + balcon-loggia 55 m2

1 chambre parents donnant sur le balcon
avec salle de bains particulière, cuisine,
W.-C., lavabo, bidet.
2 chambres avec douche, lavabo, W.-C.,
séjour s'ouvrant sur balcon de 55 m2,
coin à manger, cuisine équipée, hall,
vestiaire, W.-C, lavabo partie jour.
176 000 francs , possibilité d'obtenir tout
de suite une hypothèque à raison de 60%

Ecrire sous chiffre P 36-900259
à Publicitas, 1951 Sion.

îva^n
un produit General Motors, by Vauxhall
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Veston uni,
pantalon rayé
Veston mode « Casablanca »,
trois boutons, beige clair, en
popeline, particulièrement
léger (il n'est pas doublé), avec
fente dans le dos, trois poches
appliquées et surpiqûre con-
trastée, go
Le pantalon rayé complète
cet ensemble chic qui peut ser-
vir tant de jour que pour les
sorties du soir. 75 —

Ŵ ïM&mWzpÊÊÊsk ÉflV *¦:¦

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811
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ï;; : -:ï:•j .ïam; . • : :̂^̂ ^

S ^^ f̂e^ ï̂ *

 ̂ritt i
~<S ¦• '¦•-:• - , " •:" JH

$*&¥:» ïiMv. . :'::: :-\,>ïBB! ^M ^Bi*.'-.<«

ilii .

Veston rayé, Veston quadrillé
pantalon uni pantalon blanc
Veston mode «Las Palmas», Veston d'été «Casablanca»
deux boutons, rayé beige-brun, très léger, quadrillé bleu/blanc
revers larges et trois poches non doublé, coupe trois bou-
appliquées. tons, avec fente dans le dos et

140.— tro*s Pocnes appliquées.
Pour le compléter, pantalon XO.""
bleu foncé avec doublure Note élégante : les jeans Bar-
jusqu'au genou et grands bados blancs. ^Q _
revers. "TA —
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B̂ choisissez les carreaux
On peut affronter l'été d'un cœur léger.
Surtout dans des vestons comme ceux-ci
en pleine canicule, vous vous sentirez
merveilleusement frais. Atout carreaux !1*7

Idéal pour sortir

Î I

IfeSS&Bi
JÊ

MlJÎfeM

Impossible, cet été, d'être
mieux habillé que ça: veston
clair uni (68.-), pantalon rayé
(75.-), chemise foncée et
foulard désinvolte autour
du cou.

:7;7;77":̂ ' ' -7 :::.::'::.'7::::V:':;.::V:':î:.:

Tout à gauche:
carreaux bleus

Jl  

boutons. 130

A gauche:
carreaux colorés

M En tissu très estival, le veston à carreaux
i bleu-saphir, légèrement marqué à la taille

2 boutons

Un deux-boutons mode, en bleu/beige/brun ,
léger, non doublé, quatre poches appliquées.

o 7 o ^a o o
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&

Eté
sans doublure!
Savoir trouver des vêtements
légers, aérés et pourtant
corrects - tout le chic de
l'habillement estival est là.
Coordonnez vous-même! Vous
trouverez chez Frey les
vêtements qu'il vous faut: .
vestons légers non doublés et
pantalons d'été poids plume.
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A vendre à Martigny

magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
hall, balcons.
Au 4e étage d'un immeuble de
5 étages.
Surface totale 110 m2
Prix désiré : Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à Agence immobilière
Ed. Jomini, Lausanne.
Tél. 021 /22 94 42

36-100343

A remettre, région Montreux, vue
sur le lac, proximité giratoire au-
toroute

très bon café-restaurant
avec salle à manger
et grande salle

Prix : Fr. 98 000.- + stock

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

Cherchons à acheter

chalet
même sans confort, région Pré-
alpes et Alpes vaudoises, Valais
jusqu'à Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 304974
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons, en Valais, pour juillet

chalet de 3-4 pièces
confort, avec coin de verdure.

S'adresser à : Philippe Golay
1012 Lausanne, tél. 021/28 62 41

Val d'Hérens/Hérémence

A vendre

chalet neuf
en madriers

meublé, 120 000 francs.
1" : 2 chambres, bains, WC sé-
parés, balcon
rez : cuisine, séjour donnant sur
jardin
A 500 mètres du téléski Thyon/
Collons

Tél. 027/2 26 08

A louer à Martigny, avenue du
Grand-Saint-Bernard

appartement 4 pièces
tout confort. 420 francs par mois
plus charges et garage. Libre le
1" août.

Tél. 026/2 24 72

Attention I
Bon placement de fonds

A vendre au bord de la route de
Zermatt, plusieurs parcelles de

terrain de construction
équipées ainsi qu'une vieille grange
avec grenier.

Les offres sont à adresser sous chiffre
P 36-121182 à Publicitas, 3900 Brigue

ion appartement neuf
tout complet, au bord de la mer, 5-6 lits
30 francs par jour, pas de taxes sup-
plémentaires.
Jardin, piscine privée, place de parc.

Tour tous renseignements, téléphoner
au 027/9 12 38 à partir de 19 heures

36-25489

On cherche à louer Je cherche à louer à
au centre de la ville Sion, centre ville
de Sion

appartement appartement
de 2% pièces 2 à 2% pièces
d'environ 60 m2 avec confort

Faire offres par écrit Ecrire sous
à case postale 208, chiffre OFA 1455
Sion à Orell FUssii

36-3609 Publicité, 1951 Sion.

minions
de clients exigeants satisfaits en 1972 !

Duchesse «Oulevay»r le biscuit du connaisseur
170 g net (100 g = 1.15)
au lieu de 3.40 seulement

Haricots Hero moyens Dash

I
A g ?  0 kg = 3 16) -f A Qfl

,43 au lieu de 22.60 seulement I " t iVv

Grand Marnier 40°

seulement L4IOU20 d

Saladessa Cinzano
la sauce à salade de Thomy, « rosso » ou « bianco »
sans huile, litre Hj Ai\ litre Q Atï
au lieu de 2.60 seulement I i"tU seulement Oa"Twau

Poids égoutté 460 g
(100 g = -.315)
au lieu de 2.45 seulement

Sion, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenrain. Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Màdergutstrasse
Rufenacht, Alte Bernstrasse

tambour de 4715 g net

Kressi
Vinaigre aux fines herbes
litre " A
au lieu de 1.95 seulement

Demandons à louer
pour 1 mois

chalet
évent. appartement
5 lits
Période Juillet
Région Valais

S'adresser à
J.-J. Siegrist
Vieilles Œuches
2892 Courgenay
Tél. 066/71 15 89

14-140999

de 2% pièces

On cherche à ache-
ter au centre de la
ville de Sion

appartement

d'environ 60 m2

Faire offres par écrit
à case postale 208
à Sion

36-3809

Cette semaine :
Huile de tournesol Morgia

au lieu de 3.90 seuiement fc»OU

Appartement
de 3'/2 pièces
à louer; avec confort
Aux environs de Sion

Libre dès le 1er juin

Tél. 027/2 35 61

36-25438

Cherche pour

août
chalet simple 3-5 lits
Val Ferret

Tél. 021/25 23 14
de 18 à 20 h.

22-305040

On cherche à louer
à Sion

studio meublé

Tél. 027/2 18 24

36-300634

Appartement 4 p. et
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

TERRAINS

à Breiten-Môrel
environ 5000 m2

à Tourtemagne, en
face du motel Valai-
sia
environ 5000 m2

à Chétroz/Sierre
environ 3200 m2

Ecrire sous chiffre à
P 36-910028 à Publi-
citas. 3900 Brigue

QU* 1

* Contessa Hairspray

1
n — 420 g (100 g = -.94) O QC
ïyrj au lieu de 7.90 seulement W a w w

Vos annonces
Tél..3 71 11

A louer à 3 km de Je cherche à louer
Sion, rive droite,
dans immeuble neuf chalet

appartement pour le mois de juin.
de 4Y» pièces Famille de 4 person-

nés. Région Ovron-
Surface habitable : naz ou Ravoire.
150 m2, tout confort,
pour début juin. Prix „. .
à discuter. s adresser au :a a 026/5 35 51
Tél. 027/2 72 33.
heures de bureau JO-̂ OOI i

027/2 98 31 , 
d  ̂18 h. 30 A louer à Sion,

date à convenir

A vendre appartement
de 5 pièces

' tout confort.appartement
de 3 pièces

Ecrire sous chiffre
terrain, confort, alti- P„3&~"f?l,à Publi"
tude 950 m, à 15 ml- ci,as' 1951 Sion-
nutes de Sion. Prix à 
discuter. 

Ecrire sous chiffre VOS annonces
P,3&^o?i3tà Pubn- à Publicitascitas. 1951 Sion.

Adresse

Belp. Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle. Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal. Marktgasse
Miinsingen, Dorfplatz
Thoune-Bâlliz, bei der Post

Chambre à coucher avec mené
dès Fr. 21 SO.-

SelOn canapé-lit, 2 fauteuils à roulettes,
dès Fr. 690-

Mobiliers complets dès Fr 4620-
Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix
eh paiement partiel de tout achat de meubles neufs.
Crédit si désiré.
Livraison franco domicile. Martigny-

ri MEUBLES KXfl*.

It€€U*€l \ik'^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmwmmmm 2 56 69

Nom : 
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Gerber extra
(actuellement Fr. 2.- xtefÉ)

vous propose cette jolie
corbeille... et une bonne idée!

22Z

^̂ ^B k\ 6 ™l
wALI CI 200g/

^̂ ^^ v̂. N.. FROMAGE FONDU ATARTINER-PASTEURISÉ y y y
„ . . v .7-^ STREICHSCHMELZKÀSE-PASTEURISIERT / ' /  , , ,, . .Pourquoi ne pas varier le \. GERBERKASEA .G. THUN 

^
-' /  Vous pourrez 1 obtenir

menu du petit déjeuner? Voilà "7.^-"' au prix très avantageux de
une idée qui mettra toute la famille Fr. 11.95, et contre deux bonsune idée qui mettra toute la famille ~ "~ —— Fr. 11.95, et contre deux bons
de bonne humeur : Gerber extra - actuel- Gerber (chaque boîte Gerber extra en
lement à Fr. 2.- au lieu de Fr. 2.35 - et des contient un). Retournez les bons et le talon
toasts moelleux. Pour les garder au chaud, de votre bulletin de versement (compte CCP
Gerber vous propose cette ravis'sante cor- 30-35935) à Fromage Gerber S.A., case
beille capitonnée - qui servira également postale 134, 3601 Thoune, ou commandez
pour les œufs à la coque ou les pommes contre remboursement, les frais de rembour-
de terre du souper. sèment de Fr. 1.50 étant alors à votre charge.

Gerber extra au petit déjeuner,
c'est une journée qui commence bien.

S

Portes ouvertes sur les '
affaires et les loisirs

• Confort intégral 5 places. 5 portes. 5 vitesses, sièges à
combinaisons multiples, beaucoup d'espace de chargement
lunette arrière chauffante

• Sécurité rassurante traction avant, 1750 ccm, suspension
Hydrolastic à roues indépendantes, freins assistés, à disque
devant, et régulateur de freinage, volant à colonne de sécurité

• Prix raisonnable:!r.11490.- Equipement tout confort de la
classe moyenne supérieure
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Austin Maxi
GARAGE BRUTTIN Frères

Noës - 027/5 03 47 Sierre - 027/5 07 20
36-2830

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall. Neugasse 26,0712339 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso innovation rr 026/2 28 55

027/5 69 91

*

Solitaires
Mariage, relations, loisirs
Discrétion

Documentation à
Inter-Réalisations, case post. 83
1800 Vevey 22-250

documents
Nicole Lanawillar
perdus dans la nuit de samedi à di
manche à Montana. Discrétion assurée

Appeler M"" Kradolser, Montana, tel
027/7 22 37

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom
Prénom 587

Rue 
NP/Lieu 
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SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ

LES TOXINES.

Eau minérale naturelle sulfatée calci

ittel
• L'eau neuve de vos cellules. •¦k 

*
îitkick*icick***irkirk***ic+ick

HHHHHiié^ 1111-IIIIIIII

Ibyages
dtennanaDllfi

Offres spéciales pour l'ouverture de la saison balnéaire

unisie
DOurS

Lors de l'inscription simultanée de 4 adultes
1 place gratuite

pour tous les vols de mai (chaque samedi)
dans les centres de vacances connus , comme Hammamet ,
Nabeul , Hamman-Lif , où vous attendent quelques très bons
hôtels à prix avantageux. Deux exemples:
Hôtel Le Paradis , Hammamet Hôtel Les Pyramides , Nabeul
Cet hôtel de style bungalow, Hôtel de première classe,
nouvellement ouvert , est situé directement sur la plage
situé directement au bord de de Nabeul . Toutes les cham-
la mer . Toutes les chambres bres avec bain ou douche , en
avec bain ou douche, en par- partie avec vue sur la mer.
tie avec vue sur la mer. i semaine avec M AA _
1 semaine avec AJA

 ̂
pension complète W*t

pension complète OTKF»" j \ (Fr. 535.- par
(Fr. 465. - par personne y*TTW personne
seule) _ ^TS 

<- /̂/ \ seule) .

j r .MORlTZ
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PIANTIG

Rosso Antico a l'éclat du rubis.
Son bouquet fruité fait éclater votre bonne humeur
Chez vous, en tête à tête, ou avec des amis, ou lors d'une
invitation, Rosso Antico fera savourer à tous l'heure
qui coule... Rosso Antico, le délicieux apéritif extrait de
raisins gorgés de soleil.
Maisonnette Rubis

£ somme modique de fr. 16.— +  (Il f"l] RiQ
°. l'étiquette fixée au col de la bouteille ^̂ Tî ^R 

"•* * *iWlfcJ
7 de Rosso Antico! Si vous nous mm - 9̂Bm,WML- DOUT illuminer
= remettez sous enveloppe la quittance K̂-.WÊfflrW3S!t,r ^Ofc. l 'honro

ri
de l'apéritifW - 5  postale de votre versement et cette Mk.^<-M Bfer.- *̂*̂  v-4 Ho l'anérïtif

2 étiquette, nous vous enverrons 
Î MÉT 

ae ' aPeriTIT

 ̂ immédiatement la maisonnette Rubis. H ^^
Rosso Antico SA, Forchstrasse 288, 8029 Zurich, A 4&ÉÉS2MÉ1 Ĵ 1 /Compte de chèques postaux 80-14983. J3»i 7"7

g]
Achetez directement à l'usine les

rayonnages
MONTA

solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués,
toutes dimensions, montage facile.

Un exemple: 400 x 210x30 cm

Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswil TG

Références, documentation et
prix-courant par le représentant:

J. H. SCHAERER
Case postale 295, 1211 Genève 2

Tél. (022) 44 9944

¦ I I IMM ŜTiyS^p^^^  ̂t^pP-/
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MARTIGNY
innovation

SIERRE VIEGE BRIGUE

A VENDRE

A remettre en bloc LAVE-VAISSELLE 8-12 couverts 
**%**% O/

agence I RABAIS JUSQU'A 30 %
de salon de coiffure

« Sensationnel » directement
de l'importateur, sans intermédiaire
grande marque allemande
MACHINES A LAVER le linge + séchage intégral du linge

sans vapeur
MACHINE A LAVER le linge 100 % automatique
CUISINIERES four autonettoyant sortant

Evidemment toujours chez5 places dames
(séchoirs muraux)
1 place monsieur
1 buffet d'exposition
en parfait
Bas prix

Tél. 026/2 26 71
(heures des repas)



Les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers à Martigny

COLONIE DE VACANCES A LA MER!
1
I
I
1
1
1
I
I

Des mats
de 33 mètres

MARTIGNY. - Les cafetiers, resturateurs
et hôteliers se sont retrouvés à Martigny
hier.

Les débats présidés par M. Ulrich Truf-
fer, se sont déroulés dans la grande salle
du Casino devant un parterre plus que
complet puisque dans ce canton à voca-
tion touristique la corporation fait partie
intégrante de l'économie.

Elle a, comme toute autre association,
ses problèmes à résoudre.

Il y a tout d'abord le comité cantonal
qui s'est occupé de la formation des prix ,
des cours professionnels, de la formation
professionnelle, des certificats de capacité.
Et nous en passons.

Il y a aussi le secrétariat cantonal qui
répond aux membres ayant recours à ses
services, les différentes commissions.

Citons en particulier celle du prix des
vins. En décembre dernier, par exemple,
elle fut mise à contribution et a insisté
auprès du négoce pour qu'il n'y ait que
deux prix pour la plaine du Rhône : l'un
pour les sections de Brigue à Sierre, l'autre
pour les sections allant de Sion à Mon-
they. La société a édité en outre une liste
des prix pour les moyennes et grandes
stations de montagne.

Vendre est une chose.
Former des cafetiers-restaurateurs, hôte-

liers en est une autre.
C'est pourquoi on s'attache à toujours

r -- - - - -- - -" r " - 7 T 7 " 7 i
MARTIGNY. - Le délai imparti
pour les inscriptions à la colonie
de vacances à la mer touche à sa
fin le 15 mai.

La Croix-Rouge, section de
Martigny et environs qui organise
ces vacances du 1" juillet au 24
juillet 1973 à Riccione en Italie,
tout près de Rimini rappelle que
le prix fixé est de 350 francs et
que les inscriptions peuvent être
faites : la santé de vos enfants.

adapter les programmes des cours de ca-
fetiers et d'hôteliers aux exigences du
moment. Ainsi, les 292 candidats ont reçu
un enseignement valable.

Et puis, il y a la formation du person-
nel, On s'en inquiète également. On a en-
trepris un cycle d'orientation d'informa-
tion dans les établissements valaisans
utilisant des apprentis de la branche hôte-
lière et restauration.

La commission effectue des contrôles ,
ceci sur demande du Service cantonal de
la formation professionnelle ; elle organise
des cours professionnels pour apprentis.

Former, c'est bien.
Encore faut-il s'occuper de ceux travail-

lant dans les différentes professions de la
restauration et de l'hôtellerie. On doit
songer à la caisse d'allocations familiales ,
à la prévoyance vieillesse. A l'économie
valaisanne puisque ce secteur important
demeure aussi l'une de ses branches ma-
jeures.

Bref , tout cela a été évoqué par le pré-
sident de l'assemblée, M. Ulrich Truffer ,
de Viège, qui a eu l'insigne honneur de
remettre à 10 membres dont la liste suit ,
un diplôme et un cadea u pour 30 ans de
sociétariat. Ce sont :

Mme Célien Balmer, Buffet de la Gare,
Sierre ; M. Edouard Cotter, Vissoie ; Mme
Nestor Cretton, café Cretton, Les Rappes-

Pour Martigny : Mme Robert
Frachebourg, rue de la Moya 2,
tel (026) 2 38 33, entre 19 heures
et 21 heures.

Pour Sion : Mme Odile Bruttin,
rue Supersaxo, tél. (027) 2 24 30.

Pour Monthey : Mme Docteur
Piatti, Crochetan 10, tél. (25)
4 26 23.

Il reste encore quelques places,
que chacun se dépêche, il y va de

Martigny ; M. André Giroud , café Giroud ,
Martigny-Croix ; Mme Catherine Kohler ,
hôtel Tourist garni, Crans-sur-Sierre ;
Mme Françoise Mathey, Buffet de la gare,
Bovernier ; M. Eugène Moret, Martigny-
Croix ; M. Gilbert Pierroz, Martigny.
Herrn Alois Amherd, Café Amherd , Glis ;
Frau Paul Imseng, café du Commerce,
Visp.

45 autres sociétaires furent cités à
l'ordre du jour pour 15 ans d'activité.

LES PERSONNALITES

De nombreuses personnalités assistaient
aux délibérations qui se sont déroulées
dans la grande salle du cinéma Etoile.

M. Edouard Morand, tout d'abord ,
salua l'assistance au nom de la munici-
palité.

Dans les divers, M. Wolfgang Loretan ,
conseiller d'Etat , chef du département des
finances, parla de la loi sur le tourisme.
D'un stage que devront accomplir dans un
établissement qui n'est pas le leur, les
candidats au permis provisoire avant de
pouvoir se présenter au cours de cafetier
ou hôtelier.

Parmi l'assistance attentive, nous avons
reconnu le préfet Raymond Vouilloz ; M.
Fritz Balestra, président de l'association
hôtelière ; M. Fritz Erne, président de
l'UVT ; M. Antoine Venetz, directeur de
POPAV ; le commandant Ernest Schmidt,
chef de la police cantonale. Et beaucoup
d'autres personnalités de l'administra-
tion dont la liste serait trop longue à citer
ici.

Cette excellente assemblée s'est pour-
suivie par un apéritif servi dans le jardin
de la villa Coquoz, à l'intersection des
rues Marc-Morand et du Nord , à l'ombre
d'arbres vénérables.

Pendant que toutes sortes de mixtures
remplissaient les verres vidés aussitôt, la
fanfare du collège Sainte-Marie, sous la
direction de M. François Gorret , pro-
fesseur, jouait des marches entraînantes.

Quant au banquet officiel - Martigny
ne disposant pas encore d'une grande
salle de réunion - il fut servi dans trois
établissements : le Casino, le Léman,
l'hôtel Kluser.

Verbier songe déjà à l'été
on i

VERBIER (Set). - A peine la saison d'hi- société de développement et l'Association de Bagnes, Li rondenia de Fully et l'Edel-
ver s'est-elle achevée, dans un calme trop valaisanne du tourisme pédestre fera à weiss d'Orsières.
absolu il faut le dire, que les responsables
de la station se tournent résolument vers
l'avenir et préparent avec soin la future
saison estivale.

Cette saison sera placée sous le signe
du folklore valaisan et les hôtes de la sta-
tion auront le loisir d'applaudir tous les
vendredis en juillet et en août un groupe
de danseurs de l'une de nos vallées. Les
installations des aménagements sportifs ,
piscine tennis approch-golf etc., seront ou-
verts dès le 15 juin.

Le réseau des sentiers balisés par la

nouveau la joie des promeneurs amoureux
de la nature. Tous les mardis et jeudis des
excursions sont organisées au pays des
chamois et des bouquetins dans les im-
menses réserves naturelles du haut val de
Bagnes.

Ainsi donc, paradis des vacances fami-
liales, Verbier « la station qui sourit au
soleil » a tout mis en œuvre pour faire
plaisir en été 1973.

Voici un extrait de ce programme esti-
val :

Groupes folkloriques le vendredi Excursions
L'Arbarintze de Saxon, la Comberintze Tous les mardis et jeudis sous la cor

de Martigny-Bourg, No s'astro bon bagna duite d'un guide.

SEMBRANCHER (Set). - Pour tous les
usagers de l'artère internationale du
Grand-Saint-Bernard, l'entrée de Sem-
brancher, côté Martigny, resta pendant
longtemps un véritable cauchemar. En
effet, le tristement célèbre virage du
« Crêt-à-Polet » fut le théâtre de
nombreux accidents routiers graves.

Eh bien depuis samedi dernier cette
mauvaise chicane a été enfin supprimée et
de manière peu onéreuse. Tout le virage a
été élargi au moyen d'un minage de ro-
cher et aujourd'hui la surface de roule-
ment a pratiquement doublé. Les croise-
ments avec les gros poids lourds emprun-
tant l'artère sont faciles et la vue bien dé-
gagée. Saluons donc avec plaisir cette

Musique de chambre
Les 18 juillet et 7 août par l'ensemble

des heures musicales de Champex.
Tennis
20 et 22 juillet tournoi , 11 au 18 août

grande semaine du tennis.
Golf
Sur le terrain de l'approch-golf tous les

samedis tournoi ou coupe.
Pétanque
7-8 juillet concours international de

pétanque grand prix du val de Bagnes.

nouvelle amélioration de la route du tun
nel.

MARTIGNY. - L'éclairage des terrains du
nouveau centre sportif de Martigny n 'aura
rien de commun avec ce qui a été fait
jusqu 'à présent chez nous. On va dresser
six mâts de 33 mètres de hauteur dont
chacun pèse la bagatelle de huit tonnes.
Ces mâts sont en béton précontra int, flexi -
bles. Quant aux lampes, elles sont fixées
à un berceau que l'on hisse ou ramène
depuis le sol au moyen d'un treuil.

Notre photo : montre les six mâts fa-
briqués à Genève, en bordure de route,
près du futur centre sportif.

DES CHANTEURS FIDELES

RIDDES. - Récemment, trois membres méritants du chœur mixte « Saint-Lau-
rent » de Riddes ont reçu la médaille Bene merenti des mains du curé Epiney
lors d'une grand-messe chantée en polyphonie. Il s 'agit de MM. Louis Rézert,
Gustave Lambiel et Gustave Delaloye.

Ensuite, une raclette servie par la famille du directeur M. François Dorsaz
à Fully réunit toute la société, dans la joie la plus franche. On a fait largement
honneur à tout le répertoire de la société. Nous présentons nos sincères félici-
tations à ces chanteurs méritants.

Notre photo . le chœur mixte devant
plan , M. Louis Rézert,
Lambiel.

l'église de Riddes, avec au premier
M. Gustave Dela loye et M. Gustave

Chant et musique
à Verbier

VERBIER (Set). - C'est ce soir
vendredi que la fanfare « La Fleur des
neiges » toujours placée sous l'experte
direction de Jean-François Gorret don-
nera son concert annuel en compagnie
de la société de chant de la station
« Les francs compagnons ». Les deux
concerts auront lieu dès 20 h. 30 à la
salle du cinéma.

Semaines musicales
des cuivres à Isérables

ISERABLES. - Du 27 juillet au 5 août
prochains, un Bedjuid expatrié, trombo-
niste diplômé des conservatoires de Lau-
sanne et Genève, professeur au Conser-
vatoire de Bienne, membre de l'Orchestre
symphonique de Berne, membre de l'Or-
chestre suisse du Festival de Lucerne, ser-
gent-major trompette très connu chez
nous - René Vouillamoz - organisera
dans son village haut perché, un cours
musical réservé à de jeunes instrumentis-
tes valaisans.

Ce cours est destiné à promouvoir l'art
instrumental ; il est aussi lié à l'effort que
font les associations cantonales de musi-
que dans ce sens.

Les Semaines musicales des cuivres sont
patronnées par la Société de développe-
ment du village , en collaboration avec la
commune, et animées par le président
Marcel Monnet , les deux fanfares : L'Ave-
nir et L'Helvétia.

Les organisateurs ont déjà pu s'assurer
le concours des musiciens suivants : Jean
Daetwyler, Aline Baruchet-Demierre, Cécil
Rudaz , Barrie Perrins (Londres), Jean-
Charles Dorsaz et son ensemble valaisan
de cuivres.

Excellente initiative s'il en est qui mé-
rite de remporter un éclatant succès.

^ORGES

Parc de l'Indépendance.
Avril. Mai. Entrée gratuite
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Voyez et comparez

Grand arrivage de

rien
de toutes provenances
... Le collectionneur trouvera

quelques pièces rares !
... et nous offrons un choix

superbe aux bourses plus
modestes !

... Demandez-le-
VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUS!

Retenez bien cette adresse

gamgoum
SION
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

et bâtiment Publicitas,
entrée ouest

BRAMOIS
Place des écoles

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 mai

Carrousels d'enfants
Tirs - Himalaya

36-300640

On offre
en location ou en gérance
au centre d'une importante station
du Valais central

500 m2 de surface de vente
fractionnable si nécessaire
Conviendrait pour articles de sport, habillement , arts
ménagers, etc.

Situation de tout premier ordre.

Faire offres sous chiffre 89-50926, Annonces suisses
SA «ASSA», case postale, 1951 Sion.

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

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

36-5634

A vendre

Peugeot 204
en parfait état '

Prix à discuter

Pour tout rens.
tél. 027/2 28 10
(heures des repas)

36-2047

A vendre

Fiat 850
Coupé Sport, jaune
année 69, 45 000 km
4000 francs

Tél. 026/2 26 14
entre 12 et 14 heures
et dès 19 heures

36-25508

Voici les FORD
pour la Suisse!

Encore à l'ancien prix !
livrables du stock

¦ ¦¦ m?
0 Marché

_^ ŷJ auto
1953-1973 valaisan

Martigny 026/2 12 27
soir 026/2 23 44
Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL, 4 portes 72 14800.-
Audi 100 GL 72 15 500.-
VW 411 L break neuf 12 00O.-
Fiat 124 Coupé Sp 72 10 900.-
Audi 100 LS 70 9 500.-
Peugeot 504 GL 70 8 900.-
Peugeot 404 break 71 8500.-
VW K 70 72 8 900.-
Triumph Spitfire
hardtop, 3000 km 72 8 400.-
Opel Kadett Rallye 71 7 900.-
RenaultR16TS 70 7 800.-
Peugeot 304 71 7500.-
NSU TT 1200 72 7 800.-
Renault R 12GL 71 7 500.-
Audi 100 69 7 500.-
Fiat 125 Spécial 71 7 500.-
Audi 60 L 70 7 500.-
Peugeot 204 break 71 7 500.-
Alfa Romeo 1600 S 69 6 900.-
Peugeot 204 GL 71 6700.-
VW 1302 Jubilé 71 6 400.-
Fiat 124 Spécial 70 6100.-
Peugeot 204 GL 70 5 800.-
Audi 90 Super 68 4 900.-
VW 1600 break 69 4 900.-
Peugeot 204 cabr. 68 4 800.-
RenaultR4 70 4 400.-
Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
Ford 15 M break 67 3 500.-
Vauxhall Viva 68 3 000.-
Morris mini 850 67 2700.-
Austin 850 67 2 400.-
Simca 1000 GLS 65 2 200.-
Austin 850 64 1 900.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

Citroën D Super
modèle 70, état impeccable
Véhicule expertisé et garanti

Prix très intéressant

Tél. 025/5 17 70
36-100349

A liquider bas prix

bus Fiat 238
1969, moteur revisé, vitré, rouge
85 000 km, 1900 francs

Tél. 021/61 56 31 (bureau)
021 /60 21 77 (le soir)

trax
Caterpillar 977 H

jaune, modèle 64, en état de
marche
Cédé à 15 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-25414
à Publicitas. 1951 Sion.

^̂ GARAGE^V
AV LE PARC X

M O. D'Andrès \¦ Sierre ¦
(027) 5 15 09 -

1 5 06 82 I
% Représentant : m
\ Roger Valmaggta X

k̂ Tél. 2 40 30^^
Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
2 Peugeot 304 70/72
Peugeot 404 1971
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1965
VW1500 S 1964
Fiat 124 Spécial T 1971
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx , bas prix 1966
expertisée
NSU 1200 10RR

2 MG CGT 69/70

Fiat 850 Sport
Coupé 27 000 km
Renault R 4 1968
Alfa Romeo 1750 1968
Simca 1100 break 1972

Exposition ouverte
j tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

Consultez-nous pour une offre
de reprise ou une course d'essai!

Garage Valaisan
Kaspar Frères ^\f^̂

SION de Collombey
Tél. 027/2 12 71/72 Tél. 025/4 22 44

A vendre

Renault R 8
Gordini
1968, expertisée

3800 francs

Tél. 027/2 21 19

36-25494

A vendre

camion
Volvo N88
avec remorque
2 essieux, basculant

année 71, 53 000 km

En parfait état

Tél. 021/26 09 76

22-305037

A vendre
VW Porsche
914 S
fin juin 1971, état de
neuf, 27 000 km,
avec radio Blaupunkt
équipage d'hiver.
Prix à discuter

026/4 71 77 (bureau)
026/4 72 42 (privé)
36-25286

Nouvelliste
votre

journal

wsmm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS
expertisées m?^* M

Facilités de paiement

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Daf 55 72
Vauxhall Viva 71
Celica 1600 Coupé 72
VW K 70 71
Toyota 1900 71
VW 411 Variant 69
VW 1302 70
BMW 1802 71
Fiat 124 familiale 69

NOS REPRESENTANTS :

3. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion R. Varone
027/2 97 5 7 - 2  42 32

ifflff y|
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8.5.73
9.5.73
10.5
11.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5

73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

21
22
23
24

5
3
3
5

plus de qualité
A , pour moins
Am\\IITTF r.nNTRF IF I _ _ „«mtfe>

aussure
fortable
à lacer,
ssieurs.
:trayant,
; souple
léolithe.

¦r. 39.90
¦r. 39.90

LUTTE CONTRE LE
RENCHERISSEMENT

semelle mode
accentuée

K
W Ï̂*«AlA
Magasins de chaussures dans toute la Suisse me Ho la Porte-NeUVC

Particulier vend
A vendre

Peugeot 404 Opel Kadett
caravane

modèle 65, en parfait
état. 3 portes, charge 400
2200 francs kilos, année 1966.

Expertisée. 2800 fr.

Tél. 027/2 05 94
Tél. 027/2 26 16

36-25600
36-25582

A vendre Particulier vend

Datsun 2000
Renault 12 TL

année 1970, 50 000
km, avec hard-top, 32 000 km.
expertisée. Prix inté- Expertisée.
ressant.
Echange éventuel.

Tél. 027/4 24 54 Tél. 026/2 16 41

36-25617 36-25609

A vendre
A vendre pour brico-

Audi 100 S leur

cou  ̂ Triumph
modèle 1971, 46 000
km. avec 4 pneus vitesses 6. CV 8.13.
d'hiver. Prix très in- Décapotable. Exper-
téressant. Véhicule tlsee- 1000 francs,
en parfait état. Ex-
pertisé.

Tél. 027/3 39 49
Tél. 025/4 27 68 -
8 42 76 36-25613

A vendre A vendre

Suzuki 125
trial Austin 1100
roulé quelques mois expertisée,
avec équipement. Bas prix.

Tél. 027/2 55 12 le Tél. 026/6 25 65
matin ou après 18 h. (heures des repas)

36-300645 36-400165

Avis de tir
Des tirs aux armes d'inf , ach , gren à main et F avec lance-mines dans la

région 4 auront lieu comme il suit :

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Régions des buts :
1. La Giète, Bovine S Marti gny-Combe, val d'Arpette W Champex : Ar-

pette, Malalui , Plan-de-la-Jeur, La Jure , Bovine point 1987, La Giète, La Veu-
dale, Croix-des-Prélayes, Pointe-Ronde, col de la Lys, Fenêtre-d'Arpette,
Pointe-des-Ecandies, col des Ecandies, Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny,
col d'Arpette, Aiguilles-d'Arpette, col de la Breya , La Breya, Arpette.

P.S. : La Fenêtre-d'Arpette , le col des Ecandies et de là le sentier con-
duisant a Champex, ainsi que le col de La Breya et de là les sentiers con-
duisant à La Breya et à Arpette restent ouverts au tourisme.

2. Saleina (val Feiret) : Saleina , Tête-du-Vrieux , Le Châtelet, Pointes-des-
Chevrettes, Le Portalet , "Aiguilles-Dorées, Fenêtre-de-Saleina, Petite-Fourche,
Grande-Fourche, Fenêtre-du-Tour, Aiguille-du-Chardonnet, col du Chardonnet ,
Aiguille-d'Argentière, col du Tour-Noir , col de PA-Neuve, Grande-Lui, col de
Saleina, Petit-Darrey, Tita-Neire , col des Planereuses, Grande-Pointe-des-Pla-
nereuses, Petite-Pointe-des-Planereuses, Clochers-des-Planereuses, Tête-Dacier,
Saleina.

P.S. : l'accès au chantier de Saleina reste ouvert au personnel y tra-
vaillant. Le sentier cabane de Saleina-Saleina , le sentier cabane d'Orny-Sa-
leina , ainsi que les passages internationaux alpins restent ouverts au tourisme.

3. Combe de Drône SW Bourg-Saint-Pierre : Sur-le-Four, combe des Pla-
nards (versant sud), col des Planards, Monts-Telliers, col des Chevaux ,
Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette, chemin des Chevaux, Pointe-des-
Lacerandes, La Pierre, Plan-de-Sale, La Drance, rive gauche du lac de Toules,
Sur-le-Four.

4. L'A-Neuve, combe des Fonds, Plan-de-la-Chaux (val Ferret) : L'Amône,
Pointes-des-Six-Niers, Pointe-des-Essettes, Petit et Grand-Darrey, col de Sa-
leina , Grande-Lui, col de PA-Neuve, Aiguille-de-1'A-Neuve, Tour-Noir, col
d'Argentière, Aiguilles-Rouges , Mont-Dolent , Monts-Grépillon, Pointe-Allobro-
gia , petit col Ferret, Tête-de-Ferret , grand col Ferret; Arê'te-des-Econduits,
Pointe-de-Combette, col du Ban-Darrey, Aiguille-des-Angroniettes, Grand-Gol-
liat , col des Angroniettes, Aiguille-des-Sasses, col du Fourchon, Mont-Four-
chon, Fenêtre-de-Ferret , Pointe-de-Drône, col des Chevaux, Monts-Telliers, La
Peule, Ferret , Le Clou, L'A-Neuve, La Fouly, L'Amône.

Emplacements des Im : dans la région des buts.
P.S. : le col de PA-Neuve conduisant à la cabane de PA-Neuve et de là le

sentier conduisant à La Fouly, ainsi que les passages internationaux alpins
restent ouverts au tourisme.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

0800-1700
0500-2300
0500-2300
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0500-2300
0500-2300
0800-1700
0800-1700
0800-1700
0500-2300
0500-2300

presse

Perdu à 4 Jambons
Chien brun hKteuf'i'm 15, lar-

geur 0,95, profon-
taille moyenne, s ap- deur 0,95, démonta-
pelant Naïf. b,e 45u francs en
_, bloc.
Récompense.

_ .¦, Ecrire sous chiffre
Tél. 025/4 20 64 p 36-300637 à Publi-

citas, 1951 Sion.
36-100358

GARAGE.,
NORD..

OCCASIONS

I 6 R 4  67/69/70/71 ¦
¦ 2 Renault 16 TS 71-72>
I 2 Renault 6 69/70 M
I 1 Lancia Fulvia exp 68) ¦
F 1 Fiat 124 69 I

1 R 15 TS 72 ¦
' 1 Vauxhall Caravan 69 ¦
1 Rover 2000 TC 68 ¦
1 VW 1200 68 ¦
1 R 8, 31 000 km 69 ¦
1 Citroën 2 CV 71 ¦
2 Land-Rover

(dont 1 agricole) 64/63: ¦
1 Estafette Pick-Up 68 I
1 Ford 17 M 68 I

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86 I
Michaud Francis, Riddes 87704 I

Ouvert tous les Jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283 I

A liquider, bas prix
André Jacquie
Rue de la Dixence
Tél. 027/2 67 68

ndre Jacquier, Martigny
ue de l'Hôoital 7 - /2 67 6bus Renault

1967, surélevé, moteur revisé,
75 000 km, vitré, bleu, 1500 fr.

Tél. 021 /60 21 77 (le soir)
021 /51 56 31 (bureau)

22-44494

Particulier vend A Vendre
Chrysanthèmes tous
coloris pour pleine

tableaux terre et potées
Fr. 1.50 pièce

1 Froldevaux
(1956) Plantes vivaces

Fr. 12.— les 10
1 Ch. Zufferey
(1944) Iris

immenses fleurs
1 Aurèle Barraud Fr. 2.— pièce
(1968)

Dahlias
1 Gautschi Fr. 1.30 pièce
(1955)

Fraisiers américains.
1 Calame Torrey, Tioga, Gunt-
(école genevoise) ley, énormes fruits,

4 saisons, brillantes
Fr. 35.— le cent

Ecrire sous Fr. 4.— les 10
chiffre 89-50925
Annonces suisses SA Chartreuse, mélisse
ASSA rouge et blanche
Case postale, Sion. Fr. 3.— pièce

A louer Tnvm' clb«ule
Fr. -.70 pièce

très belles robes de . . . .
marlée Marie Mauron
de cérémonie 1470 Châbles (FR)
aussi pour enfants
Tout pout le baptême 17-24177
chez M"» Meuwly . vendre d'occasion3, rue du Marché . 

A venare a occasion

Sierre ,. .
Tél. 027/s 35 58 vélo dame

36-25615 marque Tébag

M. Placide Pannatier informe son aimable clientèle
que, désormais, sa boucherie du Grand-Pont

s'appellera aussi

«c Au Gourmet »
Pour la première communion

Notre service traiteur vous suggère :

Entrées
Darne de saumon parisienne
Saumon fumé
Terrine maison garnie
Filet de porc rôti, sauce morilles à la crème

ainsi que nos viandes fraîches de qualité
- Derniers cabris - Roulé de veau
- Bourguignonne
Toutes ces viandes à un prix avantageux

Grand-Pont r*ltf-\KI Rue des Vergers
Tél. 027/2 15 71 SION Tél. 027/2 41 10

|S3S3

SI Cité Aldrin Sierre S.A.
A vendre

appartement 4 pièces
110 000 francs

3 pièces, dès 96 000 francs
2 pièces, dès 69 000 francs

Hypothèque 1er rang
garantie

Pour tous renseignements :

SI CITE ALDRIN SIERRE S.A.
par Bureau d'affaires commerciales
Rue Centrale 6, Sierre
Tél. 027/5 41 14

i flSiCJ - SSeifT 36-204
Une des plus
appréciées

des
raboteuses
universelles
largeur de travail
200-500 mm
dès Fr. 3100.—
ETTIMA
Frauenkappelen / BE
Tél. 031/50 14 20
Ouvert :
jeudi et vendredi
toute la journée
et le samedi matin

A vendre

plantons
de fraises
et griffes
d'asperges

Constantin Camille
Martigny
Tél. 026/2 12 07

A vendre

jeune vache
bonne laitière, de
toute confiance.

Tél. 027/2 85 37

36-300641

A vendre

landau français
en parfait état.
150 francs.

Tél. 027/2 93 59

36-300645

HONDA

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité, de 3
à 6,5 CV. Machine universelle, transformable rapide-
ment en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,

etc.

Dès Fr. 1250.—

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino.

AGENCE FISCHER
G. FLEISCH S.A., SAXON

Tél. 026/6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. 027/9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. 027/4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

P 36-2416

A vendre
environ 80 m3 de

bon vieux
fumier bovin

Tél. 029/5 16 54

A louer
à Sion-Ouest

bel
appartement
de 3% pièces
confort
470 francs par mois,
charges comprises.
Libre le 1er juin.

Tél. 027/2 89 43
(heures des repas)

36-25219

vos annonces
à Publicitas

vendre

téléviseurs
d'occasion

noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601



Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

MUNICIPALITE DE SION

Service de la voirie
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Horaire

L enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci-
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des « bennes » dans les différents quartiers de
la ville et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les inté-
ressés peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone
N° 2 27 98 (prix à l'heure d'un ouvrier : Fr. 17.10) . Ce service
tiendra aussi à la disposition du public de grands sacs en papier
au prix de 60 centimes la pièce.

Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30

Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage :
Matin

Lundi 7 mai 1973

Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles Après-midiRue de Loèche, devant le bâtiment N° 41 p

Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant le café ABC

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du CaJvaire (intersection) Matin
Rue de Loèche, devant bâtiment N" 11
Platta, dans la cour des bâtiments Clavoz et Ormeaux

Après-midi
Mardi 8 mai 1973

Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N" 48
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2

Apres-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N" 22 Matin
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant Je bâtiment N° 10

Après-midiMercredi 9 mai 1973

Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-CoHège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sienne

du Rhône, en face du bâtiment N° 12 Mercredi 16 mai 1973
du Rhône, en face du bâtiment N° 32 Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersec.)
de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10 Place de la Planta N° 1
du Midi, devant le bâtiment N" 3 Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24

Rue de Lausanne, passage Matze, (intersec.)
Jeudi 10 mai 1973

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
lue du Midi N° 35 Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
îue du Midi N" 25 Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
lue du Midi N° 10 Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 35
des Cèdres, devant le bâtiment N" 10 Avenue Maurice-Troillet. devant le bâtiment N° 49

Rue
Rue
Rue
Rue

Jeudi 10 mai 1973

Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N" 25
Avenue du Midi N° 10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N" 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 11 mai 1973

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 21
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Sainte-Marguerite (intersec.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersec.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersec.)

Lundi 14 mai 1973

Avenue de Tourbillon, en face de l'hôtel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - rue des? Creusets (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de Saint-François, au carrefour de Gravelone
Avenue de Saint-François - chemin de la Sitterie
(intersec.)

Mardi 15 mai 1973

Rue de Gravelone - chem. de La Chantenie (intersec.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone - ch. de l'Agasse (intersec.)
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
Petit-Chasseur, au nord du centre scolaire de Saint-
Guérin
Rue des Amandiers - chemin des Collines (intersec.)

Jeudi 17 mai 1973
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51

Après-midi Rue de Pré-Fleuri, devant le bâtiment N" 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Carrefour de l'Ancien-Stand

Vendredi 18 mai 1973
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Route de Bramois, aux casernes
Champsec, à Pro-Famiilia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéres-

sés voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 18 mai 1973
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge

Lundi 21 mai 1973
Matin Pont-de-Bramois - La Crettaz - Wissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises

Après-midi Bramois

NOUVEAU !
Nos cures thermales pour les maladies du foie et
des voies biliaires

CHANCIANO TERME
Province de Sienne - Italie

Hôtels de 1 er ordre - Soins par spécialistes
Une région agréable à connaître
Voyage en car grand confort

Deux semaines, pension et cure comprises : Fr. 1380.—

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
Avenue des Alpes 43 MONTREUX Tél. 021 /62 41 21

% 7 '

RIVAZZURRA
(Adria)

Hôtel, construction 68, 100 m de la
plage, chambres avec douche et W.-C,
téléphone, balcon, ascenseur, parking,
bar, terrasses
1er avril au 8 juin Fr. 18-
9 au 30 juin et septembre Fr. 20-
juillet Fr. 28.-
août Fr. 30.-
PENSION
familiale, tout confort , au bord de la
mer, parc autos, terrasses, télévision
juin, septembre Fr. 17 —
juillet Fr. 24.-
août Fr. 26.-
y compris dans les deux maisons :
3 repas, taxe, cabine plage, service.

Réservation : M. Bagattini, Aubépine 6
1004 Lausanne
Tél. 021/25 61 13 I

HOTEL DE THYON
La bourgeoisie de Vex met en location

l'hôtel de Thyon, aux Collons
L'établissement est entièrement équipé et comprend
30 lits.

Le bail aura une durée de 10 ans et sera indexé.

La prise de possession est immédiate ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du greffe municipal de Vex, tél. 027/
2 35 72

Les offres avec la mention « Hôtel de Thyon » doivent
parvenir à la commune de Vex pour le samedi 19 mai
1973 au plus tard.

36-25486

Votre chambre à coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

¦ 

MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

BflliiHkï̂ H'JliH

Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-
blèmes d'aménagement.

Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46



« Y en a point
comme nous ! »
Chacun se donne un idéal. Cha-

cun aspire à progresser et atteindre
un but. Cependant, une pseudo su-
périorité place certains intéressés
sur un piédestal doré.

Ce sont des super, des vedettes,
des inimitables. D 'ailleurs, ils
osent affirmer sans vergogne :

« Y en a point comme nous ! »
Notre pays a connu pendant de

longues années une renommée bien
établie. Petit à petit cette renom-
mée s 'est effritée. Les p laces
d'honneurs ont été occupées par
d'autres pays. Actuellement le slo-
gan est encore de mise.
- Ecoutez, à l'occasion, des diri-
geants de clubs de football , de
hockey, de sociétés de chant ou de
fanfare.
- Prêtez l'oreille aux allégations
de quelques présidents ou con-
seillers municipaux.
- Retenez les allusions de quel-
ques pédagogues ou médecins.
- Relisez les manifestes de tous
les partis politiques.

Si vous avez cette patience et
du temps à disposition, vous serez
convaincus que vraiment « Y en a
point comme nous ! »

Lors de la manifes tation des tra-
vailleurs, le 1" mai écoulé, chaque
discours aurait pu et aurait dû être
intitulé « Y en a point comme
nous ». Les orateurs ont reven-

. dique la paternité de toutes les j
I réalisations sociales intervenues i
I depuis une cinquantaine d'années. '
. Ils ont tout simp lement oublié que j
I d'autres partis ont également leur ¦
l part de mérite. Il y a aussi des '
. collaborations indispensables.

Je me suis laissé raconter le ¦
I petit fait suivant qui rejoint cette I
. mentalité de revendiquer, de s 'at- I
I tribuer toutes les réalisations. .
I Quatre citoyens, des stratèges de I
J la politique, défenden t l 'idéal, et I
| les mérites de leur parti. L'un
i d'eux après avoir relevé une série I
' de réalisations, et d'interventions, |
I est à court d'arguments. Il ne veut
i pas se laisser dépasser par son \

collègue qui vante un autre parti i
I et a cette réflexion : « C'est tout '
¦ de même mon parti qui a fait \
' venir les chemins de fer  en i
| Valais ! »

Oui, vraiment, il n 'y en a point j¦ comme eux, comme nous...
I -ge-
h— ._ ^_ _ _ _ _ __ _!

EUGEN MEIER A SION

Les mélomanes valaisans l'estiment et
l'apprécient. C'est un des leurs qui a su
suivre le difficile cheminement vers la
perfection de la carrière musicale. Eugen

Meier est connu.
Connu pour son dynamisme dans l'or-

ganisation et la direction de grandes réa-
lisations musicales. Le Haut-Valais en sait
quelque chose, cet artiste ayant élu domi-
cile à Viège où, depuis plus de dix ans, il
se consacre entièrement à la cause de la
bonne musique.

Mais Eugen Meier est aussi un ténor
formé à L'Ecole normale d'Aarau et sur-
tout à Vienne, à l'Académie de musique
auprès du célèbre professeur Patzak , alors
que, parallèlement, il fréquenta les cours
de chef d'orchestre.

Celui à qui nous devons à Viège le
Requiem de Mozart , la Passion selon saint
Mathieu etc., chantera lund i prochain à
Sion et assurera la partie du ténor soliste
dans les deux cantates de Bach qu 'inter-
prétera le chœur Pro Arte de Sion avec
le précieux concours de plusieurs solistes
de renom.

A lundi soir, à l'aula du collège. Les JM
vous invitent au concert annuel du chœur
Pro Arte de Sion ! NL

Communion
Ton ame o mon enfant est-elle donc si pure
tout comme les martyrs et les saints innocents ?
De tout péché véniel, il faut qu 'elle s 'épure
Dieu te donne, aujourd'hui et son Corps et son Sang !

Ton âme ô mon enfant , est-elle charitable
comme le veut Jésus qui S'est offert pour nous
Qui t'invite, aujourd'hui à Sa très sainte table
Tu la partageras, dans tes mains ! A genoux !

Ton âme ô mon enfant est-elle d'espérance
d'amour, de loyauté, de joie... et, sans rancœur ?
Ton corps accepte-t-il la légère souffra nce
qui ravit le Seigneur au profond de Son cœur !

Ton âme ô mon enfant est divin habitacle
Où Jésus trouvera la luminosité
qui montre sa prison au fond du tabernacle... Jacqueline EbenerSois pour ton Dieu, signe de virtuosité inédit , mai 1973

Dans le labyrinthe de la ESX2H9
m *m**m. " JT. ¦ Jmm. mTm\ r|r> 1 *~_ I à\ WL M À \  

I LA SAINTE-CECILE VOUS ATTEND I

Ç?lr l^^l^JI WHSr IQ ** l_-A^|lr l_r% W I BRAMO IS. - Comme nous l' avons

1 Laurentia.

POUR LE PREMIER VENDREDI
I DU MOIS

Dans notre vie trépidante, avec le |
¦ bruit et le vacarme de tous les jours, il i
I est bon de rappeler à ceux qui cher- ¦
l chent des oasis de paix et de tranquil- I¦ lité par un moment de réflexion, la
I chapelle du séminaire. Le saint sacre- |
. ment y est exposé jusqu'à 17 h. 15, et ¦
I à ce moment, l'abbé François-Olivier I
i Dubuis dira la messe avec une home- I
' lie, qui nous invite à réserver une
1 heure de présence au Cœur de Jésus, |
2 au moins le premier vendredi de cha- .
I que mois.

PLANTONS LA VIGNE JPlantons la vigne mais plantons-la I
, bien ! i

En effet de plus en plus nombreux '
i sont les vignerons valaisans qui met- I
I tent en place les barbues sans leur JI raccourcir les racines, même quand ils j

préparent le trou au plantoir ordinaire. ¦
I Si les racines-mères sont repliées vers I
• le haut, les nouvelles racines naissent I
« soit au coude, soit sur le chevelu. En '
I fait le développement est plus vigou- I

reux pendant la première année. Pour-
| quoi ne pas imiter ces vignerons ? Du |
• moins pourquoi ne pas essayer de ¦
I planter un rang de la sorte ?

Station cantonale
d'essais viticoles

Châteauneuf

SION. - La caisse-maladie chrétienne so-
ciale, section ville, a tenu mercredi soir ,
à la salle du Sacré-Cœur son assemblée
générale annuelle. Le président Albert
Antonioli a relevé plus spécialement la
présence de M. Carruzzo, président de la
municipalité, Mgr Camille Grand , Dr
Bernard Morand et M. Salamin membre
du comité cantonal des caisses-maladie.

M. Charles Primborgne, de Genève ,
conseiller national et administrateur de
caisses-maladie a donné, en ouverture de
l'assemblée générale, une intéressante con-
férence sur la révision de la LAMA. Cette
révision, à l'étude depuis des années,
avance très lentement. De nombreux pro-
jets ont été étudiés. Le Parti socialiste a
lancé une initiative. Le Conseil fédéral a
élaboré un contre-projet.

LE PROJET DE FLIMS

Une commission de spécialistes ava ient,
à Flims précisément , préparé un premier
projet. Celui-ci prévoyait entre autres un
forfait d'hospitalisation , une assurance
« gros risques ». Les réserves étaient ra-
menée de 5 à 2 ans, une place nouvelle
était accordée à la médecine dite préven-
tive. Enfin ce projet prévoyait également
une assurance pour perte de gain en cas
de maladie et d'accidents.

INITIATIVE SOCIALISTE

Cette initiative introduit une série de . ,, , . . .. .. . ,. , ,. ., ^, , r, • t
clauses dans l'assurance-maladie. Elle pré- A la table du comlte M - Albert Antanmh présente le conférencier M. Charles Pnmborgne,
voit comme particularité la couverture conseiller national A droite, Mme Rinolfi secrétaire et M. Sa lamolard caissier.
obligatoire des soins dentaires et la per-
ception des cotisations à la source, c'est-à-
dire en pourcentage sur la base du salaire.

CONTREPROJET
DU CONSEIL FEDERAL

Ce contreproj et s'oppose à' la percep-
tion aes cotisations à la source pour la
caisse-maladie. Par contre il admet ce
mode de faire oour l'assurance « gros
risques ». Ce contreprojet semble avoir
été mis sur pied un peu précipitamment.

NOUVEAU PROJET DU CONCORDAT
SUISSE DES CAISSES-MALADIE

Ce dernier projet met l'accent sur la
liberté des médecins. Il inclut une partici-
pation pour les soins des maladies den-
taires. L'assurance « gros risques » n'a pas
été retenue. Il est envisagé par contre
d'augmenter l'impôt sur le tabac et les al-
cools afin d'assurer de nouvelles recettes
en faveur des caisses-maladie.

Une chose est certaine a précisé M.
Primborgne, le Parlement et les institu-
tions travaillent activement à trouver une
formule plus ou moins parfaite.

Les assurés de leur côté attendent que
cette révision devient une réalité. Les
caisses-maladie ne souhaitent d'autre part
que d'obtenir des moyens pour faire face
à leurs obligations.

L'ASSEMBLEE STATUTAIRE

Cette assemblée générale a donné l'oc-
casion au président et au caissier de por-
ter à la connaissance des membres quelle
est la situation actuelle de la caisse.

L'effectif au 1" janvier 1973 était de 4800
membres. La caisse encaisse plus de 2
millions de francs de cotisations. Le
bureau est bien organisé avec un person-
nel efficient , un mobilier et du matériel
modernes. Les sept membres du comité

ont été confirmés pour une nouvelle pé-
riode administrative.

Il était 22 h. 30 passées lorsque M.
Antonioli put clore cette intéressante
et vivante assemblée générale annuelle.

déjà annoncé, le Chœur mixte Sainte-
Cécile de Bramois fête ses 75 ans
d'existence. Ce soir dès 20 h. 15, sous
la direction de M. Obrist il donnera en
création « L'Amour neuf », suite cho-
rale pour deux récitants, soli, chœur
mixte et petit ensemble instrumental.
La musique est de Jean Rochat et le
texte de Jacques Bron.

La présentation de cette pièce sera
suivie d'un concert de la fanfa re La

I I

2500 kilomètres
de sentiers balisés

SAVIESE. - La journée de jeudi ne pou-
vait être plus radieuse pour cette
rencontre annuelle des membres de
l'Association valaisanne de tourisme
pédestre. La salle de la bourgeoisie de la
grande commune de Savièse offrait
d'autre part un cadre merveilleux pour les
délibérations.

Le dévoué président Henri Varone a
salué plus spécialement la présence de M.
Marc Constantin, sous-préfet, représentant
du Conseil d'Etat , Ernest Matter , chef de
service au Département des travaux pu-
blics, MM. Dutoit , caissier de l'Association
suisse, Grobet, de la Ligue pour la pro-
tection de la nature, Bernard Bornet , pré-
posé à l'office du tourisme.

M. Varone a relevé que 48 nouveaux
membres sont venus grossir les rangs de
l'association. Il regrette seulement
qu'aucune nouvelle société de dévelop-
pement, commune ou organisation n'ait
présenté de demande d'admission. Une
étroite collaboration serait pourtant in-
dispensable. L'Association ne peut faire
toute seule autant de travaux et de
réalisations. M. Georges Pillet , responsable
de la commission technique, a rappelé de
quelle façon s'organisent les travaux de
contrôle des sentiers balisés. Tous les trois
ans, le réseau entier fait l'objet d'un
contrôle sérieux.

Les courses.
Le responsable de l'organisation des

courses, M. Gilbert Petoud , a présenté un
bref rapport sur ces courses. Celles de
1972 ont connu un réjouissant succès.
Chacune d'elle a enregistré une moyenne
de participation d'environ 55 personnes.

Plus de 25 courses, y compris celles or-
ganisées en faveur des personnes du troi-
sième âge, auront lieu en 1973.

Pour faciliter la lecture des cartes
topogra phiques et l'utilisation de la bous-
sole, le comité a émis des directives très
intéressantes. Le chef de course se tient
également à la disposition des membres
pour une journée d'instruction , pour
autant que le nombre de participants soit
suffisant.

Les comptes et le budget 1973 ont été
acceptés à l'unanimité par l'assemblée.

Le comité a été réélu par acclamation
pour une nouvelle période de quatre ans.
M. Henri Varone assurera à nouveau la
présidence. La prochaine assemblée
générale se tiendra dans le Haut-Valais
plus spécialement dans la région de Tour-
temagne.

M. Marc Constantin a apporté le salut
et les félicitations des autorités cantonales.
Puis M. Clovis Luyet, président de la
commune de Savièse a présenté cette
commune qui se développe toujours plus.
Les participants ont ensuite pris les petits

sentiers pour se rendre aux mayens de la
Zour, puis à Planège et Anzère, soit une
marche de trois heures.

L'Union instrumentale
3 fait son nid

ia ai
SAINT-ROMAIN. - Les sociétés de
chant, de musique ne manquent pas
dans nos communes. Elles participent
à la vie de la communauté. Si elles
n 'existaient pas, il faudrait les in-
venter tant elles répondent à un
besoin, à une nécessité.

L'Union Instrumentale après avoir
fait ses premiers pas, s 'est donné un
drapeau et un uniforme. Aujourd'hui
une nouvelle réalisation s 'inscrit dans
les annales de son histoire. C'est la
construction de son propre local.

Ce local est le fruit d'une étroite
collaboration et du souci des mem-

bres de s 'équiper pour être à même
d'organiser les répétitions et les
rencontres dans les meilleures condi-
tions.

L'inauguration a été prévue pour ce
week-end. Les festivités débutent ce
soir à 19 heures. Samedi se p rodui-
ront le groupe vocal Les Djebels , et,
en vedette, Tito Corona.

La fête principale se déroulera di-
manche dès 12 h 15 avec la réception
des sociétés, soit six corps de mu-
sique et une société de tambours, La
Gaieté et la société de chant d 'Ayent
La Concordia.

AYENT EN FETE
Oui, toute la commune d'Ayent sera

particulièrement en fête ce week-end à
l'occasion de l'inauguration officielle du
nouveau local de l'Union instrumentale
Ayent-Anzère, une fanfare que dirige M.
Gaby Blanc et qui est présidée par M.
Olivier Gaudin. Toute la commune a par-
tici pé à la construction de ce nouveau
bâtiment.

Les musiciens surtout de la fanfare ont
contribué physiquement à la création de
cette bâtisse bien pensée et réalisée avec
simplicité et avec goût.

A l'occasion de l'inauguration officielle ,
l'union instrumentale a mis sur pied un
gigantesque week-end musical , trois
journées durant lesquelles, personne ne
s'ennuyera. L'Union Instrumentale Ayent-
Anzère n'a pas regardé aux dépenses.
Aussi son programme est-il particulière-
ment chargé :

Vendredi 4 : place de fête (sous la gi-
gantesque tente), sérénade donnée par 1'
Union instrumentale, suivie d'une soirée
dansante et... riante et animée par les
célèbres Astérix.

Samedi 5 : Saint-Romain, place de fête :
grande soirée de gala avec les Djebels et
le jeune Tito Corona. Une soirée qui at-
tirera sans conteste la grande foule. Les
Jockers animeront le bal qui suivra.

Dimanche 6 : 12 h 30, centre scolaire

Botyre : réception des sociétés amies, puis
défilé , avec chars. Dès 14 h 30, grand
concert donné par les diverses sociétés. En
soirée bal.

Relevons que six fanfa res ont répondu
à l'invitation. Elles viennent en amies de
Savièse, Arbaz, Champlan , Vex, Mase et
Chalais. La Concordia et La Gaîté seront
aussi de la fête.

Il y aura de l'ambiance à Ayent ce
week-end ! Soyez des nôtres, vous ne le
regretterez pas !

NL



URGENT

Le 026/2 57 57 demande

cuisinier ou cuisinière
éventuellement en remplacement.

36-90400

Café de La Promenade à Sion
cherche

sommelière
pour remplacements.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/2 33 53

36-25616

Mécaniciens
machinistes

novices exclus, sont demandés
tout de suite.

Faire offres à RHONA SA, Bou-
veret ou tél. 021 /60 61 25

36-2561 9

Rôtisserie de la Reine à Crans/Sierre
cherche

commis de restaurant
ou demi-chef
pour congrès mondial du Rotary.
Du 11 au 18 mai.

Ecrire à Léonard Bernard, Horizon Bleu
3963 Crans/Sierre

femme de ménage
3 à 4 matinées par semaine.
Eventuellement repassage.

S'adresser à : M"" Buser, 25, rue
du Simplon, Martigny, tél. 026/
2 11 47

demi-chef de rang
ainsi que

2 filles de buffet
Horaire agréable. Bons gages.

Tél. 026/2 38 12 (heures des
repas).

36-90398

MADAME,
MADEMOISELLE
MARTIGNY - \ JOURNEE
(matin ou après-midi)

Pour l'ouverture prochaine de notre
SUPER-CENTRE DE NETTOYAGE CHI-
MIQUE, avec atelier de repassage auto-
matisé, nous cherchons deux person-
nes consciencieuses, actives, aimant le
contact avec la clientèle et le travail
soigné. Pour débutantes, formation
assurée. Prenez rendez-vous pour de
plus amples renseignements en offrant
vos services sous chiffre 36-900258 à
Publicitas, Sion, ou en téléphonant le
samedi matin au 026/2 35 76

COMMUNE DE MONTREUX

Jeunes gens
Désirez-vous trouver dans l'exercice de votre profession des perspectives
attrayantes et un intérêt sans cesse croissant ?

Désirez-vous des travaux variés, tantôt à l'extérieur , tantôt dans un
bureau ?

Désirez-vous exercer votre activité dans une région magnifique et dans
une cité touristique ?

Désirez-vous toucher un salaire intéressant et bénéficier de prestations
sociales étendues ?

Dans ce cas, envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae, en
qualité d'

agent de police
au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux

Jeune famille à Zurich, 3 garçons
de 4% 3 et 2 ans, cherche

jeune fille joyeuse
Congés réguliers, chambre sépa-
rée avec bains, possibilité de
suivre des cours de langues.

Famille Guggenheim
Aubrigstrasse 12, 8002 Zurich
Tél. 01 /25 47 74

Jeune sommelière
est demandée dans restaurant
près d'Oron. Bon gain, nourrie et
logée. Congé deux jours par se-
maine et deux dimanches par
mois.

Faire offres au café-restaurant du
Commerce, 1591 Châtillon/Vaud,
tél. 021 /93 74 56

36-25614

commis de cuisine
et sommelière

Hôtel Gare et Terminus, Martigny
Tél. 026/2 25 27

36-3456

République et canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

Mise au concours

Deux postes de

psychologue
aux Offices régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sont mis au
concours.

Exigences : licence en psychologie, la
possession d'une formation spéciale en
consultation pour enfants ou en orien-
tation professionnelle et scolaire est
souhaitée.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements concernant la na-
ture du travail peuvent être demandés
à la direction des Offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle,
rue de l'Ecluse 57, à Neuchâtel (tél.
038/24 12 47) et rue de la Serre 14, à
La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 3018).

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, jusqu'au
14 mai 1973.

28-119

Citrans SA, 1880 Bex

cherche

chauffeur train routier
citerne

Tél. 025/5 23 35

Commerce de la place de Sion

cherche

chauffeur-livreur
Place à l'année.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-25500 à Publicitas, 1951 Sion

Hôtel Le Chevreuil, Haute-Nendaz
engage

sommelier
ou sommelière
garçon
ou fille de salle
cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027/4 54 98

Hôtel La Prairie, Montana

cherche pour la saison d'été

2 filles ou garçons
de salle

Tél. 027/7 22 32

Médecin interniste installé à Sion

cherche

laborantine
ou aide-médiclae

(éventuellement a temps partiel),
pour travaux de laboratoire uni-
quement. Cabinet moderne, labo-
ratoire bien installé.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-25588 à Publicitas, Sion.

Café du Rallye à Sion

cherche

sommelière
congé dimanche et lundi.

Tél. 027/2 13 03

36-25267

Importante administration à Sion

cherche

collaborateur
de formation commerciale ou
équivalente. n™*'

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-25590 à Publicitas, Sion.

Restaurant Le Français, Verbier

cherche

sommelier -
sommelière

Place à l'année.

Tél. 026/7 22 77

Hôtel-restaurant sur la route du Grand
Saint-Bernard cherche

cuisinière - cuisinier
ou personne sachant bien cuisiner
ainsi qu'une

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 026/8 81 14

Agence générale du Valais cherche

un(e) apprentî(e)
de commerce
Les candidat(e)s ayant suivi l'école secondaire et
désireux(ses) d'accomplir un apprentissage dans une
branche offrant de multiples possibilités d'avenir,
sont prié(e) de soumettre une offre ou de téléphoner

Agence générale de Sion
Gilbert Kittel
Avenue de la Gare 31, 1950 Sion

Tél. 027/2 20 55

miFiWMrmiM
Compagnie Anonyme d'Assurances

Boulangerie Alclde Epiney, Vissoie,
cherche

jeune boulanger
pour laboratoire moderne, ainsi qu'un

pâtissier
sachant travailler seul. Entrée début
juin.

Tél. 027/6 87 20 - 6 81 02

On cherche

laveur-graisseur
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Bon salaire
Entrée tout de suite

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

36-2815

On demande

sommelière
Travail en équipe
Semaine de 5 jours
Libre un dimanche sur deux

S'adresser tea-room Au Comte
Vert, Monthey, tél. 025/4 23 16

36-100354

Entreprise de génie civil de la
place de Sion

cherche

chauffeur de trax
à pneus
chauffeur de trax
à chenilles

Place stable, bien rétribuée.

Faire offre par tél. 027/2 15 91

36-25587

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir .

sommelière
aimable, peut être mise au courant.
Etrangère acceptée. Bon gain, belle
chambre à disposition, dimanche et
lundi congé.

Les offres sont à envoyer à : Famille
E. Jost, rest-bar Sternen, 3283 Kallnach
b/Aarberg, tél. 032/82 14 22

Nous cherchons pour le canton
du Valais

monteur-mécanicien
de service

pour montage, revisions et répa-
rations de nos balances, bascu-
les, machines à découper , etc.
Place stable pour jeune mécani-
cien capable et sérieux, avec
permis de conduire.
Stage d'instruction à notre usine
de Zurich.

Offres à adresser à la direction
de BERKEL SA, Hohlstrasse 535,
8048 Zurich
Tél. 01 /62 55 00 (interne 35)

44-64

0
ALCOA
Nous sommes le siège pour l'Europe
d'une des plus grandes maisons produc-
trices d'aluminium du monde et nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

comptable
ayant de bonnes notions d'anglais et
quelques années d'expérience
Nous offrons place stable, ambiance
agréable, et bon salaire pour candidat
capable.
Semaine de 40 heures et assurances so-
ciales de premier ordre.
Si vous souhaitez faire carrière dans une
société multinationale et si vous êtes de
nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable, nous vous
prions de faire vos offres à
ALCOA S.A.
chef comptable
Case postale
1000 Lausanne 6

Ménaaère
est cherchée par monsieur seul, 70 ans
en bonne santé, ayant joli appartement
dans nouveau quartier de Martigny.
Elle pourra disposer d'une jolie cham-
bre indépendante, devra savoir cuisiner
être propre et sérieuse, âge 55-65 ans.
Entrée tout de suite, bon salaire.

Offres écrites sous
chiffre P 36-25573 à Publicitas, Sion,
ou téléphoner au 026/2 22 20 entre 9
et 11 heures du matin.

Monteurs sanitaires
Aides-monteurs

sont demandés
Place stable bien rétribuée.
Event. chambre ou appartement
à disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à l'entreprise G. Von
Kaenel, Nyon
Tél. 022/61 17 36 - 61 12 01

22^14232

On cherche

jeune fille au pair
dans famille avec 2 fillettes (7 et
4 ans). Quelques travaux de mé-
nage. Rémunération convenable.
Occasion d'apprendre l'allemand

Prière de faire offres à : Dr Paul
Imgruth, Im Strâler 27,
8047 Zurich
Tél. 01/52 83 93 44-301239

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

sommelier
ou sommelière

pour le service de la brasserie et
du restaurant

ainsi qu'une

fille de maison
Entrée tout de suite

Tél. 025/2 21 67

jeune fille ou dame
pour garder enfant de 8 mois.

S'adresser à famille A. Schmid
Restaurant Le Pavillon
1842 Territet
Tél. 021 /61 47 85

22-120

cuisinier

L'hôpital du district de Monthey
cherche

jeune, dynamique, apte à rempla-
cer le chef.
Entrée en service à convenir.
Conditions intéressantes.

Offres à adresser à la direction
de l'hôpital du district de Mon-
they, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 31 31

36-25442

Café-bar Le Richelieu à Sion
engage

garçon ou serveuse
pour le 1e' ju in ou date à conve-
nir.

Tél. 027/2 71 71



i Pneus à clous : pas de taxe |
! spéciale en Valais i

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat, sur la proposition du
Département de justice et police a dé-
cidé de renoncer à prévoir la percep-
tion d'une taxe spéciale annuelle pour
les véhicules équipés de pneus à clous.

Il constate en effet que depuis que
la vitesse a été fixée à 80 km/h au
maximum pour les véhicules équipés
de pneus à clous, les automobilistes re-
noncent de plus en plus à les utiliser.
L'on peut par ailleurs présumer que
cette tendance ira en s'accentuant du
fait de l'obligation qui sera imposée

dès l'hiver prochain de n'utihser
comme pneus à clous que des pneus à
carcasse radiale, donc plus coûteux
que les pneumatiques ordinaires.
Enfin, le Département fédéral de jus-
tice et police ayant évoqué la perspec-
tive d'une interdiction générale des
pneus à clous dès l'hiver 1974 « si l'in-
dustrie ne parvient pas à mettre sur le
marché des produits qui détériorent
moins les routes », la mise sur pied de
toute une procédure législative pour la
perception d'une taxe spéciale durant
une seule saison, semble dispropor-
tionnée au but à atteindre.

Revision de la loi sur la nationalité
Consultation des bourgeoisies

I Apres avoir procède a un large
¦ échange de vues à propos du projet de

revision de la loi sur la nationalité,
soumis à l'appréciation des gouverne-
ments cantonaux par le Département
fédéral de justice et police, le Conseil

Par ailleurs , le Conseil d'Etat a pris
les décisions suivantes :

ADJUDICATIONS

- des travaux de fourniture des aiguillages
dans le cadre de la suppression du pas-
sage à niveau du BVZ, à Viège.

APPROBATIONS

- des statuts de l'hôpital de Sierre.
- des , règlements pour l'enlèvement des

ordures des communes de Brig-Glis et
de Munster.

- des taxes de raccordement pour l'eau
potable et les égouts de la commune de
Conthey.

DEMISSIONS

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mlle Françoise Sottaz , à
Pont-de-la-Morge, employée au Service
cantonal des contributions ;

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mme Gaby Lambrigger-
Imstepf , secrétaire-dame au Tribunal
cantonal des assurances.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
- M. Viktor Wyer, ancien teneur des re-

gistres de la commune d'Eyholz au
poste de substitut-teneur des re-
gistres de la commune de Viège, res-
ponsable du cadastre de l'ancienne
commune d'Eyholz jus qu'à l'introduc-
tion définitive de ce dernier cadastre à
celui de Viège ;

- M. Andréas Schmid , ancien teneur des
registres de la commune de Glis, au

SIERRE. - Le conseil communal de Sierre
vient de prendre , en séance du 17 avril
1973, une décision sociale importante , soit
le versement d'une prestation complémen-
taire pour le loyer, aux personnes qui
remplissent les conditions légales.

Les bénéficiaires des PC (prestations
complémentaires) loyer peuvent être : Ne peut être déduit que le montant des
- des bénéficiaires actuels de PC canto- loyers qui dépasse :

nales ; - 780 francs par an pour les personnes
- des bénéficiaires de rentes AVS ou AI seules (maximum de la déduction :

qui n'ont pas droit aux PC cantonales, 1500 francs)
mais dont le revenu déterminant, après - 1200 francs par an pour les couples et
déduction du loyer dans les limites léga- les personnes qui ont des enfants ayant
les, devient inférieur à la limite de ou donnant droit-à une rente (maxi-
revenu : mum de la déduction : 2100 francs).

d'Etat a décidé de demander à cette
autorité de prolonger le délai de con-
sultation afin de prendre à son tour
l'avis de la Fédération cantonale des
bourgeoisies valaisannes avant d'arrê-
ter son attitude face à ce projet.

poste de second substitut-teneur des re-
gistres de la commune de Brig-Glis, res-
ponsable du cadastre de l'ancienne
commune de Glis ;

- M. Josef Jossen, au poste de troisième
substitut-teneur des registres de la com-
mune de Brig-Glis, responsable du ca-
dastre de l'ancienne commune de Brl-
gerbad ;

- M. Othmar Anthenien , au poste de
substitut-teneur des registres de la com-
mune d'Obergesteln ;

- M. Rudolf Ritz, au poste de teneur des
registres de la commune de Bitsch ;

- M. Albin Fux, au poste de teneur des
registres et M. Théodule Schaller, à
celui de substitut-teneur des registres de
la commune d'Embd ;
M. Karl Meichtry, au poste de substitut-
teneur des registres de la commune de
Guttet ;
M. Otto Locher, au poste de substitut-
teneur des registres de la commune de
Bratsch.
Mlle Marie-Denise Crettenand , à Iséra-
bles, est nommée provisoirement au
poste de sténo-dactylographe au Service
cantonal des contributions ;
Mlle Marie-Thérèse Métrailler , à Grône,
est nommée provisoirement au poste de
sténo-dactylographe au Service cantonal
des contributions.
M. André Bender est nommé à titre dé-
finitif au poste de commis à l'introduc-
tion du Registre foncier de Martigny.
M. Michel Rollin est nommé à titre dé-
finitif au poste" d'ingénieur-géomètre au
Service des routes nationales.
Mlle Michèle Dussex, à Ayent, est nom-
mée provisoirement au poste de sténo-
dactylographie au Service juridique et
administratif du Département de justice,
section du patronage et des agents im-
mobiliers.

6600 francs pour les personnes seules
9900 francs pour les couples (plus
3300 francs pour le 1" et T enfant ,
2200 francs pour le 3" et 4" enfant,
1100 francs dès le 5e enfant)
3300 francs pour les orphelins.

PERSONNES CONCERNEES
Peuvent bénéficier de la déduction pour

loyer, dans les communes qui ont décidé
d'introduire la PC loyer :
- les locataires d'appartements ou de

chambres
- les propriétaires vivant dans leur propre

appartement
- les bénéficiaires d'un droit d'habitation

sur un appartement ou sur une partie
d'appartement ou d'une maison

- les personnes vivant dans un établisse-
ment tel que home, asile, hospice ou
prenant pension chez des tiers

- les personnes habitant chez les proches
parents.
Les ayants-droit sont priés de demander

les formulaires officiels à l'Agence com-
munale AVS de Sierre, à l'hôtel de ville.
Un bref questionnaire sera rempli auquel
il faudra joindre une attestation, signée
par le propriétaire ou le gérant du loge-
ment, concernant le montant actuel payé
pour le loyer par l'ayant-droit.

La Caisse cantonale de compensation , à
Sion, déterminera alors le droit aux PC
loyer et versera le montant supplémentaire
dû en même temps que les rentes AVS,
AI et les PC cantonales.

Les formalités sont simples à remplir.
Le personnel de l'Agence AVS et du Ser-
vice social sont naturellement à la dispo-
sition de la population, au 1" étage de
l'hôtel de ville, tous les matins de 7 à
12 heures. En cas de difficulté de dépla-
cement, une visite à domicile sera volon-
tiers faite.

Commune de Sierre
Agence communale AVS

Service social

SIERRE. - Dans le courant de la semaine,
on a rencontré, sur le parcours Sierre-Va-
ren cinq convois assez exceptionnels, par
leur volume.

En effet , une entreprise de la
place était chargée de transporter cinq ci-
ternes d'une contenance de 60 000 litres
chacune. Ces citernes sont destinées au
centre de vacances en construction au-

dessus de Varen et serviront de réservoir
d'eau potable.

Ces citernes n 'ont pas manqué de poser
quelques problèmes à leurs convoyeurs,
notamment dans les villages de Salquenen
et Varen.

Un passage délicat, pour le convoi,
à l'intérieur du village de Salquenen

La sclérose en plaques :
un mal terrible et méconnu
MONTANA. - La sclérose en plaques,
qu 'est-ce que c'est ça ? Voilà bien la ré-
flexion que l'on peut entendre lorsque l'on
parle de cette maladie terrible, mais peu
connue. La sclérose en plaques, donc, est
une maladie du système nerveux central ,
qui altère la gaine des nerfs , empêchant
l'action normale des impulsions nerveuses.
De ce fait, l'organisme, mal « com-
mandé », devient défaillant.

C'est pour tenter de sensibiliser l'opi-
nion publique sur cette maladie qui atteint
approximativement une personne ou deux
sur 2000 (5000 personnes atteintes en
Suisse), que la Société suisse de la sclé-
rose en plaques organisait, hier à Mon-
tana, une conférence de presse. Venus de
toute la Suisse, les journalistes ont eu l'oc-
casion de faire connaissance avec ce mal
terrible, dans le cadre du seul établisse-
ment de cure de la sclérose en plaques de
notre pays, la clinique Bellevue, à Mon-
tana. Ils ont fait connaissance avec la ma-
ladie, mais aussi avec les moyens mis en
œuvre pour traiter les personnes atteintes,
leur apporter soulagement et rééducation.

De nombreuses personnalités assistaient
en outre à cette journée de rencontre, no-
tamment le Dr Bartschi, président de la
société suisse de la sclérose en plaques ;
le secrétaire central de cette même société,
M. Jean-Claude Héritier, un Sédunois
émigré à Zurich ; M. Pierre Calpini , chef
du service cantonal valaisan de la santé
publique ; M. Henri Gard, juge cantonal ;
ainsi que de nombreux spécialistes, les
Drs Jéquier, Meyer, Mùhlberger et le pro-
fesseur Wutrich , de Bâle.

Dans une prochaine édition , nous au-
rons l'occasion de présenter les divers as- «^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦HHIIIIIIIIII ¦> inmt^^mma
pects de la sclérose en plaques et les La sclérose en plaques atteint les personnes entre l'âge de 20 et 40 ans. Elle provoque
moyens mis en œuvre pour tenter de la des handicaps plus ou moins graves, allant jusqu 'à la paralysie complète, ce qui nécessite
traiter. un incessant travail de rééducation des membres atteints, ici par le truchement du tissage.

Action géraniums
SIERRE. - La commune de Sierre orga-
nise à nouveau cette année une action de
vente de géraniums à prix réduit afin de
contribuer à la décoration des bâtiments
privés.

Cette vente aura lieu le vendredi 11 mai
1972, de 7 à 12 .. jures et de 13 h. 30 à
17 heures, aux serres de la ville (ancien
établissement Joss), à l'avenue des écoles.

Paiement comptant, pas de réservation.
Aucune vente ne se fera avant la date
fixée. Nous prions les personnes intéres-
sées de bien vouloir se munir d'emballa-
ges. L'Administration communale

Avis de fouille
1 SIERRE. - En raison de travaux de

fouille, le tronçon de la route de la berge
du Rhône, rive droite, entre les Laminoirs
et la Bonne-Eau, sera fermé à la circula-
tion à partir du 3 mai 1973, pour une du-
rée de trois mois environ.

Nous rendons la population , et plus
particulièrement les automobilistes, atten-
tifs à cet état de chose et les remercions
de leur compréhension.

Sierre, le 3 mai 1973.
L'Administration communale

Ce soir : le theatre-creation

Ou
irons-nous

ce
week-end

Saint-Luc

SIERRE. - C'est en effe t ce soir que le
Centre de loisirs et culture de Sierre (rue
des écoles) aura le plaisir de clore la sai-
son 72/73 des spectacles ASLEC en pré-
sentant : le Théâtre - création d'Alain
Knapp.

Les conditions sont, comme d'habitude,
extrêmement favorables pour les membres
ASLEC (Adultes 9 francs, jeunes 6 francs)
et même pour les non-membres (adultes
12 francs, jeunes 9 francs). Les billets sont
en vente à la papeterie J. Amacker, ave-
nue Général-Guisan. à Sierre.

Il fait beau! alors... mais oui, tous

à la Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/8 79 36

300 places assises , couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamosôn
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Ce soir donc, Achille Lancelot , ou les
mésaventures de l'unique héritier d'une
grande famille dans notre moderne
société.

* * *
La semaine prochaine :

Lundi 7 mai, Cinéma et culture présente
au Casino, à 20 h. 30, un film du réalisa-
teur japonais Kobayashi : « Rébellion ».

Vendredi 11 mai, dès 18 heures, au
Centre de loisirs et culture de Sierre, ver-
nissage de l'exposition Wladimir Kolesar.
Invitation cordiale à tous les intéressés.

1700 m
Le paradis des skieurs

lïgnousa
2500 m
Télésiège et téléskis fonction nenl

Pistes très bonnes

Renseignements :
027/6 83 24

Restaurant Casanova
Verbier

Départ du téléphérique
Petite et grande carte

Se recommande : L. Esselier

Tél. 026/7 26 76

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec
piscine.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

Ouvert toute l'année

Fermé le jeudi

Tél. 026/7 22 77

'ë
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HÔTEL DU RHÔNE
Restaurant Altavolo
SION
10, rue du Scex, tél. 027/2 82 91

Menu du dimanche
6 mai 1973
Consommé madrilène
ou
jus de fruits ou de tomate

Bouchée à la reine
ou
fantaisie de crudités en salade

Canneton braisé au pinot
ou
Faux-filets aux herbes sur le grill
Pommes nouvelles rissolées
Jardinière de légumes

Coupe Romanoff
ou
Corbeilles de fruits



NOUS VOUS
ATTENDONS !...
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 réceptionniste
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 à
M. Charles Bouchonville, ou se présenter
directement à l'hôtel des Alpes,
1823 Glion-sur-Montreux
Tel 021/61 27 87

L J

Nous cherchons - pour notre hostellerle
à Morgins - un ou une

secrétaire-comptable
qualifié(e)

Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne jeune en possession d'un
certificat d'employé de commerce ou
d'un diplôme de l'école supérieure de
commerce.

Une certaine expérience de la pratique
est désirée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec prétentions et curriculum
vitae à :
Hostellerle Bellevue Morgins S.A.
Direction, rue Saint-Roch 40
1004 Lausanne

60-990005

Importante entreprise de la branche alimentaire
cherche

un collaborateur
au service externe

qui sera chargé de la vente de nos produits en Valais.
Une clientèle fidèle lui assurera d'entrée un chiffre d'af-
faires important qui demandera, bien entendu, à être
développé.

C'est une tâche astreignante, mais passionnante, qui
exige enthousiasme et initiative.

Une expérience de la vente serait souhaitée, bien que
nous nous chargions de la formation de notre nouveau
collaborateur.

Les éléments de rémunération sont constitués par un
salaire fixe, des primes et les avantages sociaux.

Une entière discrétion vous est assurée.

Vos offres (avec un bref curriculum vitae et une photo-
graphie récente) sont à adresser sous chiffre 17-501760
à Publicitas, 1701 Fribourg.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

un(e) employé(e)
de bureau qualifié(e)

pour son service de facturation et comp-
tabilité

une employée
de bureau à mi-temps

pour son service administratif

un bon manœuvre
pour son service technique (entretien
extérieur et intérieur)

Entrée en fonction au plus vite ou date
à convenir, semaine de 5 jours.

Les offres détaillées sont à adresser au
directeur de l'hôpital, 1860 Aigle
Tél. 025/2 15 15 22-7253

Pour station de montagne en Valais
on cherche

Une VendeUSe en parfumerie
expérimentée

une aide en pharmacie
Travail agréable

Tél. 026/7 21 52 36-90397

Suisse alémanique

Venir travailler quelque temps en
Suisse alémanique. Pourquoi pas,
pour changer d'air.

Vous en profiterez beaucoup. Profes-
sionnellement d'abord et personnelle-
ment tout autant.

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour les marchés de langue française

Si vous le désirez, vous pourrez aussi
collaborer à la correspondance alle-
mande et parfaire ainsi vos connais-
sances dans cette langue.

Disposez-vous d'une formation com-
merciale de base et d'un peu de pra-
tique ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34

Jeune fille
2" commerciale,
cherche place dans
bureau à Sion, du
début juillet à mi-
août.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300643 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

jeune homme
(25-30 ans)
pour diriger équipe
de nettoyages.

Tél. 026/2 67 41
le soir

36-25415

Garçon
de 13 ans
cherche emploi pen-
dant les vacances.

Ecrire sous
chiffre P 36-25574 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
Employée
de commerce
cherche place à mi-
temps dans bureau
de Sion. Entrée im-médiate.

S'adresser au
tél. 027/8 12 19

36-300644

BHBI Rois/uvrsïa I
WLM E=dOF=F=E=Y I

cherche pour SION, Grande-Dixence 33, et pour CONTHEY, Châ-
teauneuf , deux

employés
technico-commerciaux

qccupés dans les bureaux de vente des matérieux-carrelages et
bois-plastiques. H

Activité indépendante et variée comprenant :
- réception des clients
- renseignements techniques et conseils
- prise et confirmation des commandes
- relations avec les fournisseurs

En plus, à Conthey, le poste comprend l'organisation et la respon-
sabilité des transports dé la succursale.

Exigences : diplôme ou certificat d'apprentissage, quelques années
d'expérience commerciale , âge 24 à 30 ans.

Nous offrons, en plus de la sécurité d'une importante société, de
réelles perspectives à de jeunes collaborateurs aimant l'activité
variée et animée d'un secteur de la construction.
Prestations sociales étendues.

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, au service du personnel de la société
1800 Vevey (réf. 605)

La Bâloise, compagnie d'assurances
Désirant compléter l'effectif de nos services de
langue allemande, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

employé de commerce
en qualité d'adjoint au chef de bureau

Nous offrons à un jeune homme possédant une
formation commerciale ou équivalente et quel-
ques connaissances du français l'occasion
d'exercer son esprit d'initiative dans un travail
indépendant, varié et bien rétribué.

sténodactylo
de langue maternelle allemande

Débutante acceptée

Adresser votre offre , accompagnée des annexes
usuelles, ou téléphonez-nous à l'adresse sui-
vante :

La Bâloise, compagnie d'assurance
Agence générale M. Bregy
Case postale 8, 1951 Sion

Tél. 027/2 21 59 / 2 54 15

36-25625

aie-restaurant Central à Martigny 0n cherche

Torche
apprentis serruriers-

ommis et apprentis constructeurs
e CUISine S'adresser à l'entreprise A. Rou-ame / garçon de buffet «met & FUS, sierre
:, noR/o 11 QC ou ,él- Pendant les heures de bu-sl. 026/2 11 86 reau au 027/5 Q5 46

,c QnOD1 dès 18 heures au 5 64 27
36~9038' 36-25362

"ÏCÏF
PARECHOC S.A. - CHAMOSON

Fabrication d'antichocs et de chatons combinés
horlogers

engage

personnel féminin
pour travaux propres d'assemblage de fourni-
tures horlogères

Les personnes intéressées peuvent se présenter ,
écrire ou téléphoner au 027/8 76 64

22-1679



TOERBEL. - A Toerbel, on ne s'occupe pas beaucoup de politique pure. On
en fait à sa façon, chaque quatre ans, lors du renouvellement des autorités
communales. Le reste du temps, on a bien trop à faire... Mais cela ne
m'empêche nullement de dire bien haut que Toerbel est le plus conservateur
des villages de montagne du canton. Du moins en ce qui concerne le respect
apparent que ses habitants manifestent à l'égard des traditions, us et coutumes.
Mais, est-ce possible que le mode de vie qui en découle n'est vraiment dû qu'à
ce respect ? Cette question se pose en apprenant comment vivent encore ces
gens. Y répondre c'est toucher du doigt les nombreux problèmes qui
préoccupent cette commune.

Une vue des canalisations en voie de réalisation dans la localité

C'est encore et toujours à la fonta ine communale que la grande majo rité des
ménagères se rendent pour faire la lessive.

Qu'en est-il des deux téléphériques
« offerts » à l'Etat ?

SION. - Des journaux annoncent
avec de gros titres et « manchettes » à
l'appui que deux communes du
Haut-Valais « offrent leur téléphéri-
que à l'Etat ». On a dit même « ra-
chetés par l'Etat ».

Telle qu'elle est présentée, cette
nouvelle peut induire en erreur la
population valaisanne. Sans être
fausse dans le fond , elle ne reflète
pas la réalité dans les faits. Car nous
sommes là en présence d'un projet de
décret qui sera soumis aux députés
lors de la prochaine session du
Grand Conseil. Projet de décret
accompagné d'un message dans le-
quel des journalistes pressés d'évo-
quer certains problèmes ont puisé la
matière devant faire l'objet de débats
au Parlement.

On dit , dans l'un des articles pu-
bliés hier , que « l'Eta t - à l'échelon
gouvernemental pour l'instant - vient
de décider de reprendre l'exploitation
(téléphérique Rarogne-Eischoll) à son
compte ».

C'est là une affirmation prématu-
rée. Elle est démentie par le Dépar-
tement des travaux publics. L'affaire
suit son cours normal. C'est au lé-
gislatif de prendre les décisions en
acceptant ou en refusant le décret qui
lui est soumis. Pour l'heure la com-
mission procède encore à des études.
Et , à ce sujet , elle se réunira lundi à
Brigue.

POUR LE MAINTIEN
DES DEUX TELEPHERIQUES

Il s'agit de maintenir en service le
téléphérique Furgangen-Beilwald et
celui de Rarogne-Eischoll , les com-
munes concernées ne pouvant plus
assumer les déficits de ces deux ex-
ploitations.

Alors, un projet de décret concer-
nant la reprise par le canton des
deux installations en difficulté a été
élaboré. Rien de plus pour l'instant.

TELEPHERIQUE
FURGANGEN-BELLWALD

Dans le message du Conseil d'Etat
il est rappelé que ce téléphérique a
été construit en 1954. Il a bénéficié
d'une aide fédérale et d'une subven-
tion cantonale fixée par le décret du
12. 11. 1954, se basant sur la loi du
18 mai 1927 concernant la construc-
tion des routes et des chemins reliant
les villages de montagne à la plaine.

« Dès sa mise en exploitation , la
gestion en a été assurée par l'admi-
nistration communale de Bellwald et ,
du fait que les différents hameaux de
la commune n'avaient aucune autre
voie de communication avec la
plaine, les résultats financiers furent
positifs ; par contre, la situation a
complètement changé après l'ouver-
ture de la route forestière en 1969. »

En 1965, les recettes se chiffraient
à 71 501 francs. Elles sont tombées à
41 385 francs en 1971 déjà.

L'Etat reconnaît que l'ouverture de
la route a eu une influence néfaste
sur les résultats d'exploitation du té-
léphérique.

A-t-on engagé des millions en pure
perte ?

On peut se poser la question. Mais
faut-il pour autant renoncer au télé-
phérique dont les recettes continuent
à dégringoler ? L'Etat n'y songe pas.
Et c'est la raison du décret.

TELEPHERIQUE
RAROGNE-EISCHOLL

Le même phénomène se produit
pour ce téléphérique érigé en 1944-
1945, exploité par la commune d'Eis-
choll. Là, c'est l'ouverture de la route
Tourtemagne-Eischoll qui a porté un
coup mortel au téléphérique.

La commune d'Eischoll s'est adres-
sée, en date du 24 février 1973, au
Conseil d'Etat en sollicitant la reprise
de ce téléphérique par le canton.

Le Grand Conseil aura donc a se
prononcer sur la reprise, au compte
du canton, de l'exploitation de ces
deux téléphériques.

Voilà où nous en sommes. Et voici
la teneur du décret :
- L'exploitation des téléphériques

Fiirgangen-Bellwald et Rarogne-Eis-
choll est maintenue.
- La gestion incombe au canton et

sera assurée par le Département des
travaux publics et des forêts.
- Le décret (pour autant qu 'il soit

admis - réd.) entrera en vigueur le 1"
juillet 1973.

Avant d'affirmer quoi que ce soit
(hormis des commentaires qu 'appel-
lent ces affaires), il faut attendre
donc la décision du législatif.

f- - g- g-

L'EAU COURANTE N'EST ENCORE
RÉSERVÉE QU'AUX PRIVILÉGIÉS

Est-il possible qu 'en l'an de grâce 1973,
sur les quelque 650 habitants , une tren-
taine seulement bénéficient de l'eau cou-
rante à la maison ? Il s'agit de privilég iés
ayant le bonheur de posséder des sources
privées captées pour leurs propres besoins.
Que font les autres ? Ils se rendent à la
fontaine publique... les uns pour abreuver
le bétail, les femmes pour laver le linge et
pour les besoins du ménage. Compte tenu
de l'aspérité du terrain , rien d'étonnant si
les adultes préfèrent , en hiver surtout ,
prendre la direction de la cave plutôt que
celle de la fontaine... Mais cela n 'arrange
pas les choses. Depuis près de deux ans,
on leur fait « venir l'eau à fa bouche »
Pour d'incompréhensibles raisons , on s'est
contenté de creuser des canalisations en
vue d'un approvisionnement en eau po-
table. Seules quelques personnes béné-
ficient de cet aménagement qui se pour-
suit, enfin, à l'intérieur du village , non
sans peine tant les difficultés d'ordre tech-
nique et financier paraissent compliquées ,
mais non insurmontables. Chacun espère
ne plus devoir se rendre à la fontaine
communale à partir de Noël prochain.

UNE MAISON D'ECOLE DIGNE
D'UN PAYS SOUS-DEVELOPPE

On n'est pas mieux servi en fait de
maison d'école. Son état a suscité la pitié
d'un quotidien de Suisse alémanique, le-
quel a organisé une collecte en vue de
venir en aide aux autorités communales !
Celles-ci se rendent effectivement compte
que les élèves de la commune ne pourront
plus supporter longtemps les conditions
imposées. C'est pourquoi , décision a été
prise de construire un nouveau bloc sco-
laire ainsi qu 'un centre sportif. Le coût de
l'œuvre est estimé à 2,6 millions de francs.
Mais où l'histoire se complique , c'est que
l'administration communale rencontre des
difficultés pour l'obtention des crédits né-
cessaires. Les élèves devront encore faire
preuve de patience avant de pouvoir être
hébergés dans un bâtiment digne d'un
pays développé, c'est-à-dire un édifice
répondant aux exigences hygiéniques et
offrant le minimum de confort.

ON Y COMPTE ENCORE
40 MULETS

« Toerbel , c'est le plus beau pays du
monde » nous dit une dame zurichoise en
séjour pour une dizaine , « mais je ne vou-
drais pas y résider ». Pourquoi ? << Parce
qu'en une dizaine de jours, on a fait le
tour du propriétaire , fait la connaissance
des notables du lieu, apprécié l'air pur et
déploré les conditions dans lesquelles vi-
vent la plupart des gens. » Pourquoi
Toerbel compte encore plus de 40 mulets

Un apport appréciable : eau et vin
BRIGERBAD. - Lors des discussions qui
ont précédé la fusion des communes de
Brigue, Glis et Brigerbad, on a souvent
mis en exergue la fortune apportée par la
bourgeoisie brigoise, ainsi que les vastes
terrains de la communauté glissoise. On a
passé sous silence ce que Brigerbad est en
mesure de déposer sur la balance commu-
nautaire. Toutes proportions gardées, il
s'agit pourtant d'une contribution dont la
valeur est au moins égale à celle fournie
par les soi-disant riches agglomérations
voisines. La station balnéaire n 'a pas seu-
lement apporté ses eaux bienfaitrices mais
également son vin. Son vignoble est le
premier d'importance à partir du glacier
du Rhône. Autant de critères pour que les
gens de Brigerbad ne se sentent pas des
étrangers au sein de la nouvelle com-
munauté brigoise. D'autant plus que c'est
à eux seuls qu 'appartiendra encore et
toujours l'honneur de remp lir les channes
bourgeoisiales de l'unique nectar du ter-
roir.

Notre photo : une vue des vignes de
Brigerbad fournissant le seul et unique vin
bourgeoisial des trois communautés fu-
sionnées.

C'est encore à dos de mulet que le fumier est transporté dans les champs. Pour
la bonne et simple raison qu 'il n 'est pas possible de faire autrement à cause de
l'absence de voies d'accès normales.

dans ses murs ? Selon l'avis de notre in- Les avis diffèrent ! Donnons la possibilité
terlocutrice, c'est parce que les habitants aux Toerbelois de vivre autrement. On les
sont encore bien trop conservateurs pour verra radicalement changer leur mode de
les remplacer par des machines agricoles. yie- LT.

Un quart de siècle
au service des PTT

EISCHOLL. - Une indiscrétion nous ap-
prend que M. Hans Sterren, président de
la commune de Eischoll , fête ces jours ses
25 ans au service des PTT. Il entra effec-
tivement en 1948 au sein de l'administra-
tion postale en qualité d'apprenti de bu-
reau. Après avoir fait un stage dans diffé-
rentes localités et surtout à Lausanne, où
il résida quatre années durant , il revint
dans son village natal d'Eischoll pour
remplir la fonction de buraliste postal.
Poste qu 'il occupe maintenant depuis
vingt ans à la satisfaction générale. ' Féli-
citons donc le jubilaire et souhaitons-lui
encore de nombreux succès.

Inadmissible
imprudence

Dans le courant de la journée d'hier
les Services industriels de Brigue et
environs procédaient à l'installation de
nouvelles lampes pour les réverbères
répartis le long de la route principale
entre Glis et Gainsen. Pour ce faire, le
personnel utilisait un véhicule qui em-
pruntait une partie de la chaussée,
sans que sa présence ne soit suffisam-
ment signalée. A un point que plu-
sieurs véhicules, dont le nôtre, risquè-
rent un accident grave. Et quand des
automobilistes se permirent d'attirer
l'attention des fautifs, on les envoya
tout simplement sur les roses. Com-
mentaires superflus donc.

Observer les signaux
Dans le courant de ces derniers jours ,

on a déjà noté de nombreux automobi
listes étrangers qui - venant de Lausanne
ou de Chamonix - se trouvaient à Ober-
wald avec l'intention de franchir le col du
Grimsel... C'est seulement devant la bar-
rière encore abaissée, à travers la route
conduisant au glacier du Rhône qu'ils se
rendirent compte que le feu vert n'étail
pas encore donné pour la circulation al-
pestre. De Brigue à Oberwald pourtant ,
quatre signaux successifs indiquent claire-
ment l'état des cols alpestres. Mais à quoi
peuvent-ils bien servir, ces signaux, si on
ne les observe pas...

Importante
concentration
d'apprentis

FIESCH. - Au cours de ce prochain
week-end, le village de vacances de Fiesch
sera le théâtre d'une importante concen-
tration, unique en son genre. 400 appren-
tis rattachés à la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction de la
Suisse, s'y retrouveront effectivement pour
prendre part à un congrès placé sous le
signe du mouvement -FCTC-Jeunesse. Le
premier jour sera consacré aux problèmes
de la formation professionnelle et des con-
ditions de travail des apprentis. Le deuxiè-
me jour est réservé à des compétitions
sportives qui mettront aux prises les dif-
férents groupes du mouvement dans diver-
ses disciplines.

Profitons de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue aux participants tout en espé-
rant qu 'ils gardent un bon souvenir de
leur bref séjour dans le Haut-Valais.



TOTAL (Suisse) S.A.
cherche

deux chauffeurs
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf

Nos nouveaux collaborateurs auront pour mission d'assurer le
ravitaillement de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécu-
rité de l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite,
etc.

Débutant sera mis au courant par nos soins.

Entrée en fonction à convenir

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec
prétentions et références à :

TOTAL (Suisse) S.A. - Case postale 269 - 1951 Sion
36-25136

Commerce de bois et panneaux en pleine expansion,
région Sion, engage tout de suite ou à convenir

vendeur-magasinier
charpentier
menuisier ou ébéniste

Français et allemand indispensables !

Travail varié, tel que réception de la clientèle, tenue
de l'inventaire, commandes, etc.

Semaine de 5 jours, assurances sociales.

Salaire en rapport.

Candidat sérieux, de caractère agréable, peut faire
offres sous chiffre P 36-900256 à Publicitas,
1951 Sion.

• 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 aile
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-
îk Montreux. Tél. 021/61 27 87 A

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
et
caissière

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

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Nous cherchons

vendeuses
pour

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

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

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

36-3004

dans toute la Suisse

Importante société commerciale cherche
pour ses bureaux de Lausanne

une téléphoniste
Langues : français - allemand

Nous demandons :
- personne de confiance, âge minimum

25 ans
- initiative et vivacité d'esprit
- connaissances de dactylographie

Nous offrons :
- place indépendante
- relations variées
- ambiance agréable
- avantages sociaux

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre PH 901526 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

une employée
de commerce

bilingue ou langue maternelle alle-
mande, avec certificat d'apprentis-
sage ou ayant quelques années de
pratique

Ootoo
Rue des Casernes 59
1950 Sion

Tél. 027/2 56 26
-¦ ¦• . . ¦ • . '¦ '¦ . '. 36-2629

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

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.

Activité accessoire
Maison suisse en pleine expansion, branche alimen-
tation naturelle, cherche des agents capables d'orga-
niser des points de vente. Investissement nécessaire:
8000 francs
- Formation assurée par la maison
- Possibilités de gains importants

Pour un rendez-vous, ce coupon est à envoyer à :
IPM, case postale 5, 1725 Farvagny-le-Grand

Nom : Prénom : 

Adresse : 

No de tél. : 

^
CIBA-GEIGY 

^vous offre une
situation

intéressante
Dans son usine de Monthey

en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propose
un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage moderne
•manutention mécanisée de produits
•fabrication de spécialités chimiques

Quelle que soit votre formation,
nous pouvons vous offrir des cours de

formation vous permettant d'accéder à un poste
bien rémunéré, stable, bénéficiant d'avantages

sociaux importants. Ambiance de travail agréable.
^^. 

Pour 
en savoir m̂mk

^̂  ̂
davantage sur les conditions 

^̂ û\
^B 

^̂ ^
de travail, retournez-nous ^̂ B ^^^̂ H fe^le coupon-réponse

^̂
B ^^^

^^. ci-dessous. <mmm\



Quand la gauche fabrique un Dreyfus
(Suite de la première page.)
tiel de la lutte séculaire des esprits
avancés, c'était que la justice doit
regarder le crime plus que le criminel
et confondre un coupable non par la
couleur de son milieu mais par des
faits prouvés. Ces principes font la
civilisation. Leur oubli fait la chasse
aux sorcières.

La justice de la place publique
Un autre objectif que la gauche

réactionnaire de notre temps voulut
accrocher à l'affaire de Bruay, c'était
d'abolir le secret de l'instruction et
d'instaurer une justice dite « ou-
verte ». Cette campagne, reprise à la
télévision, a pu abuser de nombreux

esprits libéraux en jouant sur de
vieux réflexes. Jadis, les tribunaux
feutrés du pouvoir ont pu , en effet ,
être mis au service des riches et fa-
voriser l'arbitraire. Contre quoi , la
publicité journalistique offrait quel-
que garantie. La gauche s'acharne

voie au communisme, menace au-
jourd'hui les libertés individuelles
bien plus que l'ordre établi.

L'instruction secrète des crimes
figure en bonne place parmi ces
libertés, et il serait tragique d'y
renoncer. L'opinion, étourdie par
l'exclusive et lancinante dénonciation
de tout ce qui vient des pouvoirs,
admet , comme un axiome que la
vérité percerait mieux si les faits
étaient jetés en pâture aux journaux
et aux partis. Cet axiome n'a aucun
fondement. Lorsque les journaux ont
partie liée avec les diverses sub-
versions totalitaires, ils peuvent men-
tir tout autant qu 'un ministre. Et ils
aboient bien davantage.

Quant à la foule, tous les sociolo-
gues, socialistes compris ont signalé
son instabilité et son agressivité, sa
hâte infantile à conclure , sa tendance
irrésistible à remplacer la preuve par
le parti-pris, la facilité avec laquelle
elle s'abandonne aux fureurs de la
haine. Elle est, ne l'oublions pas, le
milieu d'élection du lynchage. Et le
comité gauchiste qui, a Bruay, souf-
flait sur ses pires dérèglements, n'a
pas manqué de l'inciter au lynchage de
Me Leroy, dans des textes particu-
lièrement ignobles dont on se de-
mande pourquoi leurs auteurs ne
sont pas poursuivis : « Même si le
sale Leroy est blanchi par sa justice
de classe, il devra subir celle du peu-
ple qui lui coupera les couilles, puis
le reste.»

Je ne nie pas que les juges agissant
dans le secret ne puissent subir des
pressions gouvernementales, et y cé-
der parfois , Mais elles sont devenues
rares dans nos nations démocra-
tiques où l'administration de la jus-
tice est en gros correcte ; la preuve
en est que le juge Pascal fut dessaisi:
Bien plus redoutable, mortelle pour
la civilisation, serait une justice livrée
au sensationnalisme de la presse, aux
préjugés idéologiques aux convulsions
de la rue, aux cris des comitards. Un
juge n'est pas arriviste seulement
quand il obéit au pouvoir. Il l'est tout
autant , et de façon toute aussi in-
digne, lorsqu 'il incarcère un inculpé
pour flatter la masse, pour plastron-
ner comme champion du petit peu-
ple et pour pérorer en démagogue,
selon le triste exemple que nous
donne le juge « Partial ». (Combien
de temps, à ce propos, durera le
scandale de son maintien dans la
magistrature ?).

On objecte que le secret de l'ins-
truction ne peut être préservé parce
que de toutes façons, tout se sait.
C'est tourner l'infraction en règle.
Tout ne se sait que dans la mesure
où certains journalistes , se sentant
au-dessus des lois, violent le secret
judiciaire. Celui-ci pourrait être par-
faitement observé si ces violations
étaient sévèrement punies.

Vous me trouvez trop sévère ?
Alors rappelez-vous ces abominables
« tribunaux populaires » des régimes
communistes où les accusés, tête
baissée, mains liées derrière le dos,
conscience broyée, avouaient des
crimes inexistants sous les hurlements
de la foule orchestrée par les acti -
vistes du parti. Rappelez-vous que
les tribunaux politisés de ces mêmes
régimes ont condamné, après tor-
tures , des millions d'innocents aux
camps ou à la mort, pour des fautes
inventées de toutes pièces par le pou-
voir. Est-ce ça qu'on veut instaurer
en France ? Or c'est à çà que la
gauche actuelle, déjà toute imprégnée
par osmose des laideurs du commu-
nisme qu 'elle sert, nous prépare petit
à petit, aux lueurs de Bruay.

LA DECHEANCE DE LA GAUCHE
La gauche ! Elle qui , jadis, se battit

pour une justice sereine, objective ,
donnant toutes ses chances à tout
prévenu. Quelle atroce déchéance !
La voilà aujourd'hui fabricant des
coupables , falsifiant les faits , assail-
lant la raison, excitant la cruauté. La
voilà reprenant les méthodes du
fascisme qui s'en allait remuer les
petis scandales et chauffer les bas
instincts pour installer la dictature.
C'est dans la gauche désormais que
se prépare la tyrannie sous le man-
teau du progrès.

Qui eût dit , ô Zola, que ce seraient
les héritiers qui fabri queraient un
nouveau Dreyfus ? Un peit Dreyfus,
sans doute. N'empêche que si la
gauche avait accédé au pouvoir aux
dernières élections, je tremble à l'idée
qu 'elle eût pu étouffer les aveux de
Jean-Pierre au nom de sa « raison
d'Etat », et qu 'un innocent continue-
rait aujourd'hui à se ronger dans son
ile du Diable.

Paul VI institue une commission
internationale pour l'étude

du rôle de la femme
dans l'Eglise et la société

(Suite de la première page.)

concrètes de la justice, que les fem-
mes reçoivent leur part de responsa-
bilité dans la société ainsi que dans
l'Eglise ». Le synode proposait que ce
thème fût l'objet d'une étude appro-
fondie, et il suggérait la création
d'une commission internationale
d'hommes et de femmes, de religieux
et de laïcs de différentes disciplines.

Ouvert à toutes les propositions
constructives, le pape accueillit de
bon gré ce vœu. Après avoir étudié
lui-même le problème et consulté de
nombreuses personnes, il décida de
créer la commission souhaitée par le
synode. Aux membres proposés par
celui-ci, le Saint Père ajouta toutefois
les représentants de cinq organismes
de la Curie romaine : les Congréga-
tions pour la doctrine de la foi (an-
cien Saint Office), pour les sacre-
ments, pour le culte divin et pour
l'éducation catholique ainsi que la
commission pour la revision du code
de droit canon.

A L'ECHELLE DU MONDE

Combien de temps dureront les
travaux de cette nouvelle commis-
sion ? Quel est son rôle spécifique ?
Quelle sera la portée de ses déci-
sions ? Auront-elles des contrecoups
sur le plan œcuménique ? Autant de
questions auxquelles ont répondu
dans la conférence de presse d'hier
matin , Mgr Uylenbroeck , secrétaire
du conseil pour l'apostolat des laïcs,
et les membres de la nouvelle com-
mission qui l'entourait une Ecossaise ,
sœur Thérèse d'Avila, dominicaine ,
une Espagnole , Mlle Pilar Bellosillo,
ainsi que M. Narducci (Italie).

Impossible aujourd'hui de prévoir
la durée des travaux d'une enquête à
l'échelle mondiale, sur un sujet si
délicat. Il faudra sans doute compter
deux ou trois ans.

La commission n 'est pas un nouvel
organisme de la Curie romaine : c'est
simplement une équipe internationale
de spécialistes, chargée par le Saint
Père de mener dans les cinq conti-
nents une enquête sur les conditions
de la femme et de proposer les
moyens concrets de rendre sa situa-
tion plus conforme aux exigences du
droit naturel et à l'esprit de l'Evan-
gile. En un mot, c'est une commis-
sion d'enquête appelée à fournir une
documentation solide au Saint Père ,
lequel prendra ensuite les décisions
opportunes en matière doctrinale et
pastorale.

Cette commission étudiera le rôle
spécifique de la femme dans la so-
ciété, les relations réciproques de
l'homme et de la femme , dans la lu-
mière d'une égalité foncière comme
aussi sous l'aspect de leur diversité et
de leur complémentarité. Cette étude
théorique se complétera par une
vaste enquête sur les diverses con-
ditions de vie, sur les situations heu-
reuses et malheureuses des femmes
dans le monde contemporain , sur
leurs aspirations et aussi sur leurs
frustrations.

Apres avoir ainsi vu et jugé, la
commission pourra proposer des li-
gnes de marche en vue d'une action
concrète .

UN MESSAGE DU CONCILE

Que l'enquête doive tenir compte
des particularités de chaque nation et

de chaque culture, cela saute aux
yeux. « Il appartiendra à la commis-
sion de préciser ce qui , dans la men-
talité et dans les structures des di-
verses civilisations, de même que
dans les différents milieux sociaux,
peut et doit être peu à peu changé » ,
selon les exigences de la justice et
dans l'esprit de l'Evangile.

La commission s'inspirera d'un dis-
cours historique , fait par Pie XII en
octobre 1945 sur le rôle de la femme,
discours qui passa malheureusement
presque inaperçu , bien qu 'il eut
presque l'envergure d'une encyclique.
La commission s'inspirera aussi du
message adressé aux femmes du
monde entier par le Concile Vatican
II le 8 décembre 1965, jour de sa
clôture.

LES MINISTERES DE LA FEMME

La commission élucidera notam-
ment le rôle de la femme dans
l'Eglise. Le baptême et la confir-
mation confèrent aux laïcs hommes
et femmes la plénitude de la vocation
chrétienne, et les habilitent les uns et
les autres à l'apostolat et à certains
ministères dans l'Eglise.

Quels seront précisément ces mi-
nistères ? ont demandé des journa-
listes. La commission prendra-t-elle
une décision en ce qui concerne le
sacerdoce de la femme ? Pareille
décision , d'ordre doctrinal , a-t-on
répondu ne relève pas de la commis-
sion d'étude sur le rôle de la femme.
La commission théologique interna-
tionale constitutée naguère par Paul
VI examine actuellement la question
des ministères de la femme dans
l'Eglise et notamment le problème du
diaconat féminin (1).

Mlle Pilar Bellosillo a terminé la
conférence de presse en soulignant la
portée œcuménique des travaux que
va entreprendre la nouvelle commis-
sion créée par le Saint Père. Elle re-
leva également le rôle de l'appro-
fondissement théologique pour la
promot ion de la femme : en ce
domaine comme en d'autres une con-
naissance plus profonde de la vérité
révélée par Dieu est un facteur d'au-
thentique libération parmi les hom-
mes.

Georges Huber

(1) Notons que le sacerdoce de la
femme ne devrait p lus être une ques-
tion ouverte parmi les catholiques
éclairés, puisque, dans un document
public, l'homélie prononcée lors de la
proclamation du doctorat de Sa inte
Thérèse d'Avila , le 27 septembre
1970, Paul VI a solennellement con-
firmé la pratique traditionnelle de
l'Eglise, qui réserve à l'homme le sa-
cerdoce ministériel. Ce qui, ajoutait
Paul VI , « ne signifie en aucune ma-
nière une moindre estime pour la
mission de la f emme dans le peuple
de Dieu ».

Les clercs et les laïcs qui, sans se
soucier des décisions solennelles du
Magistère, s 'obstinent à p laider la
cause du sacerdoce ministériel fémi-
nin, ne rendraient-ils pas un grand
service à l'Eglise en employant leurs
énergies à encourager le progrès sp i-
rituel de la femme, domaine où elle
peut égaler et où elle dépasse souvent
les hommes ? Pourquoi ouvrir un
chemin qui aboutit à une impasse, et
cacher une voie qui débouche sur de
splendides perspectives ?

aujourd'hui à maintenir le regard du
public rivé sur ces abus d'antan ,
alors que, sans avoir complètement
disparu, ils ont considérablement di-
minué, et que, par un renversement à
180 % du schéma ancien , c'est l'oppo-
sition de gauche qui , en pavant la

Monsieur et Madame Ernest MARIETAN-MARCLAY , à Val-d'IIliez ;
Madame et Monsieur Irénée GILLABERT-MARIETAN , à Val-d'IIliez ;
Monsieur Serge MARIETAN , à Val-d'IIliez ;
Monsieur et Madame Gabriel MARIETAN-ECŒUR-NICOLIER , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Fabien MARCLAY-REY , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MARIETAN

leur très cher fils , frère, beau-frère , petit-fils , neveu , cousin et ami , survenu
accidentellement à Vernayaz , le mercredi 2 mai 1973, dans sa 19" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'IIliez , le samedi 5 mai 1973, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : chez Irénée Gillabert , « Bar La Mascotte », Val-d'IIliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération chrétienne de la construction du Bas-Valais,

section de Val-dTlliez FCTC et Jeunesse
a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Marcel MARIETAN

membre de la section

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Moto-Club de Val-d'IIliez

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MARIETAN

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Denise ZUFFEREY

CLAVIEN

1971 - 1973

La douce espérance du revoir habite
nos cœurs et adoucit notre peine.

Ton époux et tes enfants.

Une messe sera célébrée à Masson-
gex, le samedi 5 mai 1973 et à Miège,
le dimanche 6 mai 1973, à 19 h. 30

Monsieur et Madame Pierre-Maurice
UDRESSY-FORNAGE et leurs en-
fants Christiane, Marie-Lise et
Henri-Joël, à Troistorrents ;

Sœur Marie-Lucie, à Mouchard
(France) ;

Madame veuve Hélène FORNAGE ,
ses enfants et petits-enfants, à
Troistorrents et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-André UDRESSY
leur très cher fils , frère, petit-fils ,
cousin, filleul et ami , enlevé acciden-
tellement à leur tendre affection le
2 mai 1973, à l'âge de 25 ans, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le samedi 5 mai 1973, à
9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Rey-Mermet & Cie,

à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Pierre-André UDRESSY
leur employé et collègue.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

La classe 1948 de Troistorrents
a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Pierre-André UDRESSY
son contemporain et ami.

Les membres de la classe sont invités
à assister aux obsèques qui auront
lieu à l'église de Troistorrents , le
samedi 5 mai 1973, à 9 h. 30.



Un important congrès international i.'JiimMixwrmMimMmmmmmmmm^^¦^^^—B
scientifique se tient à Sion Le message de M. Nixon sur «l'état du monde»

¦ Une vue du congrès, lors d'une séanceB W^fc ¦ ¦ m m  ̂ mL̂ __^̂ ^l Pour une structure stable
ABANDONNER L'EQUILIBRE

CLASSIQUE DES FORCES

SION. - Le groupe « Polyphenols », fondé
en 1972 à Narbonne dans le but de ras-
sembler des chercheurs qui travaillent sur
les polyphenols et de tirer le meilleur
usage de leurs travaux , tient ces jours un
important congrès à Sion, aux sous-
stations fédérales des Fougères, près de
Châteauneuf , où M. Perraudin , directeur
fit les honneurs des lieux.

M. F. Vogel représentant suisse, est l'or-
ganisateur de ce congrès qui groupe 130
participants de France, Italie, Espagne,
Malte, Israël , Bulgarie, Pologne, Yougos-

lavie, Grande-Bretagne, Belgique, Rou-
manie, Hongrie et Suisse.

A noter que les recherches du groupe
portent sur divers domaines. La vigne et
le vin, même l'arboriculture sont des
sujets abordés par les chercheurs.

Le congrès se tient au sous-stations fé-
dérales des Fougères parce qu 'elles offrent
toutes les possibilités requises. U durera
jusqu 'à demain soir. Hier soir , une partie
récréative était aménagée à La Matze, à
Sion. Aujourd'hui , une excursion-surprise
est au programme, avec la collaboration
de l'OPAV.

WASHINGTON. - Le message annuel du président des Etats-Unis sur « l'étal
du monde » un document de plus de 230 pages, a donné une fois de plus au
président Nixon l'occasion de revenir jeudi sur les grands thèmes de la poli-
tique extérieure qu'il avait tracés dès le début de son premier mandat et qu'il a
affirmé vouloir mener à bon terme, sinon cette année, du moins dans les
années à venir.

Fondés sur le principe selon lequel « la
paix ne saurait dépendre uniquement de
l'équilibre instable entre deux géants nu-
cléaires », ces thèmes, souligne le prési-
dent, s'appuient sur le fait que les Etats-
Unis doivent adapter leur politique étran-
gère aux changements profonds survenus
dans le monde ces dernières années. »
Nous visons, dit M. Nixon, à une struc-
ture stable et non pas à un équilibre
classique des forces ».

LA CHINE AU PREMIER PLAN

« Là où des ponts ont été construits ,
poursuit-il , nous veillerons à les consoli-
der ». Le pont le plus précaire lancé l'an
dernier étant celui qui relie maintenant

Pékin a Washington, c'est a la Chine que
le président consacre le premier chapitre
de son message alors que l'an dernier, le
premier chapitre traitait des relations avec
Moscou. Les relations avec la Chine, que
les Etats-Unis souhaitent « pacifi que »
indépendante et confiante en elle-même,
doivent être améliorées de manière que
« l'intérêt commun l'emporte sur les diver-
gences ».

URSS : UN ACCORD DE BASE

Avec l'URSS, qui apparaît en deuxième
place dans l'ordre des priorités de la po-
litique étrangère américaine, le président
Nixon exprime l'espoir que les relations

entre son pays et Moscou s'améliorent sur
la base des principes de l'accord du 29
mai 1972 entre les deux pays. Si elle con-
tinue de s'affirmer, la détente amorcée
l'an dernier, ne pourra que faciliter la so-
lution des problèmes dans lesquels les
deux pays se trouvent , de par leur puis-
sance, engagés à titre de tiers comme la
crise du Moyen-Orient ou la question du
désarmement en Europe.

INDOCHINE : PAUVRE PAIX
La question indochinoise fait l'objet

d'un chapitre spécial du message prési-
dentiel. M. Nixon regrette que la paix en
Indochine ne soit encore « ni complète ni
solide » et menace une fois de plus le
Nord-Vietnam de représailles s'il ne
respecte pas intégralement les accords de
Paris du mois de janvier. Il exprime enfin
le vœu de voir les puissances étrangères,
sous-entendu la Chine et l'URSS, exercer
une influence modératrice, la même qu'il
affirme exercer sur le Sud-Vietnam.

PROCHE-ORIENT :
LA NÉGOCIATION

Au Proche-Orient , les mêmes principes
de modération doivent guider les grandes
puissances impliquées dans le conflit
israélo-arabe. Dans l'immédiat, souligne le
président, une « paix instantanée » ne sau-
rait être imposée de l'extérieur, mais l'ob-
jectif des Etats-Unis reste de faire passer
le conflit de la confrontation à la négocia-
tion puis aux conditions de paix Dosées
par la résolution 242 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies.

EUROPE : UN BLAME
A propos de l'Europe, M. Nixon a pré-

venu les Européens qu'ils doivent, s'ils
veulent conserver la protection militaire
des Etats-Unis, renoncer à poursuivre des
politiques économiques « régionalistes ».
L'objectif des Etats-Unis, à l'occasion des
négociations commerciales qui doivent
commencer l'automne prochain, est de
rétablir « un système plus ouvert » et de
mettre fin aux tendances protectionnistes
sur les deux rives de l'Atlantique.

« L'élaboration d'un monde pacifique
demande avant tout une Amérique forte,
une Amérique engagée, affirme en conclu-
sion le président Mais les Etats-Unis
seuls ne peuvent atteindre ce but. Nos
amis et nos adversaires doivent prendre
leur part dans cette tâche. »

Importante séance du conseil Cinquante jeunes chrétiens
expulses d'URSSgénéral de Martigny

L'OPIUM DE SAINT JEANMARTIGNY. - Hier soir 54 conseillers trois particuliers , portées à l'ordre du jour ,
généraux sur 60 se sont réunis à la salle furent acceptées.
communale de Martigny, sous la prési- Les conseillers généraux ont, d'autre
dence de M. Raphy Darbellay. Le conseil part, octroyé un crédit extraordinaire de
communal assistait in corpore aux déli- 130 000 francs au conseil communal pour
bérations. la réfection de la dalle de la patinoire.

Sur intervention de MM. Olivier Subillia
Les conseillers généraux ont adopté à et Guy Moret, l'autorité législative sel'unanimité les comptes de la commune réunira en séance extraordinaire au mois

1972 et ceux des Services industriels dont de juin prochain pour délibérer sur les
nous avons donné une analyse récemment possibilités de déviation de Martigny.
dans ces colonnes. Nous reviendrons demain plus en détail

Les ventes de terrains aux PTT et à sur cette importante séance.

MOSCOU. - Une cinquantaine de jeunes
activistes chrétiens étrangers ont été arrê-
tés le 1" mai à Kalinine, à 160 km au
nord de Moscou, et expulsés après avoir
organisé une manifestation, apprend-on de
source américaine.

Croyant savoir que parmi les personnes
appréhendées figuraient des citoyens amé-
ricains, l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou a fait une démarche auprès des
autorités soviétiques, qui ont confirmé
l'expulsion du groupe en indiquant que
les jeunes gens « s'étaient conduits d'une
façon inadmissible ».

D'autre part, une vingtaine de jeunes
gens ont été arrêtés le même jour sur la
place Rouge à Moscou après avoir tenté
de distribuer des exemplaires de l'évangile
selon saint Jean, a déclaré l'un de ces
manifestants. Les jeunes gens, dont cer-
tains se trouvent encore à Moscou, ont été
relâchés après une heure et demie de dé-

tention.
Il y a plusieurs jours, rappeUe-t-on, un

pasteur danois avait affirmé à la presse de
son pays qu'il devait accompagner un
groupe de deux cents jeunes gens, dont
l'intention était de passer en fraude une
cinquantaine d'exemplaires de l'évangile
et de les distribuer le 1" mai, en signe de
protestation contre les brimades dont les
chrétiens soviétiques font l'objet

(Réd.) - Ces jeunes se sont conduits
« de façon inadmissible » : ils ont distri-
bué « de l'opium au peuple », fabriqué par
le droguiste saint Jean... Au-delà d'un cer-
tain rideau , cela est « inadmissible ». Par
contre, dans notre Occident libre, nous
devons tout accepter : la LMR, le « petit
livre rouge », les pensées de Mao, et une
représentation dans nos gouvernements de
la bonne pensée rouge ! C'est normal, au
nom de nos principes libéraux « permis-
sifs » !
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Jésuites et couvents
Après un article de M. Antoine Favre

les protestants ^alaisais
gardent leur sérénité

Les protestants du Valais ont été
péniblement impressionnés par l'arti-
cle paru dans le NF du 2 mai et inti-
tulé « Jésuites et couvents ». Ils ont
retrouvé là un état d'esprit qu 'ils
espéraient dépassé par l 'évolution de
ces dernières années et auquel ils
diront toujours « non ».

Malgré la grande peine, et même
chez certains la colère, provoquée par
cet article, nous nous garderons bien
de retourner 50 ans en arrière pour
rejoindre son auteur. Et les propos de
M. Favre ne réussiront pas à nous
faire perdre la sérénité que nous
tenons à garder devant le scrutin du
20 mai.

Toutefois, nous ne pouvons passer
sous silence la partie de l'article qui
traite de l'école en Valais. Prétendre
que l'école primaire n 'y est pas con-
fessionnelle, c 'est nier l'évidence !
M. Favre veut-il nous obliger à rou-
vrir ce dossier et à produire les let-
tres, textes et témoignages, dont cer-
tains sont tout récents, et qui mon-
trent la fragilité de ses assertions ?

Il serait peu élégant de notre part
de choisir ce moment pour publier
textes et faits qui sont loin d'être
exceptionnels. On ne pourrait que
navrer les chrétiens qui travaillent à
la réconciliation des Eg lises et attiser
les passions confessionnelles qui
couvent encore sous-la cendre, com-
me nous le constatons avec tristesse.

Par contre, les responsables de
l'Eglise réformée du Valais seraient
certainement heureux de recevoir M.
Antoine Favre et de porter à sa con-
naissance certaines réalités qui, on
peut l'espérer, contribueraient à le
rendre p lus prudent et plus ouvert
aux problèmes d'une minorité pré-

sente dans la p lupart des communes
de ce canton.

Jésuites et couvents : voici la posi -
tion officielle de notre Eglise, exp ri-
mée par le synode du 7 novembre
1970 :

« Le synode se prononce pour
l'abrogation des articles 51 et 52 de
la Constitution fédérale.

En effet :
Ces dispositions restrictives à

l'égard d'institutions religieuses ne
concordent pas avec les principes de
droit qui sont à la base de notre
Constitution ;
ces dispositions sont liées à une
situation historique et politique déter-
minée. La situation d'aujourd'hui ne
les justifie p lus.

Le synode tient à rappeler que
d'autres articles de la Constitution
fédérale concernant le domaine reli-
gieux demandent à être révisés. Entre
autres, l'article 27 sur les écoles pri-
maires publiques, qui donne lieu aux
interprétations les plus diverses, doit
être clarifié et précisé.

Ch. Bolay.

M. Brejnev en
BONN. - M. Leonid Brejnev , secrétaire
généra l du PC soviétique, visitera la RFA
du 18 au 22 mai a annoncé officiellement
jeudi soir à Bonn un porte-parole de l'am-
bassade soviétique en Allemagne fédérale.

Ce dernier a laissé entendre que M.
Andrei Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, accompagnera M.
Brejnev. Le di plomate ne s'est pas déclaré
en mesure de préciser quelles autres per-
sonnalités feront partie de la suite de M.
Brejnev , ni quel sera le programme de son
séjour.

• TEL-AVIV. - Deux fedayine détenus
dans la prison d'Ashkelon, en Israël, ont
été tués dans la nuit de mercredi à jeudi
par quatroze de leurs camarades dans la
cellule numéro 7, qu'ils occupaient en
commun.

Le bilan de la visite de M. Brandt aux USA
Que les Européens fassent le reste...

« Europe verte »
Richesse inaliénable

WASHINGTON. - Le chancelier Brandt a acquis la conviction dans ses
entretiens de deux jours avec le président Nixon que l'établissement de
nouvelles relations entre les Etats-Unis et l'Europe dépend maintenant pour
une grande part des Européens eux-mêmes.

C'est avec une visible satisfaction que le chancelier a donné lui-même
connaissance, mercredi soir à Washington, de la longue déclaration germano-
américaine de plus de 1500 mots publiée à la fin des entretiens.

Devant les journalistes de la RFA accré-
dités à Washington et les correspondants
de Bonn, qui l'ont accompagné aux Etats-
Unis , M. Willy Brandt a exprimé l'espoir
que sa rencontre avec M. Richard Nixon
« marquera le début de nouvelles et con-
fiantes relations entre les Etats-Unis et
l'Europe ».

« EGALITE DE DROITS »

Bien que des sujets plus nombreux que
prévu aient été abordés c'est évidemment
cette question , la plus importante, qui
occupe la première place dans la déclara-
tion commune.

Le passage sur l'Europe ne contient pas
la formule de « l'égalité des droits » dans
les rapports Etats-Unis / Europe, dont le
chancelier avait fait un des leitmotivs des
propos qu 'il a tenus ces deux derniers
jours à Washington. Mais ce passage fait
état des assurances données par le prési-

dent Nixon au sujet du maintien de
l'appui américain à l'unification euro-
péenne.

Il comporte aussi l'engagement de la
RFA « de participer avec les membres du
Marché commun et les institutions de la
CEE à une discussion approfondie en vue
de l'établissement de relations équilibrées
de partenaires entre l'Europe occidentale
sur la voie de l'union et les Etats-Unis ».

MARCHE TRIOMPHALE

Le chancelier a souligné que sa rencon-
tre avec M. Nixon a permis d'illustrer la
marche de la CEE vers l'union politique.
M. Walter Scheel, ministre des affaires
étrangères de la RFA, a reçu mercredi soir
les ambassadeurs à Washington des huit
partenaires de la CEE et les a informés
des résultats des entretiens germano-amé-
ricains.

LE BLOC EUROPEEN

M. Scheel , qui était présent à la confé-
rence de presse, a indiqué de son côté
qu 'il est de l'intérêt des Européens de
parler de plus en plus d'une seule voix. Il
faudrait, a-t-il dit , pour le bien de la coo-
pération politique (des Neuf) qu 'il y ait de
moins en moins de conversations bilaté-
rales des pays membres de la CEE avec
les deux superpuissances ,les Etats-Unis et
l'URSS.

M. Brandt a souligné que pour la RFA
la phase bilatérale de l'ostpolitik touche à
son terme. Il y a encore un traité à con-
clure avec la Tchécoslovaquie. Ensuite
pour la RFA aussi les rapports entre
l'Europe occidentale et les pays de l'Est se
situeront sur une base multilatérale.

ET LA LUMIERE FUT..

Le chancelier a d'autre part indiqué que
certaines obscurités du plan Kissinger sur
une nouvelle « Charte de l'Atlantique » ont
pu être dissipées. On s'était étonné que le
conseiller spécial de la Maison Blanche ait
introduit le Japon dans son projet de
charte. Mais il a voulu simplement mettre
en relief par là que sur le plan commer-
cial et monétaire il faut tenir compte du
Japon. De même le « sommet européen »
des « Neuf » de Paris en octobre dernier
avait préconisé des contacts avec le
Canada et le Japon.

PARIS. - L'Europe a, en matière agri-
cole, une richesse qu'elle ne peut alié-
ner pour elle-même comme pour le
reste du monde. Telle est en substance
la leçon que le président de la Répu-
blique, M. Georges Ponpidou, a tirée
jeudi, en conseil des ministres, des
débats qui viennent de se dérouler à
Luxembourg pour la Communauté
agricole européenne.

L'historique de ces débats a été fait
par M. Jacques Chirac, ministre de
l'agricuture, qui a souligné qu'une
crise avait été évitée et que la hiérar-
chie des prix adoptés est bonne pour
la France. Le premier ministre, M.
Pierre Messmer, a noté que le mérite
en revenait à « l'obstination » du
ministre français de l'agriculture, mais
que l'horizon restait orageux. « Nous
allons vers des difficultés de plus en
plus graves », a-t-il dit, selon le porte-
parole du gouvernement, M. Joseph
Comiti , qui rapportait ses propos.

Elargissant le débat, M. Georges
Pompidou a brossé un tableau plus
vaste de la politique agricole euro-
péenne, affirmant que tous les problè-
mes de la Communauté européenne
sont liés.

RFA le 18 mai
Les milieux officiels ouest-allemands

avaient jusqu 'à présent seulement indiqué
que M. Brejnev séjournerait à Bonn et en
RFA entre le 18 et le 22 mai.



Visite officielle du chef du DMF en Suéde
M. Gnaegi s'intéresse aux avions de combat
LINKOEPING. - La deuxième journée de la visite officielle du conseiller
fédéral Gnaegi en Suède, jeudi, a été consacrée à l'industrie d'armement. Le
chef du Département militaire fédéral a passé la matinée à Linkoeping, où il
était l'invité de la division aéronautique de Saab-Stania, et l'après-midi à
Bofors, où se trouve une ancienne et importante fabrique d'armes, qui produit
notamment des pièces d'artillerie, des chars, des canons anti-aériens, des mu-
nitions, ainsi que des fusées. La presse n'a pas participé à la visite de Bofors.
M. Gnaegi, comme mercredi, était accompagné par le ministre suédois de la
défense, M. Sven Andersson.

Aux usines Saab, de Linkoeping, le chef celle-ci, assistant à différentes étapes de la
du DMF, et la délégation qui l'entoure ont fabrication du dernier avion de combat
tout d'abord pris part à une conférence suédois, le Saab-37 Viggen. Une série de
d'une demi-heure environ avec les diri- 175 de ces appareils (125 en version d'in-
geants de l'entreprise. Ils ont ensuite par- terception et 50 en version biplace-
couru un certain nombre d'ateliers de décollage) sont actuellement en construc-

tion et équiperont l'aviation militaire sué-
doise. L'usine Saab de Linkoeping est par-
tiellement souterraine, enfouie dans le sol
sous quelque 35 mètres de granit , ce qui
la rend invulnérable aux attaques atomi-
ques. Elle occupe plus de 5000 ouvriers et
employés.

Le Viggen est un des avions de combat
qui pourraient intéresser notre pays, une
fois que le nouveau type d'appareils né-
cessaires à notre armée aura été fixé,
compte tenu de la révision en cours de la
doctrine d'engagement de notre arme aé-
rienne. Il existe en version décollage,
d'interception , de reconnaissance et d'in-
tervention au sol. D'un poids de 16
tonnes, ce chasseur à doubles ailes delta
a une envergure de 10 mètres 60, une lon-
gueur totale de 15 mètres 45, et une
hauteur de 5 mètres 60, qui peut être
ramenée à 4 mètres, un dispositif per-
mettant d'incliner sur le coté le gouvernail
de direction.

Sa vitesse à haute altitude est de Mach
2 à 100 mètres de hauteur , c'est-à-dire là
où il ne peut pas être repéré par les
radars adverses, il atteint mach 1,1, une
centaine de secondes après le décollage.
Dans le même temps, il est en mesure
d'arriver à une altitude de 10 000 mètres
son rayon d'action est de 500 kilomètres à
basse altitude, de 1000 kilomètres à haute
altitude. Enfin , l'électronique dont il est
doté et qui est produite en Suède, fait de
cet appareil , nous dit-on , un des systèmes
d'armes les plus modernes de l'heure. Son
prix, suivant les spécifications qu 'on peut
être amené à demander varierait entre 15
et 20 millions de francs suisses par
appareil.

MAINTIEN DE LA CHASSE ET
CONSERVATION DE LA FAUNE

nniuiDoniuiic uniinmc
L'ATS nous donne ce texte :
Dans un rapport au Grand Conseil , le

Conseil d'Eta t vaudois propose un com-
promis dans la question très controversée
de la chasse. U demande de ne pas suivre
la motion Parisod et la pétition de
P« Action contre la chasse » (64 379 signa-
tures), qui réclament une interdiction de
la chasse, mais souligne la nécessité de
restreindre sensiblement l'exercice de la
chasse et présente un projet de loi pour la
conservation de la faune.

Il nous parait possible et souhaitable
d'assurer le maintien de l'équilibre biolo-
gique au moyen d'une chasse pratiquée
selon l'éthique qu'elle implique, dit le
gouvernement vaudois. Il faut recourir au
tir pour éviter la surexpansion de cer-
taines espèces. Par exemple , il sera vrai-
semblablement indispensable d'abattre 250
blaireaux , 40 sangliers et 1800 chevreuils
ces prochaines années dans le canton.
L'homme reste un prédateur nécessaire.
Cependant , le lâcher d'un ou deux
couples de lynx est envisagé dans des ré-
serves vaudoises, sur la base des excel-
lentes expériences faites en Tchécoslova -
quie.

Le Conseil d'Etat rappelle ensuite les
restrictions qu 'il vient d'apporter à la
chasse et qui se sont traduites par une

baisse spectaculaire du gibier tire en
1972 : interdiction du tir des espèces rares ,
limitation du tir des espèces en fonction
du cheptel existant , limitation de l'utilisa-
tion des véhicules à moteurs, suppression
de la chasse anticipée, limitation des grou-
pes de chasseurs, diminution de la durée
de la chasse de 40 %.

Enfin , le gouvernement propose de rem-
placer la loi sur la chasse par une loi sur

"la faune, assurant la protection de celle-ci ,
la création de réserves, la limitation des
produits toxiques , le maintien des espèces
rares, la conservation des biotopes. La
commission de la chasse prendra le nom
de commission de la faune et sera formée
de zoologistes, protecteurs de la nature,
paysans et chasseurs.

D'autre part , le Conseil d'Etat demande
de soumettre au peuple avec un préavis
négatif l'initiative du « Pêcheur et chas-
seur suisse » (13 183 signatures) qui
réclame la suppression du tir à balle pour
le chevreuil et le renard. Il affirme que
cette suppression ne se justifie pas.

(N.d.l.r.) - Rappelons que ce genre de
« compromis » est depuis longtemps prati-
qué en Valais grâce à des mesures dra-
conniennes prises pat l'autorité et les
chasseurs.

Au Caire, sous la direction de M. Graber

LES AMBASSADEURS SUISSES
«AU CENTRE » DE LA CRISE
LE CIARE. - La conférence diplomati que
suisse au Caire, à laquelle ont participé
les chefs des missions diplomatiques suis-
ses dans onze pays arabes ainsi que
d'Israël et d'Ethiopie , s'est tenue pour la
première fois jeudi sous la direction du
conseiller fédéral Pierre Graber , chef du
Département politique fédéral , en visite
officielle dans la capitale égyptienne. Les
ambassadeurs , qui se sont penchés sur le
conflit proche-oriental, ont décrit la situa-

tion telle qu 'ils la connaissent dans les
pays dans lesquels ils résident. L'ambas-
sadeur Ernesto Thalmann, secrétaire
général du Département politique fédéral ,
a fait valoir que la réunion n'avait pas
pour but de parvenir à des résultats poli-
tiques particuliers , mais consistait en une
séance de travail régionale limitée, qui est
appelée à rendre d'appréciables services.
Le résultat de la rencontre devrait faciliter
le travail du Département politique fédé-
ral.

Outre la présence du chef du Départe-
ment politique fédéral et de ses proches
collaborateurs , on notait celle des chefs
des missions diplomatiques d'Algérie,
d'Arabie séoudite, de la République arabe
d'Egypte, d'Ethiopie , d'Irak , d'Israël , de
Jordanie, du Liban , de Libye, du Maroc ,
du Soudan , de Syrie et de Tunisie.
L'observateur suisse après des Nations-
Unies, M. Bernard Turrettini , participera
ultérieurement aux conversations.

10e coupe scolaire
d'éducation routière

vainqueurs genevois
et alémaniques

GENEVE. - Deux écoliers genevois ,
Laurent Kaiser , de Versoix, t Jean-Claude
Reiss, de Meyrin , sélectionnés par la bri-
gade d'éducation routière de la gendar-
merie genevoise, et 2 écoliers de
Nussbaumen , les frères Herbert el
Andréas Suter , sélectionnés par la police
communale d'Obersiggenthal (AG) onl
remporté la 10' coupe scolaire suisse
d'éducation routière. Ces 2 équipes re-
présenteront les couleurs suisses à la
coupe scolaire internationale dont la 11'
édition aura lieu à Tunis du 16 au 19 mai.

r — — — —. —.—- — -- — —

Prochaine éclipse totale
du Soleil

Grand reportage I
télévisé

• GENEVE. - Evénement relativement .
I rare et impressionnant, une éclipse I
I totale du Soleil, d'une durée excep- i
' tionnelle de six minutes et demie, sera '
I transmise en direct le 30 juin prochain, I

par satellite, depuis les rives du lac !
I Rudolph, situé dans le nord du Kenya, |

I
a annoncé jeudi, à Genève, l'Union ¦
européenne de radiodiffusion (UER) I

I qui a précisé que 40 tonnes de maté- I
' riel seront envoyés par avion d'Europe
| et des Etats-Unis à Nairobi, puis ache- I
. minés par route, en 4 jours, jusqu'au ,
I centre d'observation situé près de I
i

Loenglaani. Images et son seront trans- I
mis par une station terrienne portative '

I jusqu'à l'un des satellites « Intelsat » I
de l'Atlantique qui en assurera la dis-

I tribution mondiale.
t— — — — — — — — — —— -i

Affaire Losembe

• POUR L'UNIVERSITE ARGOVIENNE
BROUGG. - Le conseil de fondation de
l'université projetée en Argovie, qui
compte 58 membres, a élu à Brougg, au
cours d'une séance constitutive son
premier président en la personne de M.
Max Knecht , de Wettingen , président du
Grand Conseil argovien.

le gouvernement
devra s'expliquer

BERNE. - Le Conseil fédéral devra moti-
ver sa décision d'extrader l'ancien ministre
des affaires étrangères du Zaïre, M. Bat-
wanjele Losembe, devant la commission
de politique étrangère du Conseil national ,
qui doit se réunir vers le milieu du mois
de mai. C'est ce qu 'a demandé le con-
seiller national Breitenmoser (PDC , Bâle)
recourant ainsi au nouveau règlement de
la commission des affaires étrangères.

Bien que la Suisse n'ait pas signé de
traité d'extradition avec le Zaïre, le
Conseil fédéral a accepté la demande du
gouvernement de Kinshasa. L'affaire est
présentement à l'examen devant le
Tribunal fédéra l qui doit encore se pro-
noncer sur la question de savoir si
Losembe pourra bénéficier dans son pays
d'un procès et d'un jugement en bonne et
due forme ou si l'on doit craindre des
poursuites politiques. Si le Tribunal fédé-
ral opte pour la seconde possibil ité ,
l'extradition ne pourra pas avoir lieu.

Appartement évacué
par la police

GENEVE. - L'appartement du quartier
des Eaux-Vives, à Genève, qui avait été
occupé mercredi soir a été évacué jeudi
après-midi par la police. Ses occupants
ont été emmenés au poste pour vérifi -
cation d'identité, puis ont été relaxés,
annonce la police.

Cette intervention faisait suite à une
plainte pour violation de domicile déposée
par la régie de l'immeuble.

Les banderoles et affiches ont été enle-
vées, et une surveillance de l'immeuble a
été établie.

I Au Grand Conseil fribourgeois
LES NOMBREUX DOMAINES TOUCHÉS
PAR LES RESTRICTIONS FÉDÉRALES
FRIBOURG. - Lors de sa séance de
jeudi, le Grand Conseil fribourgeois a
poursuivi la discussion des comptes et des
rapports de gestion des départements.

Le gouvernement, quant à lui, a
répondu à une interpellation concernant
les répercussions sur l'économie fribour-
geoise des arrêtés fédéraux en matière de
politique conjoncturelle.

La réponse du directeur du Départe-
ment de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, M. Pierre Dreyer, à l'interpel-
lation concernant les répercussions des
arrêtés fédéraux en matière de politique
conjoncturelle sur l'économie fribour-
geoise a permis au conseiller d'Etat de
faire brièvement le tour de ces problèmes.
Il a notamment relevé que dans le secteur
des investissements, les constructions sco-
laires, l'épuration des eaux, la
construction et l'aménagement des routes,
les améliorations foncières auront à pâtir
de ces restrictions. D'autre part, une
bonne dizaine de constructions indus-
trielles et commerciales ne trouvent pas le
financement nécessaire auprès des
banques, deux projets d'implantations in-
dustrielles sont remis à plus tard, à cause
des questions que pose en plus le marché
monétaire international. Des équipements
collectifs sont également bloqués. Le
conseiller d'Etat cite la zone industrielle
de Bulle. Le tourisme fribourgeois voit
également son développement compro-
mis : un projet de 100 lits d'hôtels aug-
mentant la capacité hôtelière firbourgeoise
de 25 pour cent est bloqué.

Au mois de février le gouvernement fri-
bourgeois adressait au Conseil fédéral un
rapport concernant les restrictions de
crédit et les limitations dans la construc-
tion et ses conséquences pour le canton
de Fribourg, mais il est resté sans réponse
jusqu'à ce jour.

En conclusion, le gouvernement

déclare suivre de très près les événements,
et sans mettre en cause la nécessité de tels
mesures, U ne cesse de rappeler aux au-
torités fédérales le caractère particulier de
la situation fribourgeoise.

LES DIFFERENCES VAUDOISES

LAUSANNE. - Les arrêtés fédéraux
contre l'inflation n'ont pas eu des con-
séquences trop fâcheuses jusqu'ici pour
l'économie vaudoise, écrit le Conseil
d'Etat vaudois dans son rapport annuel au

Grand Conseil sur les affaires fédérales.
Une certaine détente dans la pression des
prix semble devoir intervenir dans le
second semestre de l'année en cours. Elle
se fait d'ailleurs déjà sentir dans des
soumissions sur le marché de la construc-
tion.

Quelques régions -est-vaudois et mon-
tagnes - souffrent de l'application sévère
de l'interdiction du placement des fonds
étrangers. Quant aux arrêtés visant à sta-
biliser la construction, leurs effets sont
lents à se manifester.

• DINER DE LA PRESSE ETRANGERE
EN SUISSE

BERNE. - Pour la 25e fois cette année ,l'association de la presse étrangère en
Suisse (APES) a donné jeudi soir un dîner
en l'honneur du président de la Confé-
dération. Un entretien d'information a
réu ni auparavant M. Roger Bonvin , chef
du Département des transports et com-
munications et de l'énergie et les jour -
nalistes étrangers accrédités en Suisse.
L'entretien a permis d'aborder quelques
questions particulièrement actuelles , telles
que la politique des transports et les
problèmes des centrales atomi ques et du
gaz naturel.

LA FETE DU TRAVAIL
Il y a plusieurs façons , en

Suisse, de célébrer la fête dite du
travail : tout simplement en tra-
vaillant, ou en ne travaillant pas ;
en prenant congé à ses frais , pour
aller manifester ou se promener
dans la nature s 'il fait beau
temps ; ou encore en bénéficiant
d'un congé officiel , soit de l'après-
midi, soit de la journée entière.

Cette diversité tient aux d i f f é -
rences cantonales, ou simplement
locales, ou à des initiatives prises
isolément par des entreprises.
Bâle-Ville a innové en faisant du
1" mai, dès 1930, un jour de congé
payé. C'est jour férié officiel , à
Bâle-Campagne et à Zurich,
depuis 1971, à Schaffhouse et au
Tessin depuis , l'année dernière.
Dans le canton de Soleure, la loi
prescrit le congé à partir de midi,
mais les entreprises sont libres de
fermer toute la journée. En Argo-
vie, le peuple se prononcera le 20
mai prochain sur l'introduction de
congés officiels le 1" mai et le 1"
août. Chez les Bernois, les fonc-
tionnaires ont congé sans que le
1" mai soit considéré comme férié.
Notons encore qu 'au cours de la
manifestation de mardi à Yverdon,
le secrétaire général de la
F.T.M.H. a insisté sur la « néces-
sité » de rendre le 1" mai of f i -
ciellement férié. On voit que l'idée
de magnifier le travail en ne tra-
vaillant pas fait son petit
bonhomme de chemin...

La variété des thèmes de
discours a été cette année, semble-
t-il, particulièrement abondante. A
La Chaux-de-Fonds, le conseiller
d'Etat genevois Chavanne (qui
avait donné congé à ses écoles) a
parlé des entreprises multina-
tionales, faisant écho à M.
Canonica, nouveau présiden t de
l'Union syndicale suisse, qui a
préconisé à Bâle, pour neutra liser
le pouvoir (incontestablement
assez inquiétant) de ces sociétés
sans frontières, une union inter-
nationale des syndicats. Et tandis

qu 'à Berne le conseiller fédéral
Tschudi rompait une lance en fa-
veur de la protection de l'envi-
ronnement, à Zurich un group e
d'adversaires de la traversée de la
ville par le fameux projet
d'autoroute en Y manifestait dans
le cortège. Avis à M. Tschudi...

Ici et là, discours et banderoles
n 'ont pas échappé à la grande
contradiction du moment : on
réclamé un treizième mois de
salaire, quatre semaines de va-
cances, la retraite à 60 ans... tout
en protestant contre le renchérisse-
ment ! Note insolite sur une
pancarte de la manifestatio n de
Neuchâtel : « Non au fascisme »
(lequel, et où ?). Et note d'humour
à Vevey où un secrétaire syndical
a déclaré, par anticipatio n, que
T. V.A. signifie : « tout va augmen-
ter »...

Beaucoup de jeunes, en plu-
sieurs villes, ont profité de l'occa-
sion pour exhiber leurs slogans
révolutionnaires. L'un de ceux-ci
(« paix du travail - paix du pa-
tron ») a exaspéré dans la ville
fédérale des syndicalistes dont la
paisible manifesta tion était trou-
blée par la Ligue marxiste ré-
volutionnaire. Ils ont fait appel à
la police, qui, non contente de
maintenir l'ordre en empêchant
une bagarre, est allée jusqu 'à
arracher les pancartes aux gau-
chistes, ce qui paraît difficilement
compatible avec la liberté d'opi-
nion.

A la Chaux-de-Fonds , où des
monuments publics ont été cou-
verts de barbouillages antimili-
taristes, une mystérieuse « f é d é -
ration libertaire » a fermé le cor-
tège en déployant des drapeaux
noirs. Ce que voyant, une vieille
dame (qui avait sans doute sou-
venance des chemises noires) s 'est
exclamée : « C'est tous des fas-
cistes ! » Elle ne se trompait pas
de baucoup...

C. Bodinier

13e Rose d'Or de Montreux
La Suède fait l'unanimité

MONTREUX. - La 13' Rose d'Or de
Montreux, accompagnée d'un prix en
espèces de 10 000 francs, a été attribuée
jeudi après-midi à la Suède pour son
émission « The NSVIP's ». Cette même
émission a d'ailleurs remporté également
le prix de la presse. La chaîne ABC, des
Etats-Unis, s'est vu remettre la rose

Voici les lauréats, de gauche à droite : rose de bronze : Italie, M. Vecchi ; rose d'argent,
EBS Etats-Unis, Christine Blanc ; rose d'or : la Suède avec LUI Lindfors , interprète de la
production suédoise, Lee Hazlewood , réalisateur et producteur , T. Axelmann , réalisateur et
producteur, et Lars Egler, réalisateur et producteur.

d'argent pour « The Julie Andrews Hour »,
et la RAI, de Rome, la rose de bronze
pour « Serata con Caria Fracci ». Le Prix
de la ville de Montreux pour l'œuvre la
plus gaie a enfin été décerné à la Norsk
Rikskringkasting, d'Oslo, pour son émis-
sion « The International Wall-to-Wall
Show ».



Mme Meir fête
son 75e anniversaire

JERUSALEM. - Mme Golda Meir a célébré hier son 75e anniver-
saire. Malgré son âge, le premier ministre n'a rien perdu de son
autorité, et M""-' Meir met toujours la même force à défendre
l'Etat d'Israël.

Malgré ces qualités, cette jeunesse d'esprit, il est fortement
question de sa succession. On croit savoir que M""-' Meir convo-
quera bientôt une conférence de presse dans laquelle elle annon-
cera si elle décide ou non de poursuivre son activité politique.

PROCHAINE RENCONTRE NIXON - POMPIDOU EN ISLANDE
NOTRE PRUDE EUROPE DOIT-ELLE

ACCEPTER DE GALANTES AVANCES ?
PARIS. - La nouvelle « charte de l'Atlan-
tique » récemment proposée par les
Américains, et qui suggère une nouvelle
définition des rapports politiques, écono-
miques et militaires au sein de l'alliance,
sera au centre des entretiens que vont
avoir en Islande, les 31 mai et 1" juin
prochains, le président Pompidou et le
président Richard Nixon.

Une fois de plus, les deux chefs d'Etat
ont choisi une île de l'Atlantique pour se
rencontrer en tête à tête, hors de tout
souci protocolaire. Chacun fait un pas
vers l'autre.

L'EUROPE RUSTIQUE
ET L'EUROPE DES VILLES

Ils sont d'accord , et depuis longtemps,
sur l'idée que les rapports entre l'alliée
américaine et la vieille Europe doivent
être entièrement repensés. La nouvelle
« charte de l'Atlanti que » propose une mé-
thode d'approche qui a été considérée à
Paris comme originale et « encouragean-
te ». Elle tranche dans la forme avec la
rusticité de certaines manières, à Bruxelles
ou ailleurs , qui n 'ont pas, de toute éviden-
ce, servi la cause des intérêts franco-amé-
ricains.

Elle permet d'ouvrir utilement une
discussion sur le fond , qui suscite bien
des réserves et des hésitations dans les
milieux responsables français.

ETRE OU NE PAS ETRE...

On paraît peu disposé dans ces milieux
à suivre le chef de la Maison-Blanche
dans son « amalgame » des problèmes
militaires, financiers et commerciaux, les
Français étant d'avis que même ces deux
derniers dossiers doivent être disjoints. On
ne le suit pas davantage dans son argu-
mentation selon laquelle les Etats-Unis
« auraient des responsabilités et des inté-
rêts globaux », alors que l'Europe n 'aurait
que des intérêts « régionaux ». On se
méfie à Paris de toute institutionalisation
des rapports entre les deux rives de
l'Atlantique, de la création d'un nouveau
« bloc » des pays nantis, auquel viendrait
se joindre le Japon, et qui pourrait con-
trarier les dessines de l'Europe dans ses
rapport avec les pays socialistes ou avec
le tiers monde. On craint souvent à Paris
que la fraternité d'armes née de deux
guerres mondiales ne s'estompe dans
l'esprit des jeunes générations, et que les
rapports se durcissent entre les Etats-Unis
et la Communauté européenne, que les
Américains n'ont guère de raison de
porter dans leur cœur. En bref , en dépit
de l'étude « attentive » officiellement pro-
mise au document, il ne semble pas qu 'on
soit d'accord sur grand-chose.

APRES L'ASSASSINAT D'UN EMPLOYE
DE « EL AL » A ROME

M. Olivares tué par erreur?
Le meurtrier identifié
ROME. - La police italienne a
donné mercredi l'identification
du terroriste arabe, qui , ven-
dredi dernier , avait abattu , à
Rome, M. Vittorio Olivares ,
ressortissant italien employé à
la compagnie aérienne d'Israël
« El Al ». Il s'agit d'un jeune
homme de 22 ans, fils d'un
avocat très connu à Damas.
Lors de son arrestation , le
meurtrier était porteur de faux
papiers d'identité. Il s'était
présenté comme membre de
l'organisation terroriste arabe
« Septembre noir ».

(Réd). - Nous apprenons
d'autre part que l'employé as-
sassiné aurait été abattu par
erreur. M. Olivares ressemblait
étrangement a un agent de
sécurité israélien employé par

« El Al », à Rome également.
C'est ce dernier en fait qui
était visé. Selon des sources
non confirmées, l'assassin
aurait eu à sa disposition une
photographie et une liste des
habitudes de sa future victime.
Or, M. Olivares et l'agent de
sécurité utilisaient des voitures
du même modèle, et les ga-
raient dans le même garage, à
quelque distance du siège
d'« El AI ». Toutes ces simi-
litudes auraient trompé l'as-
sassin.

• LONDRES. - Interpol, la « British
european Airways » et la police de l'aé-
roport londonien de Heathrow ont lancé
une enquête sur la mystérieuse disparition
d'un colis de diamants d'une valeur de
250 000 livres (environ 2,8 millions de
francs) à destination de Tel-Aviv.

WATERGATE : RUSE COMME UN REPUBLICAIN » ...
NEW YORK. - L'affaire du Watergate, qui continue à passionner
l'opinion publique américaine, n'était pas un simple épisode de la
campagne électorale couronné par la triomphale reconduction du
président Nixon à la Maison-Blanche en novembre 1972. Elle entrait
dans le cadre d'un vaste plan stratégique à long terme visant à favoriser
l'investiture du sénateur George McGovern comme candidat du parti
démocrate parce qu'il était considéré par le parti républicain comme
l'adversaire ayant le moins de chances de l'emporter face à M. Nixon,
révèle jeudi le « New York Times ».

Le quotidien new-yorkais, dans une
longue dépêche d'un de ses correspon-
dants à Washington, indique que les
enquêteurs fédéraux ont maintenant
des preuves que le plan fut élaboré
dès le début de 1971, sous la direction
de H. R. Haldeman - qui a démission-
né lundi de son poste de secrétaire
général de la Maison-Blanche - à
l'époque où l'état-major républicain
s'inquiétait de l'avance prise par le
sénateur démocrate du Maine Edmund
Muskie dans les sondages d'opinion
(47 points contre 39 au sondage Marris
de mai 1971).

OSS XYZ

Un agent républicain fut « infiltré »
au quartier général du sénateur Muskie
au début de 1972, écrit le « New York
Times », toujours citant des enquêteurs
fédéraux. Des documents confidentiels
y furent subtilisés pour ensuite faire
l'objet de « fuites » à la presse. De
curieux incidents marquèrent la cam-
pagne de M. Muskie pour l'investiture
démocrate, notamment le détourne-
ment de son avion personnel et la dif-
fusion dans les « primaires » du New
Hampshire, d'un faux sur du papier à

en-tête du Maine laissant entendre
qu'il nourrissait des préjugés racistes
contre les Canadiens français.

LES VILAINS INDELICATS...

Au point culminant de la campagne
présidentielle, la Maison-Blanche et ie
« comité pour la réélection du prési-
dent », présidé par M. John Mitchell,
ancien ministre de la justice, contrô-
laient trois réseaux d' « espions », en
majorité des jeunes gens, travaillant en
« sous-marin » dans les organisations
démocrates, affirment les enquêteurs
du FBI. Le financement de l'opération
était assuré par Herbert Kambach,
avocat personnel du président Nixon.

Des cambrioleurs auraient tenté de
s'emparer en 1960 dans les cabinets de
deux médecins new-yorkais des dos-
siers médicaux du président John
F. Kennedy, révèle jeudi la presse
américaine.

LE DOSSIER
DE L'AFFAIRE DES DOSSIERS

/
Le « New York Times », le

« Washington Post » et le « New York
Dairy News », citant les médecins con-
cernés - les docteurs Janet Travell et
Eugène Cohen - écrivent que ces ten-
tatives de cambriolage avaient présenté
les mêmes caractéristiques que le vol
du dossier médical de Daniel EUsberg
- le principal accusé du procès des
documents du Pentagone - dans le
cabinet de son psychiatre. Selon de
récentes révélations, ce vol avait été
commis par deux des inculpés de
l'affaire du Watergate.

DOSSIER ADRENALINE
TOP SECRET

Les quotidiens soulignent que ces
tentatives de cambriolage s'étaient pro-
duite, peu avant la tenue de la con-
vention nationale démocrate au

moment ou certains des adversaires de
John Kennedy faisaient circuler la
rumeur qu'il souffrait de la maladie
d' « Addison », c'est-à-dire d'un mau-
vais fonctionnement des glandes adré-
nales.

Seuls les dossiers portant la lettre
« K » avaient été forcés, ont déclaré les
docteurs Travell et Cohen, et les mal-
faiteurs n'avaient pas pu mettre la
main sur ceux de John Kennedy qui
avaient été classés sous un nom d'em-
prunt.

M. VESCO ARRÊTÉ

Un juge fédéral de New York a or-
donné jeudi l'arrestation du financier
Robert Vesco pour l'obliger à compa-
raître devant le grand jury chargé
d'examiner ses affaires commerciales
ainsi que les conditions dans les-
quelles il a contribué pour 200 000
dollars au fonds électoral républicain
aux élections présidentielles de 1972.

Les combats se poursuivent au Liban
L'AVIATION INTERVIENT : PRÈS DE 200 MORTS

Entretien
Frangie-Arafat

L'AMBASSADE
DE LIBYE

ATTAQUEE

BEYROUTH. - Les combats se sont poursuivis tout au long de la
journée de jeudi dans la région de Beyrouth malgré les efforts entrepris
par les autorités libanaises, palestiniennes et plusieurs pays arabes.

La zone des combats s'est étendue, du secteur sud-ouest où se
trouvent les principaux camps palestiniens de la capitale, Sabra et
Chatilah, ainsi que l'aéroport international, jusqu'à la grande banlieue
nord de Beyrouth, le long de l'autoroute qui conduit à Tripoli. C'est
dans ce dernier secteur que se sont déroulés en début d'après-midi les
combats les plus violents de la journée.

Les blindés et les mitrailleuses lourdes
libanaises ont pilonné pendant plusieurs
heures le secteur du camp palestinien de
Dbayeh où les fédayine ont opposé une
très vive résistance. Quelque 200 fédayine
qui s'étaient retranchés dans le couvent
Saint-Joseph ont été délogés par l'année
libanaise après plusieurs heures de
combats.

UN « FRONT » MOBILE

Alors que l'armée reprenait en mains la
situation dans cette région nord de Bey-
routh, en fin d'après-midi, les combats
reprenaient avec violence dans la région
sud-ouest de Beyrouth, au moment précis
où le couvre-feu était levé deux heures, et
les fusillades se sont rapidement dévelop-

pées tout autour des camps de Chatilah et
Sabra. L'armée libanaise a envoyé des
renforts en blindés, tandis que deux chas-
seurs à réaction « limiter » et deux héli-
coptères « Alouette III » bombardaient les
camps de Bourj el-Brajneh et de Sabra, à
proximité de l'aéroport.

Dans d'autres régions proches de Bey-
routh, des combats se sont poursuivis tout
au long de la journée, notamment à Tal
el-Zaatar, au sud-est de Beyrouth.

PRES DE 200 MORTS

Au soir du deuxième jour de combats,
les pertes sont lourdes de part et d'autre.
L'armée libanaise a eu 17 tués et 59 bles-
sés. Du côté palestinien, les pertes dépas-
seraient cent morts, mais le nombre des
victimes de jeudi pourraient dépasser
celles de mercredi. Plusieurs civils libanais
ont également été tués.

« Des pertes considérables en hommes
et en matériel ont été causées par le
bombardement de l'aviation libanaise
contre le camp palestinien de Bourj-
Brajneh », annonce un communiqué mili-
taire palestinien publié jeudi en fin
d'après-midi à Damas.

L'AEROPORT FERME

L'aéroport international de Beyrouth es)
fermé au trafic aérien depuis 21 heures
(19 heures HEC), apprend-on de source
bien informée, jeudi soir.

Les vols des compagnies étrangères
devant atterrir à Beyrouth sont détournés
sur d'autres aéroports. Aucun décoUage
n'a lieu. La durée de cette mesure de
fermeture n'est pas précisée.

D'autre part, de source bien informée,
on indique que les avions de la compa-
gnie libanaise la « Middle East Airlines »
(MEA) qui se trouvaient à Beyrouth sont
évacués sur Chypre.

Quelques dizaines de passagers arrivés
dans l'après-midi à Beyrouth sont toujours
bloqués à l'aéroport où ils devront passer
la nuit en raison de l'insécurité de la route
conduisant au centre de la ville.

CESSEZ-LE-FEU VIOLE

Un violent tir d'artillerie a commencé
dans le sud du Liban, près de la frontière
libano-syrienne, à 19 heures (heure israé-
lienne), indiquent les correspondants de
presse militaires postés dans le secteur
nord d'Israël.

Bien qu'un accord ait été conclu au
cours de la nuit de mercredi à jeudi par
les autorités libanaises et palestiniennes,
aucun signe n'est apparu au cours de la
journée de jeudi pour mettre fin à la
crise. Des patrouilles mixtes libano-pales-
tiniennes qui devaient être constituées,
n'ont pas encore vu le jour. La violence
redoublée des combats risque de rendre

encore plus difficile la recherche d'une
entente.

Un médiateur, M. Abdel Khalek Sam-
marrai , membre du commandement inter-
arabe du parti Baas irakien, est cependant
attendu aujourd'hui à Beyrouth.

LA « 5' COLONNE »

Pour le gouvernement libanais, la res-
ponsabilité des accrochages libano-pales-
(iniens incombe à « des éléments qui se
sont infiltrés entre Palestiniens et militai-
res libanais et qui constituent une cin-
quième colonne ».

Le président de la Républi que li-
banaise Soleiman Frangie est entré en
contact jeudi soir avec M. Yasser
Arafat , président de l'OLP (organisa-
tion pour la libération de la Palestine),
a déclaré à la presse M. Fouad Ghosn,
ministre libanais de la défense , à sa
sortie du palais présidentiel.

M. Ghosn s'est toutefois refusé à
donner des précisions sur les sujets
évoqués au cours de la conversation
Frangie-Arafat.

A plusieurs reprises, des communiqués
officiels libanais ont indiqué, au cours de
la journée, que des « éléments armés »
tentaient de prendre position sur les toits
des immeubles pour tirer à la fois sur
l'armée et les fédayine.

Le nombre des contrôles militaires a été
augmenté à Beyrouth et les blindés qui
patrouillent dans les rues ont leurs armes
lourdes pointées vers les toits.

Dernière heure

Des hommes armés non identifiés
ont encerclé pendant plusieurs
heures l'ambassade de Libye à Bey-
routh et ont ouvert le feu, blessant le
deuxième secrétaire de l'ambassade,
annonce-t-on de source digne de foi.

L'ambassadeur libyen a dû de-
mander l'intervention de la prési-
dence pour obtenir l'évacuation du
diplomate blessé, qui a été hospitalisé.
Peu après les « hommes armés » ont
levé le siège de la mission libyenne
située près des camps de réfugiés, sur
la route de l'aéroport, où les combats
ont repris après une brève accalmie.

UN INGÉNIEUR FRANÇAIS
ESPION SOVIÉTIQUE

PARIS. - M. Dimitri Volokhoff , 41 ans,
ingénieur, a été condamné jeudi par la
cour de sûreté de l'Etat à dix ans de dé-
tention criminelle pour avoir fourni pen-
dant douze ans des renseignements mili-
taires et industriels à des agents sovié-
tiques.

Les parents de Dimitri Volokhoff , qui
est de nationalité française, avaient quitté
la Russie au moment de la révolution de
1917. En 1959, alors qu 'il faisait son ser-
vice militaire, ses chefs à l'école du génie

lui demandèrent de faire une conférence
sur les plans quinquennaux soviétiques. Il
se rendit alors, pour se documenter, à
l'ambassade d'URSS à Paris, où il fit la
connaissance de M. Striganoff , chef du
service d'information de l'ambassade. Les
agents de l'ambassade réussirent très vite
à employer Volokhoff , Devenu ingénieur
il leur livra des secrets militaires et indus-
triels relatifs notamment aux usines de
Pierrelatte et aux recherches nucléaires de
Saclay.

HJIIsIsIdd
• MOSCOU. - M. John Lindsay, maire
de New York est arrivé jeudi à Moscou
pour une visite d'une semaine, et a dé-
claré qu 'il entendait soulever le
« problème juif » en privé.

Répondant aux questions des journa-
listes venus l'accueillir à l'aéroport de
Cheremeteve, le maire de New York a
également déclaré : « je suis ici pour ap-
prendre, poser des questions, et échanger
des informations avec M. Vladimir
Promyslov » le maire de Moscou.

• DURBAN. - Le cargo britannique
« Bencruachan » (14 650 tonnes) avec 68
personnes à bord, est en train de couler
lentement à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Durban, après avoir été atteint
par une vague géante qui a déchiré sa
coque et noyé une de ses cales.

• QUEBEC. - Une explosion survenue
jeudi en fin d'après-midi à l'ancien hôp ital
de la Miséricorde, dans les faubourgs de
Québec, a fait , selon la police, au moins
cinq morts et plus d'une trentaine de
blessés, dont 7 sont dans un état grave.


