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C'est l'œuvre de Jacques Mantain
dont le Nouvelliste a relaté la mort
récente, en des termes dignes du pen-
seur et du grand chrétien qu'il fut.

Pour souligner l'importance de
cette œuvre considérable, il faudrait
bien plus qu'un article de journal.
Car Maritain a touché presque tous
les aspects de la pensée philoso-
phique et théologique de notre
époque.

Ses premiers ouvrages, après sa
conversion et sa découverte de saint
Thomas, s'attachent à sortir l'intel-
ligence contemporaine de l'impasse
dans laquelle elle s'est enlisée en per-
dant le sens du réel et de l'être. Sur
les pas de saint Thomas, Maritain
s'efforce de lui redonner de la santé
et de la confiance, en lui montrant le
dynamisme profond qui l'habite et

qui l'ouvre sur l'universalité du réel.
Il trace ainsi la voie d'une métaphy-
sique authentique qui débouche sur
le mystère de Dieu.

Cette ouverture sur le spirituel et
sur la totalité i du réel lui permet
d'aborder une analyse pénétrante de
l'homme, de fonder l'immortalité de
l'âme, de dégager la dignité de la
personne humaine et ses exigences de
liberté.

A partir d'une métaphysique rigou-
reuse et d'une notion véridique de
l'homme, Maritain pose les bases
d'une morale libératrice, centrée sur
la destinée éternelle de l'homme. Il
répond en profondeur au désarroi
moral du monde actuel aux prises
avec l'absurdité de la vie dont on
voudrait le convaincre.

Etendant sa réflexion au domaine
social et politique, Maritain établit les
grandes lignes d'une philosophie so-
ciale et politique très large, qui sou-
ligne fortement les requêtes de la li-

I.D.
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Aberration
par Maurice Deléglise

Voir en page 7

Les 8es Jeux d'hiver des enfants à Saas Fee
L'amitié internationale par le sport
SAAS FEE. - C'est dans une am-
biance toute juvénile et avec un en-
thousiasme propre aux gens de la
montagne qu 'ont été officiellement
ouverts hier soir à Saas Fee, les 8e
Jeux d'hiver des enfants. Il s'agit
d'une compétition internationale ré-
servée aux jeunes skieurs , soit pous-
sins (61/62), benjamins (59/60) et
minimes (57/58), provenant des clubs
de Madesimo (Italie), Courchevel
(France), Schruns, (Autriche),
Oberstdorf (Allemagne) et Saas Fee
(Suisse). C'est d'ailleurs la deuxième
fois que le village des glaciers or-
ganise pareille manifestation dont le
comité international est, cette année ,
placé sous la présidence de notre
confrère Jean-Pierre Baehler. La céré-
monie débuta par un cortège aux
flambeaux qui suivit les rues de la
localité. Une grande foule a suivi le
défilé. A côté des autorités religieuses
et civiles de Saas Fee, on notait la
présence de représentants des cinq
pays ayant délégué leurs concurrents.
Les enfants étaient très fiers d'être
ainsi portés à la pointe de l'actualité.
Parmi les invités , MM. Philippe
Henchoz, président de la Fédération
suisse de ski, Jean-Charles Haenni ,
président de l'association cantonale
des clubs de ski, Maurice d'Al-
lèves, président de l'association

suisse des écoles de ski, Otto
Supersaxo, colonel-brigadier , Etienne
Gard de l'UVT, Benjamin Bumann ,
président de Saas Fee, Hubert
Bumann , directeur de l'office du tou-
risme du village des glaciers ainsi
que les maires des stations de Cour-
chevel, Madesimo, Oberstorf et
Schruns, ont honoré la soirée de leur
participation. Soirée qui se termina

NOS PHOTOS : spectacle féerique of fert  par les jeunes sportifs des cinq pays
représentés lors du cortège aux flambeaux. Ci-dessus, les délégations
d'Oberstdorf (Allemagne) et Saas Fee (Suisse). Ci-dessous, les représentantes
de Courchevel (France).

comme elle avait commencé, sous le
signe sportif d'une amitié interna-
tionale.

Ces deux prochains jours les con-
currents en herbe mettront tout leur
cœur dans la défense de leurs cou-
leurs. Tel est notre vœu, qui accom-
pagne cette jeunesse. Que le meilleur
gagne !

lt.

MORT TRAGIQUE
D'UN PETIT
SÉDUNOIS

Voir en page 46

Les ratés de l'aventure
... de l'aventure politique, bien entendu. Avant les élections générales de

mars, ils avaient tant et tant parlé, tant et tant critiqué, tant et tant promis
qu'ils avaient réellement cru convaincre leurs auditeurs. En réalité, ils s'étaient
surtout convaincus eux-mêmes. Ils se voyaient déjà formant un parti puissant
qui mènerait le jeu parlementaire à sa guise puisque ni la majorité ni l'op-
position ne pourrait l'emporter sans leur appui et cet appui, les réformateurs
comptaient le vendre fort cher. En réalité, cette famille politique a abordé les
élections de la façon dont on les abordait sous la III e République et se perdait
avec délices, crayon en main, dans de subtils calculs qui tournaient sans cesse
à son avantage. La consultation populaire eut lieu et les réformateurs durent
suer sang et eau pour raccrocher quelques députés qui leur permettraient d'at-
teindre le chiffre fatidique de 30 autorisant la formation d'un groupe politique.
Ainsi, non seulement nos réformateurs étaient très loin du succès escompté et
contrairement à leurs espérances ils ne seraient indispensables en aucune façon
(la formation du gouvernement l'a bien montré), mais encore ils s'étaient fait
de solides inimitiés à droite et à gauche, ni la majorité ni l'opposition n'ayanl
apprécié le chantage promis en cas de réussite.

Aujourd'hui , chez les réformateurs ,
c'est le temps des bilans désan-
chantés et de l'amertume. Dans ce
petit groupe que dirige une troïka
(Lecanuet et Servan-Schreiber devant
Abelin un peu en retrait) on s'accuse
mutuellement d'avoir mal travaillé.
Le bouillant J.-J. déplore que Le-
canuet ne se soit pas plus nettement
séparé de la majorité dont il par-
tageait l'anticommunisme farouche.
Le maire de Rouen reproche à son
equipier d'avoir écarté une élection
possible en l'effrayant par sa violence
à l'égard de la majorité violence où
l'on entendait les échos de rancunes
personnelles et en l'inquiétant par

son désir maintes fois exprimé de se
rapprocher des socialistes que les
radicaux dissidents avaient rejoints.

Aujourd'hui , on peut se demander
si l'association Lecanuet-Servan-
Schreiber était logique. Au fond , ces
deux hommes ne se ressemblent que
dans une commune ambition :
détenir un portefeuille ministériel ,
mais là semble s'arrêter leur mutuelle
compréhension. Lecanuet est le re-
présentant de l'ordre traditionnel et
chrétien , Servan-Schreiber est l'hom-
me de toutes les aventures qui
entend rompre le plus tôt et le plus
profondément possible avec le passé.
Son appartenance à la religion ju-
daïque le rend peu sensible aux scru-
pules religieux de son associé. Pierre
Abelin lui aussi, est un des tenants
les plus certains de la hargne et de la
grogne. Il ne pardonnera jamais au
gaullisme et à ceux qui le continuent
ou en ont hérité, une mise à l'écart
qui dure depuis si longtemps et dont ,
par suite de son âge, il ne peut plus
espérer sortir au cas où il en aurait
envie

La première lettre de saint Jean
nous alerte.' La démarche d'une
pensée moderne qui se veut chré-
tienne semble être la suivante : Tu
aimes le prochain , tu aimes le
Christ. Tu aimes le Christ, tu
aimes Dieu. Puis on a pour ne
garder que le premier : la grande
affaire est d'aimer le prochain, et
aimer le prochain, c 'est refaire les
structures de la société, c 'est faire
du « social ». Et Ton est pas-
sé d'un christianisme socia l à
un socialisme chrétien, c 'est-à-dire
un socialisme teinté de christia-
nisme. Or, qu 'arrive-t-il ? Qu 'on la
mette sur le nom ou l'adjectif, la
peinture tombe vite ; et il reste
quoi ? Un christianisme sans cha-
rité ou une charité sans christia -
nisme : c'est-à-dire que, tout en
étant p lein de bons sentiments ou
de belles idéologies humanitaires ,
on n 'est p lus chrétien du tout ;

qu 'on a oublié « quel baptême maladroitement, trop exclusive-
nous a purifiés , quel Esprit nous a
fait renaître et quel sang nous a
rachetés. » (Oraison du second di-
manche de Pâques.)

Sain t fean procède au contraire
de haut en bas, car la grâce des-
cend et elle ne monte pas. Sain t
Jean dit que Dieu nous a aimés le
premiè '- et que nous, pour aimer le
prochain en vérité, nous devons
commencer par aimer Dieu. Car
« Tout homme qui aime le Père
aime aussi celui qui est né de Lui.
Nous reconnaissons que nous
aimons les enfants de Dieu lors-
que nous aimons Dieu. »

Et comment connaîtrons-nous
que nous aimons Dieu ?

« En ce que nous accomplis -
sons ses commandements. C'est
l'amour de Dieu cela : garder ses
commandements... Mes petits
enfants , je vous écris pour que
vous évitiez le péché. Celui qui
dit : « J e le connais » et qui ne
garde pas ses commandements, est
un menteur : la vérité n 'est pas en
lui. »

C'est ici seulement que saint
fean peut reprendre « par en bas »
par la pratique de la charité et de

Si l'on va au fond des choses, on
s'aperçoit que ce groupe politi que
connaît la difficulté de vivre de tous
les groupes don t l'existence tient à un
homme. A la première démission, les
réformateurs réduits à vingt-neuf ,
selon les règlements, ne pourront plus
constituer un groupe et seront obligés
de rendre les postes de vice-prési-
dents et de secrétaire de commissions
parlementaires qui leur ont été attri-
bués. La majorité comme l'opposition
ne sont pas prêtes à se montrer com-
préhensibles. Le cas échéant, on ap-
pliquera la loi. Cette menace latente
oblige le groupe si fragile à une en-
tente forcée obtenue par de grandes
concessions faites de part et d'autre.

Il ne faut pas oublier que ce parti
politique est composé de deux forma-

ment sur la grâce et l'état de
grâce. Peut-être la grâce et l 'état
de grâce ont-ils été mal compris,
compris comme une sorte de tré-
sor égoïste ou de cap ital gelé. Ce
n 'était pas une raison de supprimer
jusqu 'aux mots qui signifient une
aussi grande chose que l'amour.
Pas une raison de ravaler ou sup-
p rimer la morale chrétienne et la
vie de la grâce au profit  illusoire
d'un gain social.

Si Tordre de la charité n 'est pas
gardé, nulle justice ne sera gardée
Il faut  d'abord aimer Dieu (on ne
saurait parler ici d'une priorité de
temps !). Et aimer Dieu, c'est
observer les commandements , tous
les commandements, les dix com-
mandements comme il faut , dit
saint Augustin , les dix cordes du
décacorde pour faire bonne mu-
sique.

Les deux premiers supposent
tous les autres et tous les autres
dépendent des premiers. Et la
grâce n 'est pas une douce bonne
conscience, elle est un feu  dévo -
rant.

MM

tions que la bataille électorale pou-
vait réunir, mais que la paix parle-
mentaire a tendance à dissocier : le
centre démocrate de Lecanuet où
l'impératif catholi que et ses consé-
quences sont toujours considérés
comme primordiaux, et les radicaux
chez qui les soucis religieux n'oc-
cupent pas une place bien impor-
tante. Les premiers ont sans cesse été
considérés comme des gens de droite
parce qu 'attachés à la tradition , les
seconds se sont toujours efforcés
d'être pris pour une formation de
gauche. Maintenant , il s'agit de savoir
si tous feront fi de leurs doctrines
particulières (centre démocrate et
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la justice : « Si quelqu 'un possède
les biens de- ce monde et que,
voyant son frère dans le besoin,
comment l'amour de Dieu demeu-
rerait-il en lui ? »

Car l'amour pratique du pro-
chain constitue bien le premier des
commandements. Mais il y a tous
les autres, toute la loi, qui ne doit
pas être abolie, mais accomplie et
entrer dans le ciel des béatitudes.

La vraie charité n 'est pas dans
celui qui vit hors de la grâce de
Dieu, se ferait-il brûler ou couper
en morceaux pour le service des
pauvres, ou pour une idéologie qui
supprimerait Dieu et notre devoir
de vivre en Dieu, sous le naïf ou
diabolique prétexte qu 'il faut  sup-
primer Dieu et les exigences d'une
vie chrétienne pour mieux servir le
pr ochain.

Peut-être notre prédication a-
t-elle porté trop longtemps, trop



Dix ans déjà que la Suisse collabore
utilement à son Conseil

BERNE. - Le 5 mai est la journée de l'Europe. Cet anniversaire de la
fondation du Conseil de l'Europe en 1949 conïncide pour la Suisse à un
jour près, à celui de l'adhésion de notre pays à cette institution. C'est en
effet le 6 mai 1963 que le conseiller fédéral F.T. Wahlen signait l'acte
d'adhésion à Strasbourg. A cette occasion, deux journalistes, MM. Henri
Stranner et Hugues Faesi, ont publié une brochure de 28 pages intitulée
« 10 ans de coopération suisse au conseil de l'Europe ». Une quantité
d'informations sont fournies par les deux auteurs sur le conseil de
l'Europe et l'activité suisse au sein de l'organisation strasbourgeoise. La
publication a suscité l'intérêt des autorités puisque les deux avant-propos
ont pour auteurs M. Roger Bonvin, président de la Confédération, et M.
J. Weber, conseiller national, chef de la délégation suisse à Strasbourg,
alors que la conclusion est signée Olivier Reverdin, conseiller aux Etats
et ancien président de l'assemblée consultative du conseil de l'Europe.

Vers une union
des peuples européens

C'est à l'issue de la seconde guerre
mondiale que l'idée est née d'une union
des peuples européens qu 'appelaient de
leurs vœux des hommes d'Etat éclairés tels
que Winston Churchill et Robert Schu-
mann. La proposition de créer une as-
semblée européenne fut lancée. Cinq pays
- la France, le Royaume Uni et les trois
pays du Bénélux - décidèrent de fonder
un « Conseil de l'Europe » avec une « As-
semblée parlementaire » qui n'aurait ce-
pendant pas de pouvoir de décision. Cette
institution vit le jour le 5 mai 1949. Ses
organes furent installés à Strasbourg. Aux
5 nations fondatrices étaient venues se
joindre la Norvège, la Suède, le Dane-
mark, l'Italie et l'Irlande. Actuellement, 17
pays sont membres.

Bien qu 'on ait renoncé - ainsi que le
souhaitait le ministre belge Paul-Henri
Spaak - à lui conférer un réel pouvoir de
décision, le Conseil de l'Europe a fait
œuvre utile : il a contribué au rap-
prochement des pays européens et a défini
de manière plus précise les principes
démocratiques et les « droits de l'homme »
qui forment la base des Etats du vieux
continent. Il faut savoir que le Conseil de
l'Europe ne peut admettre comme mem-
bres que des Etats qui se conforment aux
principes de la démocratie. C'est ainsi que
le Portugal et l'Espagne, de même que les
pays de l'est européen, dominés par des
régimes totalitaires, ont toujours été tenus
à l'écart. En 1969, la Grèce se retira des
organes de Strasbourg à la suite du chan-
gement de régime.

Comment fonctionne
le Conseil de l'Eruope

Le Conseil de l'Europe se compose de
deux organes politiques - le Comité des
ministres et l'Assemblée consultative - et
d'un organe administratif (secrétariat). Il
existe aussi , depuis 1955, un organe judi-
ciaire, à savoir la cour européenne de jus -
tice. L'Assemblée consultative qui com-
prend 140 députés choisis par les Par-
lements nationaux se réunit trois fois par
an pour une session plénière. Le Comité
des ministres se réunit deux fois par an
au niveau des ministres des affaires étran-
gères. Il examine les recommandations de
l'assemblée ainsi que les propositions qui
lui .sont soumises directement par un gou-
vernement. En tant que forum de discus-
sion pour toutes les questions relatives à
l'intégration européenne, elle a souvent
servi de plateforme pour le dialogue entre
les pays du marché commun et ceux qui
ne sont pas membres de la communauté.
Elle est aussi un lieu de contact avec des
représentants d'autres peuples et d'autres
continents. Les organes de Strasbourg ont
élaboré au cours des années quel que 80
conventions. Ce sont des accord s li-
brement conclus auxquels les pays mem-
bres peuvent se joindre ou non, selon leur
convenance. Cette « toile d'araignée » de
conventions patiemment tissée couvre les
domaines les plus divers tels que la cul-
ture , l'éducation , les affaires sociales, la
santé, les brevets, la télévision, etc.. la
plus connue est celle des droits de
l'homme. L'organisation de Strasbourg

s'est efforcée de concrétiser la « décla-
ration universelle des droits de l'homme »
lancée peu avant par les Nations Unies.
Afin d'assurer le respect de ces droits fon-
damentaux, le Conseil de l'Europe a créé
deux organes d'exécution : la Commission
européenne des droits de l'homme et la
Cour des droits de l'homme. La pierre an-
gulaire de cet édifice juridiqu e est cer-
tainement « le droit de recours
individuel ». Celui-ci donne à tout citoyen
d'un pays membre le droit de porter
plainte à Strasbourg contre toute violation
des droits de l'homme par une autorité
nationale. Jusqu 'ici, 11 nations ont accepté
le droit de recours individuel.

Du « non » de M. Petitpierre
au « oui » de M. Wahlen

En 1949, au moment où les dix Etats
européens s'apprêtaient à signer le statut
du Conseil de l'Europe , la Suisse fut sol-
licitée d'adhérer à la nouvelle orga-
nisation. Mais M. Petitpierre a laissé en-
tendre qu 'il serait difficile à la Suisse de
se rallier à une organisation politique qui
prend ouvertement parti dans le conflit
est-ouest, en vertu de la politique de neu-
tralité.

Mais en 1963, la situation avait changé.
Le Conseil de l'Europe n'avait plus les
mêmes ambitions politiques qu'au début
des années 50. De ce fait , notre neutralité
n 'était plus directement touchée. Après la
création du marché commun en 1958 et
de l'AELE en 1960, le Conseil de l'Europe
était devenu un forum de contact très
utile. Aussi M. Wahlen a-t-il pu signer
l'acte d'adhésion, fort d'un aval par-
lementaire donné sans difficulté.

La Suisse s'est vue placée, à Strasbourg,
devant une « montagne » de conventions
européennes. Notre gouvernement s'ef-
força de rattraper son retard. Dès 1968,
elle s'attaqua à la convention des droits
de l'homme, mais les réserves qu 'il fallait
prévoir du fait du suffrage féminin qui
n'était pas encore introduit et des articles
constitutionnels s'opposaient à notre adhé-
sion à la convention. L'introduction du
droit de vote des femmes en février 1971
a facilité les choses. Mais il restait les ar-
ticles constitutionnels. Le gouvernement
décida que la Convention des droits de
l'homme serait signée dès que les Cham-
bres fédérales auraient approuvé la sup-
pression des articles confessionnels. Elle
serait ratifiée dès que le peuple se serait
prononcé sur le sort des articles. C'est
ainsi que le Conseil fédéral a pu signer la
convention européenne des droits de
l'homme fin décembre 1972. La rati-
fication pourra intervenir après la votation
populaire sur les articles confessionnels du
20 mai prochain.

La Suisse, « avocat »
du Conseil de l'Europe

L'élargissement du marché commun de
6 à 9 membres, constatent les auteurs de
la brochure , place le Conseil de l'Europe
dans une situation inconfortable. Aussi la
Suisse, qui reste en dehors de la com-
munauté élargie, participe-t-elle au-
jourd'hui activement à la recherche d'une
formule qui permettrait au Conseil de

l'Europe de poursuivre une activité utile à
côté du marché commun. La Suisse neutre
a intérêt à maintenir à Strasbourg un
forum de contact entre les « 9 » de la
communauté et les « 8 » autres pays dé-
mocratiques de l'Europe occidentale. Qui
aurait pensé pendant les années 50 que la
Suisse, si longtemps restée à l'écart du
Conseil de l'Europe , serait un jour un de
ses plus ardents défenseurs ?

« Plus on parle de l'Europe, moins
elle se fait ! » disait un politicien de
chez nous, amateur de paradoxe.

Beaucoup de lecteurs désabusés
feront de cette boutade leur opinion
personnelle. Et pourtant, l'Europe se
fait, lentement, péniblement, avec les
souffrances qui accompagnent tout en-
fantement

Il y a vingt-cinq ans, le 7 mai 1948,
se clôturait dans l'enthousiasme, le
Congrès européen de La Haye, consi-
déré à juste titre comme le point de
déport quasi officiel du vaste mouve-
ment d'intégration européenne. Présidé
par Winston Churchill, il groupait 800
délégués, dont 200 parlementaires et 60
ministres ou anciens ministres. II eut
un retentissement considérable. Il fau-
drait demander à notre compatriote
Denis Rougemont, qui y joua un. rôle
discret et efficace, ses souvenirs de
coulisses et ses impressions sur la mé-
morable assemblée...

Depuis, il y a eu la CECA, fondée
en 1950 par Jean Monnet et Robert
Schumann, le Conseil de l'Europe dont
la Charte fut signée le 5 mai 1949
déjà, la CEE ou Marché commun en
1957, d'abord à six, aujourd'hui à
neuf ; l'Euratom, l'OCDE, les retentis-
santes fusions des grandes entreprises,
les multiples conventions - plus d'une
centaine - qui, dans les domaines les

plus variés, tendent à supprimer peu à
peu les obstacles à l'unification et té-
moignent de la volonté européenne de
collaboration.

Que de chemin parcouru depuis
1948 ! Chaque printemps, un timbre
« européen » émis par les administra-
tions postales d'une quinzaine de pays,
et reproduisant le même motif symbo-
lique, vient rappeler au public que les
étroits nationalismes du passé sont
aujourd'hui révolus. On n'en finirait
pas d'énumérer toutes les réalisations
déjà concrètes, tous les mouvements,
associations officielles et semi-officiel-
les, qui militent en faveur de l'Europe
unie.

Face à cette intégration quasi
irréversible, deux attitudes extrêmes
sont à noter.

D y a d'abord ceux « qui n'y croient
pas », les sceptiques endurcis, les
« neinsager » du parti-pris, contemp-
teurs de toute tentative d'union. A
croire que l'Europe unie dérange leurs
commodités et qu'ils trouvent leur in-
térêt dans la division. Peut-être y a-t-il
chez eux, voisinant avec un patrio-
tisme sincère, une certaine déficience
d'imagination qui les empêche de
penser à ce que pourrait être l'Europe
de demain et la Suisse dans cette
Europe. II sont prisonniers de nos
structures traditionnelles.

A l'autre extrême, il y a les naïfs,
ceux qui ont une solution toute faite
pour tous les problèmes, qui vous an-
noncent pour demain les Etats-Unis
d'Europe. Us me font penser à ceux
qui louent dès aujourd'hui leur place
pour le premier voyage interplanétaire.
Sur le papier, ils ont tout prévu, tout
planifié, tout résolu. Il n'y a pas d'é-
goïsme national, d'impérialisme écono-
mique ou militaire qui ne cède devant
leur utopique candeur.

Entre ces deux extrêmes, la sagesse
tient le juste milieu, avec une cons-
cience aiguë des obstacles à surmonter
et la volonté de travailler à l'unifica-
tion dans tel ou tel secteur de ce vaste
chantier européen. Combien de temps
a-t-il fallu pour que se constitue l'Em-
pire romain, assurant au monde médi-
terranéen cette « pax romana » dont
dix à quinze siècles ultérieurs ont
gardé la nostalgie ? Combien de temps
faudra-t-il à l'Europe pour réaliser une
union sans confusion, une union dans
la diversité ? Quelle sera en particulier
la position de notre patrie suisse, fidèle
à elle-même et ouverte aux autres,
entre l'isolement et l'assimilation ? Nul
ne saurait le dire. Mais U est bon d'y
réfléchir, en cette JOURNEE DE
L'EUROPE 1973.

E. Claret

De la politique au «Théâtre musical»
C'est la débandade et ce n 'est pas fini ! tique est la présentation de la prochaine
>rès François Picot, ' libéral, voici André saison lyrique par le nouveau directeur du

Ruffieux, démocrate chrétien, qui renonce
au Conseil d'Etat en vue des élections
de l'automne prochain. Si le premier n'avait
pas encore bénéficié de la popularité que
son père avait connue, le second jouit, à
juste titre, d'une excellente cote dans tous
les partis nationaux et pouvait prétendre
encore longtemps au poste important qu'il
occupe à la satisfaction générale. Malheu-
reusement son parti, comme celui de M.
Picot, est travaillé par des dissensions in-
ternes, des divergences de doctrine, des
influences diverses, qui en compromettent
l'unité. De plus, il y a la lassitude et l'in-
gratitude. De nos jours, les magistrats ne
jouissent plus du respect qui auréolait
leurs prédécesseurs. Ils sont quotidien-
nement attaqués, jalousés et leur activité ,
pourtant indispensable à la communauté
est vilipendée par l'opposition. Celle-ci, en
revanche, fait bloc autour de ses élus,
qu'elle ne discute pas. Elle compte sur
son homogénéité pour gagner encore un
siège au gouvernement. Nous en reparle-
rons.

Cela est d'autant plus nécessaire que le
compte d'Etat pour 1972 qui devait bou-
cler avec un déficit de 25 millions s'alour-
dit brusquement du double, très exacte-
ment 47 300 000 francs. C'est une douche
froide, dangereuse à la veille d'élections
cantonales. Le chef du Déparlement des
finances M. Jean Babel s'en expliquera,
ces jours, devant la presse. Nous y revien-
drons donc. Le moins qu'on puisse dire
est que cette révélation alimentera la cam-
pagne d'automne qui s'annonce déjà sous
des aspects acharnés.

La prochaine saison
Pour l'heure face à un été orageux a

tous les points de vue, l'événement artis-

Grand Théâtre M. Jean-Claude Riber.
Lors de la traditionnelle conférence de
presse que présidait M. J.-F. Salive au
nom du conseil de fondation , le succes-
seur de Herbert Graf a publié son pro-
gramme. Il est intéressant et bien conçu.
Il comprend quatorze spectacles, plus un
pour les enfants. Verdi , Saint-Saens,
Mozart, Richard Strauss et Wagner en
sont les pôles d'attraction. Le ballet de la
Maison conserve ses trois spectacles aux-
quels s'ajoute celui du « XX' siècle » que
dirige Maurice Béjart et que Lausanne a
déjà applaudi. En outre, il y a des nou-
veautés, des ouvrages ou des compagnies
que Genève ne connaissait pas. Othello,
Idoménée, l'Elixir d'amour de Donizetti ,
Xerxès de. Haendel , sont inédits pour la
génération montante. Sawalliseh dirigera
Elektra et Sébastian le Vaisseau fantôme.

Les opérettes seront La vie parisienne et
la Chauve-souris. Enfin TEnglish Opéra
Group, donnera , en anglais , le Tour
d'Ecrou de Britten. Saison éclectique, va-
riée, qui promet et dont le succès dépen-
dra de l'interprétation et de la mise en
scène, dont Riber s'est d'ailleurs réservé
les trois plus gros morceaux.

Le nouveau directeur est un passionné
de ce qu'il dénomme le « théâtre musi-
cal ». Il entend produire à Genève plus
qu'importer. Il a pris des contacts avec
d'autres théâtres suisses et étrangers et
même dans les pays de l'Est , tout comme
Lausanne. Mais les délais étaient trop
courts pour conclure, cette saison. Ce sera
pour la suivante.

Il y fait excellente impression et l'opi-
nion publique lui ouvre un large crédit.
Puisse-t-il la satisfaire . On a enfin pris
congé du charmant directeur administratif
de M. Gra f , M. Jean Bergmann , si pré-

cieux, pour les journalistes , qui s'en va
vers d'autres rivages lémaniques.

Violettes impériales
Un problème n'est pas résolu dans le

domaine lyrique. C'est celui de l'opérette.
Pour remplir la case qui lui était réservée
dans l'organigramme, la direction du
Grand-Théâtre a fait appel à la compa-
gnie Marcel Merkès - Paulette Merval,
issue du théâtre de Bordeaux et qui a
pour base le Mogador , à Paris. Elle pro-
mène avec succès à travers l'Europe
francophone, Violettes impériales, opérette
à grand spectacle, en 17 tableaux , sur une
musique de Vincent Scotto. Elle a fait fu-
reur il y a une vingtaine d'années. C'est
bien monté, bien dirigé par Gérard Boi-
reau, à la tête de l'O.R. ; les ballets sont
de notre Grand-Théâtre auxquels s'ajoute
un excellent couple espagnol. Les chœurs
sont les nôtres.

C'est le type du spectacle d'exportation.
Les costumes, les décors, la musique, les
artistes et la mise en scène plaisent et
amusent. Opérette « passe-partout »,
bonne en province ou dans la capitale
pour les provinciaux de passage. Certains
ne l'ont pas jugée suffisamment inté-
ressante pour le difficile public genevois.
Cela donne raison à Riber quand il pro-
clame qu 'il faut « produire soi-même ».
Mais en attendant, on ne regrettera pas
cette soirée face à des artistes charmants
et bien chantants.

Discussions sur l'opérette
D'ailleurs à quoi assistons-nous ? Deux

compagnies, mi-professionnel, mi-amateur ,
issues du cru, rivalisant de talents locaux
pour conquérir le public. Elles y par-
viennent, tant est grand le goût des gens
pour ce genre de théâtre. La compagnie
romande d'opérette de Mme Edda Burger
offre les Cloches de Corneville et la com-
pagnie de Mme Denyse Orval , les Mous-
quetaires au couvent. La première possède
un incomparable duo de comiques , deux
bons chanteurs et le compartiment fémi-
nin est plein de charme. La seconde fait
appel à d'honorables éléments extérieurs,
le toujours jeune Michel Dens, en tête.
Les salles sont combles. Le succès est
continuel. Ce qui démontre qu 'il y a
toujours un public - et considérable -
pour l'opérette. Cependant il s'agit là
d'entreprises marginales et l'on se réjouit
de revoir, au Grand-Théâtre, des opérettes
montées avec des professionnels cotés,
titulaires des rôles à l'opéra comique.

C'est ce que fait Lausanne dans sa sai-
son lyri que, grâce à des distributions de
grande classe rassemblées par le maestro
Jésus Etcheverry. Dans de ravissants dé-
cors, avec des costumes neufs, et l'or-
chestre de chambre de Lausanne, Au pays
du sourire, Chanson d'amour, Les Cloches
de Corneville et la Fille du tambour-majoi
ont été autant de triomphes.

M. Marcel W. Sues

•
DISTINCTION

POUR L'ACTRICE
D'UN FILM SUISSE

L'Académie du cinéma
français , présidée par Geor-
ges Auric , a décerné ses
« étoiles de cristal ». Marie
Dubois a obtenu le grand
prix d'interprétation fémi-
nine pour son rôle dans le
film», suisse « Les Arpen-
teurs », de Michel Soutter.

Roland Dubillard a reçu
le grand prix d'interpréta-
tion masculine pour le film
« Quelque part , quelqu 'un »,
de Yannik Bellon. Miklos
Jancso a obtenu le prix de
la mise en scène pour l'en-
semble de son œuvre. Enfin ,
l'acteur américain Bud Cort

a reçu le prix d'interpréta-
tion étrangère pour le film
« Harold et Maud ».

MANIFESTATION
A LAUSANNE

POUR
LE 25" ANNIVERSAIRE
DE L'ETAT D'ISRAËL

Les communautés Israé-
lites de Lausanne, Yverdon,
Vevey et Montreux organi-
sent dimanche à Lausanne
des manifestations pour
marquer le 25' anniversaire
de l'Etat d'Israël. Après un
office solennel à la syna-
gogue, présidé par le grand
rabbin Vadnai, une soirée
folklorique se déroulera au
palais de Beaulieu. Elle sera

précédée d'une allocution de d'appartements pour per-
M. Georges-André Cheval- sonnes âgées et invite la
la/., syndic de Lausanne, et ville de Zoug à soutenir les
d'un exposé de M. Jacques projets privés de ce genre.
Soustelle , ancien ministre EUe a été signée par plus du
français, sur « Israël dans le 30 % des citoyens de la ville
monde d'aujourd'hui ». de Zoug.

VILLE DE ZOUG : LES RADICAUX
DEPOT VAUDOIS CONTRE

D UNE INITIATIVE LA PROLIFERATION
« POUR UNE PLUS DES SUPERMARCHES

BELLE VIEILLESSE »
Le parti radical-dcmocra-

Une initiative populaire tique lausannois a diffusé
« Pour une plus belle vieil- une déclaration par laquelle
lesse », a été déposée à U s'oppose énergiquement
la chancellerie de la ville au gaspillage du sol que
de Zoug. Elle est appuyée constituerait la prolifération
par 4115 signatures. de supermarchés à grandes

L'initiative réclame la surfaces de vente. U
construction de homes et demande que les autorités

appliquent avec rigueur les
moyens que leur confèrent
la législation et les accords
de la Commission inter-
communale d'urbanisme de
la région lausannoise, afin
de n'admettre de nouvelles
grandes surfaces de vente
qu'en fonction des possibi-
lités et des besoins réels de
la collectivité.

DON A LA FONDATION
GOTTFRIED KELLER

La Fondation Gottfried
Keller a reçu de la société
anonyme Hans Hassler ,
Aarau , une somme de
50 000 francs. Le don est
destiné à l'acquisition d'une
œuvre d'art suisse.

GENEVE :
ABOUTISSEMENT
D'UNE INITIATIVE

FISCALE SOCIALISTE

Une initiative fiscale lan-
cée par le Parti socialiste
genevois vient d'aboutir, et
13 083 signatures ont été
déposées en chancellerie.

L'initiative « Pour une
fiscalité sociale » a pour but
de stopper la progression à
froid des impôts pour les
revenus faibles et moyens,
et d'imposer plus fortement
les gros revenus.

Dans un communiqué, le
Parti socialiste genevois
rappelle qu'une initiative
semblable va être lancée sur
le plan suisse.
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les commerçants du Centre Métropole llllll
invitent tous les enfants à participer, Mil!!
gratuitement, du 7 au 19 mai, à une série de Illll

JEUX et DIVERTISSEMENTS WÊ
0 COURSES de TROTTINETTES et

PATINS A ROULETTES
Place de la patinoire, en collaboration avec la

pour enfants de 8 à 14 ans (3 catégories) T̂ «TanOS LACHERS DE BALLONS
- pour les petits, vendredi 11 mai
- pour les plus grands, mercredi 16 mai

_:...:_ _ _ _ . :.. _ . . .::

# Photographie gratuite de votre bébé
ïll l # Pour les ARTISTES en herbe, une - ™f rdi8- Jeudi 1°- j^$L

17 
mai

:_ _ :• _ . :. I  ̂ . . . ., ' a la droguerie SUN'STOREmm i grande paroi est a décorer ; venez

¦W St
r
™ 

*re CaS6, 'e n°mbre e" 6St 
• Un colla9e original et sympathique pour

ll l A^â.Lau d,scoU„,co„, down. Ia FETE DE? MERES avec du matériel gratuit
mim que vous offre la maison CONTIS.
¦Xv/ V/X;, 1 

.11111 | " ""
llllt \ # Les ERUDITS de 14 et 15 ans pourrontv.v.v.w.v, 1 _̂____  ̂ ~

M;_....;_..i_:\ DE NOMBREUSES ET BELLES RECOMPENSES se mesurer chaque soir à 17 h., du 14 au
&&&_:•:_:_ . \ POUR IFS PARTICIPANTS -i o : ~.. :>... J IM^^I I A

I-»
I i- rxPOUR LES PARTICIPANTS 18 maj au jeu des « INCOLLABLES

Le vainqueur de la finale recevra une magnifique
radio-cassette
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Consultez nos panneaux dans les couloirs (rez et 1er étage)
du Centre Métropole. Demandez les formulaires

. de participation au service clients, et 
^̂ <-

iNw dans les différents commerces. ^—r̂ S«

Jeudi 10 mai, au 1er étage
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N
13) Heures d'ouverture : le mardi de
14 à 16 heures; le 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 des Na-
tions, tél. 2 98 98.

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

OJ du CA.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 Duc ,

tél. 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

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

Itffl flL £ ĥ
"JE SUIS FOURBU, MON. \ W \ <
SIEUR. SI VOUS LE PER- >. ^kOk
METTEZ , JE VAIS ALLER  ̂^ME COUCHER. ^Hl _^fVÏ

EDMOND.
JJ; VAIS BIEN-

TOT EN FAIRE
AUTANT.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion,

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

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

PARIS : bien orientée.
Particulièrement pour les valeurs qui
étaient délaissées. L'ambiance est tou-
jours animée.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Les déchets sont moins importants que
ceux de la veille.

AMSTERDAM : irrégulière avec de cas de
faible amplitude.

BRUXELLES : irrégulière dans un marché
peu actif.

MILAN : irrégulière.
Avec une prédominance de moins-
values.

VIENNE : bien disposée.

LONDRES : en léger repli dans un
marché relativement calme.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 77
Titres en hausse 37
Titres en baisse 26
Titres inchangés 14

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières soutenues
Assurances irrégulières
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.— 72.50
Ang leterre 7.80 8.20
USA 3.18 3.28
Belgique 7.90 8.30
Hollande 108.— 111.—
Italie 51.50 54.50
Allemagne 112.50 115.50
Autriche 15.40 16.—
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.17 3.28
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

La bourse de ce jour a évolué d'une
façon assez irrégulière. Chez les hors-

. bourse, Hoffmann-Laroche s'améliore
légèrement dans un volume d'affaires con-
sidérable. Les bancaires n'ont pas toujours
trouvé acheteur, ce qui a provoqué une
sensible baisse des cours.

Chez les financières on n 'enregistre pas
de différences de cours notables ; chez les

assurances, les cours ont évolué dans des
marges très étroites.

( Le marché a été animé chez les indus-
trielles, les actions Ciba-Geigy, Nestlé ,
Aiusuisse et Sulzer sont fermes alors que
la Sandoz perd quelques points.

La fermeté du marché de Wall Street la
.veille a influencé favorablement la marche
j des certificats cotés en Suisse, ils ont été
, traités généralement en dessus de la
parité.

Prix de l'or

Lingot 9385.— 9485.—
Plaquettes (100 g) 940.— 970.—
Vreneli g9,_ 95 _
Napoléon 69 _ 75 __
Souverain (Elisabeth) 77, 83. 
20 dollars or 460.— 500 —
changes et des bi l le ts  nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Or Kolendowski, télé-

phone 2 29 22.
Pédiatre de garde. - Dr Meier, tél. 2 66 33.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 heures.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

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

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

„_—- — ¦¦— — „„.._„

UN MENU —

Crudités
Rôti de bœuf à la moutarde
Pommes de terre frites
Glace aux fraises

LA PLAT DU JOUR
Rôti de bœuf à la moutarde

Un rôti de bœuf pris dans le faux
filet (non bardé) 1 kg 500. 1 pot de
moutarde blonde, 250 g de crème
fraîche, 70 g de beurre, sel et
poivre.

Salez et poiv/ez le rôti, enrobez-le
très largement des 3/4 du mélange
crème-moutarde. Faites-le cuire de
35 à 40 minutes à four chaud dans
un plat beurré. Au moment de servir
découpez-le, conservez les tranches
au chaud. Versez le reste de crème
et de moutarde dans le jus de culs-
son. Servir en saucière.

Plusieurs lectrices me demandent
la recette d'une confiture de fraises
facile à faire.

La recette que je vous propose a
¦ 

l'avantage de garder aux fruits leur
parfum et leur moelleux, elle est très
I simple à faire mais sa confection

s'échelonne sur quatre jours :
2 kilos de fraises, 2 kilos de

¦ 
sucre. Premier jour : laver les frai-
ses, bien les égoutter, les sécher et
¦ les équeuter. Peser-les, prendre le
" même poids de sucre. Mettre les
| fruits dans une bassine (pas en cui-
_ vre). Verser le sucre par-dessus et
I couvrir la bassine d'un torchon.

¦ 
Deuxième jour : mettre ia bassine

sur le feu et porter à ébullition.
¦ Compter exactement cinq minutes ,

puis retirer la bassine du feu. Lais-
| ser en attente.

¦ 
Troisième jour : remettre la bas-

sine sur le feu, compter six minutes
¦ à partir du début de ('ébullition, reti-¦ rer du feu et laisser en attente.
_\ Quatrième jour : faire bouillir sept
_ minutes et mettre en pots. Couvrir
I immédiatement.

- CONSEILS PRATIQUES
I Cure de repos pour vos fourrures

¦ 
Bien qu'il soit préférable de don-

ner les fourrures de valeur à garder ,
¦ vous pouvez très bien conserver

votre manteau tout l'été à la maison.
Pour éviter les méfaits de la cha-
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« Laisser passer le bonheur, c'est
pire que de l'avoir perdu »

Françoise Mallet-Jorris

s ¦

leur, choisissez autant que possible*
un placard ou une penderie placés!
dans une pièce située au nord. Vos ™
fourrures s'y conserveront mieux |
que dans un placard exposé à laBchaleur ou au soleil. I

La lutte contre les mites, redou-B
tables et voraces, doit requérir tous"
vos soins. Aérez et dépoussiérez la Hpenderie dans laquelle vous place- —rez vos fourrures. Enlevez ou faites I
nettoyer les vêtements salis ou H
beaucoup portés qui y sont rangés. ¦
Les mites aiment les recoins som- 1
bres, la poussière, la saleté. Veillez 5
donc à ne rien laisser qui puisse les I
attirer. Pulvérisez un insecticide sur ¦
toutes les parois et suspendez des ¦
insecticides qui assureront une |5ro- ¦
tectioh efficace et durable.

Cela fait préoccupez-vous de Ivotre fourrure. Pour la dépoussiérer, m
secouez-la et battez-la avec une ba- ¦
guette de jonc. Brossez l'intérieur ¦
des poches. "•
- Ne pulvérisez pas d'insecticide di- |
rectemenf sur votre fourrure et sur- Btout ne la placez pas dans une I
housse en matière plastique. ¦iiuuaae en matière plastique.
- Placez votre manteau sur un ¦
cintre bien rembourré, les épaules P
garderont une bonne forme - bou-
tonnez-le et rangez-le dans sa hous- |
se en toile. Tous les mois sortez avotre fourrure, pour l'aérer (sans I
l'exposer au soleil) secouez-la, pul- a
vérisez l'insecticide sur la housse. '(Notez que l'astrakan ne se bat pas, I
on le secoue simplement.)

Variétés

On a fait un sondage sur les mo- ¦
tivations qui poussent certains I
jeunes à se laisser pousser la _
barbe : toutes sortes de réponses |
ont été notées : paraître plus âgé, ¦
plus sérieux, plus jeune, plus fantai- i
siste, hommage à Lénine, à Fidel I
Castro... mais la réponse la plus eu- '
rieuse était celle-ci : parce que je |
n'aime pas les cravates que m'a- ¦
chète ma mère...

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 14 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r
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 réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 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.

Bourse de Zurich
Suisse 3-5-73 4.5.73
Viège-Zermatt 125 125
Gornergratbahn 740 D 740
Swissair port. 589 ex 605
Swissair nom. 558 ex 568
UBS 4095 4070
SBS 3660 3655
Crédit suisse 3525 3480
BPS 2105 2110
EJektro-Watt 3210 3200
Holderbank port. 480 483
Interfood port. 5700 5800
Motor-Columbus 1500 1520
Globus nom. 4000 D 4050 D
Réassurances 2430 2450
Winterthur-Ass. 1830 1845
Zurich-Ass. 7850 ex 7850
Brown Boveri 915 915
Juvena nom. 2425 2410
Ciba-Geigy port. 1945 2000 ex
Ciba-Gei gy nom. 1200 1190 ex
Fischer port. 970 980
Jelmoli 1480 D 1480
Héro 4900 4900
Landis & Gyr 1305 1305
Lonza 1580 1580
Losinger 1350 D 1350
Nestlé port. 4030 4060
Nestlé nom. 2425 2440
Sandoz port. 5925 5650
Sandoz nom. 3450 3400
Aiusuisse port. 2000 2040
Aiusuisse nom. 900 920
Sulzer 3310 3350

USA et Canada 3.5.73 4.5.73
Alcan Ltd. 87 1/4 89
Am. Métal Climax 104 D 103 ex
Béatrice Foods 83 1/2 81 3/4
Burroug hs 710 732
Caterp illar  201 1/2 199 1/2
Dow Chemical 343 345 D
Mobil Oil 218 225 1/2
Allemagne
AEG 165 1/2 165 1/2
BASF 173 1/2 172
Bayer 150 150 1/2
Demag 225 223
Farbw. Hœchst 168 1/2 170
Siemens 314 315
WV 180 1/2 180
Divers
AKZO 90 1/2 90
Bull 50 1/2 52
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 29 3/4 30 1/4
ICI 23 22 1/4 D
Péchiney 113 119 1/2
Phili ps Glœil. 62 62 1/4
Royal Dutch 139 140
Unilever  177 1/2 177

Bourses européennes
3.5.73 4.5.73

Air Liquide FF 425.30 433.50
Au Printemps 155.10 153
Rhône-Poulenc 200.20 217
Saint-Gobain 215 227.50
Finsidcr Lit. 365.25 350
Montedison 748 74g
Olivetti priv. 1829 1800
Pirelli 1304 i36g
Daimler-Benz DM 377 377
Kârstadt 400 39g
Commerzbank 188.80 190.50
Deutsche Bank 286.50 284.50
Dresdner Bank 211 211.50
Gevaert 1 -B 1570 _
Hoogovens FLH 80.90 «0.60

Pas très froid ! I
l
I
I
I

I Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nuit , des orages
isolés pourront se développer dans le Jura. Samedi, le temps sera d'abord
ensoleillé et chaud , puis la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest. Des
averses ou des orages se produiront dans le Jura , puis dans les Préal pes.

La température en plaine, comprise entre 6 et 10 degrés en fin de nuit ,
atteindra 21 à 26 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré reste proche de
3000 mètres. Les vents du sud seront modérés en montagne. En plaine il y
aura quelques rafales liées aux orages.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 54 —
Automation — —
Bond Invest 90 —
Canac 130 132
Canada Immob 1025 —
Canasec 830 —
Denac 97 - 98
Energie Valor 102 3/4 —
Espac 293 —
Eura c — —
Eurit 161 163
Europa Valor 161 1/4 —
Fonsa 115 117
Germac 118 120
Globinvest 91 —
Helvetinvest 107.70 —
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 94 1/2 —
Japan Portfoli o 471 —
Pacificinvest 104 106
Pharma Fonds — —

Bourse de New York ' 3.5.73 4.5.73
American Cyanam 26 3/8 27 3/8
American Tel & Tel 53 7/8 53 1/8
American Tobacco 40 5/8 40 3/4
Anaconda 19 1/4 20 1/8
Bethléem Steel 30 3/4 30 1/2
Canudian Pacific 18 1/2 19
Chrysler Corporation 33 5/8 33
Créole Petroleum 18 3/4 18 3/4
Dupont de Nemours 174 177 1/4
Eas tman Kodak 13g 7/8 139 1/8
Ford Motor 64 64 1/8
General Dynamics 20 3/4 20 1/4
Genera l Electric 60 1/8 62
General Motors 73 j /g 73 1/2
Gulf Oil Corporation 25 1/4 25 3/8
IBM 424 420 3/4
International Nickel 30 1/4 30 3/8
Int .  Tel & Tel 36 3/8 37
Kennecott Cooper 27 1/2 27 1/4
Lehmann Corporation 16 3/8 16 1/8
Lockheed Aircraft  7 7 i/g
Marcer Inc. 22 3/4 23 3/8
Nat. Dairy Prod. 45 1/2 47 1/8
Nat. Distillers 15 15 3/4
Owens-Illinois 34 3/4 2 1/4
Penn Central 2 1/2 29 5/8
Radio Corp. of Arm 28 5/8 29 1/4
Republic Steel 29 5/8 27 3 4
Royal Dutch 43 3/4 44 1/4
Standard Oil gg 3/4 94 1/2
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 3/4
Union Carbide 42 1/2 42 1/2
US Rubber 13 3/g 13 3/gus Steel 33 5/g 34 3/8
Westion g l- lectric 33 1/2 34 1/4
Tendance ferme Volume : 19.490.000
Dow Jones :
Industr.  945.66 953.87
Serv - Pub. 108.39 108.60
Ch- de fer 188.30 188.06
Pol y Bond 94
Safit 263
Siat 63 —
Sima 166 1/2
Crédit suisse-Bonds 92 3/4
Crédit suisse-lntern. 94
Swissimmob 61 1120
Swissvalor 259
Universal Bond 97 1/4
Universal Fund 113
Ussec 901
Va len 94
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 10.78 9.86
Crossbow fund 7.26 7.16
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Aujourd'hui et demain dimanche, à 14 h. 30
LES 101 DALMATIENS
Ce soir et demain dimanche, à 20 h. 30 -
18 ans
LES MALES
Dimanche, à 17 heures
LES MALHEURS D'ALFRED

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 12 ans
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Réédition d'un « classique ¦> de l'écran
LA TUNIQUE
Avec Richard Burton, Jean Simmons et
Victor Mature

___ -A___ Tlf -__ .l v ____]*____¦
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Demain 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

Ce soir samedi et demain dimanche,
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Le nouveau film « délirant » de Jean Girault
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement drôle !
Domenica aile ore 17.00 - In italiano -
16 anni
E PER TETTO UN CIELO Dl STELLE
Un western con Giuliano Gemma

MONTANA HÉKjjËjtffl
Ce soir : relâche
Domenica aile ore 17.00
Serata parlato italiano

CRANS KHjriliiffl
Ce soir et demain dimanche, à 21 heures
LES ASSASSINS DU WEEK-END
Anna Moffo - Evelyne Steward

I SION BMMSSBB I ST-MAURICE gĵ j|f^|
Ce soir, et demain 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. Hasse, Jacques
Weber, Renato Salvatori
11 semaines à Lausanne, faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » signé Jean-Pierre Melville
UN FLIC
Avec Alain Delon et Catherine Deneuve
Demain dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans
Le dernier « triomphe » de Lando Buzzanca
CURE DE PERE EN FILS
Une histoire incroyable... A mourir de rire !
Domenica aile ore 17.00 - In italiano -
16 anni
SE VUOI VIVERE... SPARA !
Un western con Sean ToddSION BpSwM

Ce soir et demain 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

l SION EES
Ce soir samedi et demain dimanche,
à 20 h. 30
Un film de M. J. Frankovich
DOLLARS
Avec Warren Beatty. Goldie Hawn
Le hold-up du siècle, bourré d'action
Parlé français - Technicolor - 16 ans
Domenica, aile ore 17 - Parlato italiano
16 anni
SHANGO LA PISTOLA INFALLIBILE

v—a-m_—_—^W59PWH Film parlato italiano - sous-titres français
.„__.. K̂ nT T̂^B Sabato e Domenica ore 17.00 - 16 anni

I ARD0N KfHfl Scopecolor
1 mftm,

TT
m'm̂  VAYAS CON DIOS, GRINGO

Ce soir samedi et demain dimanche, Con Glenn Saxson e Pedro sanchez
à 20 h. 45 - 18 ans
Un tout nouveau western aux émotions parti
culièrement fortes
LES CHAROGNARDS
Domenica aile ore 16.30
GLI AWOLTOI HANNO FAME

I BEX

Les belles familles

C'est au Windsor Safari Park de Londres que s'ébat au soleil du prin-
temps, cette famille de lionceaux , âgés de cinq mois à peine. Ils n 'ont
nullement à se plaindre. Les Anglais ont une vraie vénération pour le
roi des animaux , qui est d'ailleurs l'emblème de la vieille Albion.

Ce soir samedi - Horaires spéciaux
à 20 et 22 heures - Dès 18 ans révolus
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Strictement pour adultes
Un nouveau « rapport intime »
JEUNE FILLE CHEZ LE GYNECOLOGUE
Réservation durant la journée
au (025) 4 22 60
Film parlato italiano - sous-titres français
Domenica ore 17.00 - 16 anni
IL MEDICO DELLA MUTUA
Con Alberto Sordi

Votre journal

1̂%, NOUVELLISTE
_______

I MARTIGNY gjj$H
Ce soir samedi, à 20 h. 30 - Et demain
dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef est juge et bourreau ! dans
LE RETOUR DE SABATA
Un western qui sent la poudre !
Demain dimanche, à 17 heures - 18 ans
Un film terrifiant pour spectateurs aux nerfs
solides I
LE CHAT A NEUF QUEUES
Avec Karl Malden et Catherine Spaak

MONTHEY KffltfjjgP
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Cliff Robertson, Robert Duvall et Herbert
Nelson
LA LEGENDE DE JASSE JAMES
La chronique du plus fameau bandit de toute
la légende de l'Ouest américain

Ce soir samedi, à 20 h. 30 - 18 ans - Scope-
couleur
Demain dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le film pour lequel Jane Fonda remporta son
oscar d'interprétation
KLUTE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D °-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
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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 13-1 7
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) Téléjournal
23.50 (C) Festival international de

jazz de Montreux

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 ltalia
14.00 (F) Wirtschaftsgeographie
14.45 Progra mm 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 Fernsehap-

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

13.20 (C) Tele-revista
13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Football
16.50 (C) Vroum
17.45 (C) Pop hot
18.05 Sauvetage périlleux
18.30 (C) Le monde où nous vivons
19.00 (C) Journée de l'Europe
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Bras-de-fer
20.20 (C) Téléjournal
20.40 La Blonde et le Shérif
22.25 (C) Télésports
23.15 (C) Téléjournal

9.00 Télévision scolaire
12.00 Téléphilatélie .
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une

de Guy de Maupassant
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
15.00 Loisirs... Loisirs
15.30 Magazine 13-20
16.15 Loisirs spectacles
17.15 Concours hippique international
18.00 Loisirs TV
18.20 La Porteuse de Pain
18.50 Kiri le Clown
19.05 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.35 Histoire vraie
21.40 Les chemins de la musique
22.15 Un peu plus loin que le bout du

nez
23.05 24 heures dernière

9.00 TV scolaire
12.00
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui madame
14.45 (C) Football : finale de la coupe

d'Angleterre
16.50 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
17.45 (C) Pop 2
18.30 (C) Actualité de l'Histoire
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

"""> d'aimer
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à...
21.35 (C) Amicalement vôtre
22.25 (C) Samedi soir
23.30 (C) I.N.F. 2

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

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de ia connais-

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

sicales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
16.30 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

FOOTBALL
FINALE

DE LA COUPE D'ANGLETERRE
Depuis le stade de Wembley, Jean-Jac-

ques Tillmann commente en direct ta
finale de la coupe d'Angleterre, opposant
Leeds United à Sunderland.

Lei, footballeurs anglais ne sont cer-
tainement p lus les meilleurs d'Europe, on
parje davantage des joueurs d'Ajax
Amsterdam par exemple, mais les foot-
balleurs anglais continuent à pratiquer
un football souvent spectaculaire, bien
servi par une installation de télévision, au
stade de Wembley, probablement la meil-
leure du monde. Cela signifie que, sur le
plan télévision, ce reportage ne devrait pas
manquer d'attrait.

Affaires publiques , propose une enquête
sur le studio suisse des ondes courtes, qui
diffuse des émissions dans nos langues
nationales, mais aussi en anglais,
espagnol, portugais, arabe. Quelle image
de la Suisse ces émissions donnent-elles à
l'étranger ?

Une balle de trop, c'est le titre de
l'émission-des « Cinq dernières minutes »
qui se passe dans le milieu des anciens
mineurs du nord de la France. Un marin
est retrouvé mort sur une plage à Dun-
kerque. Dans ses poches, une lettre et
quatre photos de femmes, dont celle de la
femme d'un ouvrier. Raymond Souplex
mène l'enquête.
- Leny Escudero est le chanteur invité par
Bernard Pichon à son émission Les oi-
seaux de nuit. Auteur, compositeur-inter-
prète, né en Espagne en 1932, Leny Escu-
dero avait fait une entrée dans la chanson
il y a dix ans avec de jolies compositions
comme Ballade pour Sylvie et Pour une
amourette. Autres invités : Jacqueline Fro-
mentaux, peintre, Jean-Marie Bauffle qui
filme le monde des insectes et des oi-
seaux, Evelyne Brunner, chanteuse
lyrique.
- Allocution de M. Roger Bonvin,
président de la Confédération à l'occasion
de la fournée de l'Europe.

Jeff Hawke WÊÊSË^̂ M. ÎÏBIIIT J010AN W&$®ŒM
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Un film : David et Eisa

Dans une clinique psychiatrique po ur
jeunes malades mentaux, David, un schizo-
phrène, rencontre Liza qui souffre d'un
dédoublement de la personnalité. Ils sont
peu à peu attirés Tun vers l'autre.

David et Eisa, grâce à cette lente com-
plicit é vont émerger progressivement de la
solitude et de l'aliénation. Et cet amour
naissant les rendra à la vie.

C'est un sujet difficile que traite le ciné-
aste américain Frank Perry dans ce film
réalisé en 1963. ¦

« C'est un miracle d'harmonie et
d'équilibre, d'émotion sobre et vraie » écri-
vait un critique 'français lors de la pré-
sentation de ce film , il y a dix ans.

L'ensemble des critiques furent du reste
unanimes à louef la délicatesse avec
laquelle cet univers de la folie était dé-
peint ou même suggéré par petites touches,
par des expressions de jeunes acteurs bien
dirigés. Un regard fur t i f ,  un geste esquissé
sont les symptômes d'une évasion hors de
la maladie.
- En fin de matinée, reprise de l'enquête
sUr la création d'un cyle d'orientation en
Valais.

Table ouverte traite de « la publicité
honnête et malhonnête ». La publicité
permet aux entreprises d 'informer les con-
sommateurs sur l'existence de leurs pro-
duits. Mais on reproche Souvent à la pu-
blicité de chercher souvent plus à faire
acheter qu 'à informer vraiment sur la
nature exacte du produit vanté.
- Le Prince noir , est un fi lm d'aventures
qui se passe dans les Balkans au X I X '
siècle.
- Présence catholique, est consacrée au
musée de Riggisberg, entre Fribourg et
Thoune, qui contient de nombreuses
œuvres de toutes époques racontant la
passion du Christ.

Télémaque

I Vopvright opero mund. - L.E.51

"AUCUNE CHANCE DE f̂ S.
M'EN SORTIRJE SUIS DÉ- Jj
CONNECTÉ DE LA RADIO

DE L'ENGIN ET L'INTER. -
COM DE MA TENUE SPATIA-
LE N'EST PAS ASSEZ PUIS.

SANT ...ILS NE SAURONT JA
MAIS CE QUI S'EST PASSE !

20.29 Loterie suisse a numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 N. Pagaiùni
21.10 Sport, musique, information
22.30 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 H" 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.

DANS L'IMMENSITÉ DE L'ESPACE.RETEN
TIT LE CRI DESESPERE D'UN HOMME QUI
DERIVE VERS LA LUNE... ¦¦MB MM

r ORBITBOY,
M 'ENTENDEZ-

VOUS ? ...
ORBITBOY...

1 RADIO
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
1250 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
16.05Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

10e Diorama 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
23.55 Miroir-demière
24.00 Dancing non-stop



(H LUTTE CONTRE LA POLLUTION

y -  

Une réalisation remarquée de la maison BERCLAZ & METRAILLER S.A.

(fc  ̂ - Les citernes livrées pour le 
RESERVOIR D'EAU POTABLE 

du CENTRE DE
Il VACANCES A VARONE présentent les caractéristiques suivantes :

K - Le traitement intérieur des citernes , nécessaire pour recevoir de l'eau pota-
H| ble, a été effectué par la ZINGUERIE DE SION, maison spécialisée pour ce

- Le transport de ces citernes a posé de délicats problèmes, lesquels ont été
m résolus par la maison V. & A. ZWISSIG de Sierre, qui est équipée et spé-

-3||||u _[ , m - Le déchargement a été effectué par la plus importante maison de location
de grues en Valais, M. ARNOLD de La Souste, grâce à une grue hydrau-

m W\W\ constructions métalliques berclaz & métrailler sa sierre/vs &»«' < i
f Mil téléphone 027/5 01 68 :M¦ 1 1 »
m- : i . I »• •

Nos départements : 1. Charpente 2. Chaudronnerie 3. Serrurerie

Halles - Réservoirs : mazout - Bâtiment
Dépôts essence - Menuiserie métallique SES
Ateliers eau potable _ Façades aluminium jl
Garages - Cuves pour filtration - Cages ascenseur
Pylônes - Cuves à vin , - Tôlerie fine ^̂ i { MM

- Tôlerie industrielle - Construction aluminium JfÊ wk J»
«______! HBL JJêM _\___\___ \___\_t_____\^Ê

TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - COMBUSTIBLES

Victor & Armand ZWISSIG
SIERRE

Téléphone 027/5 12 28 / 5 02 35 / 5 02 34

— Transports spéciaux en tous genres
— Terrassements avec tous engins
— Combustibles liquides et solides
— Caisses multibennes
— Véhicules pour vidange de fosses, ébouages, etc.

^
M̂ - ^

M Traitement anticorrosif de l'intérieur des réservoirs à eau pota ble

^^^^^  ̂
Zingage au bain chaud

H «ML_^B Promatisation
^>̂ l | Sablage, métallisation au pistolet. Peintures

^̂ ^̂ ^̂
B Entretien des conduites forcées

Ponts , charpentes métalliques, etc.

^^^^^^H___\__ J| ZINGUERIE - SABLAGE - METALLISATION S.A.
C SS. 

W Service à la clientèle
Gagnez du temps, de l'argent et de la main-d'œuvre
Pour vous servir encore mieux, plus rapidement et plus avantageusement dans le domaine de
la location des grues, je mets à votre disposition, avec effet immédiat, comme 4e grue sur
camion, la nouvelle

grue sur camion entièrement hydraulique
Grove TM 180
Je peux vous offrir en qualité - la plus importante entreprise de location de grues sur camion
en Valais - les types suivants :
Grue sur camion entièrement hydraulique, TM 180, force portante 18 t, haut, du crochet 31 m
Grue sur camion entièrement hydraulique, TM 275, force portante 30 t , haut, du crochet 36 m
Grue sur camion entièrement hydraulique, TM 600, force portante 60 t, haut, du crochet 42 m
Grue mobile entièrement hydraulique (grue de chantier mobile), force portante 16 t, hauteur
du crochet 22 m

Toutes les grues sont à la disposition de toutes les entreprises, les ateliers mécaniques, les
maisons de montage d'acier, les transporteurs, etc., aux meilleures conditions.

I M. Arnold, location de grues, La Souste - Tél. 027/6 68 25 - 6 71 02



Coup sur coup, d'adorables petites
nouvelles nous parviennent par voie
de presse. Certaines mentionnent
simplement un fait , d'autres font  état
des constatations de quelque socio-
logue, d'autres encore sont un cri
d'alarme d'un groupe de savants,
voire de médecins soucieux de
l'avenir de ce monde ou du moins de
notre civilisation.

On le sait depuis de nombreuses
années déjà : on conteste ferme
(c 'est-à-dire : on discute ferme, les
uns contestant tel usage, les autres
contestant la contestation du même
usage !) autour de la drogue, de la
société de consommation, de la
société tout court, des abus de toutes
sortes, et dernièrement de la pollution
multiforme.

Cela devient monnaie courante, si
bien que l'émotion s 'émousse et que,
pour la plupart , les gens finissent par
sombrer dans l'indifférence.

L'opinion est d'abord sceptique,
puis s 'émeut , puis oublie.

Telle pratique qui réussit un temps
à remuer les consciences et à troubler
Tordre acquiert droit de cité, passe
dans les mœurs et p lus personne ne
s 'étonne.

C'est ainsi que se dégrade peu à
peu un climat de santé morale et que
Ton glisse vers une anarchie qui ne
dit pas son nom mais se camoufle
assez vertueusement dans l'euphé-
misme aujourd'hui banal et vide de
sens : mutation.

Le monde est en mutation et les
malins sont en recherche pour accen-
tuer le mouvement vers ce progrès qui
doit nous libérer de tous les tabous.

En fait , ce serait plutôt un retour
aux errements des temps les p lus
obscurs de l'histoire des hommes.

Prenons pour illustrer ce propos
deux nouvelles récentes :

VENUS ET SES CADEAUX

Les statistiques médicales nous
révèlent que le monde est sur le poin t
de subir une catastrophe sanitaire
sans précédent. Déjà Ton nous dit
que les épidémies des siècles passés
pourraien t bien fondre à nouveau sur
nous. La variole fait parler d'elle.
Peste et choléra sont toujours à
craindre. La tuberculose, elle aussi...
Mais ce qui menace le p lus aujour-
d'hui, ce seraient les maladies véné-
riennes.

DES NOUVELLES DES REFUGIES
OUGANDAIS EN SUISSE

A la suite de la décision prise par le
Conseil fédéral , le 11 octobre 1972, d'ad-
mettre en Suisse comme réfugiés 200 per-
sonnes d'origine asiatique expulsées d'Ou-
ganda , des informations détaillées ont été
fournies à l'occasion de leur arrivée. L'ins-
tallation de ces réfugiés a pu être menée à
bien comme prévu, c'est-à-dire après un
séjour d'un à trois mois dans des centres
d'accueil.

On se souvient que 190 de ces person-
nes sont arrivées à Kloten les 2 et 3 no-
vembre 1972 par deux vols spéciaux orga-
nisés par le Comité intergouvernemental
pour les migrations européennes. Depuis
lors, il y a eu deux naissances parm i ce
groupe de réfugiés, alors qu 'une personne
âgée est décédée. Deux chefs de famille
dont les proches se trouvaient en Grande-
Bretagne ont pu aller s'établir dans ce
pays.

Diverses demandes de regroupement de
familles ont été présentées déjà lors du
choix des candidats par la délégation
suisse à Kampala , puis après l'arrivée des
réfugiés en Suisse. Ces requêtes ont été
agréées lorsqu'elles visaient notamment
des parents en ligne directe ascendante ou
descendante, ainsi que d'autres parents

qui, en Ouganda, avaient vécu avec des
réfugiés admis en Suisse et qui séjour-
naient dans des camps de transit depuis
leur départ d'Afri que. Onze personnes
sont ainsi entrées en Suisse pour y rejoin-
dre leur famille, tandis que seize autres en
ont également obtenu l'autorisation.

Malheureusement, quelque 2000 réfugiés
ougandais dont l'avenir est incertain se
trouvent encore dans des camps de transit
en Italie, à Malte, en Autriche ef en Espa-
gne. Le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, qui s'occupe
d'eux, a demandé aussi à la Suisse de
prêter une fois encore son appui et d'en
recevoir un certain nombre. Par la suite,
dix réfugiés ougandais dont l'émigration
se heurtait à des difficultés particulières
en raison de leur âge ou de leur état de
santé ont été admis en Suisse dans les
limites du programme annuel d'aide aux
réfugiés handicapés.

L'autorité responsable de cette
opération de secours, la Division fédérale
de police, coordonne l'activité des services
et institutions qui participent à sa réalisa-
tion. Les mesures à prendre en vue de
l'installation des réfugiés ont été discutées
et mises au point au cours de séances de
travail qui ont eu lieu avec les œuvres
d'entraide et la Croix-Rouge suisse. La
Division de police a adressé à ces insti-
tutions, ainsi qu'aux cantons intéressés,
des circulaires donnant les instructions et
indications nécessaires pour accomplir au
mieux cette tâche, compte tenu des
problèmes spécifiques que celle-ci soulève
et des expériences déjà recueillies. Cette
division entretient également les contacts
indispensables avec les organisations inter-
nationales compétentes et les autorités
cantonales.

Bien que tous les réfugiés ougandais
admis en Suisse aient encore besoin d' une
assistance sociale régulière comportant
aussi, pour certains d'entre eux , une aide
matérielle, i) est permis de constater que
leur intégration fait de rapides progrès.
L'autonomie financière que nombre de ces
réfugiés ont déjà acquise sera bientôt
suivie, espérons-le, d'une complète
indépendance.

Bleusy - Haute-Nendaz
Samedi 5 mai
dès 21 heures

Soirée dansante
avec les

Black Devil's
et concours

de TANGO amateurs

présenté par

JIM STARC

Organisé par l'U.S.C.D.D.
Réservation et inscription

027/4 53 42

On les croyait jugulées grâce à une
hygiène, préventive ou curative, et à
une législation stricte des commerces
de l'amour.

Il est déplaisant d'utiliser ce noble
mot dans une acception si étroite
mais puisque c'est, hélas, l'usage,
usons du langage courant.

Les médecins lancent un premier
cri d'alarme : on est à la limite du
tolérable. Encore un peu et tous y
passeront car on prononce déjà le
mot d'épidémie.

Belle perspective !
Car, chacun le sait, il est des

maladies de cette nature qui peuvent
se transmettre sans que soit commis
aucun acte répréhensible au regard de
la morale. Et contrairement à ce que
certains prétendent ce ne sont pas là
affections bénignes.

Pour que la faculté nous mette en
garde, c'est bien que les armes qu 'elle
possède sont jugées insuffisantes et
qu 'elle a peur d'être débordée.

FAUT-IL S'ETONNER ?

La vague d'érotisme dont on
entend nous submerger suf f i t  à nous

faire comprendre pourquoi on en est
là.

On a répudié toute contrainte et
ouvert toutes les vannes. Plus de bar-
rière aux instincts sous prétexte de
libéralisation. Chacun est convié à
s 'épanouir dans la tota le jouissance
de ses possibilités. Sans retenue et
sans complexe car il faut bannir
toute hypocrisie.

Soit.
Pourquoi pas, après tout, du

moment qu 'on a supprimé toute réfé-
rence à un ordre moral, qu 'on prétend
que l'homme est son propre maître ?
L'Abbaye de Thélème répercutée aux
dimensions du monde !

Mais alors qu 'on ne vienne pas se
p laindre des conséquences.

Car à libéraliser ainsi, non les
passions mais les élans sexuels, à
exciter les instincts jusqu 'à l'incita -
tion au vice, on finit par créer les
conditions d'une contamination géné-
ralisée.

Car beaucoup de naïfs confondent
contraceptifs et antiseptiques. Et les
apprentis sorciers des temps modernes

N'est-ce pas émouvant : un consta t
désabusé par un orfèvre en la matière
car il n 'est pas certain que ledit ciné-
ma n 'ait jamais contribué à répandre
le goût de la fesse auprès du public
dont il parle !

CASTRATION A GOGO

Mais l'aberration la plus monu-
mentale n 'est-elle pas cette poursuite
effrénée du plaisir qui en vient à prô-
ner une généralisation de la mutila -
tion volontaire ?

Il y a longtemps déjà que des voix
se sont élevées pour stigmatiser ces
propagandes faites pour inciter les
hommes à sacrifier leur fécondité sur
l'autel du fameux planing familial.
Moyennant récompense dérisoire : la
p lupart du temps, principalement
dans les pays du tiers monde, un
poste transistor !

Peut-on plus effrontément se mo-
quer de l'homme en bafouant sa di-
gnité ? A ce tarif, un homme = un
transistor ! Ce n'est pas cher en
vérité.

Et les mêmes crieront au scanda le
quand il est question de défendre ses
droits au péril de sa vie...

Mais il y a mieux, si Ton peut dire.
Une récente nouvelle nous

apprend, qu 'on vient de mettre au
point un produit hautement efficace
qu 'il suffira de répandre dans l'eau
potable des villes pour stériliser
momentanément toute la population
mâle.

Ceux qui entendent procréer pour-
ront obtenir un antidote approprié qui
annulera l'effet premier et remettra
les fonctio ns en service.

Et Ton ose en même temps parler
de libéralisation, de liberté, de respect
des droits de la personne !

EN QUELS TEMPS
VIVONS NOUS ?

Dire que dans toute l'histoire de
l'humanité, on a considéré la stérilité
naturelle comme une opprobre, la sté-
rilité accidentelle comme une
déchéance, la stérilisation subie
comme un châtiment, la stérilisation
volontaire comme un sacrifice ou un
pis-aller...

Et maintenant, on fait de la publi-
cité pour cette mutilation sous le
fallacieux prétexte d'épargner à la
terre une surcharge humaine. Alors
qu 'il serait plus simple de revenir tout
bonnement à une saine conception de
l'amour qui demande abnégation et
sacrifice tout autant que don charnel
et p laisir sensuel

Mais n 'est-ce pas là la motivation
réelle de ces trouvailles insensées :
tout plutôt que devoir revenir à une
règle ; tout, même la déchéance phy-
sique, plutôt que d'envisager un ef fort
de caractère.

Et surtout pas de référence à une
morale quelconque !

Faut-il que nous soyons aveugles
pour admettre un tel renversement
des valeurs !

Notre époque nage en pleine aber
ration.

Maurice Deléglise.

nous ramènent de quelques siècles en
arrière.

C'est si vrai qu 'un cinéma de
Suisse romande publiait dernièrement
cette annonce :

DE LA FESSE
dans un film sexy

= 5000 à 6000 entrées
par semaine !

Aujourd'hui
UN FILM « PROPRE »

réalisé
par un grand professionnel
avec des acteurs de talent

= 2500 entrées en première
semaine

C'est à désespérer !

Nouvelliste
,̂ votre{̂ J journal

__j

Les rates de aventure
(Suite de la première page.)

radicale) pour n'être plus que des ré-
formateurs. Il ne semble pas que la
chose soit possible sans risque de
perdre une clientèle déjà en place.

M. Servan-Schreiber n 'ignore pas
que son parti radical est gravement
menacé qu'on peut se demander
manacé qu'on peut se demander
combien de temps encore il demeu-
rera secrétaire général d'hommes sa-
chant que sa seule présence a réduit à
presque rien un parti qui , jadis , fut le
plus grand parti de France et pen-
dant longtemps. La discipline que
l'on s'impose au sein du groupe des
réformateurs pour ne pas risquer la
mort parlementaire sera difficile à
maintenir.

Dès lors, il ne serait pas surprenant

(Suite de la première page.)
berté et le rôle de l'État au service
des personnes.

Dans ce vaste périple de recher-
ches, Maritain rencontre évidemment
tous les courants de la pensée mo-
derne dont il dénonce les erreurs et
les dangers. L'idéalisme qui replie la
pensée sur elle-même et la stérilise ;
le positivisme et le phénoménisme
qui emprisonnent l'esprit dans une
considération exclusive des faits et de
leur déroulement ; la douloureuse
réalité de l'athéisme dont il indique
les sources et la signification.

Avec une compétence rare chez un
philosophe, Maritain aborde aussi les
problèmes posés par la science con-
temporaine. Il reconnaît que là se
situent les questions les plus com-
plexes pour la pensée spiritualiste.

Maritain n'est pas seulement un
philosophe. Il est une âme d'artiste.
En collaboration avec son admirable
épouse Raïssa, il a traité de la philo- laies, mal préparés à suivre la marche
sophie de l'art avec une profondeur du christianisme contemporain. II
inégalée. Ses ouvrages : Frontières de ajoute avec optimisme : « Nous
la poésie et L'intuition créatrice dans devons croire qu'un tel phénomène
l'art et dans la poésie sont des mo- est de soi passager. Les générations
numents qui ne passeront pas.

Plus encore, l'esprit de Maritain
fut vivement attiré vers la théologie,
par ses besoins religieux et mysti-
ques, personnels, aussi bien que par
les nécessités de l'Eglise dont il fut
un fils très aimant. Dans le domaine
de la théologie, il a indiqué des pistes
et des perspectives lumineuses et
neuves. Ses études sur les rapports
entre le spirituel et le temporel, ses
réflexions sur la liberté religieuse, ont
joué un rôle déterminant dans les
décisions du deuxième concile du
Vatican. Les pages consacrées à la
vie spirituelle et mystique, soit à lui
seul, soit en collaboration avec
Raïssa, sont parmi les plus profondes

que Lecanuet songe à un rapproche-
ment avec le centre démocratie et
progrès que préside Duhamel. Une
pareille fusion donnerait à l'ensemble
CDP-réformateurs une existence
solide et non plus journellement me-
nacée. L'impression générale est que

de la littérature spirituelle. Elles sont
le témoignage d'une vie intérieure,
personnelle, d'une qualité rare, d'une
vraie sainteté. Maritain prendra place
parmi les saints laïcs les plus grands
de notre époque.

Ses intuitions relatives à la person-
nalité de l'Eglise, sa distinction entre
l'Eglise et son personnel, se rangent
parmi les meilleures pages de nos
théologiens contemporains.

La contestation à l'intérieur de
l'Eglise ne l'a pas laissé indifférent.
Les considérations qu'il émet à ce
propos dans ses derniers ouvrages
éclairent les débats avec une lucidité
merveilleuse, un peu âpre parfois.
Maritain renouvelle toutes les
questions auxquelles il applique son
esprit. C'est la marque du génie.

A la fin de son dernier livre : « De
l'Eglise du Christ », Maritain évoque
le désarroi doctrinal et moral d'un
grand nombre de chrétiens, clercs et

qui viendront, peut-être plus tôt
qu'on ne pense, auront sans doute
d'autres besoins, plus dignes de la
vocation d'êtres créés à l'image de
Dieu. Le problème sera alors d'être
prêts à leur donner ce qu'elles de-
mandent. « Maritain deviendrait leur
maitre à penser, capable de les
guider sur les chemins d'un chris-
tianisme exaltant. Pourvu que ces
jeunes générations aient le courage
de s'atteler à l'étude austère et ardue
de ses ouvrages. Car Maritain se pré-
sente avec un vocabulaire et une
langue difficiles, pas plus cependant
que beaucoup de philosophes et de
théologiens de notre temps.

I.D.

Les plantes et la lumière
On sait que, parmi les êtres vivants , les

plantes ont un besoin particulier de lu-
mière et plus spécifiquement les légumes
cultivés. Deux effets de la lumière sur les
plantes (leur croissance et leur dévelop-
pement) sont distingués par G. César, de
la Station fédérale de recherches agrono-
miques, dans les « Directives pour la cul-
ture maraîchère suisse en 1973 ».

La croissance d'une plante se traduit
par des augmentations quantitatives de
son volume, de son poids et de sa taille ;
son développement implique des modifi-
cations qualitatives selon un cycle bien
déterminé, qui aboutit à la production de
graines, stade final. Si certaines phases de
la croissance peuvent être escamotées sans
que le cycle vital de la plante en soit af-
fecté, celles du développement sont toutes
indispensables à la formation des graines.

La lumière, facteur de croissance, per-
met la photosynthèse, c'est-à-dire la pro-
duction par la chlorophylle de sucres né-
cessaires à la vie des plantes. Cette photo-
synthèse est activée ou ralentie selon deux
actions de la lumière : son intensité et sa
longueur d'onde. Son intensité propor-
tionne-directement la quantité d'hydrates
de carbone produits par la chlorophylle ;
il existe un maximum , rarement atteint , et
un minimum en deçà duquel aucune pho-
tosynthèse n'est plus possible. D'autres
paramètres, notamment la température
ambiante , la quantité de C02 et la plante
elle-même, déterminent également , mais

dans une plus faible mesure, l'intensité de
la photosynthèse. L'autre paramètre im-
portant est la longueur d'onde. On sait
que la lumière solaire est constituée par
un ensemble de radiations de longueurs
d'ondes différentes allant du violet au
rouge ; l'assimilation chlorophyllienne
montre ici deux maxima : un dans le
rouge et un autre (moins important) dans
le bleu.

La lumière , facteur de développement
n'agit plus par son intensité mais par sa
durée, ou plus exactement par la durée
respective des phases de lumière et de
nuit : la photopériode. Les plantes sont
plus ou moins sensibles au photopério-
disme. Parmi les plus sensibles, les spé-
cialistes distinguent les plantes à jours
courts pour la floraison , puis indifférentes
à jours courts pour la différenciation , puis
à longs jours pour la floraison ; à jours
longs pour la floraison et la fructification;
à jours longs pour la floraison , puis à
jours courts pour la fructification ; in-
différentes pou r la différenciation , puis à
jours longs pour la floraison (un jour long
est une succession de plus de 12 heures
de lumière, suivies de moins de 12 heures
de nuit).

On peut enfin signaler que selon de ré-
centes recherches, la photopériode ne doit
pas nécessairement totaliser 24 heures ; ce
qui importe, c'est un certain rapport entre
phases d'éclairement et phases de nuit.

(C.P.S.-Cria)

si Lecanuet ne craignait de perdre la
face, il se rallierait à la majorité avec
laquelle il a beaucoup plus d'affinités
qu 'avec Servan-Schreiber ou Fabre
ou Mitterand. Mais dans ce cas, que
deviendrait Servan-Schreiber ? On le
voit mal accepter l'idée d'une fusion
où il ne serait plus parmi les pre-
miers. Alors ?
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Opel Manta,
Performance et séduction

de la ligne.

Examinez une fois soigneusement une accélération impressionante. Son fameux
Manta SR : sa ligne parfaitement achevée, sa châssis assure une tenue de route impeccable,
carrosserie personnelle et originale, son style La précision de sa direction, la fiabilité instan-
qui lui est propre. „ . tanée de ses freins à disque accroissent sa

Et puis, prenez place. Appuyez-vous^^^Z 
^̂^

sécurité active.
confortablement au dossier de ce M %  m|̂ Pr^s ce^a vous pourrez vous étonner de
siège anatomique. Goûtez le bien- iiffi^^ F^s]HMn l'économie d'entretien de la
être de son aménagement inté- \!lP3^^̂ /s Manta, et de la modicité de son
rieur, la spaciosité qui vous est f̂

^̂  
j y  \ Ptlx d'achat.

offerte ainsi qu 'à vos passagers, ŝ̂  ^x gsf 
i i- V r _ _  , r̂ ^____S>̂  W_H___A TVTTnt -Q _- _£«: Fr 1? ?7S -*la disposition fonctionnelle de toute chose. m A fj S î  ST*Et lancez le moteur...La fougue de ses ^_É_^ Manta SK rr. 11.075.
103 Ch C'est pOUr VOUS la garantie d'une (*Prix indicatif. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Pour les mordus du volant.
— Opel - la marque la plus vendue en Suisse Opel - la marque la plus vendue en Suisse 
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: A'9|e Gara9e des Mosses 2 

14 
14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63. Begnlns Garage du Jura 66 24 40

rii T™H« r r H 
55 66;*r

,2'  2me,TD
x
roz SA 3 53 33' Bulle Gara9e Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-

rt £« £%e Guttman" SA .2.3 46|1. Delémont Garage «s Eaux-Vives 22 35 33 , Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88. Genève Èts Fleury &
Garaae du%!L ^^ "̂^SZ  ̂

?1 f°', 
E*,ension Au,os SA 32 11 35' Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31 Le Locle

r i  »n! pl2.Sf o
3
, «

3
-?i

3'J"art'a.ny, Garage J. -J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier

* ™ÏH M ¦̂«"Ï,?MI
? 

Gara9,e 
?

U Roc 33 11 44
' La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06

*«S»r™ V*' S,0
C" 

Gara
fl ?? i°

U
5

st 2 81 41 ' SHmler Remond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Venrlères Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55 , Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60

feToS^BusTol
3 

MTBS ^h^eaufo^V^"V* ™ ™' BerCher 81 82 42 ' Bevalx 46 13 96' Bex 5 23 38. Bremb.ens 71 19 69. Buchi.lon
Dombres'son 53

9
28 40 Eeh.ii _.nï «T^QV l n ' °^T 

56 11 
56' Colom»"«" "1 35 70, Cossonay 87 15 96. Court 92 91 50. Le Crêt 8 54 29

mon. 4 0̂^17 24 V*f du P%Jè 32 l l l l  JZl f ", 
66 ' ^V '̂̂ f  ̂63 1° °8' Fahy ?6 63 20' Fu"* 5 35 23' Genève 33b' av de Mire

561 71 29 Les Haud'ère, 4 fis 3? L.,.»£ _L os o?"'6 ^s -Jeunes 
42 50 

"6 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00 Gloveller

- .wteE-Aïra&S!̂^SaS^sE-̂ iïS^T??»*^ *̂'» -̂^
^̂ "^̂

TUVAll QflAA Restaurant-snack
B ¦ I t^Bw MKKNË%ËF%F Assiette du jour , grillades

/ \_ f\_ rr̂ firn^r̂ i 
piats 

9astror,orn
'ciues

"\ / \ f v\ i ' j Idéal pour les banquets, sorties familiales
l \̂ y \̂ vliAJv_y|J\J et de contemporains

Dancing-discothèque
Laissez-vous Tien-Thyoner _ ..
_, ,. ... * . Ouvert tous les jours, excepte le dimanchedans nOS établissements de 21 heures à 2 heures

——______________»_„__.^____ 36-245

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE A^CC 
CAMBRIDGE • COURS D'ETE MMC

COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. International SchOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais . COURS DE VACANCES pour lespersonnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxford, sansengagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeteldstrasse 17 CH-8008 ZurichTéléphone 01/477911 , Télex 52529 
M. ILCF 16 Al
Mme . Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue __— . Ville — 

Mme
Mlle

Rue

l  ̂
Le GênépI -̂ C 1

fait du bien â Madame
quand Monsieur le boit

Y -m

J
- " - ¦ " "tywMEm

Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes
En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
- Vins fins du Valais -

Marque déposée "''̂ KHSCpr

f f h e  eau de vie de f f b lf e l i t m m  dùotMàe,
enibeala./xw BIC/IAff D BO/ VWN dlaT.

Voici notre modèle 42/835, l'un
WJjfflfc^H 

des "° m°dèles possibles, qui
BMÎ ^M 

réunissent plusieurs qualités: mise

_̂VBB£^ 
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée

^^^^^^^ construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,

3 SU COnStrUire propres à corroborer le souci d'indi-
I . . , vidualité de Tiba.
16 pOTaÇjer lOeai Les potagers combinés de Tiba sont
„„.._ Wfiliçl en vedette par leur forme et leur
H*' *-'' V\JUo ¦ construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers.
TibaSA .4416Bubendorf.Tél.06l95 2244 parce qu 'ils sont meilleurs !
Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés , ' potagers économiques a bois, les modèles combinés Tiba :
'cuisinières électriques, 'cuisinières à — , ...... . , . O surfaces eimullees au leu réfractaireschauffage central, 'agencements combinés w

avec potagers/éviers, "équipements 3UX 1?c"'es-
complets pour cuisines, 'fumoirs © recouvrement en acier chromr).
p. „ .,m:na -,.. -.'... _ O l°us les tiroirs sur roulements à bille.rour une famille de personnes.

O partie bois avec rendement maximum
Nom de cuisson et de chauffage.

0 équipement standard et de /use pour
rue. tél. la partie électrique, etc.

-io. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
°cal"é . des exclusivités Tiba? Envoyez-nous

" souligner ce qui convient KJOKK simplement le bon ci-joint. . .

• -si cf- iT À ^ i • z. i z^i zi



Une analyse pénétrante du chancre de notre économie

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

Aujourd hm , 1 Etat et les syndicats exer-
cent une influence plus grande que l'éco-
nomie. Le mythe de la croissance - au-
trement dit la croyance que tout peut
être satisfait dans une société de bien-
être - est devenu pour tous une illusion
dangereuse. Les déficits sont une façon
spéculative d' anticiper sur les charges
de l'avenir , avenir que l'on imagine
inflationniste. Certes, l'Etat s'est conti-
nuellement vu attribuer de nouvelles
tâches : transports , protection de l'en-
vironnement , logements, sport , forma-
tion , prévoyance vieillesse. Mais en
même temps, il est devenu un gigan-
tesque appareil de redistribution qui
assure les citoyens - à l'exception de
l'entrepreneur - contre tout risque et
qui doit remp lir  s imul tanément  toutes
ses nouvelles tâches, sans qu 'aucun
ordre d' urgence n 'ait été défini claire-
ment .
Aujourd 'hui , une tâche spécifique in-
combe à l 'Etat , qui devrait être absolu-
ment prioritaire , c'est la lut te  contre l'in-
flation - qu 'il ne suffit pas de mener par
des professions de foi faites du bout des
lèvres et par des homélies pastorales,
il  y a 200 ans, George Washington dé-
clarait devant le Congrès américain :
«Si. pour plaire aux masses, nous of-
frons quelque chose qui n 'emporte pital. Les investissements que cela im- ou le public, plus personne ne croit en-
même pas notre propre adhésion , com- ' plique représentent donc en partie un core beaucoup aux conférences moné-
ment pourrons-nous ensuite justifier effet secondaire de l'inflation. Leur fi- taires, aux promesses, aux démentis -
nos actes?» On parle avec pathos des nancement est aisé, car les ressources ni lorsqu 'ils proviennent des banques
2'' et 3'' piliers de l' assurance popu- monétaires sont très abondantes dans centrales, et encore moins quand ils
laire, dont la valeur réelle, du fait de presque tous les pays et les possibilités émanent des gouvernements. C'est avec
la marche de l 'inflation ,  porte , d'ores d'emprunter sur le plan international nostalgie que l'on songe à la Société des
et déjà , des germes de pourriture. sont très grandes. Nations entre 1920 et 1930, époque à
L'Etat crée lui-même des clauses d'in- laquelle, avec l' aide de la Banque
dexation en appliquant le « principe Les exportations de dollars favoriscnt ^^J^^&^^Zdynamique» à 1 assurance. En vertu du nnflatioii Peen fu t assa i m t res rapidement par des
même droit , on pourrait  alors exiger moyens orthodoxes : équilibre bud gé-
aussi l'indexation des créances non pro- De 1962 à 1972, les réserves monétaires taire, accroissement de la productivité ,
tégées, des fonds d'épargne et des hypo- du monde occidental se sont accrues de accumulation des réserves monétaires,
thèques. 136% pour atteindre 150 milliards de

dollars et les engagements extérieurs à Lcs effets limités de l'encadrement du crédit
I -IT.„* _,__ AC;,.._._. ._„ r ;_,H„__„_, court terme des Etats-Unis de 220% _ „ . '" . , , . .L'Etat , bénéficiaire de i inflation . , Eti Suisse, la surabondance monétaire«/•wir c_» c i f " i i _=»r -i / / mi i'>nic rie * rin _irc
___, . - . . . . ,  __,_....... _ _ _  , —_ . . . .  j J I I  L-H JUI.I.H.,  ICI JU tULI^llUllIU.!-  I111_/ I I V , I U 1 I \ .

pour se situer a 77 mil l iards de dollars. . . , , ',,- a . .. ,, , , . ,
. ,,_ .. . , •„„„,„,,•,.¦„ .,___,„_ , _ a stimule inflation. 1 est douteux de

Avec le temps , les dettes de 1 Etat dimi- L 
; 
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de sécurké

nuent sous effet de in lation. En re- moyens de paiement dépend beaucoup y ,. - y  & . , . ¦ .- .
.anche , les recettes fiscales augmentent, des décisions qui sont prises à Washing f

neta
'? 

a U m°ye,n de restrictI0"s ,de
i __ •> ¦ j  i • 1 i_ ,n »t n„i n_, _Li n,r l7„i;„ change. Les cours des monnaies se de-

car le système de la progression permet X'v^rleVoonliH^?!^A ¦v *'" terminent  sur les marchés des changesaux pouvoirs publics de s assurer une port avec des considérations de politique , „ „. . , , . r-, . , .
_. i • - . _. J ;„,;.;.„„ T „ u„„„,,;„, J j  se on offre et la demande. Etant  donnepart plus importante du revenu na- intérieure. Le ban quier du monde est , .. .. ,• ,•¦ ,

i a-  i i. J i ¦ H_ .i,onii „n rnKn ™_, t j_, j_, n ¦ • . a situation particulière de notre pays,
tional , gonfle par les hausses de salaires devenu un labncant  de dollars qui reg e , ,- .• . ,.- • .- ¦
. . • cnn riifi_ .;i .i,.A_._ i_ .in __ , • A ¦ a polit ique de [ économie extérieureet de prix. son deheit avec de la monnaie de papier. , L M •. - ,• .• J . .._- _ -i .-r- . . Ti 'u Pn nri-»r,_ .» jo Hifi^t_ _i c n offre que peu de possibihtes de utterDonc, il se trouve que 1 Etat , au début . En présence de déficits des finances pu- . ... n .• ,, , , • ,. ,.-
. 1 1  A u -  -c ¦ ¦ A v- a _ _ i _ _ _ n 0<_ ot A*. i<_ _ _ „ i o „ . _ __, A • _. contre 1 inf la t ion.  Il est c air qu a âgeest le plus grand bénéficiaire de I infla- cliques et de la balance des paiements , . , • • . . . .f__ • .- u A - Uc _in„v»rn»m_,nl _ „__. _._, _. . i de la monnaie scnptura e es banquestion.  Mais ses taches et ses dépenses, les gouvernements ne se sentent p u s  ,,. ¦ • . . u . t ¦

r ¦ A i . A s - ¦ i „„„,.,;„,. ,i\_ v _ i,i:_ _ _ _ _ _ _ _. i- .- d émission et les banques ont a possi-ses frais de personnel et de matériel ne contraints d appliquer une po t t tq ue U-I -.J A • J I •. . . . . .. . - ,  run . , t ; , _ n __ ic t»  i =_. w.. . i Dl 'lte de creer de la monnaie , entretardent pas a s accroître plus rapide- dcllationniste.  Les banques centra es » . . A ¦ À ¦
c- i s i  ¦ - . _-t_-,;„or,t c» ™r ,,_™ ._,_. A * n L. autres sur la base des entrées de capi-ment encore. Finalement , les impots doivent se contenter d une co abora- . A V . r- .i • .- • . i ¦ . »• _ t ;_ -.n t„,i,„;ni,„ o,^,. _,_ *__ . i r • ._ • _ . taux en provenance de I étranger. C estdoivent etre augmentes a tel point qu ils tion technique sans effet. La liqu idité • ,• - , .• . & . . . .f .. c . ¦ A * l'un «et r.vtw: A p . pourquoi une l imi ta t ion  du crédit estprésentent un caractère confiscatoire ue 1 un est l inf lat ion de I autre. ¦ „A ¦ u . ce.

dans quel ques Etats providence, qu 'ils Dans une certaine mesure, notre fortune nece
|
ssa lre ' Mal * elle " a ™ efTet

empêchent la formation d' une épargne est devenue un satellite des Etats-Unis. ^'' les. orf n,^tl0ns ,e ins t i tu t ions  ne

suffisante et découragent la volonté de Elle finance le «déficit sans pleurs » des 
depemterit pas du crédit bancaire , c est-

rendement. Le risque, c'est alors tout Etats-Unis , les investissements améri- a:d l re leS Sra "deS cn reP
,
r ises- '

f
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ce qui reste à l'entrepreneur. En Suisse, càins à l'étranger , qui sont déjà consi- t 
pem ' ¦ ? 
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nous n 'en sommes pas encore là , bien dérablcs et continuent  d'augmenter , I Etat qu. prelevcdes impôts p u s  lourds

sûr. N'empêche que nous nous sommes ainsi que la pyramide internationale des °n v01t d?nC a. 
qUel P01

, ' e , , ,
engagés sur une pente dangereuse, avec crédits , qui s'élève dangereusement , en mesures .d encîldrement du cred,t esl

les déficits des ménages publics et la raison en particulier des concours des surestime. 

création de monnaie par la puissance
publique. En outre, nous ne pouvons
pas invoquer l' alibi d'une récession. A
ce sujet , la récession explique dans une
large mesure qu 'aux Etats-Unis les re-
cettes fiscales, de 1970 à 1972, soient
demeurées inférieures de 30 milliards
de dollars au montant  du budget. En
Suisse, durant  le même intervalle , les
recettes fiscales ont progressé de 27%.
Pour 1973 , le déficit bud gétaire des mé-
nages publics représente par habitant
450 francs aux Etats-Unis et 500 francs
en Suisse. Tant que les dépenses publi-
ques alimentent l ' inflation , il n'apparaît
pas raisonnable de majorer les impôts.
A la longue, avec tout ce mécanisme
d'inflation et de redistribution , il n 'y a
que des perdants - y compris parmi les
syndiqués , c'est-à-dire les salariés sup-
posés être protégés. Entre 1939 et 1971 ,
les impôts prélevés en moyenne sur le
revenu du travail ont passé de 82 francs
à 1262 francs, ou de 2,6% à 7% du
salaire annuel.  On peut prévoir qu 'à
l' avenir les impôts et les cotisations so-
ciales augmenteront assez sensiblement,
en raison du développement des insti-
tut ions de sécurité sociale. Il convient
de relever qu 'à la suite de la 8e révision
de l'AVS , certaines catégories de sala-
riés de l'administrat ion publique béné-
ficient déjà d'une surassurance. Il est
probable que l'ensemble des dépenses
des assurances sociales privées et publi-
ques absorberont d'ici 1980 35,5% du
revenu du travail contre 26% en 1970,
ce qui était déjà passablement élevé.
L'économie et l'Etat ont besoin de li-
berté pour les biens et de discipline pour

Voir NF du 26, 27 avril,
1"et 2 mai 1973

la monnaie. Dans l'inflation , l'économie
de marché s'enlise. A une époque où la
quanti té prime de plus en plus sur la
qualité , l'Etat n'a pas le droit d'attiser
l'inflation par des dépenses excessives
et en procédant à la création de mon-
naie. Si nous nous laissons peu à peu
aller à la facilité - de toute façon on ne
cultive plus ni les vertus d' application
et de sérieux au travail ni l'esprit
d'épargne -, alors la capitulation devant
l ' inflat ion accentuera encore le proces-
sus conduisant au refu s du rendement
pour mettre finalement en question les
fondements de l'Etat, de la libre pro-
priété et de l'économie libre et pour
aboutir à un renversement de toutes
les valeurs et, par conséquent , à une in-
sécurisation totale.

L'inflation importée

Etant donné qu 'il n'est plus possible de
coordonner les revendications salariales
avec l'amélioration de la productivité ,
on tente d'atténuer la poussée des coûts
en recourant davantage au facteur ca-
pital. Les investissements que cela im-

banques américaines en Europe.
H est concevable que les pays en voie de
développement connaissent l'inflation :
le travailleur veut avant tout se nourrir ,
s'habiller , puis désire la radio et une voi-
ture - et non pas une infrastructure dont
les avantages ne se manifestent pas im-
médiatement. Mais alors que le monde
occidental accepte la métastase progres-
sive de l'inflation sous la forme de
l' «american way of life », elle ne devrait
plus être approuvée, même par les «ame-
ricanissimi» les plus convaincus. Le
pouvoir d'achat le plus grand ne doit
pas appartenir à celui qui a le plus re-
cours à la planche à billets. Les Etats-
Unis , sur leur marché unitaire , ont su
dompter l ' inflat ion beaucoup mieux que
nous. Devenue certes un appareil diri-
giste de grand style, la CEE n'a cepen-
dant  pas d'union monétaire qui pour-
rait , comme jadis l'UEP , contraindre à
trouver un remède, à stopper la machi-
nerie créatrice d' inflation internationale

Evolution des loyers et du coût de la
construction en ville de Zurich 1966-1972

Année Loyers1 Coût de la
construction 2

Indice 1966 = 100
1966 102,8 100,0
1967 110,2 100,6
1968 117 ,2 101 ,8
1969 124,3 108,2
1970 133. 8 120,6
1971 146,0 134, 1
1972 157 ,2 147 ,7
Augmentation
I966-I972en% 52,9 47 .7

1 Fin novembre 3 !l'r octobre

et a construire un solide bastion sur une
base essentiellement européenne.

La création de monnaie par les droits
de tirage spéciaux

L'Europe ne réussira que si elle possède
une monnaie saine. Une armée ne sau-
rait régler sa marche d'après ceux qui
souffrent des pieds. Certes, les mon-
naies casernées du bloc de l'Est sont
disciplinées , mais il s'agit d' une disci-
pline imposée par la pauvreté, avec des
agios de 10 à 500% pour les monnaies
librement convertibles. La suppression
partielle du «lien avec l'or» a conduit
en fait à l'étalon dollar. L'effet infla-
tionniste des DTS ne pourrait être évité
que s'il existait une autorité discipli-
naire supranationale. Ce ne sont pas
des considérations objectives, mais poli-
tiques qui ont présidé à la création de
cette nouvelle construction monétaire.
Elle permet en tout cas de récompenser
certains pays pour leur inertie.
C'est en fin de compte l' inflation ram-
pante qui a fait chanceler le système de
Bretton Woods. L'inflation mondiale
est bien le médicament le plus dange-
reux pour traiter les maladies des balan-
ces des paiements. Que ce soit le marché

Evolution des loyers
en ville de Zurich 1966-1972

Appartements de 3 pièces
Octobre D'avant D'après Nouveaux Total

1947 1947' logements-

Loyers annuels  moyens cn francs 1'
1966. . 2098 3139 5353 2501
1967. . 224 3 3370 5822 2688
1968. . 2407 3563 4604 2865
1969 . . 2548 3724 4577 3027
1970. . 2740 3959 5910 3255
1971. . 3005 4274 7261 3553
1972. . 3268 4551 7200 383 1
Augmen-
tation
en %
1966-
1972 56 45 35 53

'Sans le_s nou.cuu. loycment,, J C'onstr.iits dans k\_ fi
mois précédents 'Sans les dépenses de ehaull'age el
d eau ehaude

La part du crédit bancaire dans le fi-
nancement global des entreprises in-
dustrielles suisses de moyenne et grande
taille ne s'élève qu 'à 20% approximati-
vement. Pour des raisons compréhen-
sibles, les banques sous influence éta-
tique ou politi que doivent souvent être
plus larges que les banques commer-
ciales proprement dites , surtout lors-
qu 'il s'agit de satisfaire les besoins de
crédit des pouvoirs publics. Quoiqu 'il
en soit , toutes les banques n 'intervien-
nent qu 'au plan secondaire , en d' autres
termes elles essaient de satisfaire les be-
soins de crédit qui leur sont soumis. A
remarquer que le même Etat qui  res-
treint énergiquement le crédit lançait .
il y a à peu près un an , une invi ta t ion à
être aussi large que possible dans le fi-
nancement de la construction d'appar-
tements. (A suivre)

eoNSHts DE i-mmm m BLAMC
Faites-vous une belle jambe

Au service de l'agriculture

Quel que soit le décre t de la mode , il
est désormais acquis qu 'une robe montre
assez de jambe pour flatter sa prop rié-
taire... et l'oeil deS passants. Et il est tout
aussi certain que la saison des vacances
est celle où les jambes se font voir dans
leur totalité. La conclusion en est
évidente : il faut veiller en toute saison à
conserver leur galbe aux ' jambes , de la
hanche à la cheville. Et toutes les femmes
savent que leur principal ennemi , à cet
égard , ce sont les varices. Celles-ci ne
constituent pas seulement un problème
esthétique : elles sont surtout et d'abord
un problème médical. Ces veines plus ou
moins apparentes et saillantes , souvent
noueuses , d'une couleur qui varie du bleu
clair au noir et qui marbrent les jambes
cle façon déplaisante , ont perdu leur élasti-
cité naturelle. Leur système de valvules ,
ces petites portes échelonnées sur toute
leur longueur, ne s'ouvrant que dans un
sens et qui font circuler le sang, s'est
détérioré. Prévues pour un certain
diamètre de veines, ces valvules , quand la
veine s'est distendue , sont trop écartées et

n 'exercent plus de contrôle sur le flux du
sang. Celui-ci stagne, naturellement dans
les membres inférieurs , et il augmente
encore la dilatation des veines.

Le sang est moins bien oxygéné
Le phénomène des varices représente

donc un cercle vicieux qui tend à s'aggra - ,..
ver lui-même. D'où l ' immense intérêt de
le traiter dès sa toute première manifes-
tation.

Que se passe-t-il quand les varices se
produisent ? Tout d'abord , on se sent les
jambes lourdes , ce qui entraîne une lassi-
tude générale. Et puis le sang, dont la cir-
culation est ralentie , est moins bien oxy-
géné. Les jambes enflent , font mal et sont
souvent le siège de démangeaisons. Dans
les cas extrêmes et négligés , les varices
peuvent dégénérer en ulcères variqueux ,
d' un traitement long et pénible.

A quoi sont dues les varices ? En
premier lieu , à une faiblesse constitutive
des veines de la femme (chez l'homme,
par un malicieux équilibre de la nature ,
ce sont les artères qui sont moins « soli-
des »); ensuite , à des phénomènes
hormonaux , puberté , grossesse, méno-
pause, certaines hormones ayant pour
effet de distendre les muscles lisses , à la
catégorie desquels appartiennent ceux des
veines; enfin des erreurs d'hyg iène , lon-
gues stations debout par exemple, provo-
quent ce qu 'on appelle la stase veineuse ,
c'est-à-dire la stagnation du sang dans les
membres inférieurs , cause de varices fré-
quente. Lors de la grossesse, aussi , la gêne
musculaire apportée par la présence de
l'enfant accentue l'effe t hormonal.

Pour savoir si vous devez vous inquiéter
de votre circulation veineuse : restez
debout cinq minutes dans la lumière; si
au bout de ce délai les veines commen-
cent à se dessiner sur vos jambes , vous
avez tendance aux varices. Trois grands
conseils pour la vie de tous les jours s'im-
posent dans ce cas :

La marche : un exercice idéal
L'exercice : il raffermit les muscles , qui

exerceront alors une pression bénéfi que
sur les varices , en les empêchant de se
distendre davantage ou en les compri-
mant. La marche est l'exercice idéal ,
pourvu qu 'elle soit pratiquée avec des
talons cle hauteur moyenne -mais pas de
talons plats- des exercices quotidiens de
surélévation alternées , sur la pointe et sur
la plante des pieds, sont également ef-
ficaces. Il va sans dire que les sports tels
que la bicyclette et la natation sont vi-
vement recommandés. Ce premier conseil
positif s'assortira d'un conseil négatif :
éviter de rester debout tro p longtemps.

Deux massages doux : on peut les
pratiquer soi-même, par effleurements ,
toujours de bas en haut. Il vaut encore
mieux les faire faire par une masseuse di-
plômée, contre laquelle nous vous conseil-
lons de -ne pas vous insurger si elle ne
témoi gne pas de la fameuse énergie des
masseuses - en pareil cas, la douceur est
préférable à une trop grande vigueur.

De l'hydrothéra pie quotidienne : après
un bain ou une douche chaude , des appli-
cations de serviettes mouillées fraîches
mais non glacées - surtout pas d'app lica-
tion de glace sur les jambes ! La nuit , on

surélèvera légèrement le matelas à l' extré-
mité où se trouvent les j ambes : c'est
extrêmement reposant.

Evitez les longs bains de soleil
Quatrième conseil pour les vacan-

ces : éviter les longs bains de soleil , et
éviter encore plus d'entrer dans une eau
trop froide à la suite d'un bain de soleil.

Cela pour la prévention.
Quand les varices se sont déjà accusées,

il est bien entendu que le traitement sera
décidé par le médecin exclusivement en
fonction de chaque cas. Toute médication
spécifi que des varices , et surtout les
médications hormonales , qui imposent un
dosage très fin , doivent être soumises à
l'approbation du spécialiste. La raison de
cette restriction est qu 'il faut tenir compte
de l'état du système circulatoire de la
patiente. Signalons simp lement kque les
conseils cités plus haut redoublement
d'intérêt et qu 'il faut y joindre un autre ,
d'ailleurs précieux en toutes circons-
tances : la lutte contre la constipation , à

l'aide de laxatifs naturels. Les cures ther-
males (à Bagnoles-de-1'Orne, par exemple,
à La Léchère, à Barbotan , à Aix-en-Pro-
vence), donnent de très bons résultats
dans les premiers stades.

C'est au spécialiste qu 'il appartient
également de , décider de l ' intérêt du
siripp ihgi cette intervention chirurgicale
qui consiste à enlever la veine irrémédia-
blement endommag ée .

Il faut consulter un spécialiste

De toute manière , en cas d'enflure , de
douleurs et de lourdeurs anormales dans
les jambes , il convient de consulter au
moins une fois un spécialiste , car si les
varices que nous venons de décrire, celles
qu 'on appelle externes , sont bien visibles ,
il existe des cas, heureusement plus rares ,
de varices internes , invisibles , mais p lus
graves et d'un traitement beaucoup plus
complexe .

Dernier consoil aux femmes encein-
tes : certes on ne leur recommande plus
l'immobilité absolue, comme autre fois ,
bien au contraire; mais elles doivent
également éviter de faire trop longtemps
porter leur poids et celui de l'enfant sur
leurs jambes. Après la naissance de
l'enfant , elles feront bien de suivre
pendant deux mois les conseils énoncés
plus haut pour la prévention.

Faites-vous donc une belle jambe : c'est
votre santé autant que votre beauté qui y
gagneront ! , André Soubiran
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Nul ae peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

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

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



Meubles de jardin
et de balcon
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En plus de notre grand choix habituel, reconnu loin
à la ronde pour son abondance, son bon goût, sa
qualité et ses prix très étudiés, nous vous proposons:

Nos nouveaux modèles 1973

Les grandes collections :

Clairitex
Maison et Jardin
Hugonnet, Côte d'Azur, etc.

Des meubles de rotin en discount
Portiques de gymnastique, pour enfants et adultes
Jeux de plein air et toboggans pour enfants
Grils et cheminées de jardin

et des facilités et avantages tels que :
Exposition permanente à Lutry
Livraison sans délai, de notre vaste stock
Parc à voitures à la porte de nos magasins

J. ZIEGENHAGEN, LUTRY. Tél. 021/28 66 71
route du Simplon, entre Lutry et Villette

François Vogel
ARTISAN TAPISSIER - DECORATEUR
Atelier spécialisé en meubles rembour-
rés de style ancien et moderne
Réfection de meubles rembourrés
RIDEAUX et TENTURES MURALES

Vente de meubles anciens
Tél. 027/5 69 20 Rue Edmond-Bille SIERRE

36-7428

Dour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Retraités - Personnes âgées
Rentiers AVS - Membres AVIVO

et leurs amis !

Il ne reste que très peu de places
pour nos voyages de mai et juin
Hâtez-vous ! ou alors réservez dès maintenant
pour les départs de septembre et octobre

6 j. à Lugano dès Fr. 215.-
L'automne est doux au Tessin.
Soleil et fleurs agrémenteront votre séjour.
Hôtel confortable, bonne nourriture

Départs : 27 août, 3, 10, 17, 24 septembre,
1er, 8, 15, 22 octobre 1973

8 j . à Varazze Fr. 255.-

Belle station de tourisme au bord de la Méditer-
ranée italienne. Magnifiques quais, fleurs et pal-
miers, climat doux, plage. Excellent hôtel.

PLACES DISPONIBLES pour les départs des 23 et
30 septembre, 7, 14 et 21 octobre.

Tous les départs pour Lugano et Varazze dès
GENEVE, LAUSANNE, VEVEY, MONTREUX ,
MONTHEY.

Demandez le programme détaillé avec bulletin
d'inscription

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Monthey - Tél. 025/4 21 40

Le bricolaae
un art et un plaisir

Un art, grâce à la possibilité de créer, de transformer votre intérieur;
un plaisir, par la satisfaction du travail bien fait.

Les Do it yourself Migros vous proposent maintes suggestions,des articles de
haute qualité et naturellement à des prix Migros. 
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Papiers peints
Peintures

I CI H_rB4_9 et mi||e autres choses

de
Magasins Do it yourself Migros à ¦ ___ \\ ___t_ 0j ^^___. H_________ __________P^_____k _________H^_____k_. Baar , Bâle, Berne, Bienne, Buchs/SG ,
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Neuchâtel, Onex/GE, Renens, Sierre , llll H ^̂ Ê \______\̂ ^^  ̂H ^^  ̂  ̂

Mels/Sargans, Neuhausen s.R., Olten,
Sion , Yverdon , I Wg I I OL f̂l |U #B ¦ Rapperswil/SG, Reinach/BL,
Bellinzona. Locarno , Taverne , | IV I ^^̂ "1 ^^̂ K,s-_ W$t0f r Spreitenbach/AG, St-Gall , Widnau/SG,
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bon marché souscrit à son livre n „_ #,_„„.„ _̂ ¦_ .._¦ , . „ „Il va traverser le Valais et l'alimenter ! ¦
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écran panoramique, SOH D3SS6 6t 110168
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SXte gS saires puisqu'elle a livré la majeure partie de ces
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élégante, noyer, tous 1er juin. Le livre paraîtra le 26 juin.

fennemente
8 

aEfoma- Bulletin de souscription Prix d'introducti on : catalogué Fr. 378.-
tique, etc., avec une _ . _
nouvelle grande an- Nom : prénom 
tenne pour télévision PRIX SUPERCHOC Ff. 240.-couleur. Adresse : •
En cas d'achat immé-
diat seulement 485 fr. Date . signature Prenez vos dispositions chez :
?3oo J;

e
a
U
ncs (

d
on

n
p
V
!
r
en- C. VUISSOZ-DE PREUX, dépositaire exclusif pour le

drait éventuiiement Sous enveloppe à Valais et responsable du service après vente
des antiquités en Bourdin Alexandre, TAI I197/_t 99 ci rïDOKic
Paiement) ancien conseiller, 1961 Euseigne '* ** 01 ~ UHUNt

B 36-7419

Seules les offres se- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

36-255^
rieuses, par express, ^̂ ** ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_^_______________ _____l

en con- _^__^^__^^__^______^^^^^^^^
sidération, sous chif-
fre 90-65247 aux An-
nonces Suisses BlfHp RJV VW\ .VltVIiV f̂fi ______nql IWP«ASSA» , 1951 Sion. ^a ĵ*% *̂JfcjMWM«% 2J^MÎMUK H____a _¦_¦__
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5Jrt*on directe-
Voyez et comparez !

Grand arrivage de

Tapis
d'Orient

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 :

HÊT0L gamgoum
vŒa^Si SION

Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

et bâtiment Publicitas,
entrée ouest

Confort jeune !
Jm PIÉL une certaine idée
ittPf flÉ- d'être «chez soi »

ÛJÊ î ^grand choix
g^ JB^ë̂  ̂^L 

de 
salons

_fcifc> ^~JÊ  ̂
dès Fr. 980

.-
j^Sfjjj^ ĵ^ T '̂- ̂ SÉBÉs? ' '¦¦

ameublements

Valais : Charrat, près Mon-Moulin , (026) 5 33 42

A vendre une grande
quantité de

meubles
anciens
Prix imbattables
Event. facilités
4 étages d'exposition
Absente lundi-mardi
Attlas, av. Elysée 37
Lausanne. 26 13 45

!

*????

?????

Vêtements
de travail

Imperméables
le plus grand choix
le plus avantageux

directement
de fabrique

i___.Y_i\|_Jtar
1699 Bosionnen»
Tél. (021) 56^2 77
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Parmi les aventuriers qui parvin-
rent à devenir des dictateurs, Staline
reste une énigme. Sans doute fut-il à
la fois bénéfique et maléfique, bien-
faiteur et criminel.

Un spécialiste français des ques-
tions russes vient de publier, chez
Robert Laffont, une étude axée sur
les derniers moments du « père des
peuples ». Le mystère reste entier
malgré les connaissances de l'auteur,
Georges Bortoli , ex-correspondant de
l'ORTF à Moscou. Il est vraisem-
blable que Staline mourut deux ou
trois jours plus tôt qu'annoncé, et
Béria en juin 53 plutôt qu'en décem-
bre. Béria, coupable d'avoir voulu
imiter Staline dans le maniement de
la terreur.

Staline aurait-il pu s'imposer sans
se faire craindre ? Il prit le pouvoir à
un moment où la Russie était écarte-
lée par la guerre civile, réduite à la
misère et au désordre. De ce pays de
champs et de forêts il a fait la
deuxième puissance industrielle du
monde. De ce pays divisé par ses miuions ae Kusses tentèrent d'appro-
races, ses langues, ses antagonismes cher la maison des syndicats où le
raciaux, il a fait un bloc national ap- corPs de Staline reposait dans un
paremment soudé par un idéal com- cercueil au toit de verre. Débordée, la
mun. Pouvait-il réussir l'URSS sans P0,ice de Béria bloqua les rues avec
employer des moyens que la morale des camions contre lesquels la foule
réprouve ? sans devenir un dictateur s'écrasa. Près d'un millier de curieux
odieux et sanglant ? furent étouffés, piétines, ou bien

Fut-il aussi cruel qu'on le dépeint ? assomés par les sabots des chevaux
Domina-t-il les événements ou fut-il de la milice que leurs cavaliers ca-
dominé par eux ? braient devant eux.

L'évidence est qu'il régnait par la A dix heures du matin, lorsque le
terreur. Les purges, ordonnées par cortège, précédé d'une forêt de fleurs
lui, coûtèrent autant de vies humai- sur 25 rangs, s'arrêta devant le
nes que la guerre avec l'Allemagne. Il tombeau, la Russie tout entière
supprima tout ce dont il avait peur : s'immobilisa. Tout mouvement fut
les généraux, les politiciens, les sa- ' arrêté dans le pays. Un dieu venait
vants, ses propres amis, ses servi- de mourir à 73 ans.
teurs. Il devint un monstre solitaire, Treize iours après, le nom de
cerné de haine et d'amour, de crainte Staline disparaissait de la Pravda, la
et d'espoir. destalinisation s'imposait partout. Un

A la veille de la guerre, il avait mois plus tard, Béria révélait que les
décapité l'état-major de son armée. médecins criminels étaient innocents,
Cette guerre, il ne sut pas la pré- signant ainsi son arrêt de mort.
voir ; il n'y croyait pas. U avait plus
de confiance dans la parole de Hitler
que dans celle du gouvernement an-
glais. Il n'écouta pas ses espions qui
l'avertirent que l'armée allemande
s'apprêtait à envahir la Russie, si
bien que son aviation fut écrasée au
sol dès les premières heures de
l'invasion hitlérienne.

Dès 1922, la Russie avait d'ailleurs
aidé l'Allemagne à se réarmer.

En 1929, les paysans rechignant
contre la collectivisation des terres,
Staline l'imposa par la force. Des
millions de paysans furent déportés,
et ne revinrent jamais. Les tickets
de pain étaient honorés dans les vil-
les, mais les paysans étaient obligés
de livrer tout ce qu'ils cultivaient ou
possédaient. Pillés sans cesse par
l'armée et par la police, traqués,
persécutés, fusillés à tout propos, les
paysans se mirent à vivre comme au
temps des famines du Moyen Age.

Le malheur historique de la
paysannerie soviétique, nous dit
Georges Bortoli, fut de trouver
devant elle un esprit fruste, Staline,
qui, par méconnaissance des pro-
blèmes de la terre, n'utilisa qu'une
méthode, la contrainte, pour venir à
bout des problèmes de l'agriculture.

Homme de décision lente, Staline
était aussi rancunier que De Gaulle.
Les intellectuels à lorgnon, Trotski ,
Kamerev, Zinoviev, Radek, qui le
méprisaient à ses débuts, étaient des
juifs. Il ne cessa de se venger d'eux
et de leur race. II était raciste et
chauvin.

En 1953, prenant prétexte de la
mort de ses dauphins, André Jdanov
et Alexandre Chtcherbakov, dont la
mort cardiaque était pourtant natu-
relle , Staline inventa le complot des
« blouses blanches ». Neuf médecins
du Kremlin, parmi les plus connus,
furent arrêtés et torturés comme étant
de misérables espions cachés sous le
masque des professeurs de médecine
pour mieux assassiner les dirigeants.
Six d'entre eux étaient juifs . Aussitôt
tous les juifs de Russie furent com-
promis.

L'aversion que Staline avait pour
les juifs, dès sa jeunesse, dut con-
naître son apogée lorsque sa fille,
après s'être éprise, à l'âge de seize
ans, d'un cinéaste juif , Alexis Kapler,
se maria avec un autre juif , Grigori
Morosov, que Staline ne voulut
jamais recevoir.

A l'heure actuelle , la Russie aurait

plus de 300 millions d'habitants sans
les erreurs et la haine maladive de
Staline.

Sa mort soulagea des milliers de
gens qui se sentaient obscurément
condamnés par les purges absurdes et
monstrueuses de sa dictature.

U était si redouté que lorsqu'il fut
terrassé par une hémorragie cérébrale
à la suite d'un trop bon dîner avec
Béria, Malenkov, Boulganine et
Khrouchtchev (ses quatre succes-
seurs) nul n'osa pénétrer dans ses
appartements privés. II fallut attendre
l'arrivée de six membres du Praesi-
dium, dont les quatre invités de la
veille, pour qu'on osa se préoccuper
d'un silence et d'une absence qui se
prolongeaient hors de mesure.

Lorsque le parti se décida a annon-
cer sa mort, ce fut dramatique. Aler-
tées depuis plusieurs jours, par des
bulletins de santé alarmants, des
centaines de milliers de gens se
mirent en marche vers Moscou.
Durant trois jours et trois nuits cinq
millions de Russes tentèrent d'appro-

Notules

Raymond Queneau : Le voyage en
Grèce, 234 p. (Gallimard). Le titre est
trompeur. Il ne s'ag it pas du voyage
en Grèce que fit , en 1932, le plus
curieux et le plus déconcertant auteur
français de notre temps , mais du
regroupement des articles qu 'il
publia , sur des livres et sur des sujets
fort variés , de 1933 à 1940. Beaucoup
de lecteurs le regretteront car , partout
où il passe, Queneau retient surtout
l'insolite. A Delphes, c'est un photo-
graphe ambulant qui s'arrête pour
découper avec précaution le bord
effrangé de son chapeau et qui s'en
va , après avoir soigneusement fait
entrer dans sa poche son anneau de
feutre. Mais , dans ce recueil d'articles
extraits de revues introuvables , on
retrouve aisément le spectateur caus-
tique et narquois d'une époque qui se
veut et se croit sérieuse sous prétexte
que ses batteurs d'estrades s'exibent
sous les puissants projecteurs de la
publicité. Après la lecture des criti-
ques multiples de Queneau sur les
idées et les hommes qu 'il fréquente
on se prend à regarder le monde à sa
manière , c'est à dire sans en être
dupe.

* * *

Roger Caillois : La pieuvre, 232 p.
(Table ronde). Cet essai sur la
logique de l'imaginaire est une en-
quête sur la pieuvre en tant que
céphalopode marin et non sur l'inter-
prétation métaphorique du mot.
Considérant l'importance que l'on ac-
corde aux animaux de la fable,
Caillois constate tout d'abord que
l'imagination prend souvent le pas
sur l'observation, d'où le pouvoir de
symbole que possèdent certains ani-
maux, dont la pieuvre. Mais Caillois
confirme ici les affirmations de
Cousteau dans un album récent paru
chez Flammarion : la pieuvre est un
animal calomnié. Ses tentacules
démesurées sont à l'origine de sa
mauvaise réputation mais aussi de
son pouvoir sur l'imagination des
hommes. Dans la plus haute anti-
quité, elle évoquait aussi bien la
force d'âme que la luxure. Dans ce
petit livre agréablement documenté,
caillois, passionné par les expressions
poétiques de la nature, nous fait

bénéficier de son érudition et de sa
sensibilité. II ne se contente pas de
suivre la pieuvre dans l'imagination
d'Aristophane de Victor Hugo et de
Jules Verne. Il nous la présente aussi
comme un animal curieusement vi-
vant, dont on connaît 150 espèces, et
qui, lorsqu'il nage, prend l'aspect
d'un parapluie fermé.

# s *

Christine de Rivoyre : Boy, roman ,
344 p. 28 FF (Grasset). Dans le style
primesautier d'un chien qui s'ébroue
près de ses maîtres endimanchés , à la
sortie d'une rivière, une fillette de
treize ans et une domestique jeune et
jolie mais fruste , racontent leur vie
par rapport à leur oncle et monsieur ,
au seuil des découvertes de la vie. La
fillette est , devant son oncle qui n 'a
que le double de son âge, en état
d'extase alertée. La jeune fille ,
séduite à seize ans, en état de fasci-
nation charnelle. Boy est à la fois
leur dieu et leur démon. Cela donne
une atmosphère à la fois naïve et
attendrissante , où le drame est tou-
jours coloré de fraîcheur. Le person-
nage de la camériste est particulière-
ment réussi dans le genre faussement
naïf de la nature féminine à l'état
primitif. Ce roman pudi que et sensuel
se passe à Arcachon , durant les trois
dernières années qui précèdent la
seconde guerre mondiale, mais
l'atmosphère de cette famille bour-
geoise est plutôt celle de l'avant pre-
mière guerre.

Pierre Béarn

Quel est le nom de cette nouvelle route ?
Réponse : cette localité est Naters.
Ont donné ia réponse exacte : Sara h Wyder , Saint-Léonard ; Moni que Guinchard ,

Brigue ; Marie-Claire Lugon , Naters ; Jean Chappot , Marti gny ; Kilian Ritler , Sion ; Séra -
phin Gillioz , Sion ; F. Métrailler , Sion.

Le gagnant du mois d'avril, désigné par notre tirage au sort , est M. Kilian Ritler, rue
Saint-Guérin 6, Sion.

SOCIETE INTERNATIONALE
SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA

cherche tout de suite

• 4 animateurs de vente
• 10 collaborateurs-trices

pour son réseau de vente

Nous demandons : Présentation impeccable
Elocution aisée
Bonne culture générale
Etre libre immédiatement

Nous offrons : Fixe
Frais
Commissions importantes
.Animation , formation dynamique
Possibilité de faire carrière en Suisse ou à l'étranger

Téléphoner pour rendez-vous,
heures de bureau, au 032/3 54 51

18-4185

1 2 3 4 5 6 7 6 9  10

3. N'a pas reçu d'ordres - Acier au
nickel.

4. Méchante personne - Symbole.
5. Sommet du massif du Pelvoux -

Symbole chimique.
6. Prive l'œil de la vue sur l'extérieur -

Dirigeai avec maîtrise.
7. Doublé devient une génisse protectrice

du mariage - Science de clerc.
8. Passait la soif d'un dieu - Vous char-

gent à une certaine période.
9. Même ici, dans sa position , elle

s'anime fort en été - Symbole.
10. Plantation de crocus de cuisine.

Solution de notre dernière grille :

Horizontalement : 1. Paillasson. 2. An-
dain, Tu. 3. Nie , Sérail. 4. Ne, Sérac.
5. Ers, Tincal. 6. Ascète, Ami. 7. Ite , Etia.
8. Touas , Noël. 9. Abri , De, Ne. 10. Sies-
tes, SS.

Verticalement : 1. Panneautas. 2. Aniers ,
Obi. 3. Ide , Sciure. 4. La , Etais. 5. Li-
settes. 6. Anerie , De. 7. Ran , Enes. 8.
Staccato. 9. Oui , Amiens. 10. Liliales.

Ont donné la réponse exacte : Blanche
Roduit , Marti gny-Croix ; H. Roduit ,
Full y ; Julien Thurre , Saillon ; Olive Ro-
duit , Leytron ; L. Ducret , Saint-Gingol ph ;
Lucie Ravaz , Grône ; Marcel Lucien ,
Full y ; Pierre Poulin , Crans ; Astrid Rey,
Montana ; J. Favre, Muraz ; Ernestine
Rey, Flanthey ; Pascal Joris , Marti gny ;
B. Lattion , Martigny ; L. E. Kiosque , Mas-
songex ; Gaby Mermod , Monthey ; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; A. Claivaz , Marti gny ;
Dyonise V«rnaz, Muraz ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; Mélanie Bruchez , Vens ;
André-Marc Lugon , Fully ; Albertine Spo-
zio, Evionnaz ; Daisy Gay, Saillon ; Clé-
ment Barman , Monthey ; Giris Levron ;
Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; Paul Saudan ,
Martigny ; Jacqueline Tornay, Marti gny ;
Pierre-Alain Mariéthod , Basse-Nendaz ;
Domini que Rey, Genève ; Henri Délez ,
Dorénaz ; Rose . Sierro, Bulle ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Fernande Ramuz ,
Leytron ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Anne-M. Maillard , Saint-Maurice ; Berthe
Lamon , Sion ; G. Pfiister , Ayer ; Michel
Salamolard , Monthey ; Susy Vuilloud ,
Bienne ; Mariette Vocat , Bluche : Denis
Savioz , Vissoie ; Ida Schwery, Saint-Léo-
nard ; M. Charbonnet , Sion ; frère Vital ,
Champéry ; Marie-José Roux , Grimisuat ;
Pierre et Moni que Perrin , Veyras' ; Eugé-
nie Oreiller , Massongex ; ' Marie-Thérèse
Favre , Vex ; M. Tschopp, Montana ; Es-
Borrat-Zufferey, Troistorrents ; Charles
Botta ro, Martigny ; Léonie Lamon , Sion ;
Léontine Rappaz , Evionnaz ; Michel Ro-
duit , Leytron ; Monique Girard , Saxon ;
Jean-Marie Lamon , Chermignon ; O. Sau-
dan , Martigny ; A.-Lise Roux-Gillioz . Gri-
misuat ; Violette Pellaz et Roger Mittaz ,
Noës ; Hélène Crettaz , Vissoie ; Gérard
Gex , Full y.

La gagnante du mois d'avril, désignée
par notre tirage au sort , est Mme ou Mlle
Marie-Thérèse Favre, 1961 Vex.

2

10

Horizontalement

1. Fumiers de poule.
2. Très animée.
3. Lieu d'aisance - Croix-Rouge fran

çaise.
4. Nombre - Faire quitter un endroit

avec rapidité.
5. Ne peut pas toujours gagner - Person-

nel - Chameau sans bosse.
6. Se tirent un certain jour de fête -

Pour la troisième fois.
7. Joindre à un objet principal - Ne suis

sans rien.
8. Donne en garantie.
9. Pays - Fontaine arabe.

10. Fêtes mortuaires romaines.

Verticalement

1. Marque un certain degré d'égalité.
2. Discours - Note.

Occasions
Peugeot 204 71 52000 KM
Peugeot 204 69 62000 km
Peugeot 204 68 90000 km
Peugeot 204 break 69 62000 km
Peugeot 304 71 38000 km
Peugeot 304 71 69000 km
Opel Kadett 4 portes 38000 km
Alfa 1750 1969
Fiat 125 ' 1968
BMW 1800 1967
Audi 60 L 79 45000 km
VW buggy 13000 km
Opel coupé
Sprint 1900 69 80000 km

Véhiculés vendus expertisés

Tél. 026/4 12 50 - 4  12 79
36-25698
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Il devait
venir - vu le succès
de la limousine!

Traction Performances Vitesse max. Moteur Cylindrée
avant 69 CV 150 km/h transversal 1200 cmc
Sièges- Pare-brise en Verre de Volant de Compte-
baquets verre feuilleté sécurité teinté sport tours
Carrosserie Sièges AR = plus de capa- Dégivrage de Lave-glace
de sécurité rabattable... cité du coffre la vitre AR électrique

^  ̂
Suspension indép. Freins à disque Pneus 

^gk sur les 4 roues à l'avant radiaux ^k

^̂  
2 phares Avertisseur Ventilation Â̂

fcide recul clignotant full-flow ĵA
Le fastbcuk le plus audacieux!
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3 %*' ^S*.?1" rasse' 8902 Urdort ~ 1917 Ardon> S Weiss' 027/8 13 57 - 1966 Ayent, G. Dussex, 027/9 14 76 - 3961 Chermignon-Dessus, R. Barras, 027/4 25 10-1961 Haute-

B B? 17 q«î!i !££_. i y i " 1„9it0 
=
Ma!?,9n* B Mottier ' 026/2 27 72 - 1891 Massongex, Morisod Frères , 025/4 37 35 - 1965 Savièse, J.-B. Locher, 027/2 71 59 - 1933 Sembrancher, L. Magnin, 026/8 82 17 - 3960 Sierre, J. Zermatten, 027/5 10 06 - 1950 Sion, W.-U. Théier, 027/2 48 48 - 3958 Saint- Léonard, R. Zwimpfer , 027/9 60 80 - 3964 Veyras, G. Perren, 027/5 12 25
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Si vous rêvez d'une mer au bleu intense, aux ombres d'une pinède odorante,
aux îles ensoleillées, choisissez la Grèce. Vos rêves deviennent réalité grâce
à la sélection offerte dans le nouveau programme de vacances illustré
airtour suisse. Quelques exemples:

Crète
Zeus a choisi de naître dans cette lie légendaire au paysage incomparable.
1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 933.-
2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 1276.-

Rhodes
De l'audace, de la Ce n'est pas par hasard que cette île contenait une des sept merveilles
rar o af un rhnrmo du monde!
' , . ,7 w • ¦ ! 1 semaine de Genève ou Zurich dès Fr. 637.-
deSinVOlte. VOICI la 2 semaines de Genève ou Zurich dès Fr. 755.-

tenue pratique telle
mi£* _^_"-_ *_ Q_at l'a
J* . . . Et encore de nombreuses autres propositions pour Athènes, Lagonissi,

Choisie pour les Halkidiki ou dans les villages du Holiday Beach Club.
femmes * un ensemble Adressez-vous à votre agence de voyages airtour suisse qui vous remettra

.. .." , gratuitement le programme «Allô?... Ici vacances 73»!
Sélectionne pour Sa Regardez aussi notre TV spot consacré à la Grèce !

Qualité et SOn priX. Martigny : Dechêne-Voyages. Sion : Lathion-Voyages, Lavanchy S.A.,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en

Lumber, 65% polyester/ Suisse, portant la marque Airtour Suisse.
35% coton, poches wm^̂ ^mi^mÊmÊtm ^K^mmmmBmmK Ê̂^^^^^^^^HKt^ t̂^^^simulées, carreaux

rouge ou marine, 38 à 44 » uonf sro
19 on Particulier vend A vendre

Pantalon, moleskine, , _«_____ __
_ _ _ _

__ ____. ____ ¦
fermeture homme, Toyota coupe mobile home de luxe

4 poches, brun ou vert, 1200 Corolla neuf
36 à 44 18.- ¦¦cuu ouruild

I _._______. _________ ________ ____ r̂  J. I modèle 71, état impeccable. entièrement construit par artisan.
IjmhPr PPH"lT_rllnn «WH" Prix intéressant. 9 m 30 x 3 m. Prix : 45 000 francs

fc-MB I IUV1 T Cil IICIIV/ I I Livrable : 20 mai 1973
¦___. _^̂ ^. . m̂  ̂ ___^^. « ______________¦__. Tél. 027/7 52 28, le soir. __ .

^̂ _\\\ ^1 \ ^S__^^ f̂l ^k _̂ m ^S___^^ Ecrire sous chiffre P 36-25670 à Publi-_________¦ m ^̂ Ê Jr m f̂ ^̂ k flfl H^̂ B 1951

I ̂  ̂ 41J ¦ t* ¦¦ A vendre
¦ mOÊÊË ¦ ^̂  ^̂  f̂l  ̂¦ Buick bas

6 cylindres, 18 CV, 6 places bUS Fiat 238
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 1969, moteur revisé, vitré, rouge,Tel. 025/4 10 04 85 000 km, 1900 francs

S»A MA. m^Z A ¦ 36-6835 Tél. 021/61 56 31 (bureau)

^
_^^ .Pourquoi tolérer „̂.^— °™>™°.~»—

^  ̂ %> encore votre vieil «« Renault sr> ^¦F m< \ ^0M B^p
^̂ B ^^ W _̂F «j*B ^  ̂ W B^irfBB 1957, surélevé , moteur revisé , l̂ l J à̂ 'TTt S>(~\

m • ÏAW_ __¦ 75 000 km, vitré , bleu, 1500 fr. |\ I JJ^I 11 \̂f aspi-\ rateur- un nouveau «NĴ WW
: ^1̂  
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w «_i «,_uw_i 021/51 56 31 ('bureau) près clinique Sainte-Claire - SIERRE
V. JM^IBSiJA 1|\| 1\ _-______ » _________ __J-J_L _________ g _________ 22^14494 Meubles en bois massif 0 5 23 85i voi_iA|M^ettoie Jâp̂ ^. f r~——-——-————— _
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I magasin de la branche 1§ M 1/̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^^^^^  ̂ M 
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I \ É * ^̂ ^S) i#^r I TEST DE 
CHANCES 

GRATUIT ^
' \ \&W ^^^_K§/// ^ >t^T I A SELECTRON. Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 86,

\ -"t l̂ ^̂ ^̂ l̂/ f̂V^  ̂> _ ¦ 100B LAUSANNE, Tél. 081/28 41 03
¦ VDLTA SUPER-JET 501 WW \ \  1 ^OW . W lp\ VDLTA DYNAMIC U15sfl , ...
H Sa spécialité - \ V \ \l T . I Jl \̂. ̂ c__ <_______ ~;__, i_t__ . - B Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
¦ il brosse les tapis \ ïi \ \  l ^^̂  il nettoie les tapis d'Orient à fond fl m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
¦ à la perfection. \ R| hçf̂ -̂  

tout en les ménageant: les tapis fl ment, gratuitement, sans engagement.
¦ Pour tous tapis cloués: \ Ĵ -̂ Ĵ> ^̂

 ̂ persans, chinois, les Berbères, fl M M„. M Pr_ir,̂ m¦ gommés , à revers gaufré , \y^<sz0̂ >»_ les tapis qu'on noue soi-même, fl 
Mme Mue M. __ rrenom ____ _

¦ en feutre aiguilleté, j f̂ -sw N̂. à toj son haute, les tapis méca- fl 
Adresse _ . Localite____ _ Tél.„_

H tapis collés , en fibre /\. ' -/" x^X niques. Aspiration particulière- fl Date de naissance Grandeur en cm Religion 
H synthétique. / ^v """""--y. ¦̂ \̂ ^

b 
- ^\ rnent aisée avec le turbo- fl Nationalité Etat civil Nombre d'enfants. 

\ ^v 
N. 

j &̂ y\ accessoire. fl Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand D
\ ^ t̂\ ^< 1 ^̂  /^idè _______ ! français D anglais D italien Q autres : 

_ ^%fe_v ^\_ /^®^  ̂ fll Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D
i 

^̂  ^^^x %. /s^Br  ̂ fll Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D NOU
\ NN \̂\/^^r fll 

Profession actuelle . ^ ŝ
M \ VĴ  ^̂ Ê&Â îÉ?̂  ̂ A i Intérêts et hobbies (̂ j)

__________ ^_____________m — _̂_______________________. ______ ________________________________ A ^Ê \___m Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour
K|S, ^^^^

f  ^F***B ^^^^^^^ ___________ ___fl ; •/ le ohoix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1983 dans toute la
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et oublier maintes deux litres!

Nouveauté No 2
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Cylindrée Performances Moteur sportif Compr. 8,3:1= Vitesse max
1990 cmc 114 CV à ACT essence normale 170 km/h

Essuie-glaceStabilisateurs
AV et AR escamotes

VentilationCarrosserie
de sécurité full-flow

2 phares
de recul

La deux-litres de DATSUN

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schûtzenstrasse, 8902 Urdorf - 1917 Ardon, S. Weiss, 027/8 13 57- 1966 Ayent, G. Dussex, 027/9 14 76 - 3961 Chermignon-Dessus, R. Barras, 027/4 25 10-1961 Haute-
Nendaz, V. Girolamo, 027/4 55 49 - 1920 Martigny, B. Mottier, 026/2 27 72 - 1891 Massongex, Morisod Frères, 025/4 37 35 - 1965 Savièse, J.-B. Locher, 027/2 71 59 - 1933 Sembrancher, L. Magnin, 026/
8 82 17 - 3960 Sierre, J. Zermatten, 027/5 10 06 - 1950 Slon, W.-U. Théier,' 027/2 48 48 - 3958 Saint-Léonard, R. Zwimpfer, 027/9 60 80 - 3964 Veyras, G. Perren, 027/5 12 25

Montre. Radio
Allume-cigares
Dégivrage de
la vitre AR
Sepvo. Contrôle
des freins

Transm. à 4 vites- Arbre de cardan
ses ou autom. . en 2 parties
Pare-brise en Verre de sécu-
verre feuilleté rite teinté
Freins à disque Limitateur de
à l'avant force de freinage
Avertisseur Pneus
clignotant radiaux



Si vous êtes né le
5. Soyez atten tif et entreprenant

dans votre travail. Mais ne vous
fiez pas tro p aux promesses que
Ton vous fera. Un projet d'ordre
sentimental se réalisera prochaine-
ment.

6. La chance dont vous bénéficierez
peut modifier agréablement votre
existence si vous faites preuve de
présence d'esprit.

7. En procédant par étapes pour vous
rapprocher du but que vous vous
êtes fixé, vous pourrez escompter
un grand succès.

8. Vous aurez p lus de chance dans
vos activités professionnelles que
dans vos affaires utilitaires. Orien-
tez vos efforts en fonction cle cette
tendance.

9. Examinez objectivement les of fres
que l'on vous fera. Les suggestions
émises vous seront profitables ulté-
rieurement. Ayez confiance en
vous.

10. Vous aurez des idées brillantes et
modernes. Mais faites attention de
ne pas être négligent dans votre
travail. Ne mêlez pas les affaires et
les sentiments.

11. L 'évolution satisfaisante de vos af -
faires vous vaudra des résultats pé-
cuniairement avantageux. Succès
dans le domaine sentimenta l.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Harmonisez vos caractères et tout
ira beaucoup mieux. Ce n 'est pas, le
moment de manifester des désirs ex-
cessifs que votre partenaire ne
pourrait satisfaire. Essayez de com-
prendre les difficultés qui seront la
cause de ses mouvements d'humeur.
Belles réussites dans le domaine - du
travail.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Des paroles maladroites soilt la
cause d'une tension clans votre vie af-
fective. 11 va vous falloir faire preuve
de délicatesse et subtilité pour que les
choses ne tombent pas dans le néant.
Vos affaires sont en net progrès et
vous allez pouvoir vous situer plus jus-
tement. Agréable rentrée d'argent.

Dimanche 6 mai
Première communion

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures, 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures , 20 heures.
Première communion : 8 h. 20 proces-

sion ; 8 h. 30, messe de première commu-
nion.

Platta : dimanche messes à 10 heures et
18 heures ; mercredi messe à 20 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, 9.30 (Kin-

derhort) und 18.15 Uhr.
Montag un Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 heures, 19 heures.
Première communion : 9 h. 15 proces-

sion, 9 h. 30, messe de première commu-
nion.

Chapelle de Champsec : dimanche
messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : 19 h. 30, messe dominicale

avancée. Confessions de 17 à 19 heures.
Dimanche : messes à 8 heures, 9 h. 30,

11 heures et 18 heures.
Première communion : rassemblement

des premiers communiants sur le parvis à
9 h. 15, messe de première communion à
9 h: 30. L'église est réservée aux parents
des premiers communiants.

Pendant le mois de mai, dévotion ma-
riale chaque soir à 20 heures.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messes à 9 heures et 17
heures.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 6 mai
Sierre : 9.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 heures culte avec sainte
cène.

Montana : 9.00 Uhr Gottesdienst
10 h. 15 culte.

Sion : 9 h. 45 culte des familles, 18 h.
30 culte.

Martigny : 10 h. 15 culte .
Monthey : 9 h. 30 culte avec enfants ,

110 h. 15 Gottesdienst.
Vouvry : 9 heures culte avec sainte

cène..
Bouveret : 10 h. 15 culte avec sainte

cène.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Il vous faut montrer plus d'endu-
rance dans vos rapports affectifs et ne
pas laisser passer les occasions qui
vous sont offertes. Vous accomp lissez
vos tâches avec adresse et ténacité et
vous en serez félicité. La patience sera
l'atout majeur d'une réussite qui se fait
attendre mais qui viendra sûrement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La passion que vous engendrez
actuellement peut être la source d' une
richesse affective qui embellira votre
vie. Il semble que ce qui vous était
promis ne corresponde pas à vos
ambitions. Votre audace et votre téna-
cité doivent vous permettre d'avancer
plus sérieusement vers une voie con-
forme à vos désirs.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Essayez de découvrir les signes inha-
bituels qui vous permettront de mieux
comprendre l'être aimé, ce qui sera
très apprécié. On abuse de votre indul-
gence, soyez ferme. Une acquisition
des plus intéressantes pourrait être
faite sous une impulsion impulsion.
Vous n 'aurez qu 'à vous en féliciter.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une rencontre va peut-être changer
le cours de votre vie. Il en résultera
une certaine tension avec vos proches.
Dans le domaine de vos activités , quel-
ques inquiétudes là aussi. Vous allez
devoir évincer une concurrence dan-
gereuse et pour cela il va falloir
utiliser tous vos atouts.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Quelques personnes insidieuses sem-
blent gêner votre vie. 11 va cependant
falloir vous montrer prudente dans vos
rapports et ne pas tro p vous découvrir.
Vous allez devoir entreprendre des tra-
vaux qui vous paraîtront fastidieux. Il
serait préférable de prendre conseil
auprès de personnes compétentes.
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Au cours d'une filature , Snif s'empare d'un message codé rédigé par un chef de
bande. Le code employé est très simple. Il s'agit d'ailleurs d'un code que les agents
secrets, parachutés en territoire ennemi , utilisaient pendant la dernière guerre , surtout par
radio.

Chaque lettre de l'alphabet est , de A à Z chiffrée de 1 à 26 : A = 1, B = 2, C = 3
etc. et on y ajoute un nombre-clé secret. Exemple : Si le nombre-clé est 10, A devient
1 + 10, B 2 + 10, C 3 + 10 etc. soit : A = 11, B = 12, C = 13, etc.

Snif a rapidement trouvé le nombre-clé qui a servi à reconstituer le message.
A vous de faire de même, mais , pour vous aider , Snif vous précise que le nombre-

clé est inférieur à 6.

Solution de notre dernière enquête

Snif a constaté que seul le numéro 3 fumait et possédait un bri quet. Or, pour faire
exp loser un pétard , il faut y mettre le feu , soit avec une cigarette enflammée. Aucun des
deux autres suspects n'avait de cigarettes et de « feu » sur lui...

Ont donné la réponse exacte : Marie-José Luisier , Ovronnaz ; Laurence Quarroz ,
Ayent ; Grégoire Salamin , Sierre ; Al phonse Francey, Arbaz ; Joseph Volluz , Marti gny ;
Roland Morard , Ayent ; Jean-Pierre Thurre , Saillon ; Christian Gex , Fully ; Guy Luisier ,
Saillon ; L. E. Kiosque, Massongex ; Marie-Jo et Simon Crettenand , Riddes ; Gilles
Roduit , Saillon ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; frère Vital , Champéry ; Mary laure Luyet ,
Ormône-Savièse ; Duo Gretz-Della Santa , Sion ; René Roduit , Full y ; Muriel Nanzer ,
Bienne ; Alain Mariéthoz , Monthey ; Martin Laurent. Sierre.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Votre jalousie excessive vient de
créer un certain froid entre vous et
l'être aimé. Vous devrez vous montrer
plus compréhensive , car vos criti ques
ne seront pas justifiables. Vous entrez
dans une bonne période et scmblez
être favorisée par la chance. Préparez
vos entreprises avec beaucoup de
soins.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Bonne semaine affective en pers-
pective. Votre famil le  et l'être aimé
sauront apprécier vos qual i tés  et vous
montreront une attention particulière.
Soyez de votre côté très attentive aux
souhaits et désirs de vos proches. Pe-
tits ennuis dans le milieu pro fes-
sionnel , mais sans conséquences gra -
ves.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Tenez vos distances à l'égard des
inconnus et restez fidèle aux promes-
ses, même si vous n 'êtes pas en-
tièrement satisfaite. Le temps jouera en
votre faveur. Suivez votre idée, rien ne
s'oppose à votre succès, mais les cho-
ses ne se feront pas sans effort ,  il faut
que vous vous en donniez la peine.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Cette semaine sera quel que peu ten-
due par un manque de compréhension
de part et d'autre. Ne comp liquez pas
les choses en vous renfermant sur
vous-même. Vous allez avoir enfin
l'occasion de montrer ce dont vous
êtes capable. Vous vous verrez confier
des travaux délicats pour lesquels vous
devez porter tous vos efforts.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

La famille peut jouer un rôle pré-
pondérant dans les sentiments qui
vous sont réservés. Cherchez à vous
connaître mieux ou reconciliez-vous au
cours d'une réunion amicale. Dans le
domaine professionnel , on apprécie vos
qualités qui ne font aucun doute et on
admet plus volontiers vos idées.
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M. Allegro-C. Rudolph 0_i theer - Blesse 0-1 / Hohler - Teschner '/2
J. Amoos-T. Rîëhard 0-1 % - Lerch - Delander ',_ - '/, / Kupper -
A. Salzgeber-C. Oreiller %-% Lohsse y2-'/2 I Emden - Burger %-% / Z
G. Grand-F. Brkljacic (forfait) 1-0 Berg - Seppelt 0-1.

Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Rb8/Df8
Noirs : Ral/pions b2 et f2
La solution paraîtra dans notre rubrique

du 19 mai 1973.

Solution de l'étude N" 18
1. _5-f4 :

Variante A
2. g3 x f4.+ , Rf5
En sacrifiant le pion f5, le roi noir peut

occuper la case f5, prenant ainsi l'ooposi-
tion, ce qui lui assure l'accès à une des
cases d'efficacité absolue du pion f6, soit
la case e4, soit la case g4 (voir étude n"
4), ce qui à son tour assure la promotion
du pion f6 à dame.

En effet si 3. Rg3 (défend les deux
pions), Re4

si 4. Rf2 , Rxf4 avec l'opposition et
gagne

si 4. f5 !, Re5 ! (et non Rxf5 ? car Rf3
et nulle)

5. Rf3, Rxf5 avec opposition et gagne
si 5. Rh3, Rf4
6. Rh2 ou g2, Rg4 et le pion h4 est

perdu.
Variante B

2. g3-g4, h5 x g4 + .
3. Rxg4, Re4
4. h5, f3
5. h6, f2
6. h7, fl D
7. h8 D, Dg8 + et les Blancs perdent la
dame. En effet le roi blanc pour parer
l'échec doit se réfugier sur la colonne h et
la dame noire donne échec en hl.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Sion - Monthey 3-5 Glauser - Lieb y2- '/2 / Rolf Roth - Schup
pert 1-0 / Eichhorn - Fédéra 1-0 / Din

R. Girard-A. Biollay 0-1
R. Demanega-A. Arlettaz 1-0
R. Beytrison-P. Vogél y2-'/2
J.-C. Roten-W. Mattmann 0-1

Classement actuel : 1. Martigny 6 m 8
p. ; 2. Monthey 7 m 8 p. ; 3. Sierre 4 m 7
p. ; 4. Brigue 7 m 7 p. ; 5. Sion 8 m 2 p.

Exploits de Sion collège en team cup

L'équi pe junior de Sion collège qui
avait provoqué la sensation en 16" de
finale en éliminant le club amateurs 1 de
Lausanne, demeurant ainsi la seule équi pe
romande qualifiée pour les 8" de finale,
vient de réaliser une performance excep-
tionnelle en 8" de finale dimanche dernier
à Sion en éliminant l'équipe bernoise Ko-
niz Wabern 1. Sion Collège accède ainsi
aux quarts de finale de la coupe suisse.
Un joueur de l'équipe bernoise déclarait à
l'issue de la rencontre : « Nous ne pen-
sions jamais perdre contre des junio rs ro-
mands ». Cette progression de nos juniors
nous fait un particulier plaisir. Leur pro-
fesseur ne cachait pas sa satisfaction à
l'issue de la rencontre.

Résultats individuels :

Sion Collège - Koniz Wabern 1 2'/2-l'/2

G. Grand-H. Mùhle y2-l/2
J.-Y. Riand-K. Morgenthaler 1-0
G. Escher-K. Streit 0-1
P.-M. Rappaz-F. Krebs 1-0

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
8" de finale

Une autre nouvelle qui nous fait parti-
culièrement plaisir nous parvient de
Sierre. sC. Olsommer, champion valaisan
1972, ancien membre de l'équipe suisse,
a battu Frauenfelder de Spiez et accède
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ainsi aux quarts de finale de la coupe
suisse. C. Olsommer retrouve ainsi en
quart de finale l'élite suisse à laquelle il
était habitué il y a plusieurs années. La
présence valaisanne sur le plan échiquéen
suisse est désormais une réalité.

DOUBLE VICTOIRE RUSSE
A LAS PALMAS

Stein et Petrossian ont permis à la Rus-
sie d'obtenir une nouvelle victoire dans un
tournoi international. Ils terminent en ef-
fet seuls en tête avec 9 '/2 pts sur 15 par-
ties: Ils devancent un quatuor formé de
Hort (Tch), Andersson (Su), Panno (Arg)
et Ribi (Hon) avec 9 pts. Le Hongrois
Ribli obtient sa deuxième norme de grand
maître international et gardera ainsi dé-
finitivement ce titre au prochain congrès
de la Fédération internationale d'échecs.
Au T rang se trouvent Calvo (Esp) et Ka-
valek (USA) avec 8 '/2 pts. L'Espagnol ob-
tient ainsi sa première norme de maître
international. Suivent 9. Gheorghiu (Rou)
8 pts , 10. Diez del Corral (Esp) 7 '/2 pts ,
11. Darga (RFA) et Ljubojevic (You)
7 pts , 13. Saidy (USA) 6 % pts, 14. Hug
(CH) 6 pts, 15. Ree (Ho) 5 pts, 16. Hu-
guet (F) 1 pt.

Malgré son 14" rang Hug s'est bien
comporté. Avec un peu plus de persévé-
rance il aurait pu facilement obtenir 7,
voire 8 pts. Contre Ljubojevic il avait en
effet une partie gagnée. D'autre part Ree
et Huguet n 'auraient jamais du s'en tirer
avec la nullité. Petrossian força notre
champion du monde junior à la nullité
après 104 coups après avoir magnifi que-
ment traité une finale de dames. On peut
regretter que Werner Hug ne maîtrise pas
encore suffisamment son tempérament , et
qu 'il manque de persévérance, qualité in-
dispensable pour obtenir un succès dans
un tournoi de grands maîtres. Andersson
et Ribli peuvent servir d'exemple.

Le tournoi a été financé par la ville de
Las Palmas.

BERLIN GAGNE A ZURICH

Le tournoi des trois villes Berlin-
Vienne-Zurich qui s'est déroulé les 20 et
21 avril s'est terminé par un quatrième
succès de l'équipe berlinoise qui gagne
ainsi définitivement le challenge. Au nou-
veau tournoi est d'ores et déjà envisagé
avec une quatrième ville à désigner entre
Munich et Strasbourg. Zurich obtint la
nullité face à ses deuk adversaires, si bien
que la victoire de Berlin sur Vienne par
6 y2 à 3 y2 décida de la victoire finale.

Résultats individuels : Zurich - Berlin
5-5 (Schaufelberger - Dueball y2- '/2 /

'/VA / Z'Berg - Opel 1-0 / Vucenovic -
Stranner y2-'/2 / Emden - Stenicka 0-1 /
F. Keller - Waller 1-0 / Schaufelberger -
Stoppel y2- '/2 / Hohler - Holaszek y2- '/2 /
Rolf Roth - Vucacek y2-'/2 / Eichhorn - P.
Roth y2- '/2 / Dintheer - Herzog 0-1).

Classement final : 1. Berlin 11 '/2 pts,
2. Zurich 10 pts, 3. Vienne 8 % pts.

MATCH URSS - RESTE DU MONDE

La 2e édition de cette rencontre a défi-
nitivement été reportée à l'année pro-
chaine à la suite d'une demande de
l'équipe d'URSS. Fischer avait demandé
100 000 dollars pour les quatre parties, ce
que les organisateurs hollandais avaient
accepté. Attendons l'année prochaine à
moins que d'ici là-

Championnat valaisan par équipes

Blancs : G. Grand (Sion)
Noirs : A. Arlettaz (Monthey)
Défense sicilienne
Monthey, le 22 novembre 1972

1. e4, c5 2. Cf3, d6 3. ,d4, cxd4 4. Cxd4,
Cf6 5. f3,' Cbd7 6. c4, g6 7. Cc3, Fg7
8. Fe3, 0-0 9. Dd2 , a6 10.' Fe3-h6, Ce5
11. FhBxg7, Rxg7 12. Tacl , Fd7 13. Fe2,
Db6 14. Cd4-b3, e6 15. Dd4, Dxd4 16.
Cxd4,' Tac8 17. b3, Cec6 18. Cd4xc6, Fxc6
19. Rel-f2, d6-d5 20. e4xd5, e6xd5 217
Thl-dl , d5xc4 22. Fe2xc4, b5 23. Fc4-d3,
Tfd8 24. Fd3-bl , TdSxdl 25. Cc3xdl', Fc6-
b7 26. TclxcS, Fb7xc8 27. Cdl-c3, Fb7
28. Re3, Cfd 7 29. Re3-d4, Rg7-f6 30. Cc3-
e4 + , Rf6-e7 31. Ce4-c5, Fb7-c8 32. Cxd7,
Rxd7 33. Rd4-c5, Rd7-c7 34. Fbl-e4, f5
35. Fe4-d5, h5 36. f5-f4 , Fb7 %-% (37.
Fxb7 ! gagne).

G.G.

ETUDE N° 19
Kling und Horwitz , 1851

Wie fûhrst du das Endsp iel, E. Wœllmy

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez s^̂ ^̂ ^̂ fc-^au /iràS Sn

_̂__WESF *̂Vi*fc il W

plexïglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

Occasions
1 Audi commerciale 1971
1 forgon Belford CF 1970
1 VW 1500 coccinelle 1970
1 Opel Kadett coupé
1 Ranger GTS coupé 1971
Vauxhall Viva 1966 à 1972

Garage L. Tschopp
Chippis

Téléphone 027/5 12 99

36-2857
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et peut oublier maintes choses

Cylindrée Performances Moteur sportif Double carbura- Vitesse max.
1990 cmc 124 CV à ACT teur SU 175 km/h
Compte- Suspension indép Transm. à 4 vîtes- Montre. Radio Stabilisateurs
tours sur les 4 roues ses ou autom. Allume-cigares AV et AR
Carrosserie Pare-brise en Verre de sécu- Dégivrage de la Ventilation
de sécurité verre feuilleté rite teinté vitre AR full-flow A

^̂  
Freins à disque Limitateurde Servo. Contrôle ~̂ L
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Avertisseur Pneus 2 phares de jA

Compte- Suspension indép Transm.à4vites- Mon
tours sur les 4 roues ses ou autom. Allun
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Ford Consul»
Une 2 portes "classique"
c'est nouveau.

Le confort
sur route c'est reconnu.
Regardez bien cette nouvelle Ford Consul, C'est une 2 portes «classique»
qui vous permet, si vous avez un faible pour les modèles 2 portes ,
de choisir entre elle et le Coupé Sport Fastback.
Pensez-y si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture.
Vous qui appréciez le confort associé à la plus grande sécurité,
vous qui appréciez un intérieur spacieux avec 5 vraies places... et bien ,
la nouvelle Ford Consul s'accorde avec vos goûts.
Spacieuse, elle l'est, mais à l'intérieur. Et elle vous prouvera ,
dès les premiers kilomètres sur mauvaise route, qu 'une tenue de route
impeccable n'exi ge pas obligatoirement
une suspension dure ou soi-disant «sportive ».
(Sa suspension arrière indépendante avec bras triangulaires obliques est

une des constructions les plus modernes mais aussi une des plus
coûteuses.)
Il est grand temps de découvrir le confort de la Ford Consul. Voyez votre
concessionnaire Ford . Vous jugerez par vous-même combien la
nouvelle Ford Consul 2 portes est confortable , spacieuse et d'un prix
avantageux.

Tél. (021) 20 92 35

(Autres modèles à partir de Fr. 12990.-1
SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar trères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

IIFATAH l'atomiseur à turbine
\f | '1/ j  OR moderne à prise de

force
I Une machine BERTHOUD France

• Ventilateurs puissants
jusqu'à

- 52 000 m3/h ^_—<S>

• Modèles «=ŒSF= S^^ ê̂^̂ Êtractés : iF / _̂ /  ̂ "̂  =600 -1000 et II ^5=- »
1500 I. |\ / 

^
-̂ g

• Modèles IB Î M r^̂ ^^_ portés : ^Ss^̂ fc" ^_SS_Ê S
300 - 400 et ^S^ -̂T
600 I. _-rê§sLjr ____~^̂

29, rue de la Borde, 1018 Lausanne

ATELIER : ch. de Maillefer
1052 Mont-sur-Lausanne
tél. (021) 32 89 32
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Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/8 11 56
Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, tél. 027/8 77 32 - M. K. Bran- _____dalise, Ardon, tél. 027/8 13 97 - Bonvin Frères, Sion, tél. 027/2 80 70
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2 portes 4 portes Coupé Stationwagon

Les modèles L avec moteur OHC 2 litres ou moteur V6 2,3 litres.
Les modèles GT avec moteur V6 2,3 ou 3 litres.
Tous les modèles Consul peuvent être équi pés d'une boîte automatique

FORD CONSULS
Ford Consul 2000 L, 2 portes Fr. 14260.- Ford Teste le P'onnier

A la dé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
irthEt toujours nos infatigables VW |\ jf #1

A. Antille, 3960 Sierre ^*̂ ^
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

ffQ
^̂ ^̂  ̂

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

pîgiy^S  ̂ ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

AU CHATEAU D'YVORNE
TRES GRANDE

VENTE
de gré à gré

Tout le contenu du château
BEAUX MOBILIERS

ANCIENS ET
DE STYLE

PIANO MI-QUEUE
NOIR

PEINTURES DE MAITRES
XVIIe, XVIIIe

Portraits - Gravures
Aquarelles - Dessins

TRES GRANDES GLACES
TAPIS D'ORIENT

Pendules, lustrerie, tableaux,
objets divers

MEUBLES DIVERS
ET COURANTS

DIMANCHE
6 MAI 1973

de 10 h. à 18 h. 30
sans interruption
LUNDI 7 ET

MARDI 8 MAI
APRES-MIDI
de 14 h. à 18 h. 30

AU CHATEAU
D'YVORNE
Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Corbeyrler

près Aigle

VENTE DE TOUT
LE CONTENU DU CHATEAU

Places de parcs.
Les objets acquis pourront
être enlevés immédiatement.
Vente faite sous la respon-

sabilité de J. ALBINI.

¦̂—~^™M _̂_-________w_____i______________B____B_______n_i

La valeur de l'argent augmente
toujours

Profitez de l'offre
de vente de services

d'argenterie.
Un cadeau

très apprécié
pour mariages

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

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

du fabricant)

Total 51 pièces
pour seulement

150 francs
Envois contre remboursement

VALENTINI UGO
Articles argenterie
Case postale 126

6904 Lugano

iges a trave
la France

pays plei
innombra
prairies i
témoins

3 cnarmi
jardin s ,

s et ses
e archits

: ses
astes
>reux
anti-

Pour les plus fins gourmets, nou
mangerons avec délice dans d
bons restaurants.
Paris-Versailles
4 jours Prix forfait. 345.
Châteaux de la Loire -
Touraine
4 jours Prix forfait. 345.
Mont-Saint-Michel -
Bretagne
6 jours Prix forfait. 535.-
Châteaux de la Loire -
Bretagne - Normandie
12 jours Prix forfait. 1120.-
Normandie - Ile de
Jersey - Paris
8 jours Prix forfait. 8407-
La Rochelle - Océan
Atlantique
5 jours Prix forfait, dep. 460.-
Massif Central -
Gorges du Tarn
,6 jours Prix forfait. 545.-

[Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

r

3283 Kallnach 
^Tél. 032 82 2822

2501 Bienne
e de la Gare 14
Bl.032 6 06 33
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Encore un Belge
aux championnats

de Zurich ?

S Le Tour d'Espagne somnole ;
mais Merckx se rapproche

Ickx et Jarier se distinguent
aux essais de Spa et de Pau

Les championnats de Zurich , der-
nière épreuve printanière de la coupe
du monde intermarque , vont-ils de-
meurer une chasse gardée des Belges ?
Vainqueurs des quatre dernières con-
frontations, les coureu rs du « plat
pays » seront une fois encore les
hommes à batt re dimanche sur le dif-
ficile parcours zurichois : 254 kilo-
mètres tracés dans la campagne zu-
richoise et ponctués de quelques dif-
ficultés majeures, dont les côtes de
Regensberg et Hutlikon placées dans
la boucle finale (25 km) à courir trois
fois.

FAVORIS
La victoire pourrait une fois de plus ,

être l'apanage d'un Belge, la moitié du
peloton composé de compatriotes
d'Eddy Merckx actuellement retenu
par sa campagne espagnole tout
comme son lieutenant Swerts, vain-
queur en 1969, Swerts inaugura du
reste la série des quatre derniers
succès belges, Godefroot (1970), van
Springel (1971) et Vanneste (1972) pre-
nant le relais. Or, tant Godefroot que
Vanneste seront au départ à la tête de
l'armada belge, dont Dierickx (récent
vainqueur de la Flèche wallonne) sera
un des chefs de file au même titre que
les Verbeeck, Pintens, van Linden ,
vam Impe. Certes , ils se retrouveront
confrontés avec le jeu d'équipe,
puisque appartenant à trois groupes
différents.

C'est ainsi que Dierickx et Godefroot
se devront assistance chez Flandria ,
van Impe et Vanneste seront solidaires
sous le maillot rouge et jaune de
Sonolor, alors que le duo Pintens
(vainqueur mard i à Francfort) van
Linden tirera à la même corde au sein
du groupe Rokado.

MOSER ET FUENTE
60' du nom, ces championnats de

Zurich seront peut-être une chasse
gardée des Belges (58 au départ) Or ,
dans l'opposition les vainqueurs pro-
bables profiteront de la moindre faille
pour saisir leurs chances. En concluant
peut-être des « alliances » afin de bat-
tre en brèche cette coalition. C'est
ainsi qu 'un homme comme Francesco
Moser, allié au champion suisse Fuchs
et à ses compatriotes Bergamo et
Colombo, peut venir brouiller les
cartes. Mais il est une formation dont
il conviendra de se méfier : le groupe
espagnol Kas. Avec Fuente à sa tête,
Galdos et Lazcano , l'équi pe aux mail-
lots jaune citron est à même de poser
quel ques problèmes aux plus ambi-
tieux.

LES SUISSES
Et puis il y a les autres , les obscurs.

Ceux sans qui la course n'existerait
pas. La masse. Et dans cette masse les
Suisses : six , mis à part Fuchs, le so-
ciétaire de la Filotex , le seul groupe
italien engagé en raison du tour de
Toscane de samedi.

Louis Pfenninger et Ueli Sutter - le
dernicr-né des professionnels helvéti-
ques placé sous la direction de
Grieshaber courront avec l'Alle-
mand Fritz et les Belges Kerremans et
Deshaes. Pour leur part Hubschmid et
Savary serviront de « porteurs d'eau »
aux ténors de la Sonolor, mais éga-
lement d'appui dans la mesure où ils
seraient appelés à préparer le terrain
dans une région qu 'ils connaissent à
merveille. Et pour l'occasion ils seront
secondés par Albert Zweifel , le spé-
cialiste de cyclocross au bénéfice ,
comme eux , de la double appartenance
(ITCA en Suisse).

Et si la renommée des champ ionnats
de Zurich , est due principalement à
la présence d'excellents professionnels
cette renommée est également fondée
sur les courses amateurs-élites ,
amateurs et juniors qui se déroulent
parallèlement à celle des « pros ».

P.-H. B.

Septante-deux concurrents répartis en
12 équipes de 6 (soit 12 coureurs et 2 for-
mations de plus que l'an passé), cinq
étapes (soit 1 de plus qu'en 1972) et un
prologue ; dotation pour la première fois
de points comptant pour le classement du
trophée Superprestige : c'est un visage
inédit que présente la 27' édition du Tour
de Romandie organisé traditionnellement
par l'Union cycliste suisse et dont le
départ et l'arrivée auront lieu à Genève.

Tout commence mardi soir au centre
commercial de Balexert par un prologue
de 4 km 400 par équipes contre la
montre. Puis la caravane amorcera dès le
lendemain matin son périple à travers la
Romnandie avant de regagner Genève
dimanche. Parcours plus ou moins clas-
sique, qui ignore cependant le Valais, avec
des étapes de montagne, des étapes rela-
tivement plates et une course contre le
chronomètre à Fribourg.

Sur le papier, c'est incontestablement la
première étape qui apparaît la plus diffi-
cile avec l'ascension du col de la Croix
(1732 m), le point culminant de l'épreuve,
du col du Piilon (1546 m) et du col des
Mosses (1448 m). Mais au fil des jours,
les coureurs auront encore à faire face à
d'autres difficultés représentées notam-
ment par la montée de la Vue-des-Alpes
(1283 m) et le col des Etroits (1126 m)
entre Moutier et Sainte-Croix, et par le col
du Marchairuz (1447) lors du retour sur
Genève le dimanche.

Vainqueur l'an dernier , le Français Ber-
nard Thévenet ne sera pas là cette fois
pour défendre son maillot. En son absen-
ce, plusieurs favoris se dégagent dont son
compatriote Cyrille Guimard , l'Italien
Felice Gimondi et le Belge Lucien Van
Impe qui devrait se trouver à l'aise sur un
tel tracé. Mais d'autres concurrents appa-
raissent suffisamment armés pour préten-
dre à la victoire comme les Espagnols
Fuente et Galdos, les Italiens Danceili et
Francesco Moser, sur lequel on fonde
beaucoup d'espoir, le Belge Dierickx et le
Suédois Gosta Petterson qui finit sixième
il y a un an après avoir remporté
l'épreuve romande en 1970.

Du côté helvétique, on attend beaucoup
également de Joseph Fuchs et d'Ueli
Sutter. Le champion suisse, dont la forme
semble être en constante amélioration ,
trouvera un terrain mieux à sa main que

A SPA
La deuxième séance d'essais en vue des

100 km de Spa-Francorchamps, qui au-
ront lieu dimanche, a été marquée par un
nouvel exploit de Jacky Ickx. Au volant
de sa Ferrari, le pilote belge a en effet
amélioré la meilleure performance absolue
qu 'il avait établie la veille en tournant
cette fois en 3'12"7 (moyenne 263 km ,
414).

Deux accidents ont été enregistrés ,
mais sans dommage pour les pilotes, le
Français Jean Lafosse (Matra) et l'Italien
Andréa de Adamich (Alfa Romeo). Meil-
leurs temps de cette deuxième séance
d'essais : 1. Ickx-Redman (Be-GB), Fer-
rari, 3'12"7. 2. Pescarolo-Larousse (Fr) ,
Matra-Simca, 3'13"8. 3. Merzario-Pace (It-
Bre) Ferrari , 3'15"4.

le Bâlois qui disputera à cette occasion sa
première course en Suisse dans la caté-
gorie des professionnels. Mais il ne faudra
pas attacher trop d'importance aux résul-
tats . Chaque année le Tour de Romandie
sert de préparation à la plupart des con-
currents et la retenue de certains d'entre
eux pourrait quelque peu fausser le
déroulement des opérations dix jours
avant le départ du Tour d'Italie.

VOICI LE DETAIL DU PARCOURS

Mardi 8 mai : prologue contre la montre
par équipes à Genève sur 4 km 400 ;
mercredi 9 mai : lre étape, Genève - Les
Diablerets, 192 km 500 ; jeudi 10 mai : 2e
étape, Les Diablerets - Moutier , 210 km
400 ; vendredi 11 mai : 3e étape, Moutier
- Sainte-Croix/Les Rasses, 175 km ;
samedi 12 mai : 4e étape, ler tronçon , en
ligne, Sainte-Croix/Les Rasses - Fribourg,
90 km 600 ; 2e tronçon , Fribourg (Marly)
- Charmey contre la montre individuelle-
ment sur 27 km ; dimanche 13 mai : 5e
étape, Charmey - Genève, 189 km 100.

Au total , 889 km avec le prologue et
14 côtes comptant pour le Grand Prix de
la montagne.

Voici la liste complète des équipes et
des coureurs :

Gay-Mercier : Cyrille Guimard (Fr) ,
Michel Périn (Fr) , Mariano Martinez (Fr) ,
René Grelin (Fr) , Bernard Croyet (Fr) ,
Gérard Moneyron (Fr) .

Joliy-Ceramica : Romano Tumellero (It),
Giovanni Battaglin (It), Enzo Bretegani
(It), Dorino Vanzo (It) , Antonio Bazzan
(It), Alessio Antonini (It) .

Sonolor : Lucien Van Impe (Be), Will y
Vanneste (Be), Bruno Hubschmid (S),
René Savary (S), Claude Tollet (Fr), Jean-
Pierre Guillemot (Fr).

Filotex : Joseph Fuchs (S), Aldo Moser
(It), Francesco Moser (It), Arnaldo Caver-
zasi (It), Ugo Colombo (It), Marcello Ber-
gamo (It).

SCIC : Gosta Petterson (Sue), Thomas
Petterson (Su), Michèle Danceili (It),
Giancarlo Polidori (It), Enrico Paolini (It),
Lino Farisato (It).

Flandria : André Dierickx (Be), Michel
Pollentier (Be), Rony Van Marcke (Be),
Ludo Delcroix (Be), Wilfried David (Be),
Lucien De Brauwere (Be).

A PAU
Le Français Jean-Pierre Jarier , sur

March-BMW , s'est montré le plus rapide
lors de la première séance d'essais du
Grand Prix de Pau de fo rmule 2, qui sera
couru dimanche, en bouclant les 2 km ,760
du circuit en l'15"0 (moyenne 132
km,480). Cette séance a été marquée par
une surprise de taille : l'absence du Bré-
silien Emerson Fittipaldi , champion du
monde des conducteurs, qui selon les or-
ganisateurs ne participera pas à l'épreuve,
sa voiture n'étant pas prête. En son
absence, la lutte sera bien sûr plus
ouverte. Meilleurs temps des essais : 1.
Jean-Pierre Jarier (Fr), MarchBMW ,
l'15"0. 2. Patrick Depailler (Fr) , Elf ,
l'15"l. 3. Jean-Pierre Beltoise (Fr) , March-
BMW , et François Cevert (Fr), Elf , l'15"5.

Bianchi : Felice Gimondi (It), Claudio
Michelotto (It), Giovanni Cavalcanti (It),
Pietro Mingardi (It), Ole Ritter (Dan),
Martin « Cochise » Rodriguez (Col).

Maerki-Bonanza : Louis Pfenninger (S),
Fritz Wehrli (S), Ueli Sutter (S), Albert
Fritz (All-O), Frans Kerremans (Be), Hugo
Dehaes (Be).

Watney : Willy Abbeloos (Be), Roger
Kindt (Be), Daniel Pauwels (Be), Michel
Coulon (Be) , André Doyen (Be), Paul
Aerts (Be).

Les coureurs du Tour d'Espagne
n'ont guère fait preuve d'ambition
lors de la huitième étape, la plus
longue avec ses 245 km séparant
Castellôn de la Plana de Calafell.
C'est en effet un peloton compact
qui s'est présenté à l'arrivée après
une course sans histoire et avec
près d'une heure de retard sur
l'horaire. Le sprint fut pourtant
animé.

Le Belge Eddy Peelman l'em-
porta en effet devant ses compa-
triotes Eddy Merckx et Eric
Léman. Mais, à la suite d'une
réclamation de l'équipe Peugeot,
Peelman fut déclassé par le jury
pour avoir été propulsé lors de
l'emballage final par son coéqui-
pier Pieter Nassen. Ainsi, Merckx
signait sa deuxième victoire
d'étape après son succès dans le
prologue. Il grignotait du même
coup encore quelques secondes à
l'Espagnol José Pesarrodona, qui
conserve tout de même le maillot
« amarillo » de leader.

CLASSEMENT DE LA 8e
| ETAPE : 1. Eddy Merckx (Be) j - d'Autriche7 h. 05'44 (moyenne 35 km 164) ; „ Le 1?U, ,  . .. . ¦

o cio i _,„._>„ / D„\ . T c.„_ô En remportant la deuxième étape du ¦2. Enc Léman (Be) ; 3. Frans Tour d,A^iche amateurs, le Hollan-
| Mintjens (Be) ; 4. José Gomez- dais Petrus van Kollenberg a pris la

Lucas (Esp) ; 5. Gerben Karstens tête du classement général.

Kas : José-Manuel Fuente (Esp), Fran-
cisco Galdos (Esp), Santiago Lazcano
(Esp), Luis Zubero (Esp), José Grande
(Esp) , Antonio Menendez (Esp).

Gitane : Joël Milliard (Fr), Ferdinand
Julien (Fr) , Raymond Martin (Fr), Michel
Pitard (Fr) , Alain Noques (Fr), Joachim
Andrade (Por) .

GBC : Wladimiro Panizza (It), Wilmo
Francioni (It), Mario Anni (It), Alessio
Peccolo (It), Roberto Sorlini (It), Silvano
Ravagli (It).

6. Victor Van Schil (Be) ; 7.
Swerts (Be) ; 8. Andres

(Esp), tous même temps,
du peloton.

(Ho) ;
Roger
Oliva
suivis

CLASSEMENT GENERAL : 1.
José Pesarrodona (Esp) 37 ' h.
30'41 ; 2. Eddy Merckx (Be) 37 h.
3110 ; 3. Gerben Karstens (Ho)
37 h. 31'47 ; 4. Domingo Perurena
(Esp) 37 h. 32'00 ; 5. Jos De
Schoenmaeker (Be) 37 h. 32'15 ; 6.
Roger Swerts (Be) 37 h. 32'19 ; 7.
Luis Ocana (Esp) 37 h. 32'22 ; 8.
José-Antonio Gonzales-Linares
(Esp) 37 h. 32'31 ; 9. Bernard
Thévenet (Fr) 37 h. 32'36 ; 10.
Pedro Torres (Esp) 37 h. 32'37 ;
11. Van Springel (Be) 37 h. 32'47 ;
12. Manzaneque (Esp) 37 h.

(Be) 37 h
(Fr) 37 h
(Por) 37 h

32'56
33'02
33'06
33'08
• La

; 13. Van Schil
; 14. Catieau
; 15. Agostinho

neuvième étape, samedi , sera
courue en deux tronçons : le premier ,
Calafell - Barcelone (80 km) en ligne,
et le deuxième contre la montre sur le
circuit de Montjuich (37 km 900).

Nouveau président au HC Viège
Hier soir se déroulait à Viège l'assem

blée générale du club local sous la prési
dence de M. Joseph Kuonen.

En présence de quelque 60 membres ce
rendez-vous annuel a été marqué par
l'arrivée d'un nouveau président à la tête
du HC Viège. en effet M. Kuonen s'est
retiré et a été remplacé par M. Erwin
Schicker.

Deux autres personnes sont entrées au
comité. Il s'agit de MM. Mario Stéfani qui
occupera le poste de caissier et de Rudolf
Schmid qui sera responsable des novices.

Au cours de cette assemblée générale, le
conseiller national Wyer a pris la parole.
Il s'est entretenu des relations entre la pa-
tinoire et la commune.

Nous y reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition sur cette assemblée
générale du HC Viège.

Succès anglais au CSIO de Rome
La logique a été respectée sur la verte

pelouse de « Piazza di Siena », où l'équipe
de Grande-Bretagne s'est adjugée le Prix
des Nations du concours de saut interna-

Cadieux renouvelle
son contrat

Le Canadien Paul-André Cadieux
(26 ans) a renouvelé son contrat pour la
prochaine saison avec le CP Berne. Il
entraîner,- ainsi le club de la capitale pour
la quatrième année.

tional officiel de Rome, au terme d'une
lutte enthousiasmante avec l'Italie. Malgré
l'absence de David Broome, le champ ion
du monde, les Britanniques pri rent l'avan-
tage après le premier parcours déjà. Mais
alors que l'on s'acheminait vers un facile
succès anglais , Ann Moore, contractée par
l'importance de sa tâche , accumulait les
erreurs. La « Squadra Azzurra » se trou-
vait ainsi relancée et Vittorio Orlandi ren-
forçait ses chances en réussissant un
« sans faute ». Dans un silence de cathé-
drale, Piero d'Inzeo s'élançait alors pour
assurer définitivement le succès de ses
couleurs. Las, le cavalier italien était lui
aussi trahi par ses nerfs et son cheval
accrochait deux obstacles. Nullement
impressionné par l'ambiance hostile , Peter
Robson faisait un dernier parcours sans
faute et il donnait ainsi une victoire
méritée mais un instant compromise à la
Grande-Bretagne.

Classement du Pnx des Nations : 1.
Grande-Bretagne 16 p. (Harvey Smith ,
« Summertime », 4/0, Ann Moore, « April
Love », 0/17, Lionel Dunning, « Arun
Blaze », 4/8, Peter Robson , « Grèbe »,
8/0) ; 2. Italie 24 p. (Graziano Mancinelli ,
« Sceptre », 12/0, Stefano Angioni,
« Puckoom », 8/8, Vittorio Orlandi ,
« Fulmer Feater Duster », 8/0, Piero
d'Inzeo, « Easter Light », 0/8) ; 3. Hol-
lande 48 (Wouters Ouden Weyer , « Saler-
no », 24/12 ; Tjeord Velstra , « The
Country Man » 8/8, Johan Heins ,
« Antrieb », 16/8, Jan Maathuis , « Dol-
man », 4/4) ; 4. Allemagne (Fritz Ligger,
Paul Schockemcehle, Hendrid Sncek, Lutz
Merkel) 56 ; 5. Belgique 68.

A Sierre-Féminin le titre valaisan
_ _ La saison de basketball est terminée

dans la ligue de promotion féminine.
On connaît aujourd'hui , après un

* championnat intéressant , le vainqueur :
* Sierre-Féminin. Après avoir mené de
* bout en bout le championnat , l'équipe
* sierroise se trouve logiquement en tête
* et termine en beauté en battant Sion-

^ Féminin par 32 à 28.
__, Sierre-Féminin avait d'ailleurs très

bien débuté la saison en remportant le
cinquième tournoi de sa ville. Deuxiè-
me à égalité avec Martigny à la fin de

* la saison passée, Sierre désirait ardem-
* ment la consécration cette année.
* Sous la direction d'un entraîneur
* jeune et dynami que Sierre-Féminin est

^ 
parvenu à son but.

j. C'est lors d'un match passionnant et

passionné que les Sierroises rempor-
tèrent de justesse le titre de champ ion
valaisan en battant la formation sédu-
noise.

Il reste donc aujourd'hui à Vua-
gniaux , leur entraîneur , à mener l'équi-
pe vers les matches de promotion de
ligue nationale B et ceux de la coupe
valaisanne.

La brillante formation sierroise est
composée des joueuses suivantes :
Lenggenhager M., Constantin R.,
Krummenacher CL, Krummenacher
M., Buro H., Favre M.-L., Zwissig
M.-J., Antille Cl. (capitaine), Pfammat-
ter S., Nanzer R.-M., Favre A.-L. En-
traîneur : Pascal Vuagniaux.

Notre photo : l'équipe championne
et son entraîneur.
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si égerez douce...
. Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

de filtration au charcoal
et un mélange de tabacs spécialement sélectionnés.

Muratti Ambassador: filtration et plaisir.
*" Poreux. Absorbants. Efficaces.

Les granules de charbon actif du système de
filtration au charcoal purifient la fumée

et vous garantissent une légèreté véritable.

Dr Jean-Claude Ducrey

Gynécologue FMH
à Sion

A vendre

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

mnSf: nesore rapide"ta
rf̂ T '̂̂ ^^̂ ». Alors habillez-vous

parce que Mamode
assure à chaque silhouette

son élégance.

Mamode vous permet de
choisir n'importe quelle
forme dans n'importe

quel tissu.
Avec Mamode vous aurez

l' allure que vous voulez.
_ \__8__

_ 1 _
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livrable
immédiatement
Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Ga-
rage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch : Garage A.-R
Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf, Vouilloz 8
Tacchini , avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29
Fiesch : Garage Pelikan, Philippe Walpen, tél. 028/8 16 43 -
8 14 89

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611

W\MM J L  £ IA

Mercedes 280 SE 1971
Simca 1100 S 1971
Simca 1000 LS 1972
Simca 1301 S 1972
Audi 100 LS 1970
Opel Rekord 1969
Chrysler 160 1972
Sunbeam 1500 super 1970
Mazda RX2 1972
Renault R4 1970
Alfa Romeo 1300 1967
Renault R 16 1966
Peugeot 404 1966
Ferrari 330 GT 1964
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Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 68 34

Hôpital cantonal
de Genève

Ecole de sages-femmes
Les personnes désireuses d'obtenir un
diplôme suisse de sage-femme ont la
possibilité d'acquérir, à l'école de sa-
ges-femmes de la maternité de Genève
(hôpital cantonal), la formation requise.
Durée de la formation : 3 ans
Age d'admission : dès 18 ans
Début des études : automne 1973

Inscriptions entre le 15 avril et le 15 mai
1973 auprès de la direction de l'hôpital
cantonal, 46, boulevard de la Cluse,
1211 Genève 4, qui fournira sur de-
mande tous les renseignements utiles.
Tél. 021/46 92 11, int. 2162 ou 2676

18-2154

absent
du 7 mai au 21 mai

(service militaire]

porcs et porcelets
de toutes grandeurs. Livraison à domi-
cile sur commande

S'adresser à A. Richard-Bérard, 1917
Ardon, tél. 027/8 12 67 dès 18 heures

Véhicules
expertisés

Datsun 1300 de luxe 6000 -
Ford Capri 1300 5000.-
Mercedes 230 S 10 000.-
Mercedes 280 S 18 000 -
Bus Ford Transit 9 pi. 8200.-
Cabriolet Mercedes
190 SI 8800 -
Camionnette VW 1600 8700.-

L. Planchamp
Station Aral

1891 Vionnaz
Tél. 025/7 43 16

36-425117

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES
pour appartements, villas,

chalets, pensions, instituts,
pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021 /61 22 02



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

L'avance prise par Neuchâtel-Xamax le met hors de portée retrouvé toute sa sûreté. Camatta reste le bon organisateur que
de ses poursuivants. Mais qui sera le deuxième promu entre le l'on connaît mais doit être appuyé efficacement pour avoir son
CS Chênois, Bienne et Lucerne ? Tous trois viendront affronter meilleur rendement. Cette maîtrise du centre du terrain risque
Martigny dans son fief , ce qui donne à l'équipe entraînée par de jouer un rôle déterminant dans l'issue de la partie qui
R. Massy et Y. Zuchuat un vrai rôle d'arbitre. Bienne sera le s'annonce très ouverte,
premier à effectuer le déplacement en terre valaisanne avec
tous les risques que cela comporte. Le 13 mai, ce sera le tour
de Lucerne et le 3 juin celui du CS Chênois. LES AILIERS EN VERVE ?

SAINE RÉACTION Martigny compte beaucoup sur ses ailiers Durussel et
Baud. Le premier devrait s'affirmer de plus en plus car ses

Depuis sa défaite très nette devant Bruhl (2-6), Martigny a qualités sont indéniables ; en forme, Durussel apparaît irré-
eu une bonne réaction. Elle s'est manifestée contre Neuchâtel- sistible lorsqu'il démarre balle aux pieds. Un tel joueur doit
Xamax et s'est confirmée à Wettingen, huit jours plus tard. Le être mis à contribution au même titre que l'autre ailier qui
point acquis en terre argovienne a été mérité mais Charvoz possède des qualités techniques époustouflantes. Si Baud
s'est fait expulser, ce qui va lui coûter quelques dimanches de échoue parfois, c'est qu'il en fait trop, alors qu'une bonne
suspension. L'abattage de Charvoz au centre du terrain était passe au bon moment permettrait peut-être de réaliser un but.
grand ; il s'agira de trouver l'homme qui aura le même II est clair que le danger pour la défense biennoise viendra de
rayonnement sans toucher au bloc défensif qui semble avoir ces deux joueurs que tentera d'encadrer au mieux le jeune

Polli auquel on doit faire confiance, à notre avis, car il est
collectif et en progrès.

REDOUTABLE

Bienne n'est pas le dernier venu. C'est une équipe homo-
gène qui compte quelques joueurs haut cotés. Le Danois
Wiberg en est la grande vedette mais il y a aussi l'excellent
Zapico (que les Agaunois seront heureux de revoir et avec eux
ses amis valaisans), l'acrobatique gardien Tschannen, les
défenseurs Leu et Thommen (expérimentés), les demis Renfer
et Heutshi (l'ex-Servettien) dont les coups de tête font souvent
mouche et le trio d'attaquants constitué par Lander, Dirac (un
autre Agaunois qui a fait son chemin) et Gobet. C'est une
formation qui pratique un très bon football et contre laquelle
Martigny pourra donner sa pleine mesure. Les spectateurs sont
donc assurés de suivre une partie attrayante où le suspense
aura sa part comme lors du grand match Martigny - Neuchâtel-
Xamax.

EU

Dimanche 6 mai 1973
13 h. : match des réserves
15 h. : grand derby romand

Martigny-Bierme
Championnat suisse de ligue nationale B
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Style, forme et
"sunerformé"

avec

un effet d'ensemble d'une excellente veine et à la hauteur du

MEUBLES

Depuis quelques années déjà « Meubles Emile » suit attentive-
ment l'évolution du football dans notre cité. Il y participe en
tant que supporter, en tant qu'annonceur et en tant qu'amou-
reux du ballon rond.
Mais cette année, et au vu des réjouissantes prestations four-
nies tant par le club fanion de notre région, le Martigny-Sports,
que par un autre club plus modeste mais tout aussi méritant,
le FC La Combe, « Meubles Emile » a voulu marquer de
manière toute spéciale la saison 1973. Pour cela, il a offert
aux deux équipes le training de sortie. Ce «nouveau costume»
donne aux deux formations octoduriennes une homogénéité et

sérieux des deux clubs. Voilà un geste sympathique au mo
ment où le mécénat sportif se fait de plus en plus rare.



Horaire des matches
du week-end

Deuxième ligue
1500 Salgesch - Vernayaz
1500 Conthey - Fully
1430 Naters - Saxon

Troisième ligue
1300 Grimisuat - ES Nendaz
1500 Agarn - St-Léonard
1015 Sierre 2 - Lens
1030 Raron 2 - Granges
1600 Savièse - Visp

1500 Leytron - Collombey-M.
1030 Châteauneuf - Saillon
1100 Ardon - Orsières
1430 Troistorrents - Port-Valais
1030 La Combe - Riddes

Quatrième ligue
1700 Steg - Visp 2
1330 Chippis 3 - St. Niklaus
1600 Brig 2 - Lalden
1030 Termen - Salgesch 2

1515 Varen - Brig
1000 Chalais 2 - Chi ppis
1030 Granges 2 - Sierre 3
1800 Loc-Corin - Grône 2 *

1030 Ayent 3 - St-Léonard 2
1500 Bramois - Chipp is 2
1500 Arbaz - Nax 2
1030 Lens 3 - Randogne

1600 Ayent 2 - Grimisuat 2
1500 Nax - Hérémence
1100 Vex - Savièse 2
1000 St-Léonard 3 - Lens 2

1300 Bramois 2 - Salins
1600 ES Nendaz 2 - Aproz
1030 Veysonnaz - Chamoson 2
1430 Vétroz - Erd e 2
0800 Châteauneuf 2 - Sion 2

1430 Erde - Orsières 2
1000 Conthey 2 - Riddes 2
1000 Vétroz 2 - Iserables
0915 Ardon 2 - Chamoson

1000 Evionnaz - Vollèges
1500 Massongex 2 - Monthey 3
1015 Fully 2 - Bagnes
1030 Saxon 2 - Vernayaz 2
1030 Orsières 3 - La Combe 2

1030 Vionnaz - Vouvry 2
1045 Monthey 2 - US Port-Valais 2
1030 Collombey-M. 2 - Troistorrents 2
1200 St-Maurice 2 - Massongex.

Juniors interrégionaux A I
1500 Sion - Lausanne

Juniors interrégionaux A II
1630 Naters - Monthey
1530 Sierre - Sion 2

Juniors A régionaux, 1" degré
1300 Turtmann - Savièse
1400 Visp - Chalais
1325 Conthey - Sion 3

1300 Full y - Chamoson
1315 Leytron - Collombey-M.
1330 Vouvry - Riddes

Juniors A régionaux, 2' degré
1330 Lalden - Grône

1345 Evolène - Lens
1415 Ayent - Vex

1500 Bagnes - La Combe
1230 Vollèges - Troistorrents
1600 Saillon - Massongex

Juniors B régionaux , 1" degré
1530 St. Niklaus - Sion 2
1715 St-Léonard - Agarn •
1630 Sierre - Chalais *

1300 Erde - St-Maurice
1445 Châteauneuf - Evionnaz *
1245 Monthey - Saxon 4

Juniors B régionaux, 2' degré
1000 Chippis - Sierre 2
1400 Visp - Raron *

1515 Evolène - Nax
1330 Grône - Lens
1300 Montana-Crans - Savièse

1415 Orsières - Aproz
1200 Conthey - Vétroz
1630 Fully - Iserables *

1600 US Port-Valais - Vionnaz *
1230 St-Gingol ph - Vernayaz *

Juniors C régionaux , 1" degré
1430 Lens - Chalais
1500 Agarn - Sierre *
1700 Nate rs - Visp *

1700 Grimisuat - Ardon
1500 Sion - Conthey
1345 Martigny - Vétroz

1445 Vouvry - La Combe *
1315 Bagnes - Saillon
1615 Collombey-M. - St-Maurice *

Juniors C régionaux, 2* degré
1530 Salgesch - Raron
1400 St. Niklaus - Steg *

1545 St-Léonard - Montana-Crans
1330 Sierre 2 - Chalais 2 "
1530 Grône - Chipp is *

Monthey se méfiera de Thoune
Le chef de file romand de 1ère li-

gue devra se méfier : le dép lacement
à Thoune n'est pas une partie de
plaisir. Certes, les Oberlandais ne
sont pas actuellement au mieux de
leur forme : ils ont subi deux échecs
très nets devant Yverdon et Le Locle
mais se sont quelque peu repris de-
vant Audax. Ce dernier, il est vra i,
est dans une mauvaise passe et ce
match ne peut servir de critère. On
retiendra néanmoins que la victoire
de Thoune (3-1) a été acquise sur le
terrain adverse, ce qui est significatif.
Elle pourrait être le début d'un re-
dressement.

Monthey sera donc sur ses gardes.
La situation a évolué favorablement
pour lui : il est seul en tête avec une
avance minime, certes, mais appré-
ciable si l'on tient compte que l'on
est à quatre journées de la fin du
championnat. Ses poursuivants per-
dent aussi des points et en perdront
encore, certains matches apparaissant
très difficiles pour les uns et les
autres. S'il passe victorieusement le
cap de Thoune (qui possède quand
même cinq points d'avance sur
l'avant-dernier et n 'est donc pas di-
rectement menacé par la relégation),
Monthey aura pris une option sur sa
participation aux finales.

On souhaite donc ardemment qu 'il
trouve toutes les ressources néces-
saires pour surmonter les difficultés

qu 'il va rencontrer à Thoune. Pré-
cisons que Largey devra encore at-
tendre un dimanche pour s'aligner
avec sa nouvelle équipe. Sa rentrée
est attendue avec un réel intérêt.
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Rarape doit se racheter centre YifêrÉH!
Peut-on considérer la défaite de

Rarogne, dimanche dernier au Locle
comme un accident ? Cela semble
peu probable puisque seulement 48
heures plus tard , le dernier adversaire
de l'équipe haut-valaisanne infligeai!
une sévère défaite à Audax. Sans
doute, si Rarogne avait eu un brin de
réussite dans la conclusion de ses ac-
tions au premier quart d'heure , il est
certain que les événements auraient
pris une tout autre tournure. Toute-
fois, rien n'excuse la force de frappe
des avants du Locle qui , en quarante-
huit heures ont marqué neuf buts !

Cependant, il semble que l'air des

montagnes neuchâteloises ne con-
vienne guère aux hommes de Peter
Troger puisque les deux derniers dé-
placements se sont soldés par des
échecs remettant tout en cause.

Pour ce qui est de la confrontation
de demain après-midi , de prime
abord , il semble que l'équipe de
Rhoneglut soit armée pour prendre le
meilleur sur son adversaire. Yverdon
n 'a guère brillé sur son terrain , puis-
que les Vaudois ont perdu 13 points
pour les dix rencontres disputées à
domicile. Par contre, ils se sont per-
mis le luxe de récolter 12 points à

l'extérieur pour le même nombre de
confrontations. Voilà tout de même
une excellente référence pour l'équipe
visiteuse qui , ces deux dernières
années, était rentrée bredouille de
Rhoneglut.

Quant à la formation locale (main-
tenant que Gertschen et Biaggi ont
complètement retrouvé leurs moyens
et que Kalbermatter revient à la
pointe du combat) elle devrait se
maintenir dans le sillage direct de
Monthey dont la venue est attendue
avec impatience, dans deux semaines.

MM

Les finales de IVe ligue en Valais
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Groupes et dates sent connus
Jeudi soir en présence des délégués

des champions de groupe de 4e li-
gue, les dirigeants de l'AVFA ont
procédé à l'organisation des finales.

Nous rappelons que les équipes en-
gagées sont Bagnes, Vétroz 2, Mas-
songex, Aproz, Steg, Varen, Vex et
Arbaz ou Chippis 2.

Ces finales pour l'ascension en 3e

ligue seront constituées par deux
groupes de quatre équipes réparties
de la manière suivante :

Dans le groupe I nous aurons :
Varen, Vex, Steg et Arbaz ou Chippis
2.

Le groupe II comprendra : Bagnes,
Vétroz 2, Massongex et Aproz.

CALENDRIER DES FINALES
12 et 13 mai

Groupe I (sur le terrain de Chalais)
Steg - Arbaz ou Chippis 2
Varen - Vex

Groupe II (Riddes et Vernayaz)
Bagnes - Vétroz 2
Massongex - Aproz
19 et 20 mai

Groupe I (à Chalais)
Arbaz ou Chippis 2 - Varen
Vex - Steg

Groupe II (a Riddes et Vernayaz)
Bagnes - Aproz
Vétroz 2 - Massongex

26 et 27 mai
Groupe I (à Chalais)

Steg - Varen
Vex - Arbaz ou Chippis 2

Groupe II (à Riddes et Vernayaz)
Massongex - Bagnes
Aproz - Vétroz 2

Ces matches se déroulent en 2 fois
45 minutes sur terrain neutre. En cas
d'égalité pour le titre de champion du
groupe I ou II , on tiendra compte de
la meilleure différence de buts, du
meilleur rapport des buts et finale-
ment on procédera au tirage au sort.

Le dimanche 3 juin les deux cham-
pions des groupes I et II se ren-
contrent pour le titre de champion
valaisan de IV ligue.

Pour cette rencontre (2 fois 45 mi-
nutes), en cas d'égalité, on pro-
cédera aux prolongations (2 fois 15
minutes) et si nécessaire aux tirs des
penalties.

Ce même dimanche (3 juin), les
deux équipes classées aux 3e rangs se
rencontreront également pour dé-
terminer l'éventuelle cinquième for-
mation qui accéderait à la troisième
ligue.

La Corée
en coupe du monde

La Corée du nord pourra participer au
tour préliminaire de la coupe du monde
1974, malgré son inscri ption tardive. Cette
équipe, qui avait été la révélation du tour
final en 1966 en Angleterre, jouera dans le
soûs-groupe asiatique B-2 avec l'Iran ,
Koweit et la Syrie, du 4 au 15 mai , à
Téhéran.

L'affaire de corruption
du football allemand

Une nouvelle controverse a éclaté I
entre la Fédération ouest-allemande
(DFB) et Schalke 04 au sujet de deux |
joueurs de ce club de Bundesliga,
Klaus Fischer et Juergen Sobieray, I
compromis dans l'affaire de corruption
du football allemand. Quelques heures '
après que la DFB ait réaffirmé que les I
deux hommes n'avaient pas le droit de
jouer, la direction de Schalke a décidé |
de les eneaeer samedi lors d'une ren- ¦-_«_ 1_.. t_l-£-_gl.- _>__ll l_.l_.l 1U13 U U1IC ICI!- I
contre de championnat contre Ein- I
tracht Francfort.

La DFB estime que Klaus Fischer et '
Juergen Sobieray, condamnés l'an der- I
nier à deux ans de retrait de licence
par la commission de discipline pour |
avoir touché des « pots de vin » lors i
du match qui avait opposé leur équipe ¦
le 17 avril 1971 à Arminia Bielefeld, I
n'ont pas le droit de j ouer. Par contre, '
la justice ouest-allemande, devant la- I
quelle les deux joueurs ont fait appel , .
et au point de vue de laquelle la direc- I
tion de Schalke 04 vient de se rallier, I
soutient que le jugement de la com- '
mission de discipline est suspensif et I
que les intéressés peuvent défendre les
couleurs de leur formation jusqu 'à ce |
que la sentence soit définitivement i
rendue.

1

1430 Savièse - Bramois
1230 Evolène - Salins
1400 Vex - Ayent

1315 Châteauneuf - Fully 2 *
1530 Saxon - Erde
1530 Chamoson - Riddes *
1400 Vollèges - Orsières
1410 Monthey - Fully *
1515 Martigny 3 - Leytron *

1415 Port-Valais - St-Maurice 2 *
1430 Massongex - Vionnaz *
1230 Martigny 2 - Troistorrents

Juniors D régionaux , 1" degré

1530 Naters - Lens *
1530 Riddes - Visp *
1500 Vétroz - Collombey-M. *

Juniors D régionaux, 2' degré
1500 Chalais - Brig *
1500 Sierre - Sion *

1400 Martigny - Riddes 2 *
1345 Chamoson - Ardon *
1400 Saxon - Vernayaz

Juniors E régionaux, 1" degré
1500 Collombey-M. 2 - Sion *
1345 Collombey-M. - Saillon *

Juniors E régionaux, 2e degré
1330 Vouvry - Massongex *
1430 Sion 2 - Saxon 2 *

Vétérans
1530 Visp - Montana-Crans *
1630 Brig - Steg *
1600 Raron - Agarn *

1600 Chipp is - St-Léonard •
1300 Sion - Conthey *
1630 Châteauneuf - Chalais *

1315 Vernayaz - Vétroz *
1600 Leytron - St-Maurice *
1645 Martigny - Bagnes *

1530 Monthey - Collombey-M. *
1630 Vouvry - US Port-Valais *
1400 Troistorrents - Massongex "
* se jouent samedi.

Fit-Parade 4 - La course
La dernière-née des brochures de la

commission Sport pour tous de l 'ANEP,
« Fit-Parade 4 - La course p our tous »

vient de paraître.
« Fit-Parade 4 - La course pou r tous »

contient des indications concernant la
marche à suivre et le dosage recommandé
pour des personnes sans aucun entraîne-
ment qui, en suivant les prog rammes pro-
posés selon une construction systématique,
seront capables, après six mois de prépa-
ration, de courir facileme nt 30 minutes
d'affilée , sans pauses de marche. Mais
Yves Jeannotat, qui est l'auteur de cette
brochure, ne se contente pa s de courses
de 30 minutes. Pour lui, les personnes qui
peuvent courir p lus longtemps - disons 45
minutes ou une heure - et cela deux à
trois fo is  par semaine ou p lus, sont des

privilégiés. Elles sont découvert une for-
mule idéale pour conserver leur santé ef se
maintenir en forme, et les courses de
longue durée leur procureront une joie et
un plaisir tout particuliers.

En plus de ces programmes, la bro-
chure fournit , aux « coureurs de sport pour
tous » et à ceux qui désirent le devenir,
d'innombrables conseils et trucs, par
exemple au sujet de l'équipement, d'exer-
cices d'entraînement à domicile, du com-
portement du coureur sur les parcours Vita
ou sur des routes très fréquent ées, et de
contrôles médicaux. C'est d'ailleurs
surtout sur la santé que Fit-Parade 4 met
l'accent, et l'auteur recommande après
chaque séance d'entraînement 15 minutes
de détente et de rétablissement, selon un
programme spécial.

Avant même
de savoir marcher !

L'époque n 'est pas tellement loin-
taine, où les futurs officiers valaisans
entamaient leur école d'aspirant avec
un handicap qui, pour quelques-uns
d'entre eux en tout cas, devait s 'avérer
insurmontable. La majorité de nos
compatriotes, en effet , ne savait pas
nager. Et lorsqu 'il leur était demandé,
à l'aube du deuxième j our d'école déjà ,
de sauter du tremplin des trois mètres,
seul le courage les préservait souvent
d'un renvoi immédiat à la maison.¦ Les temps ont heureusement bien
changé. Les piscines se sont mises à
fleurir dans le canton et les moyens de
communication entre la plaine et les
vallées de montagne se sont si bien
développés, que la p lupart de nos
jeunes, en atteignant leur majorité, ont
appris à se mouvoir dans l'élément li-
quide. Plus ou moins bien, peut-être,
mais ils sont généralement débarrassés
de cette hantise quasi paralysante que
provoque la peur de la noyade , voire
tout simplement de « prendre tasses sur
tasses ».

Le progrès va désormais si vite que,
très bientôt, tout le monde saura du
reste nager en naissant. Vous l'aurez
certainement lu, on prend aujourd'hui
les bambins dès l'âge de quatre ou
cinq mois et hop, on les flanque à la
flotte. Il arrive évidemment que quel-
ques petits cris s 'échappent ou que des
larmes coulent, mais pas les moutards
qui, eux, refont automatiquement sur-
face.

Voilà qui confirme la théorie d'un
vieux directeur technique de natation,
lequel ne cessait de prétendre que
« pour apprendre à nager, il suffit de
nager ». Pas plus difficile ! Certes l'eau
est un milieu nouveau pour l'enfant et
toutes ses sensations s 'y trouvent modi-
fiées. C'est précisément pour cela que,
comme en d'autres circonstances, il est
conduit à s'y adapter de façon pres que
automatique, donc à se maîtriser.
L'aquisition de la maîtrise de ses réac-
tions dans l'eau l'amène tout aussi na-
turellement à ne pas s 'affoler. Savoir
nager, ce n 'est rien d'autre. C'est
l'habitude à s 'immerger comp lètement
à souff ler sous l'eau et à y garder les
yeux ouverts.

L'enfant ayant vaincu de lui-même
ses répulsions et ses premières an-
goisses ne considérera plus l'élément
liquide comme un milieu fatalement
hostile. Il sait que pour n 'être pas en
danger, il lui suffit de flotter, de ne
pas craindre des immersions fré quentes
et de savoir respirer calmement.

Au terme de l'une de ses innombra-
bles victoires à Munich, on avait de-
mandé au mark flottant , pardon à
Mark Spitz , quand il avait appris à
nager. Et il avait répondu : « f e  ne
m'en souviens absolument pas, sinon
que j'ai commencé à m'entrainer pour
la compétition vers l'âge de six ans » !

La preuve, donc, que la natation est
un sport tout ce qu 'il y a de p lus na-
turel. Mais il a fallu des siècles pour
s 'en apercevoir et s 'en convaincre...

J. Vd
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Venez visiter votre appartement - Hypothèques et facilités de paiement

MONZON FAVORI DEVANT ROY DALE

Tout le Brésil sportif soutiendra
samedi , en plus des 20 000 specta-
teurs présents, le « coq d'or » Eder
Jofre qui , à 37 ans, tentera un pari
difficile sinon impossible : conquérir
la couronne mondiale des poids
plume détenue par l'Hispano-cubain
José Legra .

Jofre, qui fut champion du monde
des poids coq au cours des années
1960-1965, repris par le virus de la
boxe après avoir abandonné la com-
pétition en 1966 à la suite d'une dé-
faite devant le Japonais Harada, re-
tourna à la salle d'entraînement et se
livra à quel ques exhibitions, passé
chez les plumes et sans problème de
poids, il accepta alors des proposi-
tions pour affronter quelques adver-
saires internationaux aux prétentions
limitées. Et il l'emporta presque tou-
jours avant la limite.

Apparemment le punch de Jofre est
demeuré intact. Son organisme aussi
car ce végétarien n 'a jamais bu une
goutte d'alcool de sa vie ni fumé une
cigarette. Le problème majeur risque
donc d'être son manque de compré-
tition car il n 'a pas combattu depuis
plusieurs mois. Son expérience
acquise tout au long des 20 années
de carrière , lui permettra-t-elle de de-
venir champion du monde dans la

catégorie supérieure presque 13 ans Ces mêmes spécialistes affirment
après avoir remporté son premier qu'en boxe surtout les grands cham-
titre (le 18 novembre 1960 contre le pions, de Joe Louis à Ray Sugar
Mexicain Sanchez) ? Robinson , ont raté leur come-back. Si

Telle est la question que se posent Jofre, affirment-ils , peut réussir un
cent millions de brésiliens. Avec trois knock out sur un contre, l'allonge et
défaites seulement à son palmarès, le jeu de jambes de l'hispano-cubain
Jofre, commerçant aisé, reste un lui permettront certainement de rester
athlète en pleine possession de ses hors de portée du petit boxeur de
moyens. Cependant , les milieux spé- Sao Paulo qui cherchera le combat
cialistes estiment à 30 % seulement de près. De plus , le palmarès de José
ses chances de ravir le titre à un Legra (3 défaites seulement en 140
boxeur de sept ans son cadet et de combats...) plaide nettement en sa fa-
surcroît excellent frappeur. veur.

Que vaut Carlos Monzon édition 1973 ? Telle était la question que l'on se
posait à la veille du combat de rentrée du champion du monde des poids
moyens, qui sera opposé à l'Américain Roy Dale samedi soir au palais des
sports de Rome. Ce match situé à moins d'un mois du championnat du monde
du 2 juin à Monaco permettra à l'Argentin de faire le point avant sa confron-
tation avec le vétéran ne w yorkais Emile Griffith.

Monzon ne court apparemment pas de gros risques face à Roy Dale, un
noir de Cincinatti peu coté sur le plan mondial, au palmarès fort moyen QU ne
figure aucun grand nom. Dale est certes un boxeur de métier, rompu à toutes
les ficelles, mais l'on doute qu'il puisse résister dix rounds sans dommages
devant un puncheur tel que Monzon. D'autant que ce dernier a laissé une
excellente impression à l'entraînement.

Bremner et Clarke suspendus
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Ni en direct, ni en différé !

La Commission disciplinaire
de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a suspendu pour
un match de coupe d'Europe le
capitaine de la formation bri-
tannique Leeds United William
Bremner. Ce dernier avait été
averti pour la deuxième fois de
la saison lors du match retour
des demi-finales de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, contre Hajduk Split, le
25 avril en Yougoslavie. Leeds
sera ainsi privé de Bremner
pour la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, qui aura lieu le 16 mai
à Salonique. Le club anglais

lillill ll llil
L'ASF communique

« Les discussions entre la télévision suisse et l'ASF au sujet d'une
éventuelle retransmission du match éliminatoire de la coupe du monde
Suisse-Turquie (9 mai à Bâle) n'ont pas abouti. La rencontre ne sera
donc pas diffusée sur les écrans ni en direct ni en différé. Il ne s'agit
pas de problèmes financiers. L'ASF ne pouvait pas accepter les
exigences de la télévision en ce qui concerne l'annonce dans les pro-
grammes d'une retransmission différée ».

devra d'autre part se passer des
services de l'international Allan
Clarke. Lors du match aller en
Angleterre contre Hajduk Split,
Clarke avait en effet été expul-
sé du terrain et U a été
suspendu pour deux matches
UEFA.

BOBBY CHARLTON
ENTRAINEUR

Bobby Charlton , l'étoile de
Manchester United qui vient de
prendre sa retraite comme joueur
actif, a accepté d'entraîner le club
de deuxième division anglaise
Preston North End , à partir de la
saison prochaine.

Nouveau
Le Real Madrid

un proche avenir
« Le meilleur et le
tinent européen »,

VERS LA PHASE FINALE A MONTREAL
Le championnat du monde profession-

nel WCT est entré dans sa phase finale , à
Montréal , où se dispute le titre en double.
La semaine prochaine, le titre du simple
sera joué à Dallas. Premiers résultats des
quarts de finale du double messieurs :

Rod Laver-Roy Emerson (Aus) battent
Terry Addison-Colin Dibley (Aus) 6-4, 7-5,
6-1 ; Stan Smith-Bob Lutz (EU) battent
Nicolas Pilic-Allan Stone (You-Aus) 7-6,
6-3, 3-6, 7-6.

STAN SMITH ABSENT
EN COUPE DAVIS

Les Etats-Unis disputeront la finale de
la zone nord-américaine de la coupe
Davis contre le Mexique, à la fin de la se-
maine prochaine à Mexico, sans leur
joueur numéro un Stan Smith. Ce dernier
est en effet retenu à Dallas , où il doit

disputer le tournoi final du championnat
du monde professionnel, de la WCT.
Compte tenu de cette indisponibilité , la
Fédération américaine a retenu Tom
Gorman, Erik Van Dillen , Erikstokton et
Harold Salomon pour défendre les cou-
leurs des Etats-Unis.

BURGENER EN FINALE
Deux Lausannois, Paul Mamassis et

Michel Burgener, disputeront la finale du
simple messieurs de la coupe de Vidy, à
Lausanne. Cette finale sera jouée lundi
seulement en raison du championnat
suisse interclubs , qui débute ce week-end.
Résultats : Simple messieurs. Demi-
finales : Paul Mamassis (Lausanne) bat
Jacques Michod (Lausanne) 6-3 7-6.
Michel Burgener (Lausanne) bat Serge
Gramegna (Lausanne) 6-2, 6-1.

Manfred Jakober au Derby
du Torrenthorn

Dimanche le SC « Gemmi » de
Loèche-les-Bains fait disputer son
Derby. Les organisateurs annoncent
une nouvelle inscription. Il s'agit de
celle de Manfred Jakober. Voilà une
excellente attraction de plus pour
cette course qui sera la dernière de la
saison dans le Haut-Valais. A cette
occasion se déroulera également la
distribution des prix de la coupe du
Haut-Valais.

stade pour le Real
va construire dans
un nouveau stade,
plus grand du con-
a déclaré le prési-

dent de l'équipe madrilène, M. Santia-
go Bernabeu. Le nouveau stade aura
une capacité d'environ 130 000 spec-
tateurs, dont 60 000 places assises.
L'entreprise qui construira ce stade fi-
nancera totalement les travaux contre
l'acquisition des terrains de l'actuel
stade Bernabeu , situé dans des zones
les plus élégantes de la capitale.

H
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Une victoire
de Frank Shorter

Champion olympique du mara-
thon, l'Américain Frank Shorter a
remporté le 10 000 mètres de la
réunion internationale de Cali.
Shorter a précédé le Colombien
Victor Mora et le Belge Gaston
Rcelants. Classement :

1. Frank Shorter (EU) 28'46"3 -
2. Victor Mora (Col) 28'49"1 (re-
cord sud-américain) - 3. Gaston
Rcelants (Be) 29'12"8 - 4. Mariano
Haro (Esp) 30'01"6.

Doug Collins
professionnel

Doug Collins, l'un des meilleurs joueurs
américains du tournoi olympique de
Munich, a signé un contrat professionnel
avec un club de Philadelphie.

par Barbara Cartland Copyright by opéra Mundi

CHAPITRE PR EMIER

-Je suis en retard , ma chérie , excuse-moi. C'est que le lait
vient seulement d'arriver de la ferme. Va prendre ton thé. Il estprêt mainteant.

Aria se leva lentement et souri t en s'écartant de la table.

-Je pensais que Bill serait en retard , dit-elle. Ne t'inquiète
pas, Nounou , et , pour l'amour du ciel , ne le gronde pas. Tu sais
que Charles a du mal à trouve r des vachers.

-Tout le monde a du mal à trouver du personnel , de nos
jours , répondit Nounou d'une voix acerbe. Maintenant , cours
prendre ton thé, va vite . Est-ce qu 'il y a eu du monde, cet
après-midi ?

Aria baissa les yeux sur la boîte où reposaient six demi-cou-
ronnes.

-Comme tu peux voir , nous n 'avons pas été envahis par
une foule de visiteurs, dit-elle en souriant. Il est venu quatre
Américains et un ménage en moto, absolument horrible. La
femme a dit que « pour sûr », à son avis , la visite du château
ne valait pas tant d'argent , et elle a demandé comment on
pouvait avoir le toupet de réclamer un prix d'entrée.

- Quel toupet ! s'exclama Nounou. J'aurais voulu être là ! Je
lui aurais dit ce que j' en pensais !

Aria se mit à rire . Depuis sa tendre enfance, elle se rappe-
lait que Nounou ne se gênait jamais pour dire ce qu 'elle pen-
sait. C'était terrifiant à entendre , mais en réalité elle n 'aurait
pas impressionné un enfant de trois ans.

-Il ne faut pas faire peur aux rares visiteurs qui viennent
nous voir , dit-elle. En dépit des remarques désagréables de la
femme, son mari a acheté deux cartes postales. Tu trouveras
l'argent dans le tiroir. Charles a dit qu 'il fallait le mettre à part.

-Je n 'ai pas oublié, répondit. Nounou avec irritation.
Elle mélangeait toujours les petites sommes encaissées, et

elle était vexée dès qu 'on mettait en doute ses qualités de bon
comptable.

- Six personnes en un après-midi ! dit Aria en s'étirant.
C'est à désespérer, n'est-ce pas, Nounou ? Quinze shillings en
tout ! J' en parlera i à Charles, ce soir. Il était tellement fatigué ,
à son retour , hier soir, que je n 'ai pas voulu lui donner de nou-
veaux soucis.
- Allons, réfléchis bien avant de faire une étourderie, ma

petite, avertit Nounou. Et , quant à tes idées folles , je ne les
partage pas du tout , rappelle-toi.

-Mais tu sais aussi bien que moi qu 'il faut faire quelque
chose, insista Aria.

Nounou poussa un soupir , qui semblait provenir des profon-
deurs de son corps frêle.

-Oui , ma petite chérie, je suppose qu 'il faut faire quelque
chose, admit-elle. Mais que doit-on faire , voilà le problème.

-Moi , je connais la réponse, dit Aria. -Elle se pencha
brusquement et déposa un baiser sur la joue ridée de sa vieille
nourrice. - Ne te fais pas de souci, quoi qu 'il arrive. Tout s'ar-
rangera , à la longue; tu verras... Tout cela est pour notre bien !
Te rappelles-tu comme tu me le disais souvent, quand j'étais
petite ?

-Oui , je nie rappelle très bien , répondit Nounou. Cela me
redonnait du courage de le dire. Mais je ne suis pas sûre, tout
au fond de mon cœur, d'avoir toujours eu raison.

- Eh bien , j' en suis sûre, cette fois , dit Aria en souriant.

(à suivra}
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Le « NF » a essaye la...
En septembre 1972, la Chrysler

International SA nous avait obtenu un
premier rendez-vous avec la Sunbeam
Estate. C'était à l'occasion de la pré-
sentation de ses dernières nouveautés
en Angleterre et plus exactement dans
la région de Coventry.

Lors de ce voyage et au cours des
essais à travers la campagne britan-
nique, nous nous étions plus particu-
lièrement préoccupé de la Sunbeam
GLS. Mais aux côtés de cette berline
de fort bon goût figurait en bonne
place son « frère de lait » le break. Il
était facile de constater que la maison
Chrysler ne cherchait pas des « révo-
lutions de palais ». Sans mettre sur le
marché un modèle totalement repensé
et différent, elle s'était surtout attachée
à y apporter une amélioration certaine.

Les progrès étaient indiscutables. Au
sortir de cet hiver qui fut passable-
ment long, Chrysler SA (Suisse) à
Zurich arrangeait pour nous une
seconde entrevue avec ce modèle
anglais qui s'en venait fouler le sol à 165 cm.
helvétique. . ' '

Dans les environs de Stratford , _ En poussan, les siègeS antérieurs IrfbidUWMfeldhA.Cheltenham, Burton, etc., nous avions complètement en avant, on parvient Ëï$>QWlfait connaissance avec la Sunbeam à créer une surface de repos d > une M______B1500 de luxe Estate. Cette fois-ci , nous longueur de 201 cm. On transforme Jnous sommes « contente » du modèle ĵ ie break en un véritable véhi-
moins puissant, soit de l'Estate 1250. cuje dc camping.

A première vue, le passage de la Quanf à ia portë arrière, elle s'ouvre
Manche s'est effectué sans grand pro- vers )e hau, et son ma„iement est fa-
bleme. Sur les routes helvétiques, la cilité par une barre de torsion qui {ait
Sunbeam 1250 Estate nous rappela les office de contre-poids.
bons souvenirs que la 1500 nous avait Pour moins de 10 000 francs, elle joinl
procurés à travers les rafraîchissantes Ponulaire et aoréahle l 'utile à l'agréable,
teintes automnales de la campagne V aB_ Ca___ c 

ges 124g  ̂
.
^̂  ̂  ̂ moteur de 4

anglaise- Cette Umousine, « bonne à tout cylindres, la simplicité de son tableau
faire » peut tantôt se transformer en d? bord- ses performances d'une non-

Limousine, « utilitaire ». une fourgonnette de luxe, en véhicule ?e,° m°yenne et ses quelques « imper-

ou véhicule de camping ? de camping ou plus couramment en ^T" °e 
me

"
ent pas ?" c™
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aptitudes a servir une clientèle très
Franchement, nous serions embar- pas de problème de bagages, ni même vanee.

rassé pour répondre. H faut en effet de soucis de confort pour de longs tra- D'une conduite agréable, la Sun-
reconnaître que dans une certaine me- jets. beain Estate, en plus de son cen-
sure la Sunbeam 1250 Estate remplit D'un aspect extérieur et intérieur fort, offre une sécurité de conduite
les conditions pour être à la fois une très agréable, la Sunbeam 1250 Estate que nous avons appréciée. Sa direction
limnucîno un i. cili ir-i iiii u t ï l i t - ï  îr«> ai lin nnccnrla curtniil _ _ ¦ -_ nm-anlaMi n_r.«. il»!_._ _ à />i-om _ iîll __ >r ___ i> ai cac frnînc à _rl_rMltl1_a

« instrument » idéal pour le campeur.
De quoi s'agit-il dans les grandes li-

gnes ? Avant d'aller plus loin, essayons
de situer la Sunbeam Estate. C'est un
break à 5 portes et à 5 places. Comme
la berline, ce véhicule est lancé en
deux versions différentes d'équipement
et de moteur : la 1248 cm3 de 53
CV/DIN et la 1498 cm3 de 64
CV/DIN.

L'équipement mécanique est resté
inchangé à l'exception des ressorts ren-
forcés et d'une barre Panhard. La
charge utile est de 365 ou de 470 kg,
selon le modèle. La surface de charge-
ment a une longueur maximale de
130 cm et elle est disposée à 61 cm
au-dessus de la chaussée. Cela facilite
les manoeuvres de chargement.

Ce véhicule permet deux possibilités
différentes d'utilisation :
- Par rabattement des sièges arrière, le

volume d'utilisation normale (920
dm3) et la longueur de plancher (110
cm) sont augmentés à 1010 dm3 et

circuit (à disque à l'avant et à tambour
autorèglant à l'arrière) sont des atouts
de confiance.

Est-ce une question d'habitude ?

Pour critiquer cette Sunbeam 1250
Estate en ce qui concerne la simplicité,
le populaire, à la portée des bourses
moins garnies, va-t-on tomber dans la
mesquinerie ?

Pour notre compte personnel, nous
avons sincèrement regretté de devoir
rouler sur un modèle équipé de pneus

à neige. Notre esprit étant rempli de
« poussées printanières », U devenait
difficile de demeurer dans une am-
biance hivernale qui n'avait que trop
duré. Toutefois, ce « boulet »
caoutchouté n'a pas constitué un
obstacle infranchissable.

L'absence de rallume-cigares ne
nous a pas dérangé outre mesure. Pas
davantage que cet instrument nommé
montre, qui nous rapelle sans cesse

que le temps s'écoule trop vite. Non,
mais personnellement, nous avons eu
de la peine à nous faire à ce levier au
plancher qui est notre ami, mais qui
dans le cas particulier effectue un tra-
jet bien trop long avant de s'enclen-
cher dans les vitesses.

Nous nous sommes également imagi-
né qu'en cas de crevaison, il n'aurait
pas toujours été agréable de s'en aUer
à la recherche de la roue de secours.
En effet, son emplacement aménagé
sous le plancher à bagages risque de

ne pas être toujours d'un accès aisé.
Mais, finalement., de nos jours, on
« crève » si rarement !

En résumé, ces quelques « inconvé-
nients » peuvent difficilement ternir les
qualités de ce break qui se met si gen-
timent au service de la clientèle.
Une clientèle qui recherchera l'essen-
tiel et cela la Sunbeam 1250 Estate
peut le garantir.

J. Mariéthoz

Fiche technique de la Sunbeam 1250 Estate

Quatre cylindres et 1248 cm3
Moteur Roues

4 cylindres , vilebrequin à 5 paliers , En aicer formées à la presse, avec
soupapes en tête commandées par cul- jante à gorge de sécurité,
buteurs, culasse en fonte grise, cylin- Pneus
drées : 1248 cm3, taux de com- Radiaux 155 x 13, sans chambre à
pression : 9,2 :1, puissance maximale alr-
(CV/DIN) 53 à 5000 t/mn , carbura- *«""teur inversé. Double circuit. A disque à l'avant et
Circuit électrique à tambour autorèglant à l'arrière.

Batterie 12 V Commande hydraulique avec assis-
Refroidissement tance à dépression : frein à main

A eau , avec pompe centrifuge et mécanique indépendant, agissant sur
ventilateur, thermostat , radiateur près- les roues arrière : levier au centre,
surisé Suspension avant
Embrayage Roues indépendantes, avec ressorts

A diaphragme, commande mécani- hélicoïdaux, jambes de force obliques
qUe. et barre stabilisatrice.
Boîte de vitesses Suspension arrière

4 vitesses avant, toutes synchroni- Quatre bras oscillants , ressorts héli-
sées. Levier au plancher coïdaux et amortisseurs teléscopiques
Essieux arrière m?nté? derrière l'essieu.

Type semi-flottant , à engrenage hy- Direction
poïde. A crémaillère. Diamètre de braquage
Rapports 9 m 67-
Pont arrière 4,375 : 1 ; démultiplica- Réservoir d'essence
tion 4' 4 375 : 1 ; 3' 6 068 : 1 ¦ 2" A l'arrière ; adduction de sécurité.
9,472 : 1 ; 1" 15,479 : 1, marche arrière Capacité : 45 litres.
16,10 : 1. Poids
Carrosserie Poids à vide : 899 kg.

Construction monocoque, avec habi- Poids total autorisé : 1300 kg.
tacle renforcé, caissons avant et arrière Dimensions
conçus pour absorber les chocs par Longueur : 4200 mm.
déformation. Ailes avant vissées. Largeur : 1334 mm.
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Après plus de 40 ans au service de la vigne et du vin
demi-retraite du directeur de Provins

M. JOSEPH MICHAUD

Châteauneuf , professeur à cette école près d'un demi-siècle, il a été le fer
après avoir obtenu son di plôme d'in- de lance du progrès, engagé dans une
génieur agronome à l'Ecole poly- lutte sans trêve.

Aujourd'hui à Sion , à l'assemblée
des délégués de la Fédération des
caves coopératives des producteurs
de vins du Valais , M. Joseph
Michaud directeur , va prendre offi-
ciellement sa retraite.

11 avait 24 ans, le 18 janvier 1932,
lorsqu 'il prit en main la direction
des caves, fondées en 1930. II a ainsi
assumé, pendant 41 ans, les lourdes
responsabilités de ce poste de chef
particulièrement ¦ exposé, avec une
compétence dont la réputation a,
aujourd'hui , très largement dépassé
les frontières de notre pays. Des

Problème important : M. Michaud en discute avec M. Albert Luisier, co
fonda teur de « Provins » en tant que principal collaborateur de M. Troillet.

luttes pénibles qui marquèrent la
création des caves aux âpres dis-
cussions qu 'il eut constamment avec
les partenaires de la branche viti-vi-
nicole , en passant par les crises éco-
nomi ques et toutes les autres
menaces pesant sur la vigne et le vin ,
M. Michaud ne s'est écarté un seul
instant du but qu 'il s'était fixé : servir
le vigneron , promouvoir ses produits.

Pour cet enfant de la montagne , né
à Verbier en 1908, ancien élève de la Le nom de M. Michaud est indis-
« grande école » du Châble , diplômé solublement lié à la promotion de la
de l'F.cnlé cantonale d'apriciilture dp viti-vinieultiire valakannp Pendant

tecnnique teaeraie ae z-uncn et ettec- M. ivj ichaua quitte aujoura nui son
tué un stage à la station de poste de directeur , mais reste à la
recherches de Liebefeld , servir c'était présidence du Conseil d'administra-
défendre, mais aussi et surtout pro- tion de Provins,
gresser. Dans son bureau , nous discutons

Venu au monde les deux pieds so- avec lui de ce passé, des joies et des
lidement ancrés dans notre terre va- soucis principaux qui ont marqué sa
laisanne , il se reconnaissait dans carrière d'une rare intensité. Les
chaque vi gneron. Ingénieur , spécia- joies - nous dit M. Michaud - j'en
liste formé aux meilleures écoles, fais un bouquet que je regarde
chercheur infatigable , il savait que la chaque soir pour m 'inciter à mieux
voie du succès ne passe ni par la faire le lendemain,
routine ni par l'autosatisfaction d'une Les soucis ?
situation acquise. L'extraordinaire
personnalité de M. Michaud est faite
d'un juste équilibre entre le bon sens
du paysan et les connaissances de
l'ingénieur. Le reste lui a été donné
par surcroît. La prospective - dont on

Pour bien défendre le vin, il faut  d 'abord le connaître

parle tant de nos jours - ce chef au
regard sans cesse tourné vers l'avenir
la pratiquait longtemps avant que
naisse le terme. A propos de cer-
taines décisions jugées révolution-
naires , on a dit de M. Michaud qu 'il
avait des dons de devin. En fait , il
était animé d'une foi inébranlable
dans un meilleur futur de la vigne et
du vin de chez nous et d'une totale
confiance dans les capacités créa-
trices du vigneron.

Ses « révolutions » procédaient de
sa clairvoyance, de ses larges con-
naissances, de la sûreté de son ju-

gement. Elles ont conduit Provins a
des sommets inespérés qu'attestent
non seulement de nombreuses mé-
dailles d'or, mais surtout la confiance
acquise du tiers de la production va-
laisanne. Deux chiffres , pour jalonner
ce long chemin du succès : 415 so-
ciétaires en 1930, 4500 aujourd'hui.
Un million de kilos d'encavage en
1930, 15 millions actuellement , chez
Provins.

Le premier date du démarrage des
caves. Nous n'avions ni argent, ni
clients ! Les bailleurs de fonds n 'ou-
vraient leurs bourses que contre les
signatures personnelles des membres
du conseil d'administration. Mauvais

souvenir , comme celui de la crise de
1935. La Confédération avait obligé
la prise en charge de la récolte 1933-
1934. L'opération nous valut une
perte sèche de 60 centimes à 1 fr. par
litre , et, évidemment un résultat de
l'exercice négatif.

Particulièrement pénible fut le
refus du négoce de collaborer à cette
prise en charge, ce qui nous obli geait
à dépasser nos possibilités d'en-
cavage.
- N' avez-vous pas, en définitive , su

tire r profit de cette situation ?
- Dans un sens, oui. Etant obligés

de nous sauver par nous-mêmes,
nous avons adopté une attitude com-
bative qui se traduisit par des solu-
tions de développement..
- Ce qui signifiait la fin d'un grave

souci ?
- Sur ce point particulier , oui.

Mais vint l'économie de guerre ! Le
contrôle des prix ! Il fallut nous dé-
fendre becs et ongles contre une ad-
ministration qui nous harcelait d'a-
mendes pour « montants trop
perçus ». J'entends encore cette apos-
trophe : « Messieurs , tout Valaisans
que vous soyiez, vous allez apprendre
à passer sous le joug » !

Difficile aussi fut l'époque de la
transformation du vignoble , planté à
l'époque pour 90 % en blanc et 10 %
en rouge. Je ne dirais rien , par
contre, des difficultés normales nées
des changements apportés aux an-
ciennes méthodes de cueillette et
d'encavage. La caissette a été une
révolution , par exemple, et tout n 'a
pas été de soi pour la fa ire adopter.
- On vous dit obstiné et intransi-

geant. Comment jugez -vous cette ap-
préciation ?
- Je la prends comme le plus beau

des compliments. C'est vrai que je
me suis obstiné dans la défense ac-
tive du vigneron. J'ai mis l'accent sur
le côté éducatif de sa promotion et
n'en ai jamais démordu. Intransi-
geant ? Comment ne pas l'être
lorsqu 'il s'agit de plaider de légitimes
revendications ? Comment dominer
son tempérament face à l ' injustice
d'un prix , l'absurdité d' une mesure ?
Comment rester tiède- devant les
perspectives qu 'ouvrait la politi que de
promotion paysanne lancée par M.
Mauriee Troillet ? Je me suis enj^gé
tout entier dans cette voie du dyna-
misme et du progrès social. Il est
bien normal que je me sois fait , par I
cet engagement, autant de solides en-
nemis que de fidèles, amis...

_:_ * *

En quelques minutes de conversa-
tion un demi-siècle a défilé. Mais M.
Michaud n'a pas l'habitude de s'at-
tarder sur le rétroviseur. Il n 'est plus
directeur. Mais il reste président.
Déjà, à ce titre, le voilà qui prospecte
qui calcule , qui forme son opinion en
vue de prochaines propositions. C'est
pourquoi nous ferions injure à M.
Michaud de lui souhaiter «Bonne re-
traite ». Tout simplement nous lui di-
sons : « Bonne continuation ». Pour le
plus grand bien de la vigne et du vin
de chez nous. 8r

PHOTOS NF

En compagnie du premier homme ayant foulé le sol lunaire, lors d'une
réception au prélet de la Majorie à Sion. M. Michaud et M. Moulin , chancelier
de l'Eta t, entourent l'astronaute Neil Armstrong et son épouse.

-\ y \

M. Michaud en discussion avec M. Pierre-Georges Roduit , chef de la section de
viticulture de la Division fédérale de l 'agriculture, lors du cinquantenaire de
l 'Ecole cantonale d 'agriculture dont il fu t  élève, puis professeur.

Photo d'archives montrant M. Michaud siégeant avec les responsables d 'une
cave coopérative.



i

XsJ$~r_____=.:̂ ^̂ ^̂  ̂ I WÊÉn Ji i m

La vaisselle I JDI lLf 11
sans calcaire I mÈÊm liavec Brio 1 UBi|pU§

__lflffl__>A_9f/*_9lf_fi f 1 F%50loBnoc*^«»>Blclff If Crcif CrcifTC » p\^8,0,̂ *<Sfep

 ̂
UGINE KUHLMANNL.

en9^?IS Les nouveaux
rnQrtÏQnV engrais concentrés

MARTIGNY-BOURG
de solubilité maximale
et de plus haute efficacité
à utiliser sans forcer

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Diaphos ® N. PS. 18.50
1 à 3 kg à l'are
a) pour pépinières (chevelu racinaire)
b) pour avancer la maturité des primeurs

Vernal ® N. PS. K 20.10.10
2 à 4 kg à l'are
en complément du Sentor - du Termus ou des autres engrais

Concentre ® N. PS. K. 13.13.26
6 à 10 kg à l'are 11 .11.22. 1 ,5. 0,15

Maurice Milhit Daniel Girod

(avec magnésie et bore)
pour arbres fruitiers - vignes - cultures maraîchères

Les résultats obtenus avec ces engrais
sont absolument remarquables

FReprésentant Service agronomique

Monthey - Tél. 025/4 34 07Saxon - Tél. 026/6 21 75

A vendre pour 950 -

belle chambre
à coucher
lits jumeaux en noyer
complète, avec som-
mier et matelas à
ressorts , ainsi qu'un

divan-couche
Tél. 027/5 22 41•?•?•a

ï— ------™ ....
SION JPffl
La Matze Ww/W'Samedi 5 mai 1973 SÉp §̂p ^p
de 20 h. 30 à 3 heures ^̂ | ||

prifl i||| | organisé par les U.C.J.G.

«Ii i conduit par

W J§ Jiyil W « Les Boléros »wmw mmm »*». !
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ .. »¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦ ... .*

« Au Vieux-Pays »
Meubles peints

Décorations sur commande

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

1800 VEVEY
Tél. 021/51 67 18

Digne de confiance
...ce qui compte, pour vous qui pensez rendement.
Bien des choses dépendent en effet de la fiabilité de
votre utilitaire. La preuve est faite, par millions
d'exemp laires , que les utilitaires VW sont économiques,
robustes et puissants. C'est pourquoi d' ailleurs que VW
est l' utilitaire le plus vendu au monde!

Il vous est livré sur demande avec transmission
entièrement automatique. A quoi s 'ajoutent désormais
en série: une zone déformable avant , garnitures de
freins renforcées, pare-chocs à hauteur normalisée
internationale et de multip les accessoires propres aux

©

voitures particulières - dont une radio
moderne 2 longueurs d'ondes.
Faites un essai : j ugez vous-même les
qualités de l' utilitaire VW!

Sierre : Antille, Garage Olympic. Sion : Antille, Garage Olympic. Martigny :
Gautschi , Garage Central. Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.
Chamoson : Carrupt , Garage des Planthys. Villette : Bessard, Garage de
la Vallée.

WINCKL ER ̂ ^̂
FRIB

OURG

F  ̂f\ A I (A adresser à
h\ I I l\ l Winckler SA,
£___/ \S I V 1701 Fribourg)
pour 8301a
D documentation

( Construire avec Winckler >
D conseil F3 NV

Prén.. nom : 

Rue.no: 

NP, localité:

r-.- 
¦¦:¦'¦¦¦ y y y'zV ": y '- ' -yzyz zyyx. ̂ i^yryyixyy^
2. *

MAZEMBROZ-FULLY Samedi s mal dès 21 h.

Bal champêtre
de la Saint-Gothard

Orchestre : « Les Ombres »
36-25542



Voici les FORD
pour la Suisse!

Encore à l'ancien prix
livrables du stock

Consultez-nous pour une offre
de reprise ou une course d'essai I

Garage Valaisan _
GaraaeKaspar Frères . _ „ 3 .

SION de Collombey
Tél. 027/2 12 71/72 Tél. 025/4 22 44

^̂ D̂SSI**̂ ^Mariages
Cette voix du cœur...

que vous aimeriez tant connaître , nous vous la ferons
entendre. En effet , de nombreuses personnes, com-
me vous, sont à sa recherche, et nul doute que vous
la découvrirez , car notre vaste choix de candidats
répond à toutes les exigences. Nous attendons votre
visite avec plaisir.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel •
Lugano - Saint-Gall - Zurich m

. //Bill .v'dKfli • ¦' •*!
0H^H -*- lwll_i .̂ nd"ET.nw c'est opter pour la QUALITE !

r œ& ' MI 
.a chambre à coucher aux nouvelles dimen- ^K /sions, composée d'éléments de votre choix , ^̂ f

/
aux larges possibilités d'agencement et ^̂ M/s'adaptant à votre appartement . ^^M/ Larges facilités

Avec les mêmes éléments , vous ^^^F/pouvez créer un studio ^̂^̂ / de paiement
^̂  

jeune et original. ^̂ ^̂ ^̂ /

Crédit meubles

avec assurance

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

i \Ù̂ Ty T -vlvv"VSTÔ  
Projets, plans, conseils,

"vêËËÈSr*:̂ **<**f lJy lîîi' ''r rocailles , goudronnag es ,
v,wTjTir- in PTlfÏÏirinll ! •'¦•PS rou,es Pavées , allées ,
"̂ UgtggË.-iSà±^Ù!i*̂ !x^^$ murets, escaliers.

^̂ ^̂^̂^ gi__=r=̂ ^  ̂
Toutes 

plantations,
^—'¦——~~~ entretien, etc.

SvWflf Jvfdf.H paysagiste

Tél. 025/2 33 36 i$9î +À \(ÎSS QH Q W AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14



A vendre
1 camion MAN 12.230 HAK, 1973, neuf,
pont METANOVA, basculant 3 côtés, 5 m3,
expertisé, garantie, avec ristourne d'armée

1 camion MAN 1070, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8500 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8870 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8620 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8490 kg, en
parfait état

1 châssis-cabine OM, 1966, occasion

1 remorque surbaissée CARDI, poids total
20 t

Remorques basculantes 3 côtés, 5 m3, de
stock , ainsi que remorques pont fixe et
semi-remorque CARDI

S'adresser au
Garage du Simplon
D. Gay & Cie, 1906 Charrat
Tél. 026/5 36 60

36-2842

B 

Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par .'assurance-Invalidité fédérale et l'assurance militaire

Heures de consultations :
SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-

Guisan 12 - Prochaine date : vendredi 11 mal

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare - Prochaine date :
mardi 8 mai

Conseils pour durs d'oreilles
Maico - Appareils acoustiques, Sebastlanplatz 1, 3e étage
3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56 89-5271

Zurich 4 - 10 mai 1973

&

<*
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Foire pour toute
l'industrie des arts
graphiques

Jours ouvrables 09.00 -18.00 h
Dimanche 10.30-18.00 h

Martigny
Place du Collège
Samedi 5 et diamnche 6 mai

attractions foraines
autos tamponneuses
carrousel enfants
tir à prix

Se recommande :
William-Gérald Wetzel

36-4001 72

L

K__*.|_rwzH»_i_ni_ _» >

Pour toutes vos annonces: Publicitas 37111
SALON « GRAND CONFORT » ! avec canapé-lit

Velours de Gênes, 2 tons seulement Fr. 2590

DUBOIS
B t-̂ J BERNARD
AMEUBLEMENTS
DISTRIBUTEUR MEUBLES AU BUCHERON
PLACE DU MIDI 50 Tél. 027/2 55 43 SION



Un succès mondial: l'AUDI 80

Depuis de nombreuses années, les principaux journalistes européens spécialisés
dans l'automobile élisent la «VOITURE DE L'ANNEE». En 1972, ils ont élu l'AUDI 80.

Mais jamais encore dans l'histoire de cette élection de plus en plus disputée
chaque année, un nouveau modèle n'a obtenu autant de distinctions complémentaires

que l'AUDI 80. Et jamais encore une nouvelle voiture n'a été
fêtée avec autant d'enthousiasme par la presse européenne et mondiale.

Voici les prix et distinctions que l'AUDI 80
et ses constructeurs gg^... .-H d'Ingolstadt ont récoltées

dans le courant de illI B ces derniers mois:

VOITURE DE mVOITURE DE L'ANNEE PRIX «SECURITE» EN
JM m|Q |̂m 

44 journalistes spécialisés CIIEAE L'Automobile-Club Royal de 
Suède

EN EUItVr E de 15 pays ont élu l'AUDI 80 , JUEI/E a récompensé le système de dé-
^oiture de l'année» devant la Renault 5 et l'Alfetta. '

^
Jmm fÊL " port négatif du plan de roue de l'AUDI 80 en lui

WA décernant le «prix de la sécurité routière 1972».

VOITURE DE L'ANNEE VOITURE nr I'ANNFF FN
j| I AMADEC 14 journalistes spécialisés de fWIIVIIS l/E LMIlHEE Eli
A LwIlVKEj  différentes parties du monde m^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ VAIIfîACI Alf IE Pour le ma9azine
ont élu à Londres l'AUDI 80 comme «la meilleure „ 'lT ',*mm n IvUvvJLHVIE «Potrosacki Infor-
voiture de l'année». )III .IIIIIIII IIW,̂ __B_WH*W mator», 22 rédactions de la branche automobile et

30 journalistes spécialisés ont élu à Belgrade l'AUDI 80
IfAITBIDF AE l'ANNEF comme «voiture de l'année».

A STOCKHOLM SaST» o„su, COUPE «HOBBY» POUR
té les journalistes spécialisés suédois qui, eux aussi , l'Ai l Al OA Plus de 50000 lecteurs de la revue
ont élu l'AUDI 80 «voiture de l'année». ______ AUVI OU Hobby ont voté pour l'attribution à

l'AUDI 80 de la très enviée coupe «Hobby», qui, en 1969,
VOITURE DE L'ANNEE avait déjà été attribuée à rAUD1 10°-
AIIV IIC A L'une des revues spécialisées les plus HAÏTI IDE AE l'A MMEEMUA UJA importantes des USA s'est également w VII Ull E VE L AMlEE
prononcée pour l'AUDI 80 «comme la meilleure voiture Ail ItAMEM ADI_f En avril 1973, la presse
de l'année». AU VAIlEIflAK 1% spécialisée du Danemark

a élu l'AUDI 80 comme «voiture de l'année».

PRIX «SECURITE» EN
EPAUfE L'Association française de la presse Et ce n'est là qu'un extrait de la longue liste des distinctions les
ItHIlVE automobile a honoré l'AUDI 80 en lui plus importantes. Jamais encore il n'a été attribué autant

attribuant le «prix de la sécurité». de hautes distinctions à un nouveau modèle d'automobile.

prononcée pour l'AUDI 80 «comme ia meilleure voiture
de l'année».

PRIX «SECURITE» EN
EDANfE L'Association française de la presse
¦ HAIlVE automobile a honoré l'AUDI 80 en lui
attribuant le «prix de la sécurité».

Bien qu'en peu de mois, nous ayons
réussi à livrer plus de 4000

AUDI 80, les délais de 
^livraison ne sont pas îs^̂ ^̂ ^̂courts ; mais il vaut la peine Vv*d̂ ^HB8Bd'attendre sur la livraison ^̂ ^̂ mSmm

de la «voiture de l'année»! t^ "̂ ¦IéII iïj
Désirez-vous en apprendre plias sur

l'AUDI 80? Alors remplissez tout simplement
le coupon-réponse ci-joint.

«Voiture de l'année» , {<?,

* 4



Nous avons le plaisir de vous inviter à notre

Exposition Ford
qui aura lieu

VENDREDI 4, SAMEDI 5, DIMANCHE 6 MAI
de 9 à 20 heures

sur la place de parc du jardin public à Sierre

vous présente sa gamme pour la Suisse :

Escort 1300 L 2 p. Consul 2300 L 2 p.

Escort 1300 L 4 p. Consul 2300 L 4 p. station-wagon

Escort 1300 GT 4 p.
Escort Sport 2 p. ¦
Escort 1300 L station-wagon 3 p. Granada 2300 4 p.

Granada 2600 GXL 4 p.
Cortina 2000 GT 4 p. Granada 2300 2 p. Coupé

Granada 2300 4 p. station-wagon

Taunus 1600 L 4 p.
Taunus 1600 XL 4 p.
Tauniis 2000 GXL 4 p. Mustang Mach I 2 p.
Taunus 2000 GXL 2 p. Coupé
Taunus 2000 L 4 p. station-wagon

Mercury Cougar 2 p.
Capri 1300 L 2 p.
Capri 1600 XL 2 p.
Capri 2300 GT 2 p. Ford Transit Combi 175 17 places
Capri 2600 RS 2 p. Ford Transit Combi 115 13 places

—————— • ¦ ¦¦ •
" 

— ¦

7 tioituntmonàb BI zu.

A cette occasion, nous recevons les inscriptions pour les éliminatoires du
tournoi de football «Ford-Jeunesse 73» qui auront lieu à Sierre le 30 mai.
Age : 8 à 14 ans. Parrainé par Karl Odermatt, capitaine du FC Bâle.
Organisation : Charly Henzen, Sierre

Tél. 027/5 03 08 / 09

Economisez Fr. 600
ouFr.800r

Maintenant Kadett 1.2 Spécial avec équi pement Holiday. M_0%i l%_f_________ MI ¦•
Kadett Hol iday ( l  ou i portes) équi pés en série avec I. toit ouvrant , l l̂ î̂rU If VrUUa

2. dossiers surélevés et réglables, 3. appuie-tête , 4. montre électrique, |*»«_ I^MJMU5. vo'l.uu de sport , 6. jantes de sport , 7. bandes latérales . l!©S IVOO©l 1
Kadett Holiday Automatic (2 ou -I portes) avec encore en supp lé- ¦¦ |» |

ment la boîte GM entièrement automati que à 3 rapp orts. H^ïlIClQV»
Kadett Holiday Sport (2 portes) à l 'intérieur 1. compte-tours , 2. con- *

sole avec amp èremètre , manomètre d 'hu i l e  et mont re  électri que , i . volant J_I__L ___ X^Ïde sport , .. dossiers surélevés et réglables , 5. appuie-tête , 6. lave-g lace avec V__*' ^flii |
contact automat. d'essuic-glace. A l'extérieur 7. présentation rall ye, 8. j an- aFEL ¦¦¦

tes de sport , V. deux phares halogène supp lémentaires , 10. échappement
double.

Et tout ceci à un prix qui vous permet d'économiser br. 6(10.- ou même
Fr. 800.-. .Profitez maintenant.

Livrable du stock

ySrarage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras £. 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23

LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

efc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

l'argent
de Fr.500-à Fr.20 000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

X

I Bon _
I Je désire Fr 
' tout de suite en espèces.

I Nom 

1 Prénom 

I Rue 

 ̂ ' Localité j

Bar de la TOUR D'ANSELME
à Saxon

Tous les soirs dès 18 heures

Patrick Christian
pianiste-chanteur

Nouvelle direction :
Pierre Lugon-Moulin

' 36-1276

manière idéale
sèche également
à Fr. 2398.- seulement
? essorage très efficace
4t séchage sans formation de vapeur
lit très silencieuse

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

1 pointeuse sur socle 4 + 4  mm

1 pointeuse portative 2 + 2 mm

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

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

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

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

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

3960 Sierre
Tél. 027/5 01 82

89-539

Nax

A vendre

grenier en mélèze
Possibilité de transformer en cha-
let. Prix : 5000 francs.

Tél. 027/2 18 74, heures des
repas.

voitures accidentées
Modèles récents uniquement

André Michaud, carrosserie
Riddes

Tél. 027/8 72 07

36-2827

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges:

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

Investissements
immobiliers

(Europe - USA)

Retourner le coupon ci-dessous à :
Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A.
Rue de Venise 12
1870 Monthey - Tél. 025/4 56 29

Nom : —— 

Prénom : 

Rue : 

NP Ville : 

Tél. bureau 

Tél. privé 

Institut pédagogique
_____________________¦¦_¦_¦ forme des

¦_- , Jardinières

I PC U_f)lV d en,ants
UVJJ £tHl3 institutrices

! ,. privées

lutins F™*;M journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

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



Le grand rassemblement
des chanteurs du Bas-Valais
EPINASSEY. - Chaque année, le mois
de mai est l'occasion pour les chan-
teurs du groupement du Bas-Valais de
se réunir dans une des villes du bourg
entre Saillon et Saint-Gingolph en pas-
sant par l'Entremont, la vallée de
Bagnes ou celle d'Illiez.

Ce prochain week-end, c'est le ha-
meau d'Epinassey dont La Thérésia
a fait la renommée par la qualité de
cet ensemble vocal, qui a le périlleux
honneur d'organiser le festival.

Le comité du groupement présidé
par M. Guy Revaz ainsi que l'assem-
blée des délégués de l'an dernier ont
bien placé leur confiance en accordant
à La Thérésia l'organisation du fes-
tival 1973.

Beaucoup de bonnes volontés se
sont aglutinées autour de M. Fernand
Dubois, président du comité d'orga-
nisation pour mener à bien une tâche
qui aurait pu être bien lourde sans cet
esprit d'équipe qui anime tout le vil-
lage d'Epinassey.

MILLE HUIT CENT
QUARANTE-HUIT PARTICIPANTS

Si nous sommes bien renseignés, et
selon les effectifs communiqués par
'les différentes sociétés participant à ce
festival (au nombre de 47 dont 13
chœurs d'enfants) ce seront au total
1848 chanteurs et chanteuses qui se
produiront dans la chapelle d'Epinas-

sey dédiée par le chanoine curé de
Stockalper à sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus.

Samedi après-midi 14 chœurs d'en-
fants groupant 820 garçons et fillettes
participeront à un cortège qui les con-
duira de la place du village à la can-
tine de fête avant de participer au
concours qui débutera à 14 h. 30.

Le soir, ce seront treize sociétés qui
se produiront devant le jury dès
20 h. 45 après un cortège prévu à
19 h. 30.

Dimanche après-midi, même proces-
sus avec 20 sociétés et plus de 600
chanteurs dès 13 h. 30 (cortège) avec
début des concerts à 14 h. 45 les so-
ciétés se succédant de 5 minutes en
5 minutes à la chapelle. .

Ainsi, Epinassey, sera durant ce pro-
chain week-end la capitale du chant
du Bas-Valais, honneur amplement
mérité par La Thérésia dont les
membres se sont assuré la collabo-
ration de toute la population.

Fête paroissiale
montheysanné

MONTHEY. - C'est donc ce prochain
week-end que se déroulera la fête de la
paroisse catholique à la maison des Jeu-
nes.

Comme c'est l'habitude de nombreux
stands et comptoirs permettront aux visi-
teurs de flâner dans toutes les salles de
cette maison des Jeunes tout en se procu-
rant de quoi faire d'excellents « quatre
heures », ou encore de se mettre à table
directement, sans façon, pour déguster les
mets préparés par des mains expertes.

Quant aux enfants ils auront l'occasion
de profiter de jeux mis à leur disposition,
sous la garde bienveillante mais vigilante
de personnes compétentes. La grande at-
traction sera certainement la petite écurie
de poneys leur permettant de faire de
petites promenades en cavaliers amateurs.

Samedi et dimanche en soirée, l'équipe
du cabaret montheysan se produira dans
une des salles de classes de l'école du
Cotterg.

C'est donc un programme alléchant
autant par les mets et friandises que par
les jeux et le spectacle qui seront offerts
que tous les paroissiens auront à cœur de
soutenir par leur participation active et
généreuse.

Praz-de-Fort commémore l'invasion sarrasine
PRAZ-DE-FORT. - Chaque premier di-
manche de mai , la population de Praz-de-
Fort célèbre, selon une antique tradition,
le courage des femmes de la vallée, qui
voici bien des siècles, collaborèrent à
stopper l'avance des hordes, sarrasines. En
effet alors que les barbares tentaient de
franchir le col au sommet du val Fer-

ret, les femmes amassèrent une gran-
de quantité de cendres. Puis elles se ren-
dirent dans un passage étroit, formant
goulet, et lancèrent aux yeux de l'enva-
hisseur cette poudre aveuglante. Cela
permit aux hommes de la région de...
contre-attaquer et de mettre l'ennemi en
déroute. Depuis quelques années l'on fait

revivre cet événement chaque premier di-
manche sous la dénomination de la fête
de « L'Erection du Mât ». On choisi!
dans les forêts avoisinantes le plus haut
sapin. Ce dernier est abattu , élagué et
dimanche au début de l'après-midi il est
érigé à la force du poignet sur la place de
l'école. Il y restera jusqu 'à l'an prochain
ou un nouveau mât sera monté. Manifes-
tation sympathique, haute en couleurs que
tous les gens de la région ne manqueront
pas.

La ronde des festivals
débute à Bagnes

LE CHABLE (Set). - Depuis hier soir le
chef-lieu de la commune de Bagnes vit

de grandes heures musicales. C'est en
effet au Châble que la ronde des fes tivals
débute avec celui du groupement des fan -
fares radicales socialistes de l'Entremont.

Hier soir déjà un grand bal a réuni une
nombreuse jeune sse.

Samedi soir il appartiendra aux fanf ares
L'Avenir de Bagnes, La Fleur des Neiges
de Verbier et la Concordia de Bagnes
de donner un concert au public après
une réception officielle qui aura lieu
sur la place du village. Dans la soirée, la
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tente dressée a cette occasion sera animée
par l'orchestre Tiztana avec la participa-
tion de Léo Devanthéry.

Dimanche, la réception des sociétés se
fera à nouveau sur la place du village où
sera servi un apéritif d'honneur. Un mor-
ceau d'ensemble « La Marche du conseil-
ler fédéral Brugger » sera interp rété sous
la direction de Joseph Mathieu.

L'après-midi, toutes les fanfar es, soit
L'Avenir de Sembrancher, 'L'Union de
Bovernier, La Fraternité de Liddes, L'Echo
d'Omy d'Orsières et L'Avenir de Bagnes
se produiront après un cortège qui débu-
tera à 13 h. 15.

HOMMAGE A MAURICE BUTTET
MURAZ. - Il nous semble que c'était hier
et pourtant il y a déjà plus d'un an qui
nous sépare de ce tragique jour où le Sei-
gneur a décidé de le reprendre dans son
Royaume. Nous pourrions poser la
question : « Pourquoi si tôt ? » Mais la ré-
ponse ne nous appartient pas. Malgré cela
il est difficile de nous rendre à l'évidence
de cette séparation si brutale, car dans
tous nos cœurs, sa présence demeure.

Son caractère toujours gai, sa physiono-
mie accueillante, sa gentillesse sans limite
sa franche camaraderie, son cœur d'or,
son sourire, sa bonne humeur, telle est
l'image que nous garderons du cher ami
Maurice.

Dans chacune de nos pensées il y aura
toujours une place pour lui.

A ce cher ami qui repose maintenant
dans la joie du Dieu vivant, nous disons
merci et au revoir.

La classe 1948 de Muraz

UNE BAGNARDE PRESIDENTE DE LA SECTION
BAS-VALAISANNE DES SAGES-FEMMES

A droite M ™ Favre et à gauche M"" Gabbud, nouvelle présidente
PRARREYER. - Pour la première fois n'a pas été tenue. A ce jour les sages
dans son histoire, la section bas-valai-
sanne de la société des sages-femmes
a été présidée, hier à l'hôtel Centra l à
Martigny, par une Bagnarde. En effet
Mme Gabrielle Gabbud succédait à la
présidence à Mme Adeline Favre de
Sierre. Au cours de cette assemblée, pré-
cédée par une causerie du docteur Rime,
ces dames devaient se pencher sur les
problèmes spécifiques à leur profession. A
ce sujet il faut noter que la promesse de
recyclage de la profession faite à l'époque
par le Département de la santé publique

femmes ont donc décidé d'entreprendre
elles-mêmes cette opération tout d'abord
en se spécialisant dans les cours de soins
à la mère et à l'enfant et aussi en se tour-
nant vers la profession d'infirmières auxi-
liaires. D'autre part les membres auront
appris au cours de l'assemblée qu 'elles
pouvaient obtenir un diplôme suisse re-
connu par la Croix-Rouge.

Finalement l'assemblée s'est également
occupé du rôle qu 'elle devra jouer en 1975
date à laquelle la société suisse organisera
à Lausanne en juin 1975, le congrès in-

ternational des sages-femmes. Dans l'im-
médiat qu 'il nous soit permis de féliciter
la nouvelle présidente bagnarde.

LA PISCINE EST OUVERTE

C'est aujourd'hui samedi 5 mai que
la piscine de Monthey est ouverte au
public. On assure que la température
de l'eau atteindra 22 degrés. Si le
temps est agréable, il est certain- que
ce premier week-end d'ouverture verra
une heureuse affluence.

t

BOURSES D'ETUDES

La commission des bourses d'études
et d'apprentissage de la commune de
Monthey informe les intéressés que les
formules ad hoc peuvent être obtenues
au secrétariat communal ainsi
qu'auprès du président de la dite com-
mission, M. J.-L. Spahr. Après avoir
présenté leur demande de bourse
auprès de l'Etat du Valais, les requé-
rants peuvent solliciter une bourse
auprès de la commune de Monthey,
l'administration communale n'inter-
venant que si, au préalable, une re-
quête d'octroi d'une bourse ou d'un
prêt d'honneur a été formulée à la
commission cantonale des bourses
d'études et d'apprentissage.

UN QUART DE SIECLE
DE SERVICE

La jeune Huguette Schmid, née en
M. Louis Ostnm qui a fait un ap- 1958, s'est sérieusement blessée à un

prentissage d'électricien en 1939, est bras, alors qu'eUe jouait avec des ca-
entré au Service de la commune de marades. Par bonheur, une samaritaine
Monthey en 1948. Au cours d'une réu- de Muraz se trouvait sur place et put
nion du personnel des Services indus- lui prodiguer les premiers soins avant
triels, le directeur M. Jaeger a félicité de la conduire à l'hôpital de Monthey.

M. Ostrini en mettant en exergue ses
qualités professionnelles. Le matin , à
la salle bourgeoisiale, le président de
la commune, M" Raymond Deferr et le
secrétaire communal Puippe entourés
de quelques membres des S.L, ont re-
çu pour un apéritif M. Ostrini qui fut
congratulé comme il se devait. Le soir ,
tout le personnel des S.L ainsi que le
conseiller communal Piota se réunirent
pour une soirée familière qui fut
joyeuse.

Lundi 30 avril , la direction et le per-
sonnel du domaine cantonal des Man-
gettes fêtaient également un quart de
siècle de travail pour M. Guido Gaïtto .
C'est en 1948 que M. Gaïtto entra au
service de la ferme de Malévoz diri gée
alors par le regretté Henri Delaloye. Il
travailla ensuite sous les ordres de M.
Ed. Donnet. Depuis trois ans, la ferme
de Malévoz ayant été reprise par
l'Etat du Valais, la direction est as-
sumée par M. Locher. Ce dernier a
marqué spécialement cet anniversaire
en remettant une montre au jubilaire
Simple manifestation, empreinte de
confiance réciproque, à laquelle
l'épouse et les quatre enfants de M.
Gaïtto avaient été conviés.

DOULOUREUX ACCIDENT

CINQUANTE ANS DE VIE COMMUNE

TROISTORRENTS. - C'est sur la rive
droite de la Vièze, à Chenarlier, que le 16
avril dernier, les époux Donnet-Monay-
Premand ont fêté leurs cinquante ans de
mariage.

Né en 1895 Nestor Donnet-Monay après
avoir passé trois ans au service du pape à
la garde pontificale revint à Chenarlier où
il tint une petite épicerie dès 1922 avec
une employée, Mlle Reine Premand. Mais
après six mois de travail en commun , on
décida de s'unir pour le meilleur et pour
le pire et c'est l'abbé Luc Pont, alors curé
de Troistorrents qui célébra la messe de

mariage.
M. Nestor Donnet-Monay entra à la

Ciba en 1923 où il fut occupé jusqu 'en
1958 soit durant 35 ans avant de prendre
sa retraite. Outre le petit commerce, les
époux Donnet-Monay exploitaient un petit
train de campagne. De cette union naqui-
rent quatre filles et deux garçons qui leur
donnèrent 17 petits-enfants.

Une fête de famille a marqué ce jubilé
où les époux furent chaleureusement con-
gratulés.

Notre journ al se joint aux vœux qui
leur furent adressés à cette occasion.

Nouvelliste
^v votre
( )̂ journal



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

36-204

Tabacs - Journaux
A remettre tout de suite
Bonne situation au centre d'une
importante station touristique va-
laisanne.
Chiffre d'affaires Fr. 100 000 —
Affaire à développer.
Reprise du stock,
environ Fr. 20 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-25593
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerçant
plusieurs années de pratique,
reprendrait affaire de moyenne
importance.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-100352
à Publicitas, 1870 Monthey.

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin (juillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liéte sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

A vendre, centre du Valais, rive
droite, ait. 850 m

maison d'habitation
de 2 appartements
construction récente
ainsi que

2 chalets neufs
comprenant : salle de séjour, cui-
sine, 3 chambres à coucher, salle
de bains.

Ecrire sous chiffre P 36-25504
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

Au centre de Sierre

appartement 4 \ pièces
libre tout de suite

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence immobilière
Martin Bagnoud

36-201

36-201

A louer

A l'ouest de Sierre

studio meublé

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence immobilière
Martin Bagnoud

joli 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

A louer
à l'avenue de la Gare à Sion

bureau de 90 m2
au rez-de-chaussee, avec vitrine.

Ecrire sous chiffre P 36-900249
à Publicitas SA, 1951 Sion.

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

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

hôtel-restaurant
à louer tout de suite ou à convenir.
Seul hôtel d'un village de 6000 habi-
tants. Commerce avantageux pour cui-
sinier. Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 36-900253 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, avec prière d'indi-
quer votre numéro de téléphone.

maison de 2 appartements

région Martigny - Bas-Valais

Tél. 026/8 19 26
36-90377

dépôt de 230 m2
pour caravanes et voitures

Tél. 027/4 22 20
(heures des repas)

36-25264

appartement 4'/2 p
appartement 31/2 p

Immeuble neuf La Résidence.
Tout confort. Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser : Albert Bérard, ameu-
blement, 1917 Ardon, tél. 027/
8 12 75

36-615

BUNGALOWS, VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv . propre et soignée.
Très fav. avril-Juin et sept.-oct.; extrêm. fav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schâler, agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79. 

A donner pour un prix intéressant

unimog 406
occasion, basculant 3 côtés, annee 68
expertisé.

Tél. 028/3 25 64

'MAGISTER*
IMMEUBLE RESIDENTIEL MARTIGNY
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VENTE D'APPARTEMENTS EN PPE
P I S C I N E  ET I N S T A L L A T I O N S  DE J E U X  C O M P R I S E S

STUDIO ml 29 dès Fr. 37 000
2/2 PIECES m2 74 dès Fr. 86 000
4/2 PIECES m2 105 dès Fr. 110 000

APPARTEMENTS A LOUER
STUDIO dès Fr. 245.- + 35.- DE CHARGES
2/2 PIECES dès Fr. 320.- + 45.- DE CHARGES
4/2 PIECES dès Fr. 495.- + 60.- DE CHARGES

BERNARD DAMAY ARCHITECTE MARTIGNY 026/2 32 42

V J
Petit groupe de

JEUNES HANDICAPÉS
aimerait passer les vacances dans une vieille maisor
(rez-de-chaussée) du 10 au 24 juillet.

Tilly Meyer - Tél. 042/36 39 39
62-648541
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 ̂|d'espace et de calme
à acheter dans la ville
Studios dès Fr. 55 500.-
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500 -
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000.-
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000 -

Confort moderne, construction et isolation
très étudiées
CITE LOTUS
fiP(7?TfjY) Documentation

Hypothèque V^WivV CheZ I1er rang N
<5$0^>

/ 
H5|H

Igaran,ie 
SION rdP 11

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
(utilisable également pour bureau)
Loyer très intéressant
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-900255
à Publicitas, 1951 Sion.

Montana-Crans

Je cherche à louer

appartement
1 ou 2 chambres à
coucher
meublé ou non ,
à l'année
tout de suite ou date
à convenir.

Faire offre à
AIM
Case postale
3962 Montana-Crans
Tél. 027/7 42 82

36-2555C

Vernayaz
Encore 1 appartement
de 4 pièces à vendre

dans immeuble de construction récente.
66 000 francs
Crédit jusqu'à 90 %

Rens. : I. Gautschy, architecte
Avenue de la Gare 7, 1920 Martigny
Tél. 026/2 38 70 - 8  12 02

36-25639

On cherche à louer Louez votre maison a
___ 5jon des professeurs hol-

landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou

studio meublé loca,ion
NO. Hinloopen, prof.
d'anglais, Stetweg 35

Tél. 027/2 18 24 Castricum. Pays-Bas.

36-300634
— Haute-Nendaz
Cherchons à louer A louer à l'année

chalet appartement
de 2 pièces

pour juillet, même
sans confort. non meublé
Environs de Martigny

Tél. 027/4 55 36
Tél. 038/31 62 92 après 18 heures

36-25580 36-25367



A vendre

Audi 100 S
coupé
modèle 1971, 46 000
km, avec 4 pneus
d'hiver. Prix très in-
téressant. Véhicule
en parfait état. Ex-
pertisé.

Tél. 025/4 27 68 -
8 42 76

A vendre

Opel Kadett
caravane
3 portes, charge 400
kilos, année 1966.
Expertisée. 2800 fr.

Tél. 027/2 26 16

36-25582

A vendre

Austin 1000
1969, verte, 60 000
km, expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-100357

A vendre

Toyota Corolla
1972, rouge, 4 portes
21 000 km, livrée ex-
pertisée.

Tél. 025/8 32 56

36-100357

A vendre

Toyota Celica
ST 1600
1972, 12 000 km,
rouge, radio, 4 jantes
larges, livrée experti-
sée.

Tél. 025/8 32 56

36-100357

^.u.rhoiTirne.MJL

Circulan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.'40 44-^900

A vendre

poussette
marine, état de neul

Martigny
Tél. 026/2 37 96

36-400168

A vendre

cuisinière
électrique
combinée « Elcalor »

Tél. 027/9 13 53
le soir

36-300649
A vendre

monte-charge
à pinces, avec mo-
teur sur chariot, et
divers.

Ecrire sous chiffre
P 36-300661 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

piano droit
cadre fer
plusieurs jeux
de football
de table
petit billard
table
de ping-pong
machine
à laver BTH
ainsi que
lits et chaises
d'occasion
10 poussettes
soldées

Tél. 027/2 23 49,
heures des repas, ou
écrire case postale
102. Sion Nord

36-4610

A vendre

Opel Kadett
Festival
7000 km, modèle 72,
état de neuf
Garantie
Facilités de paiement

Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75

36-2833

A vendre

Kadett 1000 cc3
année 1965, en par-
fait état.

Tél. 027/2 41 65

36-25283

A vendre

2 CV
600 francs

Tél. 027/5 11 18
(heures des repas)

36-25638

Trouvé à Sion

écharpe
en vison
brune.

Tél. 027/2 77 76

36-300638

A vendre
bétonnière
neuve
100 litres, sur roues,
moteur électrique,
220 volts, construc-
tion solide, pour
usages divers.
400 francs par pièce.
Remorque pour
voitures.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 41 35
36-25598

Martigny

A louer

verger
de 2000 m2
pour toutes cultures

Ecrire sous chiffre P
36-400170 à Publici-
tas. 1951 Sion

On échangerait

barbues de
rhin, pinot,
gamay
gamay contre
fendants

Tél. 027/8 14 80

36-24633

A vendre

robe de mariée
en organdi. Taille 40
plus accessoires.
Prix très avantageux.

Tél. 027/2 48 50 (en-
tre 10 h. et 14 h. et
le soir après 18 h.)

A vendre

3 chiens
bergers
allemands

Tél. 027/8 42 76

36-25693

Berger
allemand
à vendre un magnifi-
que chiot, 3 mois

Tél. 027/4 25 60

36-300655

A vendre

caravane
5 places
très peu utilisée.
Marque « De Reu »
Valeur neuve 8800 fr.
cédée à 5000 francs

Tél. 026/2 16 86

36-1050

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
• Admirai, 70

moteur neuf
* Commodore Coupé

67
Commodore, 68
4 portes
Rekord 1900 S, 70
automatique
Rekord 1900 Sprint
70, 4 portes
' Rekord 1900 luxe

68, 4 portes
Rekord 1900 luxe
68, 2 portes
• Rekord 1900 S, 71

2 portes
Rekord 1700, 68
2 portes
Rekord 1700, 65
2 portes
• Kadett Spécial

1200, 71, 4 portes
Kadett Spéciale 1200
72, 2 portes
Kadett Luxe, 70
4 portes
Kadett, 71
2 portes
Kadett E, 70
2 portes
Kadett, 1970
2 portes
Kadett, 68
2 portes
Simca 1300, 65
« DAF 55, 68
Vauxhall Viva, 69
VW 1200, 71
VW 411, 69
• = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre

téléviseur
en couleur
paiement comptant,
2000 francs

Tél. 027/2 88 81

36-25688

A vendre

80 à 100 m3
de fumier
(port de camion)

Tél. 025/6 75 88

36-100355

A vendre

Volkswagen
Porsche 914 S
27 000 km, état de
neuf.
Avec radio Blaupunkt
Equipée hiver
Prix à discuter

Tél. 026/4 71 77
(heures de bureau)
4 72 42
(appartement)

A vendre

Opel Ascona
19 SR
19 000 km, mise en
circulation 28.12.71
Etat de neuf
Garantie
Facilités de paiement

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Cherche

vélomoteur

Tél. 025/3 70 66

36-25578

A vendre pour brico-
leur

Triumph
vitesses 6. CV 8.13.
Décapotable. Exper-
tisée. 1000 francs.

Tél. 027/3 39 49

36-25613

Gares ĵ Ĵ T̂Sierre - Slon ";:
|̂Martigny ^̂ B

Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque jour du 1er mai au 31 octobre 1973
Valable 2 jours par n'importe quel train

Chamonix dès Sierre Fr. 25.—
dès Sion Fr. 23.—
dès Martigny Fr. 17.60

Stresa dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Zermatt . dès Sierre Fr. 27.—
dès Sion Fr. 29.—
dès Martigny Fr. 34.—

Montreux ou dès Sierre Fr. 16.—
Saint-Gingolph dès Sion Fr. 13.—

Le Châble ou dès Sierre Fr. 14.—
Orsières dès Sion Fr. 11.—

Saas-Fee . dès Sierre Fr. 17.—
dès Sion Fr. 20.—
dès Martigny Fr. 25.—

Môrel ou dès Sierre Fr. 13.—
Betten ou dès Sion Fr. 15.—
Fiesch dès Martigny Fr. 20.—

Crans-sur-Sierre ou dès Martigny Fr. 17.—
Montana-Vermala

Tour du Haut-Lac dès Martigny Fr. 17.—

..__ . .
Facilités pour familles et indigènes. Billets complé-
mentaires à prix réduits. Demandez notre prospectus
détaillé aux guichets des gares.

Voyage accompagné à prix réduit
Dimanche 13 mai 1973

Vallée de Joux -
Signal de Bougy

par chemin de fer et car postal
Prix :
dès Sierre Fr. 39.— abt. 1/2 Fr. 29.—
dès Sion Fr. 37.— abt. 112 Fr. 28.—
dès Martigny Fr. 33.— abt. 1 /2 Fr. 25.—

Programme détaillé et inscriptions aux guichets des
gares

France - Voyages forfaitaires qui valent la peine.
Demandez la brochure « Sans soucis à Paris et
France-Vacances pour tous ». Renseignements et

inscriptions auprès de toutes les gares CFF.

A vendre

camion Saurer
CT2D / 125
Pont fixe bâché
Bas prix

Garage Sédunois SA
1950 Sion
Tél. 027/2 31 55
(heures de bureau)
et 027/2 42 45
(le soir)

36-2862

VW 1200

A vendre pour cause
de contre-affaire

tracteur
Hurlimann
traction 4 roues,
115 CV, garanti
d'usine neuf .
Rabais 20 %.

Tél. 027/2 39 81

36-2826

A vendre
blanche, 42 500 km ,

Fiat 850 SPOrt expertisée, modèle
r fin 1970, radio et sté-

réo.
Tél. 027/2 15 85

36-300657 Tél. 025/3 64 76
(le soir)

A vendre

pick-up VW A vendre

expertisés et garantis Fiat 125
modèle 1971

modèle 68, experti-
sée. 3250 francs

Demander
Robert Weber Tél. 027/8 10 75
Tél. 024/2 24 15 ou
2 58 07 36-300652

A vendre

Datsun 1200
Coupé
modèle novembre 72
12 500 km

Tél. 027/3 11 22
ou 027/5 44 88
entre 12 et 13 h. 30
et après 19 heures

36-25589

A vendre moto A vendre

Yamaha belle moto
50 cm3 BMW R 69 S
4300 km entièrement remise à
1000 francs neuf. Prix intéressant

Tél. 027/2 98 59 Tél. 026/2 19 35

36-300639 36-400169

Particulier vendA vendre

Peugeot 204 °Pel Kadett

entièrement revisée, m°d- <»¦ expertisée,
moteur et boîte neufs avec raaia

peinture refaite. Ex-
pertisée. 4500 francs Té| 02?/8 ?Q QA

Tél. 026/8 17 23 36-25701

36-25656 _ __

I A vendre ou à louer
 ̂
aux environs de Sion :
villa Fr. 250 000.-
villa Fr. 300 000.-
maison familiale Fr. 116 000.-
appartement 4% pièces Fr. 131 000.-
appartement Fr. 110 000.-
à Châteauneuf-Conthey :
plusieurs appartements 3'/2 pièces, dès . . Fr. 123 500.-
(Fr. 1357 - le mètre carré)
plusieurs appartements 4% pièces, dès . . Fr. 161 500.-
(Fr. 1357 - le mètre carré)
1 appartement de grand luxe Fr. 220 000.-
à Saint-Pierre-de-Clages :
2 appartements confortables 4\ pièces . Fr. 140 000 -
(éventuellement à louer)
à Ardon :
maison familiale avec jardin Fr. 155 000.-
à Basse-Nendaz :
villa, 5 pièces, vue imprenable, tout confort . . Fr. 250 000.-
1 appartement 4'/2 pièces Fr. 96 000.-

fe ainsi qu'à Sion :
villa Fr. 235 000.-
villa Fr. 250 000.-
Immeuble « Plein Ciel », Ancien-Stand :
appartement résidentiel, 5 pièces, tout confort . Fr. 170 000.-
Places de parc privées Fr. 3 000.-
Garage Fr. 15 000.-
à la Blancherie :
1 appartement 4\ pièces Fr. 157 500.-
à l'ouest de Sion :
1 appartement 4\ pièces Fr. 168 000.-
(y compris garage et place de parc)
4 appartements 4% pièces, dès . . . . .  Fr. 144 000.-
à Platta :
12 appartements vendus sur plans, 4 pièces avec garage
(éventuellement vendu en bloc)

En location 32 app. sur la Promenade du Rhône

Wk au Bouveret :
terrains pour villas ou bungalows dès . . Fr. 25.-
(en lotissement de 800 m2 environ)

& à Crans :
1 chalet, 2 étages, tout confort Fr. 460 000.-
(y compris garage)

I¦
On cherche à acheter au centre de la ville de
Sion plusieurs appartements toutes grandeurs

ainsi que des studios.

JB r̂ 
 ̂

M. 
Clerc, agent patenté

£ffl W ___k M Avenue de la Gare 39,
I M I Iwl 1950 Sion
¦ J \yj T lj  Tél. 027/2 80 52

NORMA
Norm-Bauelemente aus Stahl, l.eichtmetall

Holz und Kunststoff

lm Laufe von 25 Jahren haben wir unseren gesamtschweize-
rischen Kundenkreis sorgfâltig aufgebaut. Um die Abnehmer in
den Kantonen Waadt, Wallis und Freiburg noch besser bedienen
zu kônnen, suchen wir eine initiative Personlichkeit fiir

Beratungs-
und Verkaufsaufgaben
im Aussendienst
Ein seribser , tuchtiger Fachmann (Schreiner, Schlosser oder
Bauzeichner) im Alter von 30-45 Jahren, mit praktischer Kenntnis
der franzbsischen und deutschen Sprache, wurde sich fur diesen
weitgehend selbstandigen Posten am besten eignen.

Dessen Aufgaben waren :
Beratung der Architekten, Wiederverkàufer und Bauherren
Bauabklàrungen und Massaufnahmen
Betreuung der bisherigen und Werbung neuer Kunden

Stellenantritt sofort oder nach Vereinbarung môglich.

Wir bieten intéressantes Monatsgehalt, Gratifikation, voile Spe-
senvergùtung und fortschrittliche Sozialleistungen.

Interessenten senden uns eine kurze Bewerbung oder rufen uns
an (intern 58 verlangen).

MEYER AG, Norma-Bauelemente, 6260 REIDEN

Tel. 062/81 10 55
29-633



Le fakir Myrna-Bey
au Centre Commercial Monthey

Les mardi 8,
mercredi 9 et
jeudi 10 mai, le mail
du Centre Commer-
cial Monthey sera le cadre d'une série de
représentations où l'étrange le disputera à
I II IÛUIIIC

En effet , le célèbre fakir Myrna-Bey y présentera
ses tours les plus étonnants.
Il se produira chaque jour à 14 h. 30, 15 h. 30
et 17 heures. De plus, il donnera une séance
supplémentaire mercredi 9 mai, à 19 heures, à
la cafétéria de La Placette.

Ne manquez surtout pas ce spectacle fascinant
et... gratuit.

__^^ 1 1 ~ I au Centre Commercial£\ PtuPFTrF Moi,thcy ->*t-
Jkf Xln UCI IC H Parking gratuit -)•#-
~  ̂ _J pour 800 voitures /^v

I * î ¦>¦* *¦»_•% I ¦ + __¦¦>

VEX - Salle de gymnastique
Samedi 5 mai dès 20 heures

Concert annuel
donné par la Fanfare L'Aurore

Dès 22 heures
GRAND BAL

36-25699

Café-rest. des Amis
Lens

Mme et M. Henri Praplan remercient leur fidèle clien-
tèle et l'informent qu'ils ont remis leur établissement
à Mme et M. Eric Bum qui s'efforceront , comme
leurs prédécesseurs, de maintenir la tradition de ce

café-restaurant.
Le dimanche 6 mai, apéritif de 10 h. 30 à midi.

36-25682

FULLY
J'avise ma clientèle de Fully et environs que

mon garage
sera fermé du 7 mai au 20 juin

pour cause imprévue

SERGE GEX, cycles et motos, FULLY
36^100171

Vos annonces par Publicitas
371 11

NOUVEAU IfÂcll 1̂ ^̂ ^^  ̂ ŜTIH Iii

K̂* f̂i/ iT*9  ^̂  Fiat 125 S 1970
^^¦MPÉ̂  20 M XL 

1969 Alfa 1750 
1969_̂_^| %^̂  20 M XL 1969

12 M 1964
»__ ._ ._ . l„ e..l_»«_ A -r nnnn Austin Mini 1000 1969Pour la Suisse Taunus 2000 vwieoo iL 1969

Stw 72 Fiat 125 1968
_r*„rtri ocnn m 70 Renault R 8 1968-¦¦ im Capri 2600 CaT fd  Peugeot 404 1968

/ / *-JÎ\ Granada 2600 /A 17 M 1967
-¦w- ¦- 25J§5Stta-A''it-W <||J MG Midget 1968

1 - " mm ,,"- WHTTÈ GXL 72 
H Cortina 1600 GT 1967

EE2 =5Rp_ÎKB__l Wm Cortina 1600 72 if Fiat sso 1965
ga-_w—Li ̂ fmWSSÊÊKT VW1200 1969

m/ I Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldi A
TaUnUS GXL Walpen J.-P. 027/8 25 52

Mustang 4 vit
Fiat 125 S

027/2 12 72

1966
1970 

Martigny : Fierz André

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700
Vauxhall Viva
12 MTS
Simca 1300

026/2 16 41

1963
1964
1964
1967

p-..-- ...... ........... j
MIEGE Salle de gymnastique

| Samedi 5 mai 1973 dès 20 h. 30 I

| Un conseil impératif : venez les premiers |
afin de trouver une place assise !

k-..........» _._.____ _. .... I

Buffet froid Bar

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

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

conduit par la formation bien connue

Ray Thérace de Genève
¦ et organisé par la Société de gymnastique

Ambiance coutumière

RIVIERA
près d'ALASSIO
Climat idéal, à vendre
appartements avec
vue mer, dans les oli-
viers. Situation tran-
quille,
2 p. Fr. 45 800.-
3 p. Fr. 64 000.-
Visites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A vendre en bloc au-dessus de la station

Haute-Nendaz
20 000 mètres carrés de terrain
en nature de pâturage et forêts, com-
prenant un grand chalet et un chalet de
grandeur moyenne.
Splendide vue panoramique.
Prix à discuter.

Demandez renseignements sans engage-
ment sous chiffre 28-20922 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Cherche à louer

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

Tél. 027/2 10 65
(heures des repas)

36-25492

A louer

appartement
3 chambres
cuisine et salle de
bains, libre tout de
suite. 260 francs par
mois tout compris

Tél. 021 /60 63 48
(heures des repas)

36-25645

A louer à Vétroz

appartements
n et 4'/2 p.

Tél. 027/8 15 52

36-25668

A louer
à Saint-Martin

chalet
3 chambres, confort ,
pour juin et dès le
20 août.
Situation tranquille.

Tél. 027/2 59 17

A louer à 3 km
de Martigny

maison
3 chambres et demi

Ecrire sous chiffre
P 36-100359 à Publi-
citas, 1870 Monthey

A vendre à Sion

appartement
de 1 '/, pièces
dans immeuble neuf

Financement
intéressant

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

Je cherche à acheter
Valais central

chalet paysan
sans confort.

Faire offres écrites
sous chiffre p 36-
!90(£-26l à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à acheter
Valais central

maison
d'habitation

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
900260 à Publicitas,
1951 Sion 37111

Belle chambre
à louer
tout confort, quartier
ouest

Tél. 027/2 10 41

36-25675

On cherche à ache-
ter à Sion

terrain
pour villa
zone du coteau.

Offres :
tél. 027/2 39 48

36-25664

A louer
places de parc
dans garage souter-
rain, tempéré, ven-
tilé, portes automati-
ques, à la tour Val-
mont à Martigny.
25 francs par mois
plus charges.

S'adresser au bureau
d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Tél. 026/2 31 13/14

36-2649

Urgent !
On cherche à louer.
région Martigny -
Saint-Maurice

parcelles
à labourer, pour cul-
ture fourragère

Tél. 025/3 71 59

36-25695

A louer à Grône,
dans immeuble neuf

appartement
4 pièces
avec garage et jardin
Libre 1" juillet ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-300659 à Publici-
tas, 1951 Sion



Bienvenue aux « riz-pain-sel »

MARTIGNY. - Lorsqu 'on assiste a une
séance du conseil généra l , on a
l'impression que les représentants du
peuple approuvent sans mot dire les déci-
sions prises par l'Exécutif.

Parce que - exemple la séance de jeudi
soir - presque tous les votes obtinrent
l'unanimité des voix.

Or il faut savoir que pour les comptes
1972, la commission de gestion , présidée
par M. Paul Marti , s'est réunie trois fois.
Et puis il y eut deux séances des groupes
politiques. Ce qui porte à cinq les rencon-
tres au cours desquelles on a parlé finan-
ces communales.

C'est donc du travail bien fait.
Bien préparé afin de faciliter , d'écourter

les débats.
Comme nous l'avons dit brièvement

hier, notre conseil généra l s'est réuni sous
la présidence de M. Raphy Darbeliay.

En présence de huit spectateurs si l'on
compte le concierge.

A la suite de la démission du conseiller
général Léonard Closuit qui fonctionnait
comme scrutateur et comme membre de
la commission sociale et culturelle, c'est
M. Jean Imboden qui l'a remplacé dans la
première fonction , M. Pierre Crittin , avo-
cat, dans la seconde, tandis que siège
maintenant le vient en suite de la liste ra-
dicale, M. Gérald Cagneux.

Le rapport de la commission de gestion ,
M. Frédéric Gay, donna ensuite lecture du
texte élaboré par lui-même et ses
collègues en ce qui concerne les comptes
de la commune, et des Services indus-
triels :

« La commission de gestion composée
de MM. P. Marti , R. Franc, A.Conforti , G.
Reuse, P. Favre, R. Cretton, P.-L. Pui ppe
remplaçant G. Moret, J. Piota , M.
Gilliéron , B. Schmid, J.-C. Paccolat , P.
Arlettaz et votre serviteur, s'est réunie à
trois reprises , les 18, 19 et 30 avri l afin
d'étudier les comptes de la municipalité et
des Services industriels 1972.

» Nous relevons, tout d'abord , que notre
examen s'est porté sur des comptes fondés
sur un budget que la commission de
gestion n'avait pas eu à analyser et que le
conseil général n'avait pas à l'approuver.
Ce budget dont l'assemblée primaire avait
pris connaissance, pouvait , selon la légis-
lation en vigueur avant l'introduction du
conseil général , être corrigé en cours
d'exercice par décision du conseil com-
munal. En matière de contrôle, nous nous
sommes limités à constater que chaque
modification était issue d'une décision du
conseil communal. Il en sera différem-
ment à l'avenir, puisque toutes les dé-
penses qui ne peuvent être couvertes par
les ressources ordinaires du budget seront
soumises à la ratification du conseil gé-
néral.

» Apres l'examen des différents postes
et l'étude des problèmes particuliers , la
commission ne formule aucune remarque
à leurs sujets. Toutes les recettes enregis-
trées sont fondées sur les bases légales el
toutes les dépenses effectuées ont servi à
l'administration et au développement har-
monieux de notre cité.

» Le compte financier faisant ressortir
un excédent de dépenses de Fr.
3 287 770,20. apparaît à première vue in-
quiétant. Après déduction d'amortisse-
ments financiers (remboursements con-
tractuels des emprunts) par Fr. 517 472,75
l'endettement pour l'exercice 1972 est
ramené à 2 770 297,47. En contre-partie de
cet endettement , la commune s'est enri-
chie de nouveaux terrains pour une valeur
de 1 014 205 francs d'un nouvel aména-
gement du centre sportif (en construction)
pour une valeur de 694 678 francs et de
nouvelles constructions scolaires par
1203 011 francs. Ces seuls chiffres
démontrent bien que la situation
financière de notre commune ne s'est pas
détériorée au cours de l'exercice écoulé.
Nous avons également relevé que
certaines acquisitions de biens durables
(machines , véhicules , ete) ainsi que les
constructions de routes, suivant une poli-
ti que comptable saine, ne sont pas portées
en augmentation des immobilisations au
bilan , mais amorties intégralement dans
l'exercice. Le résultat de l'exercice 1972 a
même permis d'effectuer des amortisse-
ments comptables sur les immeubles par
532 293 francs.

» Les comptes du service de l'électricité
après des amortissements comptables pour
une valeur de 325 063,40 francs et une af-
fectation de 160 000 francs au fonds de
prévoyance du personnel laissent appa-
raître un bénéfice d'exploitation de
171 993,50 francs.

» Il est également réjouissant de cons-

tater que les comptes du service des eaux
présentent un petit bénéfice de 671 fr. 75
après des amortissements comptables de
183 174 fr. 15.

» Les comptes du service des égouts et
épuration après des amortissements comp-
tables de 405 000 francs permettent encore
de virer au fonds d'amortissement de la
station d'épuration un montant de 105 083
fr. 65.

» Sans vouloir faire preuve d'un opti-
misme exagéré, les résultats financiers
1972 de la municipalité et des Services
industriels démontrent que la situation de
la commune est saine. »

La commission de gestion , à l'unanimité
a accepté les comptes de 1972.

Après interventions et déclarations des
chefs de groupes : MM. Robert Franc,
(radical), Georges Moret (démocrate chré-
tien), Jean-Charles Paccolat (socialiste), les
conseillers généraux les ont suivis aussi -
à l'unanimité - dans leurs conclusions.

Ventes de terrains
La commission de gestion s'est

également penchée sur le problème de la
vente d'un terrain aux PTT dont nous
avons signalé l'importance dans un récent
article. Sur la base des renseignements
contenus dans un message du conseil
communal , elle a examiné des points de
vue de l'urbanisme et financier ce projet
de transaction qui , disons-le en passant, a
été approuvé par la direction générale de
notre grande entreprise fédérale.

» La commission faisant siens les ar-
guments exposés dans le message et
considérant en particulier que :
- l'implantation du futur bâtiment PTT se

ferait dans la partie nord-est du terrain
appartenant à la commune d'une situa-
tion désavantageuse pour d'éventuellles
constructions d'immeubles locatifs ;

- en cédant théoriquement 7604 m2, afin
de permettre aux PTT de construire à
la densité prévue dans cette zone, la
commune récupère 3000 m2 environ
qu 'elle pourra destiner à des zones de
verdure ;

- la recette extraordinaire découlant de
cette vente permettrait d'alléger la tré-
sorerie de la commune et
d'entreprendre plus activement les nou-
veaux travaux prévus au budget 1973.
» La commission de gestion à

l'unanimité a approuvé cette transaction.
« Quant aux trois autres projets de vente

soumis à l'approbation du conseil général,
ils ne font l'objet d'aucune remarque par-
ticulière. La commission de gestion
approuve ces ventes et vous propose d'en-
trer en matière sur tous les projets
soumis. » cepté - M. Guy Moret a parlé dans

Une fois encore, les conseillers généraux même sens —: la-proposition de M. Oliv
ont suivi la commission de gestion dans Subilia.
ses conclusions avec une touchante unani- C'est heureux et on commencera à
mité. voir plus clair.

La dalle de la patinoire
On parle de déplacer la patinoire dans

le contexte du nouveau centre sportif.
Mais ce n'est pas pour demain.

En attendant, pour faire face aux obli-
gations du HC Martigny qui vient d'accé-
der brillamment à la ligue nationale B, la
commune après avoir pris connaissance
du rapport d'une maison spécialisée, se
voit dans l'obligation de procéder à des
réparations urgentes.

Coût de l'opération : 130 000 francs.
L'aire de la patinoire - il ne faut pas

l'oublier - pourra servir au Comptoir de
Martigny qui sera déplacé sur l'actuel ter-
rain de football et recevoir une couverture
provisoire comme cela se pratique actuel-
lement sur la place du Manoir.

Ici encore, les conseillers généraux ont
suivi dans ses conclusions le conseil
communal. Le crédit de 130 000 francs
fut accordé à l'unanimité.

La déviation de Martigny
C'est, comme nous l'avons dit un jour ,

un serpent de mer qui apparaît pério-
diquement, tel le monstre du Loch Ness.

On sait que jamais consultation n'a été
faite auprès des citoyens pour savoir ce
qu'ils pensaient des différents projets mis
en compétition. Il est heureux donc que
M. Olivier Subilia , au nom de la commis-
sion d'édilité ait , jeudi soir, fait une pro-
position que nous publions ici :

« Vendredi 27 avril 1973, le président de
la commune a convoqué la commission
d'édilité et des travaux publics du conseil
général, en même temps que la commis-
sion d'urbanisme du conseil communal
pour leur présenter un projet établi par le
Département cantonal des travaux publics
concernant une déviation « Sous-Gare »
qui devrait permettre une meilleure dis-
tribution du trafic provenant ou se ren-
dant de et à l'autoroute et à la déviation
de Martigny vers le Grand-Saint-Bernard
et La Forclaz. Cet ouvrage est donc inti-
mement lié à la solution « tunnel de La
Bâtiaz ».

» La séance de vendredi a permis aux
membres des commissions d'être; ren-
seignés. Celle du conseil général tiendra
prochainement séance pour établir un rap-
port sur la question , rapport qui sera alors
soumis à vos délibérations.

» Le conseil communal doit donner son
préavis au Département cantonal des tra-
vaux publics d'ici fin juin. Ce qui nous
obligera probablement à tenir une séance
dans la première partie de ce mois. »

Après discussion sur l'opportunité d'une
telle intervention, les conseillers ont ac-

neureux et on commencera a y
rs clair.

MARTIGNY. - Ce sobriquet est celui des
soldats des troupes de subsistance char-
gées de faire parvenir aux fourriers les
vivres que les cuisiniers prépareront pour
la troupe.

Comme dans les autres unités, il s'est
forgé un esprit de corps ; on a lié de soli-
des amitiés qu'on aime à entretenir hors
service. C'est pourquoi ces militaires se
sont constitués en Amicale romande des
troupes de subsistance et de ravitaillement
qui tiendra ses assises annuelles aujour-
d'hui et demain à Martigny. Cette 47e fête
centrale est assortie de tirs qui se dérou-
leront au stand, d'une soirée récréative
avec danse, d'une assemblée générale et
d'un banquet officiel.

« Soldats de Romandie,
» Le printemps, les oiseaux, les f leurs

vous accueillen t à Martigny. La neige qui
couvre encore les sommets n'est plus
qu 'un souvenir, qu 'une décoration dans

Audience au tribunal militaire
de division 10

MARTIGNY. - Pendant que les cafetiers- et inobservation des preserptions de ser-
restaurateurs siégeaient et prenaient un vice.
apéritif bienvenu sous les arbres de la rue
Marc-Morand , il y en a qui n 'étaient pas à * * *
la noce.

Nous voulons parler des accusés com-
paraissant devant le Tribunal de division
10, présidé par le grand juge, major Henri
Magnenat.

Un Suisse d'Amérique , âgé de 23 ans,
double national , avait préféré faire son
service militaire dans son pays d'origine
plutôt que d'aller se faire casser la figure
au Vietnam. Incorporé dans les canon-
niers, il fit son école de recrues, Mais
l'année suivante, au lieu de se présenter
au

^ 
cours de répétition de son untié, il

préféra à cela un voyage aux Indes. Ré-
cidiviste pour insurbordinations et scan-
dale, le tribunal l'a condamné à deux
mois d'arrêts au Zugerberg.

* # *
Le même tribunal a infligé une peine de

trois mois d'emprisonnement avec sursis à
un sergent de 33 ans pour refus de servir

l'atmosphère réchauffée. Car tout brille,
tout s 'épanouit.

» Martigny vous souhaite à tous la plus
cordiale des bienvenues. Que chacun y
passe deux journées de détente qui doivent
être l'occasion de retrouver des amis, de
s 'en faire de nouveaux.

» Soldats de Romandie, bienvenue à
Martigny. »

Ce n'est pas la première fois qu 'une
telle rencontre a lieu sur les bords de la
Dranse. En effet , pareille fête avait lieu
les 3 et 4 mai 1958 et c'était le président
de la commune de Martigny-Bourg - l'ap-
pointé Lucien Tornay - qui était le pré-
sident du comité d'organisation. Nous fe
voyons ici à droite, lors de la réception à
l'hôtel de ville, écoutant les paroles de
bienvenue du président Marc Morand au
colonel Charles Germanier et au brigadier
Juilland , commandant des écoles de re-
crues des troupes de subsistance et ancien
commissaire des guerres.

Un ancien champion suisse de rock ,
inculpé d'insoumission intentionnelle ,
d'absence injustifiée, d'abus et dilapida-
tion de matériel n'a pas été condamné
pour l'instant, un complément d'enquête
ayant été demandé par la défense.

COMPTEZ... PLUS DE PLAISIR POUR MOINS CHER,
50 RICARD DANS CHAQUE BOUTEILLE
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Le ce Rouge » a quarante ans
d'alpage

En faveur de
« Pro Octoduro »

MARTIGNY. - L'action lancée mercredi
dernier en faveur de l'amphithéâtre du
Vivier a rapporté à ce jour 1 162 francs.

Que chacun y contribue selon ses
moyens en versant son obole au compte
de chèques postal 19- 7710.

RAVOIRE. - C'est Lucien Moret que l'on
surnomme « Le Rouge ».

Depuis quarante ans il est fromager
d'alpages.

Quarante ans dans les alpages et « Le
Rouge » va encore remettre ça cet été
dans la région de Tanay, au-dessus de
Vouvry.

Entre saisons, sur le coteau de Ravoire ,
où il habite, il fallait bien s'occuper et
notre Lucien Moret , très adroit , s'est fait
une spécialité dans la fabrication des
bardeaux servant à la couverture des cha-
lets ; des cheneaux en bois garnissant les
bords des toits ; des bassins qu 'il taille
dans des troncs de chêne, de cerisier, de
mélèze. Ces derniers ornent des jardins
d'agrément.

Bouquets et
arrangements

floraux
MARTIGNY. - Le groupe martignerain de
la section valaisanne de la Fédération ro-
mande des consommatrices organise lundi
prochain 7 mai , à 20 h. 30, dans la salle
du 2" étage de l'hôtel de ville , une séance
de saison.

Mme M. Granges-Faiss présentera des
arrangements de bouquets de fleurs et
parlera de l'Ikebana , art de décoration
très populaire au Japon.

Invitation cordiale. Entrée libre.

Curieux nid de merle

MARTIGNY. - Un entrepreneur en élec-
tricité, M. Henri Guex-Joris , qui possède
des dépôts aux Morasses, eut la surprise
hier, alors qu'il voulut utiliser des outils
de jardinage accrochés à une paroi
l'automne dernier, de découvrir un nid de
merles . construit sur le râteau et le râble.

Le couple de merles ne doit pas être
sauvage car récemment encore on a instal-

lé dans ce même local des rayons destinés
à recevoir du matériel électrique et aucun
ouvrier de l'entreprise ne s'est aperçu de
rien.

Quant à Mme Guex-Joris elle en a été
quitte pour emprunter des outils de jar-
dinage à la voisine.

Notre photo montre « Madame Merl e »
en train de couver trois œufs.

CHARRAT
Tirs obligatoires

Les tireurs astreints et non astreints
sont convoqués pour les dimanches 6 et
11 mai 1973 de 7 h 30 à 11 h 30 au stand.

Livres de service et de tir indispensa-
bles.
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C. C. Olsommer
au Manoir de Martigny

MARTIGNY. - Demain dimanche, à 16
heures, s'ouvrira au Manoir de Martigny
une exposition C. C. Olsommer. A 17
heures, le président de la commune M.
Edouard Morand , l'écrivain Maurice Zer-
matten s'adresseront au public en rappe-
lant l'œuvre du grand peintre sierrois.

Dans le cadre de ce vernissage, il y
aura une séance de signatures de la mo-
nographie consacrée à C. C. Olsommer,
par les auteurs : MM. Kohler , Peillex et
Zermatten. Il s'agit d'un volume relié toile
(26,5 x 23 cm) de 160 pages contenant
100 reproductions dont 24 pleine page
couleurs et 200 reproductions catalogue.
L'ouvrage sera en vente au Manoir.

L'exposition restera ouverte, tous les
jours, jusqu 'au 31 mai 1973, de 14 à 19
heures ; le jeudi également de 20 à 22
heures ; le dimanche de 11 à 12 heures et
de 14 à 18 heures
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A vendre

appartement complet
comprenant salon, chambre à
coucher, salle à manger , cuisine.
Prix très intéressant.

Tél. 027/7 35 71

36-25692

A notre rayon
photo
vous recevrez gratuitement un
agrandissement KODACOLOR
13/13 ou 13/18 pour chaque
développement exécuté par
le laboratoire officiel
KODAK à Lausanne et
dont les copies portent
au dos le sigle de
qualité KODACOLOR
Print made by KODAK.

Famille vaudoise
cherche à louer

chalet
ou appartement de
vacances, 5-6 lits,
confort , tranquillité,
pour 3-4 semaines
entre le 1er juillet et
le 19 août.

Faire offres sous
chiffre 22-471104 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Particulier échange à
Sion

appartement
de 4'/2 pièces
contre

maison
dans les environs.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25520 à
Publicitas, 1951 Sion.

clac... Je cherche à louer

appartement
de 3 pièces
à Saint-Léonard ou à
Sion, à partir de juin.

Tél. 027/9 60 32

89-50927

Clic, clac...
merci Kodak !

éé ^_— _ ^  ̂HHHM I ?u Centre Commercial A louer aux Mayensgr*Sfc ni li pETl_r Monthey \Vjr
^̂  la W IHbE M È Mm Q Parking gratuit ~>&r chalet
^  ̂ \ \ | pour 800 voitures 4r*V de 5 pièces

du 1er au 15 août et
le mois d'août
ainsi qu'un

2 pièces
pour juillet et août.

Tél. 027/2 70 65

36-25630

^1

Vacances sur la Rivlera

Particulier loue

TOMBOLA
Chorale de Massongex

Numéros gagnants :

170 1506 ' 1551 87 1806 194

2065 955 1051 1117 1541

Les lots sont à retirer jusqu'au 20 mai auprès de
M. Marcel Gallay fils.

36-25647

Piscine Atlantic - Sierre

OUVERTURE
Samedi 5 mai 1973
Piscine publique chauffée à 24°,

ouverte tous les jours de 9 à 21 heures

Restaurant libre service sur assiette

Du lundi au vendredi, entrée gratuite de 12 à 14 h.
à toute personne mangeant l'assiette du jour

au libre service.

Jour de l'ouverture : entrée gratuite
36-3455

studio
A louer en station

flO chalet

tout confort, 2 ou 4 lits, à 300 m 6"7 lils. tranquille et
de la mer, à Loano/Borghetto ensoleille, .au mois

orès d'Alassio ou a ' annee' 350 fr
près a Alassio. par mois Libre tout

de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-25697 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/4 22 89
A vendre à Nax

Directement
Ameublements II du fabricant
PI. du Midi 46 H. le mobilier rustique
cp 027/2 22 73 I ¦ en bois massif

, ¦] | 36-2403

ki-̂ lfaTH-r-iiB

A vendre à Nax

2 prés mayens
en bordure de route.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-300650
à Publicitas, 1950 Sion.

A louer pour juin

chalet

Tél. 027/2 03 46

36-25660

Vendredi 18 mai, 20 h. 30 f^olâ HûC _Pnmn_9_nnAnC dans le cadre du
Cantine du Vieux-Stand UClICl U65 V_sUIII|JClUI IUI IO 175e anniversaire
MONTHEY . . j m ^ m  de l'harmonie municipalede la Chanson » Monthe* M

PLAINE BELLEVUE _^ _^ _ _ ~ _ _  _ ̂ .-̂  - .- .«—1 GRANDE FETE FORAINE
Tous les jours Pour la première fois en VALAIS
du 3 au 13 mai ¦ ¦ _¦ _j _¦ ¦ ¦¦Le plus grand des grands huit

560 mètres de circuit avec de nouvelles et nombreuses attractions

Le SKI-LIFT, AUTO-SCOOTERS, MANEGE D'AVIONS (TORNADO), et les dernières créations dans les manèges d'enfants

ATTENTION ! mercredi 8 mai de 14 h. 30 à 15 heures TOUR GRATUIT

A louer à l'année à
Montana-Crans
appartement
non meublé
(3V, pièces), salon
avec cheminée,
2 chambres à cou-
cher , 2 salles de
bains. Possibilité de
garage.
700 francs par mois
plus charges.

Pour tous renseigne-
ments, demandez
R. Piccand
Tél. 027/7 18 30
ou 7 36 16

36-3477

A louer à Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
4'/, pièces
libre 15 juin.
470 francs, charges
comprises

Ecrire sous chiffre
P 36-300651 à Publi-
citas, 1950 Sion

A louer
6, rue des Vergers
à Sion

Bureaux
de 35 m2
1" étage, libre tout
de suite

Tél. 027/2 26 62,
heures de bureau

36-25674

Urgent !

Jeune couple
cherche

appartement
3 pièces
à Sierre. Entrée dé-
but juin - mi-juin

Ecrire sous chiffre
P 36-25651 à Publi-
citas, 1951 Sion

A louer à 3 km de
Sion, rive droite,
dans immeuble neuf

appartement
de 4'/2 pièces
Surface habitable
150 m2, tout confort,
pour début juin. Prix
à discuter.

Tél. 027/2 72 33,
heures de bureau
027/2 98 31,
dès 18 h. 30



Le « stop » !
- En regardant l'émission J| Temps présent, il m'a p lu de voir |

i la partie consacrée aux jeunes i
' pratiquant l'auto-stop. Je n 'irai pas
| jusqu 'à dire que les réalisateurs I
¦ ont su tirer parti de tous les élé- i
' ments concernant cette pratique.
| Le sujet aurait mérité d'être cerné \¦ en profondeur. Il n 'a été, somme .
• toute, qu 'effleuré au hasard de la '
I route et des rencontres de fil les et I
. de garçons se dép laçant à l'œil du .
I Nord au Sud , d'un pays à l'autre. I
I C'était le « stop » vu dans un I
J grand miroir. Vu à la loupe, c 'est
I pas pareil , Mais il est vrai que |
i l'équipe de la télévision n 'avait i
! pas cette ambition. C'est dom- '
I mage ! Ce reportage, je le con- \
i sidère admirablement raté. Il m'a ¦
' été donné maintes fois  d'entendre '
j des « stoppeurs » exp érimentés. |
¦ Leurs récits avaient un tout autre ¦¦ relief que les banalités dont nous '
| fûmes gratifiés tout au long d'une |
¦ randonnée fleurant bon la p âque- ¦¦ rette. Il eût été intéressant non pas '
| de faire halte et causette ci et là, I
¦ mais de suivre quelques « errants » .
I pendant toute la durée d'un I
I voyage jours et nuits, au-delà du I
. dép lacement, d'un poin t à l'autre, .
I sur de grands axes routiers. Alors , I
I les téléspectateurs auraient un re- l
¦ flet exact de la vie de ces jeunes
I s 'élançant à l'aventure par le \
I monde. Aventure ?... Disons car- i

rément qu 'il s 'agit d'une multitude '
I d'aventures que vivent ces gars |
I férus de voyages, impatients de ¦
! découvrir le monde en espérant '
I que, sous d'autres deux, se niche |
I une société toute différente de ¦
! celle à laquelle ils veulent échap- '
I per et qu 'ils renient. En fait , ils |
I pénètrent dans un milieu où ils ¦
' s 'identifient les uns aux autres et *
I se retrouvent tous en tas après I
I quelques jours d'isolement. Les .

points d 'impact sont très souvent I
| les mêmes. Ils y aboutissent au- I
i tomatiquement que ce soit à Saint- .
' Raphaël, à Tarragonne, à Amster- I
| dam, à Venise, à Berlin ou ail- I
¦ leurs. Ce petit monde ne doit pas
I être mal jugé parce que quelques I
| drames ont surg i qui ont a f fo lé  l
• l'opinion publi que. Il est fatal que '
I parmi les vingt ou trente milliers j
I de « stoppeurs » en dép lacement i
. chaque année il s 'en glisse un ou '
I deux qui ne cherchent qu 'à fuir les |
I gendarmes ou qu 'à mettre des ki- i
j lomètres entre la maison d'édu- '
| cation de laquelle ils avaient \
i « sauté le mur ». Deux ou trois i
' brebis galeuses ne peuvent guère '
| empoisonner le troupeau car ce |
i dernier réussit à les rejete r fort ¦
' aisément. La grande majorité des '
| itinérants en blue-jeans sait |

I 
exactement où elle va, ce qu 'elle ¦
veut. Filles et garçons se li- '
| vrant à ce « sport » ne manquent |
• pas de courage. On peut être .
I contre ce genre qui comporte des I
I risques certains. Mais, à part quel- I

ques exceptions, tous parviennent
I à échapper aux traquenards. Ils \
i reviennent à la maison le carac- I
J 1ère mieux forgé et l'esprit plus
| ouvert. Par où ils ont passé cela \
i donne le frisson quand on l'ap- i
' prend. Mieux vaut ne pas le savoir '
| à l'avance pas davantage que |
¦ quand votre enfant , à dix-huit ans, i
' se lance avec un copain à l'assaut •
| d'un « quatre mille ». De quel côté \¦ le danger est-il plus redouta ble.
' Isandre '

Une bombe à Ayent ?
Que se passe-t-il exactement ? Terrorisme, émeute, coup d'éclat ?

NON, simplement
Samedi 5 mai à 21 heures

grande soirée de gala
avec
- le groupe vocal « Les Djebels » (8 chanteurs)
- la jeune vedette « Tito Corona » qui joue, chante et enchante avec des

airs du folklore sud-américain
- et le grand orchestre « Les Jokers »
- dès 22 heures : BAL

Dimanche 6 mai à 13 h. 30
Cortège, de Saxonne à Saint-Romain, avec la participation de neuf
sociétés accompagnées de magnifiques chars et groupes costumés, puis
concert à la halle de fête de Saint-Romain.
Dès 20 heures : BAL avec l'orchestre « Les Shootings Star »

Organisé comme toujours par l'Union instrumentale à l'occasion de
"inauguration de son local de musique.

< _mis voyez, Ayent est en fête et vous accueille à bras ouverts.
36-25704

Palmarès de l'Ecole ménagère
rurale de Châteauneuf

• Marlène, Vex ; Fux Ruth , Turtmann ;
Gard Béatrice, Pont-de-la-Morge ; Genoud

l A.-Brigitte, Zinal. Gex-Fabry Michèle,
Val-d'Illiez ; Gillabert, Lucienne, Val-
d'Illiez ; Hunziker Sylviane, Finhaut ;
Lange Anne-Lise, Champéry ; Luisiei
Vérène, Sarreyer ; Melly Sonia, Ayer ;
Michlig Christiane, Sierre ; Moos Josette,

I Fortunoz-Ayent ; Nanzer Jeannette, Sal-
gesch ; Perruchoud Fernande, Réchy ,
Petoud Béatrice, Les Granges-Salvan ,
Roduit Brigitte, Fully ; Roh Suzanne,
Erde-Conthey ; Roh Marie-Laurence,

! GRIMISUAT

SION. - Nous avons relaté hier les fes-
tivités qui ont marqué le cinquantenaire
de l'Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf , dans lesquelles s'insérait la
cérémonie annuelle de la clôture des
cours.

Rde soeur Marie-Thérèse Pitteloud , di-
rectrice , a évoqué dans son rapport le dé-
roulement de l'année, qui a débuté le 18
septembre 1972, avec un effectif de 33

I élèves pour le cours supérieur et de 32
pour le premier cours. Cette période sco-
laire s'est passée sans heurt et sans fait
marquant.

Le palmarès

Les 33 élèves du cours supérieur ont
toutes obtenu leur diplôme, qui leur a été
remis par M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat.

Voici la liste des nouvelles diplômées,
par ordre alphabétique :

Bonvin M.-Angèle, Châteauneuf-Sion ;
Borrat-Besson Marguerite, Val-d'Illiez ;
Claivaz Anne-Lise, Châteauneuf-Sion ;
Claivaz Chanta i, Le Trétien ; Carrupt Bri-
gitte, Chamoson : Cotter Nicole, Botyre-
Ayent ; Crettaz Marie-fosée, Mission ;
Christen Danielle, Réchy ; Daven Brigitte,
Aven-Conthey ; Debons Rosine, Ormône ;
Ecœur Marylise, Val-d'Illiez ; Evéquoz
Rose-Marie, Premploz-Conthey ; Favre

GRIMISUAT. - La commune de Grimi-
suat connaît un réjouissant développe-
ment. Sa population augmente très régu-
lièrement.

i Le conseil communal a mis sur pied
une commission, pour étudier plus spécia-
lement les besoins en matière de service
social, particulièrement en ce qui concerne
l'aide aux malades aux jeunes, aux per-
sonnes âgées et aux familles.

Cette commission, présidée par le con-
seiller François Mathis , envisage un cer-
tain nombre de solutions, soit :
- création d'un dispensaire (destiné

spécialement aux personnes âgées).
- création d'un service de consultations

I pour nourrisons et d'un service d'aide
familiale.

Dans le cadre de l'aide aux malades une
première réalisation a été mise sur pied.
Cette innovation est appelée à rendre de

¦ grands services à la communauté.
En effet , les infi rmières domiciliées sur

le territoire communal ont été contactées.
Ces infirmières pour des raisons diverses
ne pratiquent pas momentanément leur

¦ profession. Elles se sont déclarées d'ac-
I cord de se mettre à la disposition de la

population dans le double but suivant :
î. Pour conseiller les personnes qui

s'adressent à elles sur l'opportunité d'une
consultation médicale ou autre disposi-
tions à prendre.

¦ 2. Pour donner des soins élémentaires
I tels que pansements, injections , prises de
I tension , etc.

Cette manière d'agir éviterait des dépla-
cements fréquents et coûteux pour se ren-
dre en ville chez un médecin , lorsqu 'une
infirmière, qui habite sur place pourrait
suffire.

Infirmières diplômées
à disposition

Mme Lydia Héritier-Roux Les Roncos

Aven-Conthey ; Thorens Marie-Claude ,
Presinge (Ge) ; Vouilloz Bernadette, Fin-
haut ; Zufferey Véronique, Chippis.

Cours inférieur

Trente-deux élèves ont franchi allè-
grement la première étape de l'Ecole mé-
nagère rurale et reviendront , pour la
plupart pour le cours supérieur.

En voici la liste par ord re
alphabéti que :

Albasini Rita, Réchy-Chalais ; Balet
Ghislaine, Grimisuat ; Bétrisey Clara, Bo-
tyre-Ayent ; Blanc Carmen, Saint-
Romain : Bonvin Pascale, Flanthey ; Bru-
chez Nadine, Châtelard ; Clavien Chris-
tine, Châtroz ; Dayen Véronique, Verbier ;
Dessimoz Marianne, Premploz-Conthey ,

Duc Brigitte, Sion ; Duc Lyseli , Iserables ;
Evéquoz Marie-Christine, Premploz-Con-
they ; Evéquoz Marie-Madeleine, Château-
neuf- Conthey ; Follonier Marie-Madeleine,
Chalais ; Fumeaux Gilliane, Premploz-
Conthey ; Gaillard Béatrice, Balavaud-Vé-
troz ; Gôttjer M.-Dominique, Chippis ;
Genoud Isabelle , Zinal-Ayer ; Luy
Jeanine, Fully ; Martin Véronique,
Vissoie ; Meizoz Denise, Riddes ; Morard
Dominique, Botyre-Ayent ; Morard Domi-
nique, Grône ; Robyr Marie-Claude, Cher-
mignon ; Roux Jacqueline, Grimisuat ;
Sauthier Michelle, Aven -Conthey ; Savioz
Marie-Angèle, Vissoie ; Tomey Marie-
Christine, Saxon ; Vianin Lucie, Cher-
mignon-Dessus ; Vouillamoz Bernadette,
Riddes ; Walpen Marie-Claire, Sierre ;
Zufferey Monique, Chippis.

routes vos annonces 37111

Comment venir en aide
aux malades ?

Sion, tél. 2 45 21, infirmière visiteuse de la
commune.

Mme Catherine Asinardi , Champlan , tel
2 66 39.

Mme Jeanine Bruttin , Les Crêtes-Gri-
misuat, tél. 2 29 26.

Mme Gabrielle Pannatier , Cornera , Tel
2 82 29.

Mme Marie-Josée Rey, Champlan , Tél
2 25 04.

Mme Mariane Vuignier , Grimisuat , tél
2 49 03.

Nurse diplômée

Mme Marie-Louise Desfayés, Grimisuat ,
tél. 2 03 17.

Sage-femme diplômée

Mme Hélène Roux
16 69.

450 MUSICIENS A BRAMOIS

L'espérance d'une bonne année

BRAMOIS. - Le chœur mixte Sainte-
Cécile de Bramois fête ce soir ses trois
fo is  vingt-cinq ans.

Cet anniversaire est placé sous le signe
du chant et de la musique.

17.15 Cortège à travers le village avec les
sociétés locales et onze sociétés de
chant invitées.

20.15 Soirée de gala par l'Ensemble de

cuivres valaisan, direction J.Ch.
Dorsaz.

Les chœurs interpréteront, accompagnés
par l'Ensemble de cuivres valaisan (soit
450 exécutants) :
- Le Choeur des Hébreux , de G. Verdi ;
- Le Chant de l'Europe, musique de Jean

Daetwyler, texte de Maurice Zermatten ;
- Valais , terre ardente , de Jean Daetwyler

sous la direction de J .Ch. Dorsaz et Ga-
Briel Obrist.

(É| VICHY CELESTINS acc^̂ te
^5=5̂  eau minérale bicarbonatée sodique ********,

¦ parti ainsi que l'élection des délègues
Grimisuat , tél. I aux divers organes du parti cantonal.

I Une modification des statuts est éga-
lement à l'étude.

A notre époque où le personnel sp écia-
lisé manque souvent, où l'on parle de
soins intensifs dans les établissements
hospitaliers , la mise à disposition des ma-
lades de ces infirmières diplômées peut
rendre service à la communauté villa,-
geoise et décharger les médecins et les
hôpitaux. L'heureuse initiative prise mé-
ritait d'être relevée et , surtout d'être con-
nue par la population.

-gé-

20e festival de l'Union chorale
du Centre

APROZ. - Ce week-end se déroulera à
Aproz le 20' festival de l'Union chorale
du Centre. Cette importante manifesta-
tion est organisée par le chœur mixte
Le Muguet d'Aproz et le chœur
d'hommes La Cécilia de Fey. Le
programme est le suivant :
7.45 arrivée des sociétés ;
8.15 remise de la bannière ;
8.30 cortège conduit par les fanfares

invitées ;
13.00 banquet puis concert-discours.

54e assemblée
des caisses Raiffeisen

du Valais romand
SAVIESE. - Les délégués de la Fédé-
ration des caisses Raiffeisen du Valais
romand se retrouveront ce jour à la
salle paroissiale de Saint-Germain pour
l'assemblée générale annuelle dès
9 h 15. A l'ordre du jour statutaire
figure un exposé de M. Paul Puippe
secrétaire de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel concernant l'arrêté
fédéral instituant des mesures dans le
domaine du crédit.

Inauguration du local
de la société de musique

l'Union instrumentale
SAINT-ROMAIN. - La manifestation
débutera à 12 h 15 avec la réception
des sociétés invitées et amies. Dès
14 heures ces sociétés se produiront.

Concert à Saint-Guérin
SION. - Le chœur d'hommes de Saint-
Guérin donne ce soir, sous l'église, son
concert annuel, sous la direction de M.
Marcel Coutaz.

Le répertoire comprend des œuvres
en français et en latin et les amateurs
de chant pourront passer d'agréables
instants.

La soirée, d'autre part , sera agré-
mentée de productions des Compa-
gnons des Arts de Sierre qui ont prévu
un programme fort distrayant. Le fan-
taisiste Roger Terrani animera la soi-
rée.

Dialogue et élections
chez les radicaux sédunois

SION. - Les radicaux sédunois vont se
réunir le mardi 8 mai prochain à
20 h 15 à l'hôtel du Cerf. A l'ordre du
jour figurent notamment l'exposé d'un
conseiller, un dialogue avec les élus du

MK
Priorité aux buveurs de

jjerrief
ils sont dans le mouvement .

Î
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le temps de boire un

perrler

/i V̂
Si vous avez tendance

à zigzaguer, un
flerriej

vous remettra d'aplomb.

fterrleti iwM Eau minérale ~
^* gazeuse naturelle j

V ^



Horlogerie-bijouterie
Moret, Martigny

cherche

apprentie vendeuse
Entrée à convenir

Se présenter au magasin

36-4647

Entreprise de charpente
Construction de chalets
Etienne Roh, Vétroz

engage

MENUISIERS
CHARPENTIERS

Entrée tout de suite ou à
convenir. Situation stable.
Travail garanti

S'adresser : 027/8 13 80

Entreprise Savro SA, Slon

cherche

machiniste
pour pelle rétro «Kamo»

machiniste
pour pelle rétro «Pingon»

Prière de s'adresser à l'entreprise
Savro, tél. 027/2 07 38

Entreprise de génie civil

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chefs d'équipe

ayant si possible de l'expérience

Travaux intéressants et de
longue durée

Ed. Zublln & Cie SA
Avenue de la Gare 28
1950 Sion

Tél. 027/2 27 49

Je cherche

plâtriers-peintres et
peintres qualifiés

Offres :
tél. 026/7 13 08 - 7 20 55

Hôtel de La Cordée, Grimentz

cherche pour le 15 juin

cuisinier
Bon salaire

Se renseigner au 027/6 84 70

Entreprise de Martigny

engage

vitrier
Place stable avec tous les avan-
tages sociaux du bâtiment.

R. Gualino, vitrerie, avenue de la
Gare 24, 1920 Martigny, tél. 026/
2 21 45

36-2635

Restaurant

"ZJCëfàr
Tél. 027/2 84 26

Centre commercial
Métropole, Sion

fille de buffet
(débutante acceptée)

Dimanches et soirées libres
36-1310

CHAMPEX-LAC

On demande

gentille jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce du 20 juin à fin août
Vie de famille

Tél. 026/4 11 12

Sion

Personne seule cherche

dame de compagnie
Logement à disposition

Tél. 027/5 10 29

36-25655

On cherche

sommeliere
ou sommelier
garçon de cuisine
ou office
jeune fille pour
le buffet express

Buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/2 17 03

36-1205

On cherche tout de suite

cuisinier
pour petit hôtel à Nyon
bien rétribué

Faire offres sous
chiffre P 36-25640 à Publicitas ,
1951 Sion.

Restaurant-entreprise industrielle
cherche

sommelières-
représentantes

Salaire + service garantis par
l'établissement.
Affaire importante.

Renseignements supplémentaires
au 066/74 44 35
(le soir entre 20 et 21 heures)

14-141008

Cherchons pour Martigny

demi-chef de rang
ainsi que

2 filles de buffet
Horaire agréable. Bons gages.

Tél. 026/2 38 12 (heures des
repas).

36-90398

Jeune fille, étudiante de 16'/2 ans,
y cherche

occupation
au mois d'août , dans home d'en-
fants ou famille.

Téléphoner à :
Fam. A. Sieber, La Rocaille
3900 Brigue
Tél. 028/3 12 27

36-121163

On cherche

apprenti magasinier
Date d'entrée à convenir.

S'adresser garage Olympic , Sion
Tél. 027/2 53 41

Hôtel-rest. Burgener Ski-Hûtte
3906 Saas-Fee
cherche pour la longue saison
d'été, juin - 15 octobre

cuisinier
commis de cuisine
ou cuisinière
2 sommelieres
1 fille de buffet

Bon salaire

Offres à fam. Albert Burgener
Tél. 028/4 82 22 36-121086

chauffeur train routier
Nous cherchons pour tout de suite ou I cjtornf»
date à convenir \ **,K»' ',c

Tél. 025/5 23 35
mécanicien formé
serrurier en bâtiment
ou ajusteur-mécanicien
comme monteur, pour activité variée el
indépendante dans le domaine de la
construction des ponts. Connaissances
de l'allemand et du français ainsi que
permis de conduire cat. A souhaité.
Région : Valais et Vaud.

Veuillez téléphoner à MAGEBA SA
M. Char, 8057 Zurich
Tél. 01 /26 67 36 36-25303

Technicien
en génie civil

longue pratique
cherche place comme

surveillant de chantiers
région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-400156
à Publicitas. 1951 Sion.

Médecin interniste à Sion
cherche

demoiselle
de réception

Entrée tout de suite ou a conve-
nir.

Faire offres avec références sous
chiffre P 36-25652 à Publicitas,
1951 Sion.

Ménagère
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.

URGENT

Le 026/2 57 57 demande

cuisinier ou cuisinière¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^

éventuellement en remplacement.

36-90400

sommeliers iieres)
Hôtel du Vieux-Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-6844

Jeune fille de confiance
demandée, période des grandes
vacances, ayant des connais-
sances du ménage.
Séjour agréable au bord du lac.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffre P 36-25546
à Publicitas, 1951 Sion.

Aimeriez-vous
devenir votre
propre patron ?
Notre société, touchant le domaine de
la pollution, peut vous offrir une acti-
vité très intéressante, même à temps
partiel.
Capital nécessaire : 1600 francs
Pour de plus amples renseignements,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous
sous chiffre AS 81-36, Annonces suis-
ses SA «ASSA» , 1701 Fribourg.

M., Mme, Mlle (nom
et prénom) : ¦ ¦ 

Adresse : ¦ ¦ 

No de tél. 

On cherche

jeune fille au pair
dans famille avec 2 fillettes (7 el
4 ans). Quelques travaux de mé-
nage. Rémunération convenable.
Occasion d'apprendre l'allemand

Prière de faire offres à : Dr Paul
Imgruth, lm Stràler 27,
8047 Zurich
Tél. 01 /52 83 93 44-301239

Citrans SA, 1880 Bex

cherche

Restaurant du Pont, St-Léonard

cherche

sommelier
ou sommeliere

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

Tél. 027/9 60 31

36-1266

chauffeur train routier
expérimente et consciencieux
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Faire offre chez
E. Constantin
Entreprise de transports
Salquenen
Tél. 027/5 01 23-5  09 20

36-25207

Café de La Promenade à Sion
cherche

sommeliere
pour remplacements.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/2 33 53

36-25616

L'IDEAL, nettoyage à sec , av. Pratifori
10 à Sion, engage

deux dames
ou jeunes filles
Entrée tout de suite.

Prière de se présenter au magasin ou
tél. 027/2 79 30

Urgent

Institution sociale de Sion
(027/2 15 66)

cherche

employée de bureau
possédant diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentis-
sage reconnu.

36-25679

Café de la Place a Martigny-Ville

cherche

une remplaçante
pour 2 jours par semaine

un garçon
ou fille d'office

Tél. 026/2 21 60

cherche peintre en Carrosserie
2 effeuilleuses
pendant 10 à 12
jours.

S'adresser à Philippe
Decosterd, viticulteur,
Chailly-sur-Clarens,
tél. 021/61 51 54

36-25659

qualifié, possédant les capacités requi-
ses pour organiser le travail, établir les
devis et former les apprentis.
Nous offrons salaire en rapport avec
l'activité déployée. Ambiance de travail
agréable, semaine de cinq jours.

Faire offre écrite ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC à SIERRE
Tél. 027/5 33 33 36-2832

Verbier
Bureau commercial de la
place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétaire
affectée à la réception, dac-
tylographie, agence de voya-
ges, change, etc.

Faire offres avec curriculum
vitae ordinaire à :

Agence Michaud SA
Case 164
1936 Verbier
Tél. 026/7 27 01-02

Urgent Urgent

Caté des Touristes On cherche
à Verbier à Martigny
cherche

jeune fillesommeliere
pour s'occuper de

Etudiante acceptée. 2 enfants pendant les
vacances scolaires.

Pour début juillet.
Tél. 026/2 39 17
après 18 h. 45

Tél. 026/7 11 47
36-400162

36-25641 
Bon café ouvrier
Riviera vaudoise

ISOlee cherche

trouverait vie de fa-
mille et place à l'an- gentillenée ou à convenir en *» .._,
secondant la mai- Sommeliere
tresse d'une petite
pension. Salaire se-
lon entente.

Tél. 021 /51 94 78
Ecrire sous
chiffre P 36-25544 à 36-90390
Publicitas, 1951 Sion. 

Nous cherchons
Etudiant
de 18 ans sommeliere

Bon gaincherche travail inte- Congé un dimancheressant pour le mois sur deuxde juillet.

S'adresser au
,_ . café Arlequin, SionE<rr're s°u^ n Tél. 027/2 15 62chiffre P 36-900251,
Publicitas, 1951 Sion. 36-1202
On cherche

ZERMATT
Mlle de buffet Je cherche

et

serveuse jeune fille
remplaçante pour garder deux en-
pour le dimanche fants de 3 et 5 ans

Tél. 027/2 10 94 Tél. 028/7 22 03

36-25502 36-25381

On demande Jeune professeur
donnerait

femme cours privés
de chambre d'anglais

à Martigny
S'adresser hôtel de
la Matze, Sion, tél.
027/2 36 67 Ecrire sous chiffre

P 36-25676 à Publi-
36-25677 citas, 1951 Sion

Mme On cherche
G. Voirol-Bagnoud
Porrentruy-JB
Té.. 066/66 17 67 jeune homme
cherche

pour travail intéres-
.., sant. Bon salairesommeliere

Vie de famille Tél. 027/8 18 28
Bon gain assuré

36-7607
36-300654 

Jeune homme
Etudiante a 7 ans)
parlant allemand-an-
glais, cherche place cherche travail
pour le mois d'août.
Magasin, kiosque ou pour juillet et août
restaurant

Tél. 025/3 70 43 Tél. 028/3 35 47

36-25665 

. .... CuisinierJeune fille
17 ans cherche place en

montagne, du 15 mai
désirant faire l'ap- à fin aoul
prentissage d'aide en
médecine dentaire,
cherche travail. Faire offre écrl,e

sous chiffre P 36-
Tél 025/7 40 59 300660 à Publicitas,

1951 Sion

Nous engageons



Nax... J 'étais monté vers mon vil-
lage lui dire bonjour, après les gibou-
lées pasca les.

Sous son manteau d'hiver tardif,
j 'eus l'impression que la lente montée
du printemps ne serait poin t précoce.

Et voilà que tout à coup la neige
s 'était blottie dans les anfractuosités
des paliers, comme si elle avait voulu
s 'effacer , se soustraire, de la première
ardeur la première force du soleil.

Chaque aspérité avait hâte de se
manifester aux yeux du passant, hâte
de se coiffer d'anémones pulsatiles
Les prairies s 'enrobaient de leurs
étoffes vertes, parsemées de crocus.
Ce vert si doux du printemps de là-
haut.

Les aulnes le long des ruisseaux
avaient laissé éclater le velouté de
leurs chatons.

Sur les bouleaux des soupçons de
pousses se devinaient, tandis que les
mélèzes se dépouillaient de mille
brindilles sèches pour faire place aux
gracieux bourgeons grenats.

En se retirant la neige avait baigné
certaines surfaces schisteuses pour
permettre l'éclosion de tussilages.
Autour du village la terre meuble de
nos jardins s 'asséchait, invitant nos
gens à préparer, la toilette prin-
tanière, à songer aux semailles.

Vers l'intérieur du village, quelques
amoncellements de glace encore, les
derniers, s 'émiettaient sous la pioche
des bordiers. Groupées en petites
masses, l'air chaud s 'infiltrait ache-
vant leur fonte.

Les responsables, préposés aux tra -
vaux publics s 'occupaient à ôter le
gravier répandu sur la chaussée
durant l'hiver.

Maintenant tout reprend un carac-
tère gai et propre. Ainsi aux côtés de
nombreuses occupations les habitants
de ces hautes terres ne pou rront point
manquer le réveil de cette saison
merveilleuse, s 'associer à cette méta-
morphose de la nature, répondre à
son appel. La vivre intensément dans
leur être afin que cette leçon de
science naturelle les imp règne de
ses bienfaits.

Printemps de mon village, l'heure
est venue où chaque villageois doit
laisser éclater son amour du renou-
veau, il doit se dépouiller de son
souvenir de l 'hiver, sorte de rêve lé-
thargique à l'heure.

Il ne peut demeurer indifférent à
autant de beauté. Il doit s 'inspirer de
cet éclat de couleurs qui l'atteint en
montant de la p laine.

A cette condition seule, il sera à
même de comprendre ce privilège qui
est sien ; celui de vivre dans un
climat oxygéné, sain à souhait.

Alors l'environnement, parole
taboue aujourd'hui marquera tous du
respect qu 'inéluctablement il doit
créer.

Marcel Favre

Nos prochaines réunions se tien-
dront :

Sacré-Cœur : le mardi 8 mai à
15 heures, pour les paroisses du
Sacré-Cœur et de la cathédrale ;

Saint-Guérin : le mercredi 9 mai à
15 heures.

Pourrions-nous ne pas parler de
notre Mère du ciel , dans nos réunions
du mois de mai, ô amis et amies de
la Vie montante ? Plus que jamais ,
semble-t-il nous rêvons à la présence
de notre mère, de celle qui autrefois
a guidé nos premiers pas dans la vie,
et nous voudrions revoir le sourire de
celle dont la présence a illuminé nos
regards d'enfants. Hélas ! notre mère,
nous ne la verrons plus sur la terre,
et alors tout naturellement nous pen-
sons à Celle que Jésus nous a donnée
sur le Calvaire. « Souvenez-vous, ô
très douce Vierge Marie, ô vous, la
consolatrice des affli gés, le secours

• •• !•• •••••• le

des chrétiens, la cause de notre
joie... » Oh ! ce n'est pas simple poé-
sie. C'est la plus réelle des réalités.
Nou^ sentons qu'elle est un être à
part et pourtant si près de nous,
qu'elle nous aime et nous avons tant
besoin d'amour, nous que certaines
nécessités de la vie nous séparent de
ce qui avait fait le charme de notre
existence. Aussi, ce que je voudrais
entendre dire, c'est qu 'un jour je res-
semblerai à ma mère, à Marie. Sans
doute , elle a des privilèges uniques,
qui la mettent à part, mais ne pour-
rait-on pas me dire que je puis tout
de même lui ressembler et qu 'en
paradis je ne lui ferai pas honte. Elle
est immaculée. Et moi ? Elle est
pleine de grâces. Et moi ? Elle est
reine du ciel. Et moi ? Voilà bien des
questions que je me pose, que vous
vous posez peut-être. Qui me
répondra ?

La Vie montante de Sion

DwD
VALAIS cherche

******* pour sa centrale administrative de Martigny

un(e) aide-comptable
à qui nous aimerions confier divers travaux au ser-
vice de la comptabilité avec utilisation de la machine
comptable, /

ainsi qu'une

perforatrice
à temps partiel (demi-journée, quelques heures par
jour ou occasionnellement).
Pour ce poste, nous demandons seulement des con-
naissances en dactylographie.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours ,
Horaire libre.

Salaire et prestations sociales intéressantes.•••••••-̂ Les candidat(e)s sont invité(e)s à prendre contact
directement avec le service du personnel de la

Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

POMMIER
Traitement préfloral II : ce trai-

tement s'applique au stade phénolo-
gique E 2, c'est-à-dire lorsque les
boutons de l'inflorescence sont bien
séparés.

Produits : fongicide organique +
soufre mouillable + un insecticide

(Phosdrine, Zolone, Diazinon, Nogos,
Ultracide, Gusathion) si aucun n'a
été appliqué jusqu'à ce jour. De
même l'utilisation de l'huile blanche
contre le PSJ et les pontes d'arai-
gnées rouges ne permet pas dans la
plupart des cas d'éviter l'insecticide
avant-fleur.

Important : protégeons les abeilles
en évitant toute application d'insecti-
cide sur les arbres en fleur.

Pour le choix des nrndnits antina-
rasitaires on utilisera de préférence
ceux dont les effet secondaires sont
reconnu!) non lavunsuni it_ ueveiup-
pemem aes acariens mais roui en
conservant une nonne emcacite
contre les ravageurs et maladies a
combattre. Quelques fongicides, si ils
sont appliqués régulièrement dans
le cadre d'un programme de trai-
tement, freinent le développement
des acariens. Ce sont : Antracol ,
Dithanes-Ultra, Sandozèbe pour la
lutte anti-tavelure. Karathane, Koplan,
Morestan pour lutter contre l'oidium.

La Station soussignée se tient à
votre disposition pour tous rensei-
gnements concernant la lutte dirigée
en arboriculture (tél. 027/2 15 40).

ABRICOTIER
Traitement postfloral : après la

chute de la corolle on protégera les
abricotiers contre la maladie criblée
avec un fongicide organique :
Thirame, Zinèbe, Captane, Folpet,
Euparène.

Si les cultures n'ont pas été pro-
tégées avant-fleur avec un ester phos-
phorique huilé, on ajoutera à la
bouillie fongique un insecticide à
base d'ester phosphorique.

Station cantonale pour
la protection des plantes

SION. - Les places de construction sur le
coteau sont très recherchées. En effet
l'exposition y est incomparable. Mais les
voies d'accès ne sont pas toujours très
faciles.

Sur la colline qui domine le carrefour
de l'entrée ouest de la ville une construc-
tion a été prévue. Toutefois aucune route
n'existait. Une solution a été trouvée, Un
tunnel d'une cinquantaine de mètres a été
percé au travers de la petite colline. Ainsi
il est possible d'y parvenir sans encombre
même avec des camions.

A l'heure actuelle, avec les moyens à
disposition, il est possible de réaliser de
grands travaux.

Une vue de l'entrée nord du tunnel et
l'emplacement de l'autre côté de la colline
où sera élevée la construction.

Employé
de commerce
au courant de tous
les travaux de bu-
reau, comptabilité,
etc.
cherche mplol à Slon

Ecrire sous chiffre
P 36-300648 à Publi-
citas, 1950 Sion

cherche place
Barmaid

à Montana ou envi-
rons. Eventuellement
serveuse. Congé le
dimanche.

Tél. 027/5 26 92

36-25650

Jeune fille
de 14 ans

cherche place poui
aider au magasin ou
au ménage. Libre de
la mi-juin à la fin
août.

Tél. 027/8 82 05

36-25635

Réparation de dentiers
A. M IVI LLE Tech.-dentlste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

'Salon de coiffure à
Slon

cherche

aide coiffeuse
(éventuellement à la
demi-journée)

Ecrire sous chiffre
P 36-25673 à Publi-
citas, 1951 Sion

Café-restaurant de
montagne cherche

jeune fille
pour la saison d'été.
Bons gages, vie de
famille.

Tél. 027/2 34 91,
heures des repas

36-25680

Veuve
pouvant cuisiner
seule cherche emploi
à mi-temps ou à con-
venir.

Logée avec repas du
midi.

Ecrire sous
chiffre P 36-300620,
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

une secrétaire qualifiée
pour MONTANA
de langue maternelle allemande, parfaite
connaissance du français ou inversement.

Entrée immédiate.

Offres sous chiffre 89-50929
Annonces suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire sténodactylo
Conditions requises :
- sténographie et correspondance française
- connaissance de la langue allemande désirée

La candidate devra pouvoir assumer les tâches sui-
vantes : réception - téléphone - correspondance - tous
travaux de bureau en général.

Travail intéressant et ambiance agréable. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

Les offres de service avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser à
Société des chaux et ciments de la Suisse romande
1852 Roche (Vaud)
Tél. 025/7 84 41

22-120

Entreprise de Martigny

cherche

employée
de bureau

ayant de bonnes connaissances
en comptabilité.

Travail intéressant
Avantages sociaux
Bon salaire
Semaine de 5 jours

_

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900262
à Publicitas, 1951 Sion.



^ Ŵ Canton de Bâle-Campagne
M Gymnase de Liestal, Muttenz et Oberwil\%J

MISE AU CONCOURS d'un poste de

maître ou maîtresse
Qe irdnÇdIS (et éventuellement d'italien)
dans chacun des trois gymnases de Liestal, Muttenz et Oberwil.

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à l'enseignement se-
condaire ou titres jugés équivalents. Les gymnases du canton de Bâle-
Campagne comprennent les 4 sections A, B, C, E et une section artis-
tique avec maturité cantonale, de la dixième année d'école à la maturité.
Obligations : 22 leçons hebdomadaires. Pour toutes informations concer-
nant le traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de l'expérience
dans l'enseignement secondaire supérieur. Il sera tenu compte des
années de service passées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 16 avril 1974.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, l'horaire actuel et les
pièces justificatives sont à adresser jusqu'au 28 mai 1973 à
la direction du gymnase de Liestal, Friedenstrasse 20, 4410 Liestal
(tél. 061 /91 22 80)
la direction du gymnase de Muttenz, Grùndenstrasse 87, 4132 Muttenz
(tél. 061/42 78 61)
la direction du gymnase d'Oberwil, Schulhaus « Hintere Matten »,
4107 Ettingen (tél. 061/73 42 10)

Liestal, le 30 mars 1973
Département de l'instruction publique

Hôtel Panorama à Mollens/Sierre

cherche.
On cherche dans petit hôtel, au
bord du lac des Quatre-Cantons

jeune fille sommeliere
fille de buffetpour salle et étages.

Entrée à convenir Hôtel Zwissighaus

T*l 097/7 ?R Q9 64" BaUen (Uri)
Tel. 027/7 28 92 m Q26/2 13 09 _ 044/6 91 77

36-3459

Urgent !
On cherche

chauffeurs
poids lourds

Confiserie-tea-room-restaurant Zurcher
o - . . Montreux
becretaire cherche

diplôme de commerce , profes- .... 'seur de français , cherche poste SOrVOUSO CJU3IITI6©
pour le 1er septembre.

Travail agréable, bon gain assuré
Ecrire sous chiffre P 36-25648 à Entrée immédiate ou à convenir
Publicitas, 1950 Sion.

Tel. 025/4 43 11

eune homme marié cherche

s,ON emploi
Café-restaurant des Châteaux „, .. , ., . . .
Michel de Kalbermatten dans bureau. Si possible fiduciaire.

Dans le centre du Valais. Région Sion-
enqaqe Sierre. Apprentissage et diplôme dans

une fiduciaire. 2 ans de pratique dont
., une en Suisse allemande. Entrée début

SOmmelière jum ou à convenir.
remplaçante Ecrire sous chiffre P 36-25651 à Publi-

citas, 1951 Sion .
pour la durée de 3 semaines 
Entrée tout de suite
Congé le dimanche Bureau d'architecture de Sion

Tél. 027/2 13 73 cherche

on cherche apprenti(e)
dessinateur (trice)

jeune fille en bâtimentde 15 a 17 ans
Engagement dès juillet ,

pour les mois de juillet et août, éven- Eventuellement août
tuellement septembre, pour aider au
ménage, pas de gros travaux, gage à
convenir. Renseignements : Pierre Schmid,

arch. SIA, dipl. EPF-L, 39, rue de
Tél. 021/60 63 31 Lausanne, Sion. Tél. 027/2 20 91

Sehr gut eingefûhrter Fabrikationsbetrieb der Kosmetik-
branche mit Markenartikeln wie TIMBO und MEDA-VITA
sucht zum Ausbau seines Vertreterstabes

Vertreter fur das Rayon Wallis - Tessin
Die zu betreuende Geschaftskundschaft umfasst Apothe-
ken, Drogerien, Kaufhauser und Coiffeure.

Wir liegen grossen Wert darauf , dass unser zukunftiger
Mitarbeiter bei der genannten Kundschaft bestens einge-
gefuhrt ist.

Einfuhrung und Unterstûtzung durch die Verkaufsleitung
werden geboten.

Wir bieten Ihnen Garantieeinkommen. Der Einsatz wird
speziell honoriert. Pensionsversicherung und angenehme
Arbeitsbedingungen gelten als normal.

Bitte senden Sie Ihre Kurzofferte mit den wichtigsten
Angaben an

COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A.
9, rue Boissonnas
1211 Genève 24

18-591 1

MONTHEY
cherche pour date à convenir

une vendeuse
confection dames

une vendeuse jouets
une vendeuse mercerie

un vendeur
meubles et tapis

monteurs-
électriciens

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes pro-
fessionnelles vous le permettent, si vous désirez un
climat de travail agréable, si vous souhaitez béné-
ficier des avantages sociaux propres à une entreprise
moderne (semaine de cinq jours, treizième salaire,
caisse de pension, rabais sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite, ou présen-
tez-vous à la direction des Grands Magasins LA PLA-
CETTE, Monthey.

Urgent !
On cherche

Tél. 025/4 43 11

manœuvres
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

L'institut Saint-Raphaël
1961 Champlan-sur-Sion

engage pour la prochaine
année scolaire

éducateurs
éducatrices

ou personnes s'intéressant à la
profession d'éducateur.

Entrée en fonctions immédiate
ou à convenir.

Conditions de travail selon con-
vention collective AVlEA-ARTES

Les offres avec curriculum vitae,
références et photo, sont à
adresser à
Pierre Mermoud, directeur
Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan

¦ 36-25671

Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Sion et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant , en vendant des produits
d'emploi journalier auprès de notre clientèle privée et
grands consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gravilet, Le Chalet, 1675 Bionnens

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : ¦ 

Etat civil : —Date de naissance : —
Activité actuelle : 

ou téléphonez-nous simplement au 021/93 50 65

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

Mise au concours
(Monthey)

La commune de Monthey met
au concours plusieurs postes d'

instituteurs (trices)
pour l'année scolaire 1973-1974
(degrés inférieur, moyen et su-
périeur)

Les offres doivent parvenir à
M. Jean-Luc Sphar, président de
la commission scolaire d'ici au
10 mai 1973.

36-59

Commerce de gros de la place de Sion cherche

aide-magasinier
pour son service d'arrivage.

Nous offrons un travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique, dans une entreprise en pleine
expansion.

- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Semaine de 5 jours
- Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre 89-50931
Annonces suisses SA «ASSA» , 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche pour début juillet

un apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé

Conditions d'engagement :
- 16 ans au minimum
- 2 ans d'école secondaire avec examen

de promotion réussi.

S'adresser jusqu'au 15 mai au plus tard
au Bureau d'ingénieurs G. de Kalber-
matten & F. Burri, ing. dipl. EPF/SIA
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion.
Tél. 027/2 45 75

89-50932

Mise au concours

Postes de professeur
au collège de Bagnes

Conditions d'engagement
selon les lois cantonales

Faire offre avec curriculum vitae
à la direction du collège
1934 Le Châble
jusqu'au 30 mai 1973.

36-25683

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour date à convenir

secrétaire-comptable
(homme) qualifié et possédant pratique
pour diriger de façon indépendante son
secrétariat et celui des sociétés dont elle
a la gérance.

Faire offre détaillée à case postale 331,
Sion 1, ou téléphoner pour un rendez-
vous au 027/2 05 55

36-25263



« La Cible » de Grimentz
fête son centenaire

GRIMENTZ. - C'est en effet demain ,
dimanche, que la société de tir La Ci-
ble, de Grimentz , fêtera le centenaire
de sa fondation , le 15 juin 1973.
Cette société est composée essentiel-
lement de bourgeois. En effet , ne
peuvent en faire partie que les des-
cendants mâles des fondateurs.
Actuellement, six familles composent
l'essentiel de l'effectif des 33 mem-
bres, à savoir les familles Solioz ,
Vouardoux , Loye, Rouvinez , Tabin et
Monnier.

Le capitaine de La Cible était le
conseiller communal sierrois trop tôt
disparu , M. René Vouardoux , le lieu-
tenant est M. Rémy Vouardoux , alors
que le métrai est M. Marcel Loye.

Outre les membres officiels , l'on
note que La Cible a un membre

Dix ans déjà

d'honneur, M. Eue Zwissig, ancien
président de Sierre.

Dimanche donc, l'on fêtera le cen-
tenaire de cette vénérable société. Les
festivités débuteront à 8 heures, par
les tirs, elles se poursuivront à
10 heures par la sainte messe, avant
que l'apéritif ne soit servi au public
sur la place du village. Dès 11 h. 45,
aura lieu à la salle bourgeoisiale l'as-
semblée statutaire, avec la nomina-
tion d'un nouveau capitaine, alors
qu'un dîner mettra un terme à cette
manifestation. A noter que les épou-
ses et veuves des sociétaires seront -
une fois n'est pas coutume - invitées
à la fête et que chaque participant
recevra un cadeau-souvenir, sous la
forme d'un plat gravé en bois.

Une fête qui s'annonce sous des
auspices les plus sympathiques.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

pour le caveau fédéral

Une sexagénaire
disparaît

CHIPPIS. - Eh ! oui , déjà dix ans
pour le caveau fédéral du
« National » à Chippis. Réputé à la
ronde et même au-delà de notre can-
ton pour ne pas dire de nos frontiè-
res, ce carnotzet s'est fait connaître
par les chansons de M. Joseph
Aymon, l'infatigable chansonnier,
les caricatures d'Alfred Wicky, les
peintures de la fille de M. Aymon, et
bien sûr pour son cadre fort sympa-
thique.

D'innombrables personnalités ont
eu le plaisir de déguster le vin du
tonneau en passant par notre actuel
président de la Confédération , M. Ro-
ger Bonvin , Charles Dellberg, et bien
d'autres grands noms du monde poli-
tique, sans oublier des hôtes de mar-
que de passage.

Félicitons M. Joseph Aymon pour
son travail durant ces dix années et
pour ses idées toujours nouvelles.

MONTANA-VILLAGE. - On an-
nonce la disparition du domicile
familial, à Montana-Village, dès le
2 mai 1973 à 6 heures du matin,
de Mlle Aline Rey, 62 ans, ména-
gère, fille d'Ambroise et de Chris-
tine, née Rey.

Célibataire, la disparue a une
taille de 170 cm, svelte, cheveux
grisonnants. Elle est vêtue d'un
tablier gris, d'un pull bleu ciel,
d'après-ski noirs, d'un foulard
bleu-gris. Elle souffre de dépres-
sion.

Toute personne faisant quelque
découverte à ce sujet est priée
d'en avertir par téléphone le bu-
reau de la police cantonale, à
Sion, tél. (027) 2 56 56.

M. Joseph Aymon
au « Caveau fédéral », en compagnie d'amis

PEU INTERESSES
AU SOCIETARIAT

Sait-on que sur les 16 882 auto-
. mobiles que compte l'Ossola , 1284
I automobilistes seulement font par-
I tie de la section de Domodossola

de l'Automobile-Club ? Remar-
I quons que c'est précisément dans
¦ la cité frontière que le nombre des

sociétaires est le plus élevé. Sur
| 4987 véhicules recensés dans la lo-
¦ calité, 645 conducteurs sont ratta-

chés à l'association concernée.

APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

On sait qu'un groupe de cons-
1 tracteurs aurait l'intention de réa-
| User une piscine dans la station du
I versant sud du Mont-Rose. Réali-
I sation pour laquelle la commune
| de Macugnaga a été interpellée
, par les intéressés en ce qui con-
¦ — —  ̂¦_¦ __¦ -m. MHMMMMMMa.a.aiMMMMI l

cerne l'emplacement nécessaire.
Or, de nombreux citoyens esti-
ment que si des installations bal-
néaires ne seraient pas inutiles,
elles paraissent toutefois super-
flues aussi longtemps que la popu-
lation ne peut compter sur des ca-
nalisations et surtout sur un salu-
bre approvisionnement en eau po-
table.

I
GRAND SUCCES

POUR LA TULIPE

Pas moins de 80 mille tulipes
sont actuellement exposées dans
les jardins de la villa Taranto, à
Verbania. Des milliers de visiteurs
ont déjà pris part à cette première
manifestation florale de l'année.
On a notamment remarqué la pré-
sence de Suisses, Hollandais et Al-
lemands ainsi qu 'une délégation
chinoise provenant de Milan.

Journée de l'Europe
SIERRE. - La journée du 5 mai, est
traditionnellement réservée à la célé-
bration de l'anniversaire de la fonda-
tion du Conseil de l'Europe, fonda-
tion qui remonte au 5 mai 1949.

Cette manifestation marque la nais-
sance de la première des institutions
politiques du continent européen.
Précisons que notre pays en fait par-
tie depuis 1963.

Dès lors, le 5 mai doit être l'occa-
sion d'associer les citoyens et les ci-
toyennes à l'action des gouverne-
ments en vue d'une prise de cons-
cience plus marquée des facteurs qui
unissent les populations européennes
dans leurs particularités.

Cette journée permettra de réaffir-
mer avec force le concept d'adhésion
à l'idée européenne et à la construc-
tion de l'Europe.

Depuis le 1" janvier 1973, la Com-
munauté économique européenne
comprend 9 membres. La Suisse a
négocié avec la CEE un accord de li-
bre échange massivement accepté en
votation fédérale du 3 décembre der-
nier. Divers organismes et, parmi
eux, l'Union des villes suisses dont
Sierre fait partie, ont décidé de
conjuguer leurs efforts pour mieux
faire connaître cette journée de l'Eu-
rope.

Les Sierrois se souviendront des
cérémonies qui eurent lieu à l'occa-
sion du Prix de l'Europe en 1971.

Ils se remémoreront aussi que ce

prix récompense les efforts d'une col-
lectivité publique en faveur du raffer-
missement de l'idéal européen.

C'est assez dire combien cet anni-
versaire du 5 mai touche de très près
la population de Sierre qui a su dé-
montrer en maintes occasions que
son attachement à l'idée de l'unité
européenne n'était pas un vain mot.
Les nombreux liens d'amitié qui se
sont noués entre les familles sierroi-
ses et celles des villes jumelles en
sont une preuve. Les échanges cons-
tants qui se produisent au sein des
villes jumelles ainsi que les contacts

Jumelage, le symbole pour uneu
Europe plus unie. j

suivis que ces dernières entretiennent
en constituent également un vivant
témoignage.

Sachant que les collectivités locales
recèlent le véritable ferment de
l'unité européenne, il nous a para op-
portun de redire aux habitants de
Sierre, le sens profond de cette jour-
née anniversaire du 5 mai 1973.

Le président de la ville
de Sierre

P. de Chastonay

TOURNOI CORPORATIF
ASSEMBLEE GENERALE

SIERRE. - Tous les membres par-
ticipant au tournoi corporatif de
Sierre sont cordialement invités à
l'assemblée générale de cet orga-
nisme, qui se tiendra mardi pro-
chain, 8 mai, au café du Pavillon
des Sports, à Sierre.

VERNISSAGE
D'UNE EXPOSITION

DE DESSINS D'ENFANTS

SIERRE. - C'est en effet cet
après-midi, à 16 heures, qu'aura
lieu au restaurant du camping
S wiss-Plage , sis à la route de Sal-
quenen, le vernissage de l'exposi-
tion de dessins d'enfants, organi-
sée par Mme André Rouvinet, en
collaboration avec l'A VA (Associa-
tion valaisanne des artistes).

Plus de 200 enfants, venant de
toutes les régions du Valais ont
participé à cette exposition, qui
permettra à chacun petit et grand
de se rendre compte du bel effort
artistique accompli par la jeu-
nesse.

Tous les enfants que cela inté-
resse, tous les parents aussi, sont
cordialement invités à participer à
ce vernissage qui sera rehaussé
par les productions de la fanfare
« Harmonie » de Salquenen.

INVITATION CORDIALE

A L'ASCENSION: A MARSEILLE
dans la douce et inoubliable Provence, chantée avec tant de cœur et
l'« assent » par Marcel Pagnol ; capitale du soleil ; grand port de com-
merce ; avec Notre-Dame de la Garde, la majestueuse, qui plonge son
regard sur toute la ville

PROMENADE ANNUELLE 1973
de la Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens
Train spécial sonorisé avec le service habituel de restauration.

Du 31 mai au 3 juin 1973
PRIX Fr. 280.— (pour les membres et leurs familles Fr. 258.—)

Programme
Jeudi 31 mai : Départ du Valais (Brigue) le matin. Arrivée à Marseille en

début d'après-midi. Transfert aux hôtels et souper au
restaurant.

Vendredi 1er juin : Visite de Marseille puis dîner en commun
Excursion facultative à Notre-Dame de la Garde. Souper
et soirée libres

Samedi 2 juin : Excursion aux Baux de Provence
Promenade facultative au château d'If
Souper au restaurant

Dimanche 3 juin : Messe dominicale
12 h. 40 - Départ pour la Suisse

Dans le prix sont compris : transport en train spécial, visite de Marseille
et excursion aux Baux de Provence en autocar, chambre, pension (à
l'exception de 2 repas), transferts en autocar, panier repas pour le retour.
Dans le train, musique d'ambiance.

Nous avons obtenu des places supplémentaires. Inscrip-
tions prolongées jusqu'au 19 mai aux adresses ci-dessous
Secrétariat des syndicats chrétiens : Sierre - Sion
Secrétariat de la FCTC Martigny
Secrétariat de la FCOM Monthey

Tous renseignements complémentaires pour inscriptions au
027/2 20 47 et 2 55 39

36-25672

UNE BONNE ADRESSE...
Pour vos repas de noces,

sorties et banquets

l'hôtel-restaurant
des Mélèzes à Crans

vous offre ses nombreuses spécia-
lités et sa cuisine soignée

Tél. 027/7 38 12
36-3442

Ecole de nurses

La Providence
Clinique Sainte-Claire
3960 Sierre (Valais)

Durée des études : 12 mois.

Prochaines rentrées :
30 juin 1973
30 septembre 1973



Cherchons

vendeuses
pour entrée immédiate ou à convenir,
pour nos rayons

bar à glaces
produits laitiers
tournante
primeurs
bar à café

Salaire adapté pour personnes stables,
mûres et qualifiées

Se présenter à la direction de

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

¦>fl î l VÏV B ¦mj mWM _* _»!
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engage des

manœuvres de manutention
ainsi que des

ouvriers
désireux de se spécialiser comme tréfileur ou lamineur
Les candidats n'ayant pas eu la chance d'accomplir
un apprentissage trouveront dans notre entreprise des
conditions intéressantes pour leur avenir.
Studios pour célibataires. Cantine.

S'adresser au service du personnel de Boillat SA
Reconvilier

Oïdeiïau
BISCUITS ^¦__a____________________________a v̂ S.A. MORGES

cherche pour date à convenir 22-669

une secrétaire
pour correspondance française et travaux variés de secrétariat.
Notions d'allemand souhaitées. Age minimum : 22 ans.

et

une aide de bureau
ayant si possible des connaissances en dactylographie.

Salaires adaptés aux capacités, horaire variable, semaine de 5 jours,
prestations sociales modernes, frais de déplacement à charge de l'em-
ployeur.

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à OULEVAY S.A., fabrique de biscuits, service du personnel,
1110 MORGES - Tél. 021/71 13 71

Ŝ Ŝ  ̂̂  ̂  ̂  \̂ ^********
Détroit

Nous engageons

1 monteur-frigoriste
pour le service et le montage de nos
installations frigorifiques de magasin et
de boucherie.

Place d'avenir, stable, bien rétribuée et
indépendante.

Téléphonez-nous
038/24 62 74 M. Leiser

(le soir ou le week-end)
01/52 66 60 M. Siegrist

SILAG S.A., Diggelmanstrasse 22
8047 Zurich

44^12515

********
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

Vos annonces

Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Martigny et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant , en vendant des produits
d'emploi journalier auprès de notre clientèle privée et
grands consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gavilei, Le Chalet, 1675 Bionnens

Nom : Prénom : 
Adresse : ——— ¦ 

Numéro de téléphone : 
Etat civil : Date de naissance : 
Activité actuelle : — 

ou téléphonez-nous simplement au 021/93 50 65

Importante société à caractère interna-
tional cherche pour son secteur
« Suisse romande »

un agent de vente
SI vous

- désirez doubler vos gains
- avez la ferme volonté de réussir
- êtes très actif , stable, de nationalité

suisse et âgé de 25 à 40 ans
- aimez le travail régulier et sérieux
- possédez une voiture personnelle

Vous êtes « CELUI » que nous cherchons, et à qui
nous serions heureux d'offrir :

- une activité intéressante et indépen-
dante, avec un produit «personnalisé »
touchant les propriétaires fonciers

- des gains élevés (commissions impor-
tantes, fixe, indemnités, etc.)

- assistance et formation durant la pé-
riode d'introduction

NOTRE OFFRE VOUS INTERESSE ?... Alors, pour de
plus amples renseignements, téléphonez sans tarder
au 021/56 20 20, entre 8 et 9 heures le matin, ou le
soir dès 21 heures.

18-1262

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

MO/ER
ânitaire™t-erblan te ri s

Corthesy & Girard
cherche

ferblantiers qualifiés
appareilleurs qualifiés

Engagement tout de suite ou à convenir

Tél. 039/22 11 95

Demander D. Corthesy ou A. Girard

28-130286

Nous cherchons pour la vente et l'intro-
duction de nos produits de qualité

un représentant
désirant vendre de façon active et indé-
pendante nos articles de confiserie en
Suisse romande.

Si vous possédez de l'expérience dans
ce domaine ou une branche similaire,
nous attendons votre offre.

Nous vous offrons d'excellentes possibi-
lités de gain et des prestations sociales
adaptées aux temps actuels.

Prière d'écrire sous chiffre OFA 2363 Zo
à Orell Fussli Werbe AG, Postfach

8022 Zurich.

Nous cherchons - pour notre hostellerie
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 :
Hostellerie BeUevue Morgins S.A.
Direction, rue Saint-Roch 40
1004 Lausanne

60-990005



Seilbahnen und Strassen

LE « MATCH » ROUTE - TELEPHERIQUE ?

Als vor gut 20 Jahren die Seilbahnen in unsere Dorfer gebaut wurden,
glaubte man mit diesen die Verkehrsprobleme der Bergdorfer ein fiir allemal
gelost zu haben. Weitsichtige Manner wiesen allerdings schon damais darauf
hin, dass die Erschliessung eines Bergdorfes nur durch den Bau einer Strasse
geschehen konne. Eine Seilbahn stelle keinen Ersatz fiir die Strasse dar. Diese
Herren haben vollkommen recht bekommen. Heute werden in den letzten
Dorfern des Wallis Strassen gebaut. Dort, wo Seilbahnen bestehen und das ist
fiir aile Dorfer der Fall , die noch keine Strasse besitzen , stellt sich nun die
Frage nach der Zukunft der Seilbahn.

ENTWEDER-ODER

Bund und Kanton haben vor 20 Jahren
den Bau der Seilbahnen finanziert. Bund
und Kanton haben auch an den Unterhalt
der Seilbahnen gezahlt. Die meisten der
Seilbahnen konnten so finanziell iiber
Wasser gehalten werden , einige wurden
sogar zu einem guten Geschàft. Man hat
es aber vorausgesehen, dass diese guten
Geschàfte gemacht sein werden, wenn
einmal die Strasse in diese Dorfe r kommt.
In den letzten Jahren wurden daher
immer wieder Stimmen laut , die einen
Grundsatzentscheid iiber die Zukunft der
Seilbahnen forderten. Was soll mit der
Seilbahn geschehen, wenn die Strasse ins
Dorf kommt. ' Eintrseits gônnt man den
Bewohnern der Bergdorfer sehr gerne die
Doppelverbindung von Strasse und Seil-
bahn mit dem Taie, doch werden damit
andere Berggemeinden benachteiligt, die
gewartet haben und statt einer Seilbahn ,
etliche Jahre spàter dann die Strasse be-
kamen. Die Zahl der Biirger, die ein Ent-
weder - Oder fordem , ist gross. Sobald
ein Dorf durch die Strasse erschlossen ist ,
soll man diese Gemeinden vor die Wahl
stellen , ob sie vom Kanto n die Strasse
oder die Seilbahn unterhalten haben wol-
len , beide kommen nicht in Frage weil
der Kanton in keiner Gemeinde sowohl
Bahn wie Strasse unterhalt. Auf jeden Fall
darf es nicht vorkommen , dass der Kan-
ton Seilbahnen in jenen Gemeinden iiber-
nimmt , nach denen regelmassig PTT
Kurse verkehren , sonst mùsste ja der Kan-
ton gleich dreimal an den Verkehr in
diese Dorfe r zahlen , einmal fiir den
Unterhalt der Strassen, dann den Unter-
halt und den Betrieb der Seilbahn und
schliesslich miisste der Kanton das Defizit
der PTT tragen helfen.

Zugegeben, es gibt auch hier Sonder-
fâlle, Fàlle in denen das Entweder-Oder
zu hart erscheint. Nehmen wir nur den
Fall Eischoll. Die Strasse fiihrt von
Turtmann herauf und in weni gen Jahren
die zweite von Visp her ins Dorf. Eischoll
ist aber eindeutig zum regionalen Zentrum
Raron hinorientiert , Hauptort des Be-
zirkes. Dann aber spielt als Arbeitsp latzort
Visp eine grosse Rolle fiir Eischoll. Man
kann es nun den Schulkindern schwerlich
zumuten iiber Turtmann nach Raron zur
Schule und den Arbeitern iiber Turtmann
nach Visp zur Arbeit zu fahren. Fiir die
Arbeiter wird sich allerdings mit dem Bau
der Strasse von Unterbach her die Sache
andern. Heute liesse sich die Ubernahme
und der Betrieb der Seilbahn Raron-Ei-
scholl ,durch den Kanton noch einiger-
massen rechtfertigen , rechtferti gen aus re-
regionalem Denken heraus , das noch zu
stark an iiberholten Bezirksgrenzen orien-
tiert ist.

DER GRUNDSATZENTSCHEID

Der Grundsatzentscheid des Walliser
Grossen Rates soll in der Maisession ge-
fallt werden. Die Gemeinden Eischoll und
Fiirgangen haben das Gesuch um Uber-
nahme der Seilbahnen durch den Kanton
gestellt , nachdem die Bahnen durch den
Bau der Strassen in die roten Zahlen ge-
rutscht sind. Der Kanton soll nun bestraft
werden , dass er diesen Bergdôrfern eine
Strasse haute.

Wir haben seit Jahren die Strassenver-
bindungen von Berg und Tal gefordert.
Heute, da diese Strassen gebaut sind oder
gebaut werden , heisst es, wir zitieren das
Dekret « eine Umstellung auf Strassen-
transport der einheimischen Bevôlkerung
keine Befriedi gung gewàhren wurde ».
Wozu haben wir denn die Strassen ge-
baut ? fragt der Burger der Dorfer, die nie
eine Seilbahn besassen und sich mit der
Strasse begniigen mussten ? Die Herren
Grossrate miissen sich im klare n sein , was
sie beschliessen. Fiir Bellwald wird ein
Defizit von 25 bis 30 000 Franken im Jahr
errechnet und fiir Eischoll ein solches von
35 bis 45 000. Dies ging sicher noch an ,
doch in den kommenden Jahren werden
eine ganze Reihe weiterer Gesuche
kommen, so von Birgisch , von Mund , von
Staldenried , vom Embd. Der zu fallende
Entscheid muss mit Blick auf diesen Um-
stand getroffen werden. Recht faul sind
die Erwagungen, mit denen der Staatsra t
beantragt , die beiden Seilbahnen zu iiber-
nehmen. Wir lesen : « Erwagend dass die
Strassen, die die Gebirgsdôrfer Bellwald
und Eischoll mit dem Taie verbinden ,
ohne Dekret vom kantonalen Forstamt ge-
baut worden sind ; Erwagend , dass der
Grosse Rat bei der Klassifizierung dieser
Strassen iiber den Weiterbestand oder Ab-
bruch dieser Luftseilbahnen sich nicht
ausgesprochen hat ; Erwagend , dass diese
Luftseilbahnen der einheimischen Berg-
bevôlkerung erhebliche Dienste leisten
und deshalb unentbehrlich sind » be-
schliesst ' der Staatsrat : « Der Weiter-
bestand ' der Luftseilbahnen Fiirgangen-
Bellwald und Raron-Eischoll wird ge-
wahrleistet. Der Betrieb dieser Luftseil-
bahnen wird vom Kanton iibernommen
und vom Baudepartement verwaltet ». 'Ar-
gumentiert wird in der Botschaft , dass
auch eine fahrp lanmàssi ge Verbindung
auf der Strasse, also eine Postverbindung
defizitàr wiire und der Kanton auch in
diesem Falle zahlen miisste. Es wird also
keine Postverbindung in diese Dorfer

geben. Der Kanton wird die Strasse einzig
und allein des privaten Verkehrs willen
offen halten. Wird er es auch tun ? Diese
Fragen muss man sich in den betref-
fenden Gemeinden sicher stellen. Der
Kanton hat doch kein Interesse , die
Strasse offenzuhalten , wenn sie sowieso
nicht dem ordentlichen , ôffentlichen Ver-
kehr dient. Vor allem der Fremdenort
Bellwald sollte sich dies wohl uberlegen.
Gewiss, man hat ja eine eigene Schnee-
ràumungsmaschine, doch wenn der Staat

Les difficultés de certains téléphériques
sont à l'ordre du jour. C'est à ce problè-

me que notre correspondant consacre son
papier d'aujourd'hui.

Lorsqu'il y a 20 ans on construisit un
peu partout des téléphériques, on crut que
les problèmes de nos villages de montagne
étaient définitivement résolus. Déjà à cette
époque pourtant, certains avaient affirmé
qua le développement d'un village restait
fonction d'une bonne liaison routière, et
que le téléphérique ne pouvait remplacer
cette route.

Aujourd'hui, on est en train de raccor-
der les derniers villages isolés, par route.
L'avenir des téléphériques déjà construits
est gravement remis en question.

Les téléphériques ont été financés par
des subventions de la Confédération et du
canton, qui ont également contribué aux
frais d'exploitation. U est évident qu'avec
la création de liaisons routières, la situa-
tion financière des téléphériques devient
plus difficile.

Ainsi que nous l'avons relaté hier, le

sich auf einmal mit Wink auf die Seil-
bahn nicht mehr bereit sein sollte , diese
Maschine einzusetzen ?

NOCHMALS OBERDENKEN

Unseres Erachtens sollte man sich die
Sache nochmals uberlegen. Der Entscheid ,
der hier gefàllt sein soll, bedarf griind-
licher Uberlegung, so etwa ist nicht klar ,
was passiert, wenn die heute bestehenden
Seilbahnen nicht mehr funktionstiichtig
sein werden. Wird dann der Sfaat Wallis
eine neue Seilbahn errichten miissen ? Auf
diese Frage sowie auf die Frage,' wieviel
der Kanton an das Defizit einer even-
tuellen Postverbindung zu zahlen hatte ,
wiisste man gerne eine Antwort. Wir sind
iiberzeugt, dass die Strassen, die in diese
Dorfer gebaut wurden nicht so schlecht
sind , dass sie fiir diese Dorfer nicht ge-
niigten.

Victor

Conseil d'Etat propose eu Grand Conseil
de reprendre l'exploitation des deux télé-
phériques Rarogne - Eischoll et Fiirgangen
- Bellwald, dont les déficits d'exploitation
sont élevés. « Victor » se permet de rap-
peler aux députés que le découvert est de
25 000 à 30 000 francs pour Bellwald et de
35 000 à 45 000 francs pour Eischoll. Et
puis, il est certain que le précédent étant
créé de nombreuses autres demandes vont
surgir.

Il ne nous est malheuresuement pas
possible de traduire ici toutes les considé-
rations émises par notre correspondant.

En conclusion, il estime que la chose
doit être examinée à fond. On peut aussi
se poser la question suivante : lorsque les
téléphériques ne seront plus en état de
fonctionner, devront-ils être reconstruits
aux frais de l'Etat ? « Victor » est con-
vaincu que les routes construites ne sont
pas si mauvaises qu'on puisse les taxer
d'insuffisantes. Ou alors le contribuable
peut se demander pourquoi on les a cons-
truites !

«A coco » sur le taureau

TOERBEL.- Dans le village de Tœrbel,
nous l'avons vu dans une précédente édi-
tion, l'insolite fait partie du programme
quotidien. Tel cette habitude d'utiliser,
pour les travaux des champs, non seu-
lement des mulets, mais des taureaux, les-

quels se distinguent, paraît-il, par leur
bonne volonté et leur docilité.

Notre photo : c 'est « à coco » sur le
taureau que rentre des champs le dernier
de la tribu.
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Les Services industriels de Brigue-Naters
Une entreprise privée au
service de la communauté
NATERS. - Chacun sait que les Services
industriels de Brigue-Naters sont ds à l'i-
nitiative privée. Il s'agit toutefois d'un
contexte auquel les communes concernées
sont fortement intéressées. Aussi sont-elles
très bien représentées parmi les action-
naires qui viennent de tenir leur assem-
blée annuelle, à Naters , sous la prési-
dence du conseiller aux Etats Hermann
Bodenmann. Celui-ci mit en relief les as-
pects technico-économiques de la société
qui peut compter sur un partenaire de
première force puisqu 'il s'agit du com-
plexe industriel de la Lonza , secteur pro-
duction énergétique, représenté dans ce
groupement par le Dr Raymond Perren ,
directeur à Bâle.

UNE QUESTION PREOCCUPANTE :
LE COUT DE L'ENERGIE

ELECTRIQUE DANS LES REGIONS
PRODUCTRICES DE COURANT

C'est d'ailleurs grâce à cette précieuse
collaboration, issue d'un contra t en bonne
et due forme, que les Services industriels
n 'ont pas trop souffert de la pénurie de
force énergétique enregistrée en 1972.
Lorsque la propre production de la société
ne suffit plus à la consommation , la
Lonza intervient spontanément pour com-
penser la différence.

Cette situation , relativement favorable
prendra cependant fin au ler janvier 1974.
La société productrice doit entrevoir la
réalisation de nouveaux contrats , dans
lesquels fi gureront notamment une réa-

daptation des tarifs, en fonction de l'aug-
mentation des frais généraux. Les Services
industriels seront contraints de suivre cette
même politique. La société assure d'ores
et déjà les intéressés qu 'elle s'efforcera de
continuer à fournir l'énergie à un prix fa-
vorable. Elle se fera un point d'honneur
de poursuivre une saine politique, résidant
dans la constante amélioration des ins-
tallations , la production d'un courant dont
le coût est en-dessous de la moyenne
suisse, tout en donnant satisfaction aux
principaux intéressés.

En ouvrant une parenthèse sur l'aug-
mentation chronique des tarifs qui sont
surtout influencés par le phénomène de la
masse, M. Bodenmann souligne que notre
canton fournit le 1/4 environ de la pro-
duction énergétique suisse. Il ne s'agit
toutefois pas là d'un avantage. Le temps
n'est plus éloigné où les cantons tel que le
nôtre devront payer plus cher le courant
électrique que ceux qui n 'en fournissent
pas ou peu. Aussi , se demande-t-il s'il n'y
aurait pas lieu d'instaurer une parité qui
ne devrait pas dépasser le niveau de la
moyenne suisse.

CONSTANTE AUGMENTATION
DES BESOINS ENERGETIQUES

DE LA SOCIETE

Dans le courant de l'année écoulée, les
services concernés ont distribué de la
force électrique équivalente à 2 183 596
kwh, pour 1 646 523 l'année précédente.

Le principal facteur est la très sensible
augmentation du nombre des ménages
dans la région. Pour 1972, on en compte
effectivement 341 de plus que l'année pré-
cédente. Les zones de constructions se
développent de plus en plus. La société
est tenue de suivre le mouvement en ap-
portant sa collaboration.

Cela ne lui a toutefois pas empêché de
boucler l'exercice avec un excédent de re-
cettes de 154 728 fr. 70 auquel vient
encore s'ajouter un solde de quel que 2000
francs se rapportant à l'année précédente.
Après avoir accepté la répartition qui leur
était proposée, les 31 actionnaires
présents, représentant 1500 actions adres-
sèrent un hommage aux dirigeants de
l'entreprise soit MM. Arnold Michli g, di-
recteur et Schwestermann chef techni que ,
notamment ,. Puis, leur mandat venant à
échéance, on renouvela la confiance à
MM. Paul Biderbost , Naters , et Alfred
Escher, Glis , en qualité de membres du
conseil d'administration. M. Arthur
Schmid , Naters et Hans Previdoli , Glis ,
fonctionneront comme reviseurs des
comptes.

Pour conclure , remercions la direction
de l'entreprise qui a bien voulu associer
notre journal à ces délibérations. Elles
nous ont ainsi permis de mieux faire con-
naissance d'une entreprise privée dont le
but consiste à desservir la communauté.

DAS KRAFTWERK GLETSCH

Seit Jahren steht der éventuelle Bau
eines Wasserkraftwerkes in Gletsch im
Gespriich. Nun, da die Bahnlinie dem-
nâchst verlegt wird, ist dieses I l in-
demis aus dem Weg geràumt. Um in
etwa fiinf Jahren, wenn die FO nicht
mehr iiber die Furka fahren wird, be-
reit zu sein, wurde von einem In-
genieurkonsortium ein Projekt aus-
gearbeitet. Es ist ein Speicherpump-
werk vorgesehen, wobei jedoch die
Laufenergie ebenfalls benutzt werden
soll. Da es sich also um ein Pumpwerk
handelt, miissen zwei Staubecken er-
stellt werden, das eine in Gletsch, wo
die Hotels verschwanden und das
andere in Oberwald. Die beiden
Becken fassen / .usammen 9 Miliionen
Kubikmeter Wasser. Erzeugt soll hoch-
wertige Spitzenenergie werden. Die
Kosten belaufen sich auf rund 190
Miliionen. Bis jetzt hat man aber noch
keinen emsthaften Interessenten fiir
dieses Werk gefunden. Im Wallis
denkt man daran, dass endlich auch
der Staat etwas in Richtung Nutzung
der Wasserkràfte tun sollte. Es ist
anzunehmen, dass in diesem Sinne im
Walliser Grossen Rate interveniert
werden wird. Es ist schon so, dass der
Kanton Wallis abseits stand, als sich
die Schweiz daran machte, die grossen
Wasserkràfte des Wallis zu nutzen.

EUROPA TAG

Am 5. Mai wird der Europatag ge-
feiert werden. Er fàllt dieses Jahr zu-
sammen mit dem Beitritt der Schweiz
zum Europarat vor 10 Jahren. Die
Walliser Regierung ruft das Volk auf ,
an diesem Tage sich der kulturellen
Einheit des Kontinentes bewusst zu
werden. Vorab die Jugend ist ange-
sprochen. Es hat sich eingeburgert ,
dass die Kantonsregierung einen Auf-
ruf zum Europatag erlasst , den einzi-
gen aile Jahre wiederkehrenden Aufruf
der Walliser Regierung. Weder zum
1. August noch zum Neujahr hort man
von unserer Walliser Regierung, doch
zum Europatag meldet sie sich zum
Worte. Der Europatag sollte dadurch
ein spezielles Gewicht bekommen. Wir
finden es nicht etwa verfehlt , dass sich
die Walliser Regierung um des
Europatages annimmt. Als Bewohner
eines Landes, das von jeher in den
europàischen Verkehr integriert war,
stellen wir nun mit Genugtuung fest ,
dass dieses Europa , dem wir immer
sehr nahestanden, offiziellen Charakter
bekommt.

Ein Automobilisf, von dem man
SPITAL VISP STELLT RICHTIG dass er in unsinniger Fahrt von

herkam. geriet plotzlich auf die
In letzter Zeit wurde viel iiber die

Kosten der Walliser Spitàler ge-
schrieben und im Walliser Grossen
Rate wurde sehr eingehend dariiber
gesprochen. Mit Blick auf die unge-
heuren Kosten, die der Neubau der
Spitàler von Brig, Sitten und Mar-
tinach bringen, wurde immer wieder
betont, dass anderorts mit den gleichen
Kosten zu rechnen sei, so etwa auch
im Spital von Visp. Gegen diese Be-
hauptung hat sich nun namens des
Spitals von Visp Architekt Henri
Besmer zur Wehr gesetzt. Die Herren
im kantonalen Gesundheitsdeparte-
ment, die fiir Visp Kosten von 192 000
pro Bett errechneten miissen sich eines
besseren belehren lassen, denn der
Architekt kommt nur auf 109 000, also
doch eine Differenz von gut 80 000 pro
Ben, was bestimmt keine Kleinigkeit

ist Es wàre nun zu priifen, ob die
Installationen im Spital von 'Visp noch
zeitgemass sind oder nicht. Sind sie es,
so diirfte klar sein, dass anderorts
biliiger gebaut werden muss, denn der
Kanton ist nicht berechtigt, Geld zu
verschleudem, auch nicht im Spital-
bau.

PAUL IMBODEN
PRÀSIDENT DER JAGER

Herr Paul Imboden , ait Grossrat,
Steg, wurde am letzten Sonntag an-
Iâsslich der Jahresversammlung der
Walliser Jâger in Fully zum Pràsi-
denten des kantonalen Jâgerverbandes
gewàhlt. Das Oberwallis stellt fiir die
nachsten Jahre auch die ùbrigen wich-
tigen Chargen im Vorstand.

OBERWALLISER
JASSMEISTERSCHAFT

Im Monat Mai wird im Oberwallis
eine Jassmeisterschaft ausgetragen. Ge-
spielt wird zum erstenmal am Freitag-
abend, den 11. Mai. Die Meister wer-
den nach dem System « Bolsch » er-
koren, einer Jassart, die in unseren Ge-
genden recht weit verbreitet ist und
viel mehr Tiicken aufweist als etwa
der Schieber.

GENERALVERSAMMLUNG
DES JOSEFSHEIMS

Das Sankt Josefsheim in Susten lud
am letzten Samstag zur Jahresver-
sammlung ein. Das Interesse an dieser
wichtigen Sozialinstitution des Ober-
wallis ist gering, nur die wenigsten Ge-
meinden liessen sich vertreten. Man
spricht heute fast in allen Gemeinden
von Altersheimen und dabei bringt
man dem, das bereits seit 60 Jahren
besteht , so wenig Interesse entgegen.
Das Gerede und die vorgespielte Sorge
um die Betagten , kann man da nicht
mehr Ernst nehmen. In Susten , wo be-
reits 160 Mitmenschen ihren Lebens-
abend verbringen , wâre Gelegenheit ,
einen grosszûgigen Ausbau an die
Hand zu nehmen. Der Verein verfiigt
auch iiber eine gesunde finanzielle
Basis. Die Gemeinden boykottieren je-
doch durch ihr Désintéresse die Arbeit
der Verwaltung, so bringt man die Ge-
meinden nicht einmal um einen Tisch ,
um die Sta tuten zu ândern , deren Ab-
fassung ins Jahr 1912 zuriickgeht und
die entsprechend veraltet sind.

ZWEI TOTE
Eine unsinnige Autoraserei hat am

letzten Samstagmorgen zwischen Glis
und Gamsen zwei unschuldigen Ver-
kehrsteilnehmern das Leben gekostet.

sagt,
Visp
linkc
Frauâusserste Fahrbahn, wo Herrâusserste Fahrbahn, wo Herr und Frau

Hutter-Pfammatter korrekt in ihrem
Auto fuhren. Der Zusammehstoss war
so hefti g, dass Herr und Frau Hutter-
Pfammatter auf der Stelle getotet wur-
den.

WALLISER MALER UND GIPSER
IN FIESCH

Der Walliser Maler- und Gi pser-
meisterverband hielt am letzten Sams-
tag in Fiesch seine (ahresversammlung
ab. Verbandsprâsident Coppey konnte
an die 80 Maler- und Gipsermeister
willkommen heissen. Hauptaufgabe
neben der Wahrung der Interessen der
Mitglieder ist auch bei den Malern und
Gipsem die Nachwuchsforderung. Der
Verband , der finanziell gut dasteht ,
làsst sich die Nachwuchsforderung
einiges kosten.



¦Bonjour , C JL I W C___A___L vous écoute .'

Votre voix résonnera ainsi chaque jour à Paris, Lon
dres, Milan, Montréal, si la situation de

téléphoniste
éventuellement télexiste

vous intéresse, dans le cadre de nos laboratoires.

La connaissance des langues étrangères serait bien-
venue, mais nous n'en faisons pas une condition. Par
contre, nous tenons à ce que votre voix soit agréable
à nos correspondants. Quelques notions de dactylo-
graphie seraient mises à profit.

Entrée immédiate ou à convenir.

Une ambiance de travail agréable, des prestations
sociales d'avant-garde sont de règle chez ARVAL où,
bien entendu, vous recevrez chaque mois les pro-
duits de beauté qui vous permettront de rester plus
en beauté que jamais !

Ecrivez donc ou téléphonez à M. Michel Sierro
Laboratoires ARVAL - 1951 Sion
Tél. 027/8 15 15 89-122004

LUSSO
cherche pour le département fabrication
de sa nouvelle usine à Lausanne-Mon-
telly un jeune

LAITIER ou fromager
désirant travailler dans la branche mo-
derne des glaces et crèmes glacées ali-
mentaires en étroite collaboration avec le
contremaître de fabrication, et se faire
une situation d'avenir.

NOUS OFFRONS :

- horaire de jour
- semaine de cinq jours
- salaire intéressant
- avantages sociaux d'avant-garde
- restaurant d'entreprise à disposition

Veuillez nous téléphoner pour prendre
rendez-vous au
021/25 72 66, interne 32

E. LUSSO & Cie, glaces alimentaires et
produits surgelés, 62, Montelly
1000 Lausanne 20

' 60-619001

jeune fille
soigneuse, minimum 20 ans, ou la personne capable
qui aimerait venir dans une famille genevoise pour
s'occuper uniquement d'enfants âgés de 3, 6 et
9 ans, dont deux vont à l'école.
Offrons place stable, bons gages, chambre et salle
de bains indépendantes.
Entrée 1er juillet ou date à convenir pour un minimum
de 12 mois.

Faire offres avec références, numéro de téléphone et
photo sous chiffre H 61057-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

ALCDA
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 el
quelques années d'expérience
Nous offrons place stable, ambiance
agréable, et bon salaire pour candidal
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

cuisinier (ière)
Horaire :
9 h. - 14 h. et 18 h. -21 h.
ou 9 h. - 15 h.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 027/2 28 89
36-25581

machiniste
pour rétro hydrauliqui

Chauffeur Dumper

Tél. 027/8 34 87/88
Privé 027/8 16 14
(dès 20 heures)

La résidence Kandahar à Aminona-sur
Sierre, le plus grand motel des neiges
cherche pour son restaurant
Le Centrion

chef de cuisine et
plusieurs cuisiniers
pour la saison d'ete,
à partir du 1er juin.

Faire offres à Contact-Information
3967 Aminona-sur-Sierre
Tél. 027/7 37 96

36-25628

RESTOTEL Stucki - Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places, de grand passage, cherche
pour la saison d'été ou à l'année

2 sommelieres
(éventuellement débutantes)

1 fille de buffet
1 femme de chambre/

lingère
1 cuisinier (jeune)

Entrée à convenir, éventuellement tout
de suite.
Faire offres à Eric Stucki, 1861 Les
Mosses, tél. 025/6 76 31

Monsieur tranquille cherche

personne seule
pour faire le ménage

Bons gages
Congés réguliers

Tél. 039/61 12 59

Cherchons pour tout de suite ou
à convenir

serveuse ou serveur
Horaire : 17 à 2 heures.

Bar « Le Scotch », Vevey
Tél. 021/51 50 05

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

Café-bar Le Richelieu a Sion
engage

garçon ou serveuse
pour le 1"' juin ou date à conve-
nir.

Tél. 027/2 71 71

Jeune fille de 18 ans, de langue mater-
nelle allemande, cherche une place
comme garde d'enfants dans une fa-
mille pour approfondir ses connaissan-
ces de la langue française, dans la ré-
gion de Haute-Nendaz, pour les mois
de juillet et août.
Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffre W 25-24301 à Publicitas,
6002 Lucerne.

On demande

sommeliere
Salaire garanti
Congé le dimanche

Auberge Pas-de-Cheville
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 31 3 8 - 8  43 51

36-1265

réservez...

manpower
paiera.
Si vous êtes disponible
immédiatement, Manpo-
wer a du travail pour vous.
Mais désormais vouspou- WÊlUÊI B̂ Ë̂niÊÊËÊÊWÊÈÊÊmmiÊËÊÊliÈÊm Kt
vez aussi réserver à
l'avance votre travail. ;«¦ ' _̂_p ^-:
Ticket de réservation en '̂ ^"
poche, vous serez payé
quoi qu'il arrive. Deman-
dez les conditions com- * IkJglj
plètes de la réservation MANF'O'VVE.Pt
au centre Manpower _____ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂plus wKMBB ^̂ B B̂ÊÊÊSBÊÊMMMIÊKMÊ B̂MÊÊÊKKKMMÊÊIÊKm

Pour chaque journée de non-travail vous toucherez le 80 % de votre salaire.

É m \
, &

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR N$-Vl MAIVPO /̂E R
1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

sommeliere et
sommeliere débutante
Congé tous les dimanches
Conviendrait pour deux amies qui ai-
meraient travailler ensemble.

Tél. 021 /61 25 70
22-120

confiseur-pâtissier
dans bonne confiserie
Congé 1 '/2 jour par semaine
+ % journée
Place bien payée
Conditions de travail agréables

Offres : Confiserie Wuthrlch
Juste-Olivier 11
1006 Lausanne
Tél. 021/22 58 88

22-664

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

employé(e) de bureau
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable
Entrée à convenir

Faire offres avec curriculum vitae
à Cuénod & Payot S.A., En Riva-
rottaz, 1880 Bex.

homogen
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
au bénéfice d'un diplôme commercial ou formation équi-
valente. Langue allemande et connaissance linguis-
tiques de l'anglais souhaitées.

Activité très variée. Horaire variable. Semaine de 5 jours.

une apprentie employée
de secrétariat

un apprenti mécanicien
éventuellement mécanicien-électricien, auprès de son
atelier de construction et d'entretien.

BOIS HOMOGENE S.A. - SAINT-MAURICE
Tél. 025/3 63 33

36-628

L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 sage-femme
1 infirmière H.M.P.
1 nurse

ainsi qu'une

laborantine médicale
Les offres avec documents usuels sont à
adresser à l'adjoint de la direction de
l'hôpital de Montreux
1820 Montreux

??~1 ?n

CHERCHONS
pour couple d'hôteliers avec fillette de
4 ans, habitant grand hôtel de la place
de Genève

personne d'âge moyen
pour s'occuper de leur enfant et aider
aux petits travaux du ménage.

Faire offre sous chiffre W 920296-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.



De notre correspondant à Rome Georges Huber

Quinze mille personnes participèrent à l'audience publique du premier
mai, fractionnées en deux groupes, selon le critère des langues : les Italiens dans
la basilique Saint-Pierre ; les étrangers dans la nouvelle salle des audiences.

« Honorons le travail , honorons encore davantage les travailleurs et tout
spécialement ceux qui peinent et qui souffrent » : ainsi pourrait se résumer
l'allocution du pape, faite en italien, et résumée ensuite dans les principales
langues.

GRANDEURS DU TRAVAIL

« L'homme est un être inachevé,
qui a besoin de développement. Il
n 'atteint point son plein épanouisse-
ment sans travail. Malheur à l'oisi-
veté, à la paresse, au gaspillage du
temps, à l'usage vain et superfl u des
énergies humaines ! »

Le travail a aussi un aspect pénal ,
suite du péché originel. Il entraîne la
fatigue, l'effort , la lassitude. « Hono-
rons le travailleur fatigué, souvent
méprisé et exploité. Et cherchons à
essuyer sa sueur en allégeant sa
peine. » Celle-ci est un titre supplé-
mentaire au respect.

Le travail , a encore observé le
pape, est un facteur de domination
de la nature et de transformation des
choses en biens utiles. «Les conquêtes
de la science ont allégé l'effort phy-
sique de l'homme et en même temps
multiplié son efficacité. » Ce progrès
est digne d'admiration. En l'exaltant ,
on se gardera toutefois de donner
dans une certaine idolâtrie de la terre
et de la technique.

LES TENSIONS SOCIALES

Paul VI s'est surtout étendu sur la
valeur humaine et sociale du travail :
la dignité de l'homme prime la pro-
ductivité de son travail.

Parlant des conflits sociaux,
Paul VI a noté que le développement
de l'industrie avait divisé les hommes
en classes « et fait de la société non
pas une grande famille , mais un iné-
vitable de bataille , souvent sans
concorde, sans paix , sans affec-
tion. Les grandes valeur du progrès ,
le pain quotidien , la liberté, la joie de
vivre, sont perpétuellement mis en
cause quand les richesses, fruit du
travail conquérant et producteur , sont
confisquées par un double égoïs me :
celui qui place dans les biens tempo-
rels la seule fin de l'homme, ou qui
plutôt fait de l'homme la fin de tout :
c'est , l'erreur idéologique, matéria-
liste ; et Pégoïsme qui érige en norme
de vie communautaire la lutte raci-
cale entre les différentes classes pour
le monopole de la richesse : c'est
l'erreur sociale et économique ».

Des remèdes aux tensions sociales
existent. Paul VI déclare qu 'il voit se
dessiner les voies de quelques solu-
tions heureuses. Une de celles-ci con-
siste dans une vue supérieure du tra-
vail, selon l'antique adage : prie et
travaille. « Cette formule synthéti que
à l'avantage de considérer notre acti-
vité dans toute son étendue, et aussi
l'avantage de lui conférer une dignité ,
une noblesse, une force et une paix
qu 'en lui-même le travail , orienté vers
la conquête du monde temporel, ne
saurait atteindre. Il peut néanmoins
facilement jouir de ces avantages, s'il
est éclairé , soutenu et intégré par la
prière. »

L'EXEMPLE DE MARITAIN
PROPOSE AUX UNIVERSITAIRES

Avant de parler du travail aux fi-
dèles réunis dans la salle des audien-
ces et à la basilique Saint-Pierre, le
pape avait reçu dans le palais apos-
tolique trois cents diplômés universi-
taires italiens, réunis ces derniers
jours en congrès pour étudier la
tâche de l'intellectuel catholique dans
un monde en mutation.

L'Association des diplômés univer-
sitaires catholiques fut fondée en
1932, sur l'initiative du pape actuel ,
alors aumônier national des étudiants
catholiques. Un grand nombre de di-
rigeants chrétiens de l'Italie contem-
poraine proviennent de ses rangs.
Forte en 1962 de dix mille membres,
l'association n 'en compte aujourd'hui
que quatre mille. Elle subit , elle
aussi, les contre-coups de la contes-
tation et de la crise de la foi. Toute-
fois elle semble avoir atteint le creux
de la vague et se trouve en état de
nette reprise, comme nous l'a déclaré
son président actuel, l'ingénieur Pie-
trobelli.

Parlant donc aux trois cents di-
plômés universitaires italiens , Paul VI
leur proposa l'exemple de Jacques
Maritain, décédé la semaine dernière .

Cet intellectuel catholique engage,
observa le pape, eut le mérite d'affir-
mer et de vivre la primauté de la
contemplation. « Les catholiques en-
gagés dans le temporel ont avant tout
besoin d'une profonde vie spirituelle.
Il n'y a pas pour eux de possibilité
d'action vraiment efficace , quand
vient à manquer la dimension surna-
turelle, c'est-à-dire une vie quoti-
dienne fondée sur les vertus théolo-
gales... Aujourd'hui comme toujours
la vie intérieure est et doit être l'âme
de tout aposto lat. » (1)

TENTATIONS
D'INTELLECTUELS...

Fondée sur ces prémisses irrem-
plaçables, a ajouté Paul VI , l'action
des intellectuels catholiques exige une
connaissance lucide du monde actuel,
une connaissance qui ne se limite
toutefois pas à de simples énoncés ou
à des récriminations, mais qui sache
indiquer les remèdes et porter à un
engagement personnel. Les catholi-
ques éviteront de céder à « la tenta-
tion de la critique corrosive, de l'in-
dépendance capricieuse et de l'esprit
de petite chapelle aux dépens de
l'unité, sauf toujours les droits de la
personne humaine ».

Notons, à propos de Jacques Ma-
ritain , que plusieurs journaux italiens
lui consacrent des articles admiratifs.

Il y a quelques exceptions, bien
entendu. Alors qu 'un des principaux
quotidiens italiens, gangrené par les
idées de Croce, reproche à Jacques
Maritain de n'avoir pas créé de sys-
tème philosophique nouveau , un des
esprits les plus lucides de la Compa-
gnie de Jésus, le père Charles Boyer,
ancien professeur de la Grégorienne,
note que la grandeur de Maritain
tient au fait que, loin de se laisser
égarer par la manie de la nouveauté,
il n'a recherché que la vérité.

Georges Hubert
(1) C'est là le titre du livre classique

de Dom Chautard , trappiste, récem-
ment remanié et réédité par son con-
frère , Dom M. B. Martelet , Editions
Résiac, 53 Montsurs , Boîte postale 6,
France 214 p.

Profondement touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Simone
FOURNIER-

MARIETHOZ
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Profondément touchées par tant de
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , les
familles de

Monsieur Adrien
SARTORETTI

vous remercient très sincèrement de
votre participation aux obsèques, de
vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous expriment
leur vive et profonde reconnaissance.

Sion, mai 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Théodule FOURNIER

_______

"4*" _̂____r^_r

7 mai 1969 - 7 mai 1973

Quatre ans déjà.
Veille sur ceux qui t'aiment et que tu
as laissés dans les larmes.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
le mercredi 9 mai 1973, à 18 h. 15.

t
La famille de

Monsieur
Emile ROH

profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages,
leur présence aux obsèques ou leurs
envois de fleurs , ont pris part à son
chagrin , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher frère, beau-frère et oncle,
ô bien-aimé

Alphonse QUENNOZ

5 mai 1968 - 5 mai 1973

Déjà cinq années bien pénibles se
sont écoulées depuis que tu nous as
quittés si tragiquement.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs meurtris !
Du haut du ciel donne-nous du cou-
rage, protège ceux que tu as laissés
dans les larmes et dans le plus grand
déchirement !
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Tes sœurs, ton frère ,
tes beaux-frè res,

tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vétroz , le dimanche
6 mai 1973, à 18 h. 15.

Vétroz , mai 1973.

Monsieur et Madame Pierre JALMETTA et leur fils Jean-Pierre , à Sion ;
Madame veuve Germaine BLANCHARD , à Genève ;
Madame veuve Angèle JALMETTA , à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petit

ANDRE
leur très cher fils , frè re et petit-fils , enlevé accidentellement à l'âge de 5 ans.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le samedi
5 mai 1973, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Au revoir cher petit ange !

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Charles FOURNIER

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
messages, de vos envois de fleurs, et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Un merci spécial au clergé, aux amis
sourds, à la maison Clivaz-Mudry, à
la direction et au personnel de la
Carrosserie de Valère, ainsi qu 'aux
amis du village.

Baar-Nendaz , mai 1973.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Monsieur
Pierre PITTELOUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leurs messages, l'ont réconfortée en ces moments de douleur. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, mai 1973.

Madame
Andrée MARTIN

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins, au personnel de l'hôpital et aux amis du
quartier de Villa.

Sierre, mai 1973.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de leur grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne DELEZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
nombreux messages, envois de fleurs, dons de messes, ont pris part à leut
douleur.

Un merci spécial au personnel de l'Arsenal fédéral de Saint-Maurice , au
docteur Gillioz , au personnel soignant de l'hôpital de Martigny, à M. le curé
Brouchoud , à la société de chant La Cécilia.

Dorénaz , mai 1973.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de
les frapper , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous
ceux qui les ont entourés, la famille
de

Monsieur
Raymond CLERC

ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, les
ont entourés dans leur cruelle
épreuve et leur expriment leur
profonde reconnaissance.

Les Evouettes, mai 1973.



Mort tragique
d'un petit Sédunois
SION. - Jeudi dans l'après-
midi, le petit André Jalmetta,
âgé de cinq ans, fils de Pierre,
typographe, a fait une chute
depuis le quatrième étage de
l'immeuble où la famille
habite, à la rue du Scex.

Le bambin a pu ouvrir la
porte donnant accès au balcon,
et soulever le store. U s'est
penché par-dessus la balustra-
de, a perdu l'équilibre, et s'est
écrasé sur le sol, d'une hauteur
de près de douze mètres, sur
une bordure séparant la partie
gazonnée de ceÛe en béton.

Grièvement blessé, l'enfant
fut transporté immédiatement
à l'hôpital régional de Sion. Il
était ensuite amené à l'hôpital
cantonal de Lausanne, par un
hélicoptère d'Air-Glaciers.
Deux opérations furent prati-
quées. Mais, malgré tous les
soins prodigués, l'enfant devait
succomber hier des suites de
ses blessures.

Le « NF » compatit à la dou-
leur de la famille si durement
éprouvée, et lui présente
l'expression de sa sincère sym-
pathie.

Au PDC haut-valaisan

BRIGUE. - Les organes directeurs du
parti démocrate chrétien du Haut-
Valais se sont 'réunis hier soir à
Brigue avec une délégation du PDC
de Viège, afin de trouver un terrain
d'entente pour rétablir l'unité
momentanément troublée par les évé-
nements de la dernière élection du
Conseil d'Etat. Rappelons pour
mémoire que M. Mario Ruppen était
entré en dissidence en briguant la
charge de conseiller d'Etat, appuyé
par le PDC de son district et par une
notable proportion de la population.
Cette décision était intervenue après

l'assemblée générale du PDC valaisan
à Sion, désignant M. Franz Steiner
comme candidat officiel. Ces délibé-
rations ont fait apparaître des pers-
pectives d'entente sans toutefois par-
venir à éliminer toute divergence de
vues.

C'est pourquoi les deux parties
ont jugé bon de se donner un temps
supplémentaire de réflexion en vue
d'une prochaine rencontre que l'on
souhaite positive. Cela se passera
probablement après la session de mai
du Grand Conseil.

HC Sierre : gros déficit
maigre un brillant classement
SIERRE. - Hier soir , sous la présidence étant démissionnaires, MM. René Genoud ,
de M. Marcel Fournier , le Hockey-Club
Sierre tenait son assemblée générale dans
le cadre de l'Hôtel Terminus. Cette as-
semblée à laquelle participaient quelque
80 personnes et de nombreux membres
d'honneur, a permis de faire le point de la
situation. Une situation peu bri llante sur
le plan financier (déficit final de la saison
de quelque 133 000 francs) mais par
contre extrêmement positif sur le plan des
résultats (2" place finale en champion-
nat) .

Pour la prochaine saison, le Comité a
été élargi de 7 à 9 membres. 3 membres

André Giachino et André Pont, 5 nou-
veaux membres ont été élus, à savoir :
MM. Louis Pont , Albert Salamin , Jean-
Paul Meier , John Vodoz et Jean-Claude
Renggli qui viendront renforcer l'équi pe
en place composée de MM. Marcel
Fournier, président , Jean-Jacques Ba-
gnoud , vice-président , Max Gerster et
Eddy Duc.

Pour la prochaine saison , un effort sera
fait sur le plan financier afin de redresser
la situation, alors que le slogan sportif
final est le « titre ».

Un enfant
grièvement

blessé
GLIS. - Hier, vers 15 h. 15, Mlle
Evelyne Roten, domiciliée à La
Souste, circulait au volant de la
voiture VS 65243 de Viège en di-
rection de Brigue. Arrivée à la
hauteur de l'ancienne école de
Glis, elle se trouva subitement en
présence du jeune Manfred
Imstepf de Willy, 1964, domicilié
à Glis, qui traversait inopinément
la chaussée de droite à gauche par
rapport au sens de marche du
véhicule.

L'enfant grièvement blessé a été
hospitalisé.

Dans le courant de la soirée, il
a dû être transporté à l'hôpital de
Berne par l'hélicoptère d'Air-
Zermatt.

Tôles froissées
à Vétroz

Légères blessures
VETROZ. - Hier vers 18 heure s, M.
Oscar Coudray né en 1893, domicilié à
Vétroz, circulait de Sion en direction de
Martigny au volant de la voiture VS 5850.
Arrivé à la hauteur de la pension Buttet à
l'entrée de Vétroz, il enclencha l'indica-
teur de direction droit en vue de bifur-
quer.

Alors qu'il avait commencé à tourner,
l'aile arrière droite de son véhicule fut
happée par la voiture VS 58503 conduite
par Mlle Michèle Emonet , née en 1953,
domiciliée à Sembrancher qui roulait dans
la même direction. A la suite du choc,
Mlle Emonet, ainsi que Mme Lucie
Coudray, 1894 domiciliée à Vétroz , pas-
sagère de la voiture conduite par son
mari, Oscar, furent légèrement blessés.
Elles purent regagner leur domicile.

Violent début
d'incendie

MARTIGNY. - Hier, vers 17 heures,
des sacs d'ashpalte servant à
étanchéifier des surfaces (200 envi-
ron), entassés au nord des dépôts de
l'entreprise de construction Paul
Marty, rue du Léman, à Martigny, se
sont subitement enflammés, pour une
raison que l'on ignore.

Immédiatement une partie du per-
sonnel intervint avec des extincteurs
à poudre car le foyer dégageait une
fumée opaque traversant la route
cantonale près de la Dranse.

D'autres s'affairaient à déployer
une conduite mais heureusement on
n'eut pas besoin de l'employer.

La marchandise calcinée a été
évacuée au moyen d'un élévateur.
Quant à l'extérieur des bâtiments ils
n'ont subi que peu de dégâts.

Avec le Syndicat fruitier
d'Orsières

ORSIERES (Set). - Rappelons aux in-
téressés que le Syndicat fruitier tiendra
son assemblée annuelle ce soir dès 21
heures dans la salle du café National. Vu
l'importance de l'ordre du jour une par-
ticipation nombreuse est requise.

Gagner une guerre, c'est remporter
une victoire économique !

Le dossier « hérisson », ce sondage d'opinion réalisé par l'école de cadres
de Lausanne sur un échantillon de 1000 personnes soigneusement choisies dans
le district politique de la capitale vaudoise nous donne d'intéressants renseigne-
ments sur ce que pense la population lausannoise de l'armée et des divers
problèmes qui découlent de notre organisation militaire.

Nous l'avons déjà dit dans notre édition d'hier, pas moins de 40 questions
ont été posées aux personnes interrogées. II nous est évidemment impossible
d'analyser ici toutes les réponses qui leur furent données. Nous allons donc
nous contenter d'exposer celles qui nous

LA GUERRE

Le premier renseignement que
nous avons pu tirer de ce long travail
de 150 pages, c'est que les Lausan-
nois, dans leur grande majorité , ne
croient guère à l'éventualité d'une
troisième guerre mondiale mais que
si cette dernière se déclenchait , elle
serait certainement due au racisme.
Parmi les autres causes de conflit les
plus évoquées, on peut encore citer
l'idéologie politique et la recherche
d'un nouvel espace vital.

Aujourd'hui, que signifie gagner
une guerre ? 53,7% des personnes in-
terrogées pensent que c'est remporter
une victoire économique alors que
seuls 11,5 % estiment que c'est rem-
porter une victoire militaire. L'Aile- -
magne de l'Ouest vient donc en
bonne place parmi les pays qui ont
tiré le plus de profit de la seconde
guerre mondiale.

Mais que coûte cette armée qui ,
pour certains, est ruineuse ? Seule
une personne sur 4 est capable de
faire une estimation à peu près con-
venable en milliards de francs et
moins d'une personne sur 5 est ca-
pable de faire la même estimation en
% du PNB. En résumé, une personne
sur 10 arrive à faire une estimation
correcte dans les deux cas...

LA NEUTRALITE

Que signifie être neutre ? Pour
49,6% des Lausannois , la neutralité
exige qu'on ne s'occupe pas des
affaires du monde et qu'on ne prenne
pas position en matière internatio-

ont paru les plus intéressantes.

nale. Une forte minorité (39,9 %)
pense en revanche que les neutres
doivent intervenir activement dans les
affaires politiques mondiales.

Cette neutralité sera mieux respec-
tée en cas de conflit par le bloc de
l'Ouest que par le bloc de l'Est. C'est
du moins ce que pense le 55,7 % des
personnes interrogées contre le 10,3 %
qui accorde plutôt sa confiance à
l'Est.

Pour 46,4 % de la population ,
l'image de notre neutralité s'est affai-
blie depuis la dernière guerre, alors
que seul le 16,4 % est d'avis qu'elle
s'est renforcée.

Enfin , pour terminer ce chapitre de
la neutralité, signalons que pour une
grande majorité de citoyens, le con-
cept de neutralité est opposé à
l'exportation d'armes ou aux inves-
tissements financiers dans des pays à
régime peu démocratiques avec ces
mêmes pays trouvent un très large
accord .

PROFIL DE L'ARMEE

Comment l'armée apparaît-elle aux
citoyens lausannois ?

Les réponses enregistrées permet-
tent de découper le profil suivant :
une armée adaptée à la situation ac-
tuelle, coûteuse, efficace , plutôt de
haut niveau technique, démocratique,
rapidement mise en action. En bref ,
un tableau séduisant.

On remarque cependant que le
Lausannois ne se rend pas compte
que notre armée de milice coûte bien
moins cher qu 'une armée de métier
même très modeste.

Il n 'était certes pas facile de porter
à l'écran une oeuvre telle que « Crime
et châtiment » de Dostoïevski. Nous
avons déjà eu l'occasion, à la suite
de la diffusion de la première partie
de ce spectacle, de relever la maestria
avec laquelle Stellio Lorenzi s 'en est
sorti.

Toutefois, s 'il ne s 'agissait en fait ,
dans le cadre de la première partie,
que de situer le personnage et son en-
vironnement le plus dur restait à
faire ! rendre le magistral crescendo
de l'angoisse de Raskolnikov, qui
constitue en définitive la trame de
tout le roman. On pouvait craindre
quelque confusion, or force nous est
d'admettre que Lorenzi a rempli son
contrat jusqu 'au bout.

C'est donc encore une fois à un
spectacle d'une excellente qualité que
nous avons assisté. Doux mélange de
mythomanie et de mégalomanie, la
personnalité de Raskolnikov cherche
un moyen de se réaliser, sans toute-
fois savoir dans quelle direction. Il
lui faut , en fait , un catalyseur. Dos-
toïevski lui en a fourni deux : une
jeune femme en détresse et un juge
d'instruction d'un gabarit un peu par-
ticulier.

Stellio Lorenzi, on a pu le sentir,
n 'avait d'yeux que pour ces trois per-
sonnages. Pour un peu, il eût pu
omettre la tota lité des autres. Seule-
ment voilà, c'eût été trahir Dostoïev-

La politique serait-elle prête à faire
son entrée dans l'armée ? 42 % ad-
mettent qu 'on autorise des réunions
politi ques pendant les périodes de
service, alors que 47% refusent cette
éventualité. Notons que dans les
classes d'âge les plus jeunes , la pro-
portion d'acceptants atteint 50,5 %.

Le 65,4 % de la population pense
qu 'il est normal que les militaires en
service relèvent de la justice militaire .
Cependant , 58,5 % sont opposés à ce
que le citoyen refusant de servir soit
automatiquement condamné péna-
lement.

Quels sont les princi paux pro-
blèmes en suspens à résoudre ac-
tuellement ? L'organisation d'un
service civil apparaît comme la tâche
la plus urgente suivie d'une réforme
de la conception générale de l'enga-
gement de l'armée et de l'introduc-
tion de la liberté d'expression poli-
tique dans cette dernière .

Les réformes introduites par le
rapport Oswald ont-elles renforcé ou
au contraire diminué le moral et la
discipline de l'armée ?

PREMIERE PARTIE

L'opinion dominante est qu 'elles
n'ont pas changé grand-chose.

Faut-il modifier le statut actuel de
notre armée ?

La réponse à cette question est sur-
prenante. Plus d'un Suisse sur deux
n'approuve pas son statut actuel.
Seul, le 43,6 % est d'accord de main-
tenir une armée de milice exclusive-
ment. Le reste se partage entre les
partisans de la suppression de l'ar-
mée (11,4 %), ceux qui souhaitent ins-
tituer une armée de métier (14,2 %) et
ceux qui verraient d'un bon œil la
combinaison armée de milice, armée
de métier (25,9 %).

Quel est le principal aspect de la
défense nationale ?

37,3% estiment qu 'il s'agit de la
défense sociale, 34,1 % de la défense
économique, 8,5 % de la défense spi-
rituelle et enfin en queue de peloton
6,8 % de la défense militaire !

Et quelle attitude adopter en cas
d'occupation de la Suisse par une
armée étrangère ? Une personne sur
quatre s'est déclarée partisane de la
résistance armée contre une sur trois
d'une résistance purement morale.

Nous en resterons là, n'ayant
donné qu'un bref aperçu de la riche
matière que ce travail offre à ses lec-
teurs. Il reste maintenant à méditer
ces réponses et à essayer d'en tirer
les quelques conclusions qui
s'imposent. Ce sera l'objet d'un
prochain article.

J . -M. R.

ski, ce que le réalisateur ne voulait
faire à aucun prix.

Pourtant, et malgré cette évidente
volonté de fidélité, Lorenzi s 'est laissé
séduire par le premier plan, oubliant
quelque peu le contexte général et se
distançant en cela de l 'auteur russe.
Ce qui - soit dit en passant - n 'enle-
vait rien au spectacle, les Raskol-
nikov pouvant très bien évoluer en
Occident. C'est ce qu 'a dû penser le
réalisateur, qui semble n 'avoir voulu
exploiter le décor que pou r mieux
travailler la valeur picturale de ces
pirses de vue.

Puisse la qualité de ce « Spectacle
d'un soir » contaminer celle des spec-
tacles de tous les autres soirs.

J.-P. R.

m ISTANBUL. - Le procès de 53
gauchistes turcs accusés d'attentats à la
bombe dans différents quartiers d'Istanbul
s'est ouvert vendredi matin devant le troi-
sième tribunal militaire.

Le groupe préparait également une opé-
ration de sabotage pour détruire le pont
actuellement en construction sur le
Bosphore et qui reliera dans quelques
mois l'Europe à l'Asie.
• WASHINGTON. - La marine amé-
ricaine a reconnu jeudi qu 'un de ses sous-
marins, le Greenling, avait plongé il y a
cinq semaines en-dessous du niveau de
sécurité. Ceci aurait provoqué une con-
frontation entre officiers et marins.

Le Greenling est la réplique du
Thresher, qui était descendu trop bas , le
10 avril 1963, provoquant l'éclatement de
la coque et la mort des 129 membres
d'équipage.

• LE PRIX DE
« L'INSTITUT DE LA VIE »
AU PROFESSEUR PIAGET

PARIS. - Le professeur Jean Piaget, de
l'université de Genève, s'est vu attribuer, à
l'unanimité, le prix de « l'institut de la
vie » (fondation de la mutuelle générale
de l'éducation nationale) par un Jury réuni
à Paris sous la présidence de M. René
Cassin, prix Nobel de la paix.

Ce prix de 250 000 francs français con-
sacré à l'éducation a été décerné à M.
Jean Piaget pour ses recherches novatrices
sur le développement génétique de l'en-
fant et sa psychologie et pour l'influence
bienfaisante que ses idées et son exemple
ont exercé sur la formation des éduca-
teurs.

• BELFAST. - L'état major de l'IRA
« provisoire » a refusé jeudi soir de con-
firmer des informations selon lesquelles
l'une de ses principales unités , la compa-
gnie A du 3e bataillon de Belfast , aurait
décidé d'interrompre ses opérations à la
suite de l'arrestation de plusieurs officiers.

• DACCA. - Une cinquantaine de per-
sonnes auraient péri noyées dans un
autobus tombé dans une rivière à
Nayerhat, à environ vingt-cinq kilomètres
de Dacca.

Grand match
haut-valaisan

de reines
Tourtemagne

Dimanche 6 mai 1973, début à 11
heures.

Cantine, raclette, vins de qualité.
De nombreuses reines réputées du

Bas-Valais et du Haut-Valais garan-
tissent un spectacle intéressant.
Milchproduzentengenossenschaft
Turtmann.

(com. pub)



Accident ferroviaire sur la ligne du Saint-Gothard

Une catastrophe évitée de justesse
De notre correspondant Eric Eisner |

« Une véritable catastrophe a été évitée de justesse. Nous avons eu de la
chance, sinon nous aurions dû déplorer la perte de vies humaines. Malgré la
gravité de la situation, nous nous en sommes tirés à bon compte » . Voilà la
conclusion du commandant des pompiers d'Erstfeld après l'accident ferroviaire
qui a eu lieu vendredi matin à 1 h. 50 entre Erstfeld et Amsteg, très précisé-
ment à « Schuetzen » , sur la commune de Silenen.

Pour des raisons que l'enquête s'efforce
d'établir, un wagon, accouplé à un train
de marchandises roulant en direction du
sud, sortit des rails. Ce wagon, sur lequel
étaient déposées des plaques en fer,
heurta malencontreusement deux wagons-
citernes d'un autre train de marchandises
qui attendait, lui, devant un signal fermé.
En quelques secondes ce fut le chaos :
l'essence, s'écoulant des wagons, prit feu.
Par la suite pas moins de 12 wagons de
marchandises prirent feu à lour tour. Une
colonne de fumée de 30 à 40 mètres de
hauteur et une véritable mer de feu fut
visible à quelque 20 km à la ronde. Le
tableau devint dantesque lorsque l'essence
enflammée coula sur la route, puis dans
un cours d'eau, qui charria soudain des
flammes.

LES CRAINTES D'UNE EXPLOSION
LA CHALEUR ET LE FŒHN

Les premiers sauveteurs arrivés sur les
lieux prirent toutes les dispositions néces-  ̂chaleur, régnant sur les lieux, a été
saires afi n d'éviter une explosion. En plus *el,e' 1«e 'es sauveteurs n'ont que difflci-
du danger que représentaient plusieurs lement pu s'approcher du foyer. Des rails
wagons contenant de l'essence, on crai- et des barres de fer ont même fondu. Le

gnait l'explosion de chlorlde d'ammonium,
une matière hautement explosive et très
nocive. « Lorsque ce produit brûle, se
dégagent des gaz de chlore, qui peuvent
être mortels », nous déclarait sur les lieux
de l'accident un commandant des pom-
piers. Les sauveteurs - au nombre de 230
- réussirent un miracle : Ils parvinrent à
éteindre le foyer principal avant que le
wagon en question n'explose. Pour éviter
tout accident utile, la police uranaise
ordonna l'évacuation immédiate de neuf
maisons d'habitation qui se trouvaient
dans le rayon menacé. Une trentaine de
femmes, d'enfants et d'hommes furent
évacués en pleine nuit et priés de s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Trois des
maisons ont été directement menacées,
des brindilles allumées volant à travers les

fœhn violent, soufflant dans la nuit de
jeudi à vendredi 'sur la région, a failli
jouer un très mauvais tour aux sauveteurs.
L'un d'eux précisait : « Nous avons vrai-
ment dû craindre le pire. La forêt avolsi-
nante était menacée. Si elle avait pris feu,
cela aurait signifié la perte de nombreuses
maisons d'habitation ». Mais malgré le
fœhn et malgré la chaleur le pire a pu
être évité, et c'est un miracle. Du même
avis étaient tous les responsables, qui par-
ticipaient vendredi matin à une confé-
rence de presse improvisée, au cours de
laquelle le juge d'instruction déclarait :
« U ne s'agit en tout cas pas d'un incident
criminel. C'est un incident technique ».
Pourquoi cette remarque ? Des dirigeants
avaient en effet prétendu que des rails
avaient été déboulonnés, ce qui n'est pas
le cas.

POLLUTION

SI les flammes ont pu être éteintes, un
problème principal doit encore être réso-
lu : celui de la pollution des eaux. Le
cours d'eau « Plattentalbach » ayant été
transformé en « rivière de feu », les spé-
cialistes ont dû se rendre eux aussi sur les
lieux. Le cours d'eau en question est pol-
lué, mais pas le lac d'Uri, des analyses
ayant prouvé que le pourcentage de pol-
lution est minime. Toujours est-il que des
centaines de mètres cubes de terre devront
être ôtés et brûlés. Un mot encore sur les
dégâts matériels : ils sont considérables el
dépasseront largement le million. Les
autorités compétentes n'ont pas encore
voulu se prononcer définitivement, mais la
facture risque d'être plus salée que
prévue. Personne n'a été blessé dans
l'accident et c'est là le principal.

Les trains directs internationaux ont été
détournés par la ligne Simplon - Lœtsch-
berg - Domodossola. Pour transporter les
voyageurs dans le rayon local, on a fait
appel à des autocars. La route du Saint-
Gothard a été fermée à la circulation et
les voitures détournées par Silenen. Le
trafic des poids lourds a été totalement
interrompu pendant quelques heures.

(ee)

Retenue sur le prix du lait

| Après la Grande-Bretagne i
I
| Difficultés
| en Allemagne
| pour Hoffmann-
| La Roche
I BERLIN. - La surveillance allemande I

I
des cartels s'occupe actuellement
d'Hoffmann - La Roche que l'on |

I accuse d'abuser de sa position domi- .¦ nante sur le marché de la République I
| fédérale. C'est principalement les prix I
. du valium et du librium qui sont con- '
I testés par l'administration. La procé- I

I
dure d'enquête a démarré après la .
décision des autorités britanniques I

I d'ordonner une baisse des deux pro- i
' duits susmentionnés. Si valium et '
| librium se révèlent trop chers, la sur- I

I
veillance des cartels pourra ordonner
une baisse des prix.

PAYERNE. - La Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise , qui groupe 163 socié-
tés de laiterie vaudoises et 40 fribour-
geoises, avec 3500 sociétaires possédant
33 000 vaches, a voté vendredi à Payerne
une résolution par laquelle elle proteste
contre la décision du Conseil fédéral
d'augmenter d' un centime par litre la rete-
nue prélevée sur la production de lait.
Elle a demandé une augmentation du pla-
fond de la production et une hausse de
l'indemnité allouée aux producteurs qui
ne mettent pas leur lait sur le marché ,

J
• OUVERTURE DE « GRAPHEX 73 »

ZURICH. - L'exposition suisse des Indus-
tries graphiques , Graphex 1973 s'est ou-
verte vendredi à Zurich-Œrlikon. Une
centaine de stands montreront aux visi-
teurs , jusqu 'au 10 mai , les dernières ac-
quisitions de l'industrie graphique dans les
secteurs de la composition , de l'impres-
sion, de la reproduction et de l'équi-
pement. Graphex 73 a été conçue avant
tout pour illustrer l'évolution des struc-
tures de l'Industrie graphique en Suisse.

mais le consacrent à l' alimentation des
veaux.

Il a aussi été question , lors de l'assem-
blée de cette fédération , de la démission
d'une soixantaine de sociétés fribour-
geoises qui ont manifesté le désir d'adhé-
rer à la Fédération laitière fribourgeoise
« zone de montagne », dont le siège est à
Bulle. Quelques sections fribourgeoises de
la Fédération laitière du Léman (Vevey)
ont aussi décidé de rejoindre la Fédération
fribourgeoise.

• LE BRUIT DES AUTOROUTES
BERNE. - Le Conseil fédéral a accepté
un postulat de M. Schuermann (PDC-SO)
demandant une meilleure protection
contre le bruit aux abords des autoroutes.
Des experts sont déjà au travail. M.
Schuermann souli gnait qu 'une isolation
acoustique permettrait dans certains cas
d'éviter la dépréciation des terrains
proches de l'autoroute , dans les régions
habitées ou les zones de détente.

Nouvelles polutions
du Léman

LAUSANNE. - Vendredi matin, le
ruisseau « Le Fores.ay », qui se jette
dans le Léman près des moulins de
Rivaz, a été pollué par une matière
inodore, blanchâtre et écumante , qui
s'est répandue sur plusieurs centaines
de mètres dans le lac. Il ne semble pas
que ce produit ait des effets néfastes
pour la faune, déclare la police canto-
nale. Une enquête est en cours pour en
déterminer la provenance et la compo-
sition. Les spécialistes de la lutte
contre la pollution par hydrocarbures

sont intervenus, mais n'ont rien pu
faire pour nettoyer les eaux.

D'autre part, la police municipale de
Lausanne annonce que le poste per-
manent et la police du lac sont inter-
venus dernièrement au large de Vldy
pour récupérer une nappe d'huile de
vidange d'une surface d'environ deux
cents mètres carrés. Cette pollution
avait été probablement provoquée par
le propriétaire d'un bateau qui avait
vidangé au large sans scrupule.

LES BANQUIERS PROPOSENT UNE LOI
SUR LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
BALE. - L'Association suisse des ban-
quiers estime nécessaire d'élaborer une loi
fédérale sur la prévoyance individuelle
(troisième pilier) , contenant entre autres
les dispositions nécessaires pour rendre
l'épargne plus attrayante. Le danger est
grand , dit-elle dans un communiqué , de
voir l'accent trop fortement mis sur le pre-
mier pilier. Les trois composantes de la
prévoyance vieillesse doivent avoir une
importance égale. La prévoyance indivi-
duelle ne doit pas être réservée unique-
ment aux indépendants qui ne peuvent
qu 'insuffisamment s'assurer avec la pré-
voyance professionnelle. Mais , il faut que
l'encouragement de la prévoyance indivi-
duelle soit réalisé sans qu 'il en résulte de
trop grands travaux administratifs et de
contrôle. La souveraineté fiscale des can-
tons doit être respectée.

Le moyen le plus simple d'encourager
la prévoyance individuelle consiste à favo-
riser l'épargne par des mesures fiscales.

Ou bien sous la forme d'une certaine
quote-part d'épargne (par exemple 500
francs) à déduire du revenu ou bien d'un
certain pourcentage du revenu déclaré en
tenant compte d'une limite maximum (par
exemple 1 à 2 % jusqu 'à un revenu de
60 000 à 80 000 francs).

« Sauvez Lavaux »
Non à l'initiative

LAUSANNE. - La section de Lavaux de
la fédération vaudoise des vignerons a re-
jeté par 17 voix contre 3, l'initiative con-
cernant Lavaux lancée par « Sauver
Lavaux » et le journaliste Franz Weber.
Dans un communiqué publié vendredi ,
elle se prononce en faveur d'une pro tec-
tion du vignoble mais elle considère que
cette protection doit être assurée par les
vignerons eux-mêmes et par les commu-
nes viticoles de Lavaux. Ceci afin d'éviter
qu 'une intervention d'éléments étrangers à
la viticulture ne réduise les coteaux de
Lavaux à une zone intangible au nom de
la protection du site.

A une forte majorité , les délégués du Parti
radical suisse se prononcent pour l'abrogation

des articles d'exception

miî le 20 mai

Etat des routes alpestres

LUCERNE. - Vendredi après-midi s'est ouverte à Lucerne l'assemblée des
délégués du Parti radical démocratique, sous la présidence du conseiller
national Henri Schmitt, de Genève, et en présence des conseillers fédéraux
Brugger et Celio. La réunion à laquelle participaient 144 délégués et de
nombreux invités a été consacrée à une table ronde sur la question de l'abroga-
tion des articles de la Constitution fédérale concernant les jésuites et les
couvents, qui sera soumise au vote du peuple et des cantons le 20 mai
prochain. Les délégués se sont prononcés pour l'abrogation des articles
d'exception à une très forte majorité.

CE N'EST PAS UN DÉSAVEU
Dans son allocution de bienvenue , M.

Henri Schmitt , président central , a indi qué
qu 'il ne saurait être question , dans la dis-
cussion et la résolution que l'assemblée
est invitée à voter, de désavouer ce que le
Parti radical a mis en place le siècle
dernier , pour maintenir l'unité de la
Suisse. Tout en assumant les décisions
prises dans le passé, le parti réexamine le
problème dans le contexte actuel.

CAS DE CONSCIENCE

A l'issue de la discussion , le conseiller
fédéral Brugger a pris la parole pour
affirmer que de nombreux citoyens et ci-
toyennes se trouvent placés, à la veille de

la votation du 20 mai , devant un véritable
cas de conscience. Mais il faut bien se dire,
a souligné M. Brugger , que l'argument selon
lequel les jésuites représentent un danger
pour l'Etat et pour la paix confessionnelle
ne résiste plus à l'examen de nos jours , il
y a actuellement des groupements bien
plus dangereux et qui ont aussi des rami-
fications à l'étranger. Dans le canton de
Zurich, l'égalité de traitement des popula-
tions protestante et catholique a permis
d'obtenir de bons résultats. De
nombreuses décisions inspirées par la
tolérance ont pu être prises. Il faut avoir
confiance en la force de notre libéralisme
suisse : c'est bien pourquoi il faudra voter
« oui » pour supprimer l'interdiction qui
frappe la compagnie de Jésus.

LE VOTE
Au vote, les délégués se sont prononcés

par 128 voix contre 10 et 6 abstentions
pour la suppression des articles d'excep-
tion de la Constitution.

Agrariens vaudois

Le conseil exécutif du Parti vaudois des
paysans, artisans et indépendants (Union
démocratique du centre) a décidé par 16
voix contre 8, avec 5 abstentions , de re-
commander l'abrogation lors de la
votation fédérale du 20 mai , des articles
constitutionnels sur les jésuites et les cou-
vents. 

GENEVE. - L'ACS et le TCS communi-
quent en date du vendredi 4 mai : Dans
les Alpes, les cols suivants sont fermés :
Albula, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bemard, accès normal au tunnel routier,
Klausen, Nufenen, Oberalp, San Bernar-
dino, accès normal au tunnel routier,
Saint-GoHhard, Spluegen, Susten et
Umbrail.

Les autres cols sont normalement pra-
ticables.

M. Gnaegi, hôte de l'armée suédoise
Toujours l'avion de combat
STOCKHOLM. - Vendredi , troisième
journée de sa visite officielle en Suède,
le conseiller fédéral Gnaegi a été l'hôte
de l'armée. L'aviation suédoise l'a reçu
le matin à la base de Satenaes, et lui a
notamment présenté l'avion « Viggen »
en vol. Le ministre suisse de la défense
s'est ensuite rendu à Karlsborg, où le
chef de la région militaire ouest à
offert un déjeuner en son honneur puis
lui a fait visiter une école des troupes
blindées et une école des parachutistes.
En début de soirée M. Ganegi est
revenu à Stockholm, où il a donné, à
l'ambassade de Suisse, un coktail à
l'intention de la presse. Le soir il a été
invité à assister à une représentation
de Carmen, à l'opéra de la capitale
suédoise.

A Satenaes, les pilotes suédois ont
tout mis en œuvre pour faire appa-
raître les qualités du « Viggen », sa
maniabilité , sa souplesse d'emploi
(l'appareil a une vitesse maximum de
mach 2 et minimum de 250 km/h
environ) ses performances au décollage
et à l'atterrissage, pour lesquelles il n'a
besoin que de 500 m de piste - grâce
à un inverseur de poussée en ce qui
concerne l'atterrissage. Les participants
après la démonstration en vol , ont as-
sisté au sol au rétablissement de
l'appareil , qu 'une équipe de 7 hommes
parvient à remettre en éta t de repart ir
en mission en quelque 10 minutes. Ce

temps très court est obtenu par l'appli-
cation d'une méthode particulière ,
consistant non pas à recharger un
canon ou à replacer des roquettes sous
les ailes, mais simplement à installer
ce canon ou ces roquettes dans des
containers spéciaux placés sous l'appa-
reil et n 'avoir plus ainsi qu 'à changer
de container.

PRECISION HELVETIQUE

A Karlsborg, à l'école de blindés , un
nouveau char suédois a été présenté à
M. Gnaegi, qui a même eu l'occasion
d'en prendre lui-même les commandes,
de le conduire dans le terrain et de
tirer sans manquer de faire honneur à
la Suisse, en atteignant la cible du
premier coup. Le char en question ,
produit à Bofors, est caractérisé par
son profil très bas et effilé , ce qui lui
permet de profiter de très petits cou-
verts, et le fait qu 'il est dépourvu de
tourelle comme un chasseur de chars
classique.

La rapidité avec laquelle il réagit
aux commandes lui permet néanmoins
de tirer aussi rapidement qu 'un char
muni d'une tourelle. Après avoir
expérimenté le nouvel engin , le chef
du DMF a enfin assisté à des sauts de
parachutistes, puis à l'entraînement de
ceux-ci.

Au Caire, M. Graber et les diplomates
suisses poursuivent leurs entretiens
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LE CAIRE. - Le conseiller fédéral Graber Caire, pour la réunion de la conférence,
et les ambassadeurs de notre pays au avait provoqué le dépôt d'une petite ques-
Proche-Orient et en Afrique du Nord ont don au Conseil fédéral. On se demandait
poursuivi, vendredi, leurs discussions, à s'" était judicieux de se réunir dans cette
huis-clos, comme on l'indiquait, du côté capitale.
des participants, « cette conférence est un Les participants à la conférence
exercice intellectuel très profitable ». Les ont estimé que ces craintes n'étaient pas
questions examinées relèvent d'affaires in- justifiées. Ils ont salué l'occasion de pou-
ternes du Département politique fédéral et voir traiter les problèmes régionaux à l'en-
pour cette raison, on n'a pas donné d'in- droit même où ils se développent. C'est
formations sur le déroulement des couver- aujourd'hui que les diplomates doivent se
salions. On se souvient que le choix du séparer.

Crédits d'étude rognés
FRIBOURG. - Les problèmes de santé
publique étaient à l'ordre du jour du Par-
lement fribourgeois , vendredi matin. Les
comptes 1972 du Département de la
police et de la santé publique , ceux de
l'hôpital cantonal et des établissements de
Marsens et Humilimont ont été acceptés.
L'examen de la gestion, en revanche, a
provoqué une série de questions projetées
sur l'avenir. D'autre part , un crédit
d'études de 400 000 francs a été octroyé
pour l'étude de la construction de nou-
veaux services généraux aux établis-
sements hospitaliers de Marsens et Humi-
limont. Le Gouvernement avait demandé
710 000 francs.

DOULOUREUSE EXPERIENCE

Personne ne discute l'urgente nécessité
de la construction de nouveaux services
généraux pour l'hôpital psychiatrique de
Marsens et le sanatorium d'Humilimont.
Et tout le monde tient , également, à ce

que les études soient bien conduites. On
se souvient des 110 000 francs qui avaient
été alloués pour l'étude de ce vaste éta-
blissement dont le coût passa de 29 à
quelque 100 millions de francs... Doulou-
reuse expérience qu 'on ne tient pas pré-
cisément à renouveler.

Pour les nouveaux services généraux
dont le coût sera approximativement de
13 millions, le gouvernement estimait le
coût des études à 710 000 francs. Le
groupe radical proposa de le réduire à
400 000 francs, somme suffisante , dit-il , en
fonction des normes de la SIA. Par 57
voix contre 49 et 8 abstentions , la propo-
sition radicale à été admise.

• NOCES DE PLATINE
M. et M"" Jakob et Katharina Moser-

Feurer ont fêté vendredi à Steineloh, dans
le canton de Thurgovie, leurs noces de
platine. Les deux époux , mariés depuis
65 ans, sont âgés de 87 ans. Ils jouissent
encore d'une bonne santé.



Le gênerai Haig nouveau
« bras droit » de M. Nixon
KEY BISCAYNE. -̂ Le président Ri-
chard Nixon a rappelé à la Maison
Blanche le général Alexander Haig,
ancien second de M. Henry Kissinger
pour les affaires de sécurité nationale,
pour prendre la direction de son « état-
major », à la place de M. H.R. « Bob »
Haldeman qui avait démissionné lundi
dernier à la suite du scandale du
Watergate , annonce vendredi la
Maison Blanche.

Le général Haig, 49 ans, conservera
son titre actuel de chef d'état-major
adjoint de l'armée de terre pour le
moment et il exercera ses nouvelles
fonctions d'assistant présidentiel à titre
« intérimaire », a indiqué aux journa-
listes le porte-parole du président
Nixon, M. Ronald Ziegler. "

M. Ziegler a laissé entendre que
cette période intérimaire pourrait durer
quelques mois au maximum, et il a
indiqué que quand le président aurait

pris une décision finale le général Haig
pourrait garder ses fonctions d'assis-
tant, mais il n'a pas écarté la possibi-
lité qu'une autre personnalité soit
appelée à le remplacer.

Le général Haig aura pour respon-
sabilités de « coordonner » le travail de
la Maison Blanche et de diriger les
activités de son personnel. Le porte-
parole présidentiel a affirmé à plu-
sieurs reprises que le nouvel assistant
de M. Nixon remplira « un grand nom-
bre » de fonctions qu'exerçait l'ancien
bras droit du président, Bob Halde-
man. Cette nuance semble témoigner,
estiment les observateurs, des problè-
mes auxquels le chef de l'Exécutif doit
faire face maintenant pour réorganiser
son état-major à la suite du départ de
plusieurs de ses proches conseillers
dont les noms ont été liés à l'affaire
d'espionnage du siège du parti démo-
crate et aux tentatives d'étouffement
du scandale qui ont suivi.

URSS : véritable mobilisation en faveur de
l'agriculture - planificateurs pessimistes

MOSCOU. - Les mesures exceptionnelles prises l'an dernier pour sauver une
partie de la récolte céréalière de l'URSS ont pris force de loi aux termes d'une
résolution adoptée jeudi par le conseil des ministres et le comité central, et
publiée vendredi dans la « Pravda ».

L'an dernier, en effet , un nombre con-
sidérable de machines agricoles, de ca-
mions et une main-d'œuvre importante
avaient été acheminés in extremis au sud
de l'Oural et au Kazakhstan afin de pou-
voir récolter et engranger les blés que les
intempéries avaient épargnés dans ces
deux régions.

CODIFICATION
De crainte que les conditions climati-

ques soient, comme le redoutent les
météorologues, aussi désastreuses que l'an
passé, la direction du part i et de l'Etat
vient de codifier ces déplacements de
main-d'œuvre et de matériel. Plusieurs ré-
gions pourraient profiter de ces mesures
exceptionnelles, le Kazakstan en premier
lieu , qui a connu l'an dernier une récolte
céréalière record , le sud de l'Oural et de
la Sibérie, enfin le bassin de la Volga.

TEL-AVIV. - Le premier ministre israé-
lien, M""' Golda Meir , a demandé jeudi
aux Israéliens de ne pas prendre à la
légère les menaces du président Sadate.

Parlant au cours d'une cérémonie orga-
nisée à Tel-Aviv par le parti travailliste en
l'honneur de son 75" anniversaire , le pre-
mier ministre a notamment déclaré : « Ce
n'est pas parce que le président Sadate
parle de guerre que nous devons estimer
qu 'il ne la fera pas. De même, le fait de
savoir qu 'il ne peut la gagner n 'est pas
non plus une raison pour l'empêcher de la
faire ».

Les partici pants à cette réunion ont
insisté auprès de M"" Meir pour qu 'elle
reste à la tête du gouvernement après les
prochaines élections. Auparavant , le
comité directeur du parti travailliste avait

Au nombre de ces mesures on relève
essentiellement les différents modes de
paiement et de primes qui seront allouées
aux travailleurs agricoles et aux techni-
ciens ainsi qu 'aux chauffeurs obligés de se
rendre dans ces régions.

Toutefois les planificateurs soviétiques
semblent , en dépit de ces mesures,

LIBERALITE EXCEPTIONNELLE ! demeurer extrêmement pessimistes. Ils
comptent du moins préserver les réserves

Ils pourront , selon leur catégorie profes- de blé fortement entamées l'an dernier , et
sionnelle, toucher des primes de rende- °nt Pris l'engagement d'acheter 5 millions
ment allant de 20 à 40% de leur salaire si, de tonnes de ble au Canada pour une va-
notamment pour les chauffeurs de ca- 'eur de 380 millions de dollars . L an der-
mions, ils effectuent des journées de tra- nier lIs n'avaient importe de leur principal
vail de 10 heures. En dehors de ces pri- et traditionnel fournisseur que 3 600 000
mes, ils recevront dans leur localité
d'origine de 50 à 75 % de leur salaire
mensuel. En outre la tâche accomplie sur
place leur sera payée selon un barème
pré-établi.

voté à l'unanimité une motion allant dans
ce sens.

ISRAËL EST ORGANISE !
Les services de renseignements israé-

liens connaissent jusqu 'aux moindres
détails tous les projets d'attentats que pré-
parent les fedayine à l'occasion de la fête
du 25' anniversaire de l'indépendance, a
déclaré jeudi le général (de réserve)
Aharon Yariv.

L'ancien chef du service de renseigne-
ments de l'armée, nommé après les évé-
nements de Munich conseiller de M""
Meir « pour les missions spéciales », a
ajouté que depuis « l'attentat commis
durant les jeux olymp iques, nous avons
réussi à éventer et à faire échouer 90 °/o
des attentats que les terroristes prépa-
raient ».

PESSIMISME QUAND MEME

Les kolkhozes, sovkhozes et fermes
d'Etat pourront disposer du fruit de la
vente de leur production de légumes et
de fruits dans une porportion allant jus-
qu 'à 10% pour .payer cette main-d'œuvre
d'importation et la Banque d'Etat devra
subvenir à leurs besoins financiers si cette
vente ne couvre pas les dépenses supplé-
mentaires occasionnées.

tonnes

L'annonce d'une prochaine reprise des essais nucléaires français soulève une vague
de protestations, un peu partout dans le monde. On ne sait pas pour l'instant où auront
lieu ces essais. D'autre part,Ta Nouvelle-Zélande qui a menacé de porter l'affaire devant
la cour internationale de La Haye ne l'a pas encore fait. Nous publions ci-dessous les
principales prises de position.

LE COE S'EN MELE

GENEVE. - Le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) à Genève, a annoncé qu'il
soutenait les protestations du gouverne-
ment néo-zélandais contre les essais nu-
cléaires français dans le Pacifique.

LES ETATS-UNIS : EN GENERAL

WASHINGTON. - Les Etats-Unis
appuient sans réserve le traité sur la limi-
tation des expériences nucléaires et con-

tinuent d'espérer que la France, ainsi que
les autres pays qui ne l'ont pas encore
fait, adhéreront à ce traité », a déclaré
vendredi le porte-parole du Département
d'Etat en réponse à une question d'un
journaliste concernant les prochaines
expériences françaises à Mururoa, dans le
Pacifique.

LA C.I.S.L. : BOYCOTTER
LES PRODUITS FRANÇAIS

BRUXELLES. - La situation des travail-
leurs émigrants, et le danger des es-
sais nucléaires français dans le Paci-
fique ont été les deux sujets, évoqués,
vendredi après-midi au siège de la confé-
dération internationale des Syndicats
libres (CISL) à Bruxelles, notamment par
son secrétaire-général M. Otto Karsten.

Les organisations affiliées à la CISL ont
été contactées un peu partout dans le
monde pour coordonner des actions con-
tre les essais français. D'ores et déjà la
consigne a été donnée de ne plus voler
sur Air-France et, dans certains pays, la
décision a été prise de boycotter des pro-
duits français. Des grèves de sympathie
pourraient être également envisagées pro-
chainement.

RETOMBEES NEGLIGEABLES
DANS LA REGION DE HONG KONG

HONG KONG. - Les retombées radio-
actives des précédentes expériences ato-
miques françaises dans le Pacifique onl
été négligeables dans la colonie de Hong
Kong, a déclaré un porte-parole de l'ob-
servatoire royal de Hong Kong interrogé
sur les risques que présenteraient pour la
colonie de nouvelles expériences nucléai-
res.

AU PEROU : RESIDUS DANS
DES ALIMENTS

LIMA. - L'office péruvien de contrôle de
l'énergie atomique a indiqué vendredi
qu'à la suite des essais nucléaires français
dans le Pacifique, l'an dernier, des résidus
radioactifs ont été découverts dans
certains produits alimentaires au Pérou.

Ces particules ont été trouvées, selon
l'Office, dans du lait et des primeurs à
Lima, à Arequipa (sud du Pérou), Cuzco
et dans les Andes centrales. L'office ne
donne aucune précision sur le degré de
radioactivité de ces particules.

NT Meir : contradictions
contredites ! 

Les combats reprennent au Sud-Liban
MALGRÉ UN NOUVEAU CESSEZ-LE-FEU
BEYROUTH. - Après environ douze heures d'un calme précaire au Liban, les
combats ont repris violemment à 18 h. 50 locales entre forces libanaises et
fedayine dans la région de l'Arkoub, au sud-est du pays.

Un accord de cessez-le-feu conclu dans la nuit de jeudi à vendredi entre
autorités libanaises et Palestiniens avait été mis en application dès le début
de la matinée. Les blindés libanais avaient quitté les environs des camps de
Sabra, Chatilah et Burj el-Brajneh, théâtre des plus violents affrontements.

Dans le sud-est de la capitale , près des
camps de Tal el-Zaater , Dekouane et Jisr
et-Bacha , la situation avait également été
calme, mais les forces libanaises se
tenaient à distance, contrôlant la région.
Des blindés demeuraient dans le secteur.

Au centre de Beyrouth , une demi-dou-
zaine de fedayine en armes avaient été
jusqu 'à aider huit soldats libanais à
dégager un char détruit , abandonné
pendant les combats. Durant cette opéra-
tion , six autres Palestiniens s'étaient char-
gés de contenir la foule des curieux.

UNE « INVASION »

Les derniers combats s'étaient déroulés
vers 4 h. 30 hier matin (2 h. 30 HEC)
dans le sud-est du Liban. Ils opposaient
les forces libanaises à d'importants con-
tingents de l'Armée de libération de la
Palestine, venus de Syrie. Selon le minis-
tre libanais de la défense, ces unités
palestiniennes qui disposent d' un impor-
tant matériel motorisé, ont quitté le Liban.
M: Yasser Ara fa t , chef de la Résistance
palestinienne, avait donné aux autorités
l'assurance que ces troupes se retireraient

PERTES IMPOSSIBLES
A DETERMINER

Après deux jours de combat , et après la
récente reprise des affrontements , il est
impossible de déterminer avec précision le
nombre de victimes, notamment dans les
camps où tous les cadavres n'ont pas été
retirés des décombres. On estime, de
source proche de la Résistance, que les
pertes palestiniennes sont de 100 à 150
morts. Il y aurait un nombre au moins
égal de blessés. L'armée libanaise a
annoncé officiellement qu 'elle avait perd u
17 tués et que 59 soldats ont été blessés.
Des civils libanais ont également été
atteints par les bombardements.

UN CALME FRAGILE
De part et d'autre on s'était cependant t-on, que lorsque les autorités libanaises et

efforcée de prévenir tout nouvel incident palestiniennes seront parvenues à une
qui pourrait dégénérer. Des appels au redéfinition globale de leurs relations,
calme avaient été lancés par haut-parleur Ces relations sont actuellement régies
dans les camps palestiniens. Le régime du par l' accord du Caire de novembre 1969
couvre-feu avait été maintenu dans les qUj avait été conclu à la suite d'une
principales villes et dans la cap itale où longue crise de plusieurs mois. C'est
patrouillaient des blindés , armes lourdes depuis cet accord que la Résistance pales-
pointées vers les toits.

L'amélioration de la situation était per
ceptible vendredi à Beyrouth. La popula

tion paraissait plus détendue et peu dési-
reuse de respecter à la lettre le régime du
couvre-feu.

Un trafic réduit avait repris à l'aéroport
international de Beyrouth , et la circulation
était redevenue normale sur la route inter-
nationale Beyrouth - Damas.

A DEUX DOIGTS
D'UNE CRISE GOUVERNEMENTALE

L'accord sur le cessez-le-feu avait évité ,
au dernier instant, une crise gouverne-
mentale au Liban. En effet , M. Aminé
el-Hafez, premier ministre , s'était rendu
au palais présidentiel afin de présenter sa
démission, et n'avait annulé sa décision
qu'après avoir appris qu'un accord sur le
cessez-le-feu avait été conclu.

DES RELATIONS A REDEFINIR

Profitant de l'interruption des combats ,
plusieurs médiateurs arabes s'étaient
efforcés de rapprocher les parties afin de
parvenir à un accord définitif sur les rela-
tions libano-palestiniennes. La crise ne
pourra être véritablememnt réglée, estime-

tinienne n'a plus reconnu l'autorité du
gouvernement libanais sur les camps
palestiniens.

M. Kissinger est arrivé à Moscou

Cambodge :
un avion s'écrase
20 morts - 40 blessés

MOSCOU. - M. Kissinger a déclaré ven-
dredi en arrivant à Moscou pour une série
d'entretiens avec les dirigeants
soviétiques qu'il « espérait passer en re-
vue les relations bilatérales et préparer
l'ordre du jour d'un sommet éventuel ».

Le conseiller du président Nixon, qui a
fait cette déclaration à la presse en débar-
quant à l'aéroport de Vnoukovo, a ainsi
confirmé QU'IL VENAIT PREPARER
UNE NOUVELLE RENCONTRE AU
SOMMET AMERICANO-SOVIETIQUE.

Après s'être entretenu pendant environ
une demi-heure à l'aéroport avec M. Vas-
sili Kuznetzov, premier vice-ministre des
affaires étrangères, M. Kissinger a pris
place à bord d'une Zil 114 noire pour se
rendre à Zavidovo, à 145 kilomètres de
Moscou, où il sera l'hôte jusqu 'à lundi du
secrétaire général du PC soviétique, M.
Leonide Brejnev.

UNIQUE HONNEUR

Peu de visiteurs étrangers ont eu l'hon-
neur d'être reçu à la résidence officielle
de Zavidovo qui est située dans une
réserve de chasse, au confluent de I'Orcha
et de la Volga. Le président de la Répu-
blique finlandaise, M. Uhro Kekkonen , et
l'ancien ambassadeur de France, M. Roger
Seydoux, qui a quitté Moscou il y a quel-
ques mois, y furent notamment reçus.

SANS PASSER PAR LE «START »

M. Kissinger doit se rendre lundi à
Leningrad qu 'il n 'a pas eu l'occasion de
visiter jusqu 'à présent. II repartira sans
doute directement de Leningrad , sans
passer par Moscou.

C'est la quatrième visite en URSS du
conseiller du président Nixon. Il est venu
préparer le premier sommet américano-
soviétique en avril 1972, puis est revenu
avec le président Nixon en mai , et du 10
au 13 septembre dernier.

SON VOYAGE A STOCKHOLM
ANNULE

L'ambassade des Etats-Unis à Stock-
holm a fait savoir au ministère suédois
des affaires étrangères que M. Henry Kis-
singer ne viendra pas à Stockholm pour
assister à la réunion, le 10 mai prochain ,
du « Groupe Bilderberg » a déclaré
vendredi matin un porte-parole du minis-
tère suédois.

TOUJOURS EN FROID ?

M. Kissinger avait lui-même annoncé, il
y a trois semaines, qu 'il avait accepté une
invitation du « Groupe Bilderberg » à se
rendre à Stockholm. Le premier ministre
de Suède, M. Olof Palme, ayant égale-
ment été invité par le « Groupe Bilder-
berg », on avait alors pensé à Stockholm
qu le conseiller du président Nixon et le
chef du gouvernement suédois pourraient
s'entretenir directement de l'état des rela-
tions suédo-américaines. Celles-ci se sont
nettement détériorées depuis décembre

dernier, à la suite de vives criti ques for-
mulées par M. Palme contre la politi que
américaine en Indochine : Washington
avait alors rappelé son chargé d'affaires à
Stockholm et refusé d'accueillir un nou-
vel ambassadeur du Suède.

PHNOM PENH. - Un chasseur-bom-
bardier A-7 américain, s'est écrasé
dans un camp de l'armée cambod-
gienne, après avoir manqué son atteri-
rissage sur la piste de la base aérienne
de Pochentong, près de Phnom Penh.

De source militaire cambodgienne
on déclare que plus de 20 personnes
ont été tuées et plus de 40 blessées
dans le camp, situé à l'extrémité sud-
ouest de la piste, mais que le pilote est
indemne.

Il semble que l'appareil avait essayé
d'atterrir, à la suite d'ennuis méca-
niques.

En général, les A-7 opèrent à partir
de porte-avions. Une heure après l'ac-
cident, qui a eu lieu à 17 h. 30 locale
(11 h. 30 HEC) des explosions se pro-
duisaient encore dans des dépôts de
munitions et de carburant du camp.

Vingt ans de prison
pour un trafiquant

d'héroïne
BALTIMORE. - Accusé d'avoir été lié à
l'organisation qui amenait en contrebande
de l'héroïne aux Etats-Unis, en la dissi-
mulant dans les corps de soldats améri-
cains tombés au Vietnam, Thomas
Southerland a été condamné jeudi à Balti-

<more à 20 ans de prison. Herman Jackson,
qui aurait dirigé cette organisation, purge
actuellement une peine de trente ans de
prison pour trafic de stupéfiants.
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• SAIGON. - M. Tran van Lam, ministre
des affaires étrangères a averti que le
Sud-Vietnam pourrait « reconsidérer »
l'accord de Paris « si les forces commu-
nistes continuent à mettre en danger le
Cambodge et le Laos ».

Dans cette déclaration faite vendredi
par un porte-parole à Saigon, M. Tran van
Lam estime que la situation au Cambodge
est « très grave ».

• MOSCOU. - Cinq juifs moscovites se
sont livrés à une manifestation silencieuse
vendredi matin devant l'immeuble des
« Izvestia » le journal du gouvernement
soviétique.

Alignés sur le trottoir devant l'une des
vitrines du journal , ils ont déployé une
banderole où l'on pouvait lire : « Le
journal «Izvestia » refuse de dire qu 'on
nous empêche d'émigrer en Israël ».

• MOESSINGEN. - Sept militaires fran-
çais ont péri et sept autres ont été griè-
vement blessés dans un accident de la
circulation qui s'est produit vendredi près
de la petite ville de Moessingen (Bade-
Wurtemberg) a annoncé la police ouest-
allemande.

Selon celle-ci, un camion des forces
françaises stationnées en RFA, avec 23
soldats à bord, qui roulait à trop vive
allure a quitté la chaussée et a dévalé un
talus avant de se renverser dans un bois.
Les occupants du véhicule ont été coincés
sous les débris.

Dernière heure

Watergate :
la révélation
quotidienne

LOS ANGELES. - Howard Hunt, l'ancien
agent du FBI qui avait cambriolé le
cabinet du psychiatre de Daniel Ellsberg,
principal accusé de l'affaire des « dossiers
du Pentagone », avait agi avec l'autorisa-
tion de ses supérieurs. A l'époque il était
employé de la Maison-Blanche comme
enquêteur spécial dans l'affaire des docu-
ments du Pentagone.

Cette nouvelle révélation mettant en
cause l'entourage immédiat du président
Nixon a été faite vendredi après-midi par
le juge Malt Byrne qui dirige le procès
intenté à Daniel Ellsberg et son ami
Anthony Russo, accusé d'avoir volé et
distribué à la presse le dossier réuni par le
Pentagone sur l'intervention américaine en
Indochine.

D'autre part, le président Nixon a
donné pour instruction vendredi à ses col-
laborateurs, présents et anciens, de ne pas
révéler au grand jury saisi de l'affaire
Watergate s'ils ont jamais évoqué l'affaire
du Watergate avec lui.




