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Fully, un village en deuil, recherche les siens
Quatre corps arrachés à la neige et à la glace "̂ HBH |̂ HHHIIHi
Le cinquième est toujours prisonnier

M. Hervé Roduit

M. Etienne Bruchez et son fils Joël.
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M. Emile Cotture M. Jeannot Dorsaz.
Son corps n'a pas encore

été retrouvé.

MARTIGNY. - Lundi matin, quatre
conducteurs de chiens ont lâché leurs
animaux à 5 heures sur le cône
d'avalanche. Les odeurs corporelles
des sauveteurs ayant disparu durant
la nuit, ces braves bêtes ont immé-
diatement localisé un endroit situé à
trente mètres en amont de celui où
on avait découvert dimanche matin le
corps de M. Etienne Bruchez. En
creusant on aperçut tout d'abord une
veste puis, à 1 n< j" de profondeur le
cadavre défiguré de son fils Joël Bru-
chez, qui gisait face contre la neige,
les skis aux pieds. Il a fallu une
bonne demi-heure pour pouvoir
l'identifier de manière précise.

U était 9 h. 30 et nous avons appris
cette nouvelle au PC de la Protection
civile de Fully qui venait de la rece- Un des deux trax de 15 tonnes intervient pour creuser un chenal. Au-dessus,
voir par radio. des sauveteurs, à l'aide de sondes, de pelles cherchent à découvrir des indices.

Tout à côté, dans un autre bureau,
le commandant des sapeurs-pompiers
donnait des ordres par le même
moyen pour relever les équipes qui
étaient à la tâche depuis l'aube.

INTERVENTION D'UN TRAX
A midi, le cap. Wilfrid Fournier,

officier de secteur des douanes et di-
recteur des manœuvres, fit retirer les
chiens car un nouveau danger d'ava-
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lanche se faisait menaçant. Les tra-
vaux d'excavation au moyen d'un
trax débutèrent alors dans la partie
inférieure de l'avalanche, beaucoup
moins exposée.

U s'agissait, nous a dit le guide
gendarme Fort, du poste de Martigny,
d'ouvrir un chenal à l'endroit où
passe le chemin conduisant à l'alpage
de Lousine. Car, à cet endroit, les

chiens avaient également manifesté
de l'intérêt, après qu'on y eut retiré,
samedi à minuit, le corps d'Hervé
Roduit.

Les efforts des sauveteurs ne fu-
rent pas vains.

Le trax - un autre était en réserve
et s'apprêtait à intervenir sur le flanc
droit de l'avalanche - fonçant dans la
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! Vitalité des moyennes !
! entreprises !

Voici quelques années, certains exploitations a diminué de 4,5 %,
augures annonçaient le p lus se- celui des grandes exp loita tions de |
rieusement du monde que le mou- 0,1 % tandis que le nombre des
vement de concentration indus- moyennes exploitations progressait
trielle s 'était mis en marche de 4,4 %.
comme un rouleau compresseur, Sous le rapport des personnes
qu 'il était irréversible et que les occupées, les exploitations moyen-
temps étaient proches où les pe- nés prédominaient en 1972 avec
tites et moyennes entreprises se- 50,4 % de l'effectif  total des sala-
rient en leur grande majorité ries de l'industrie (427969 person-
voûées à la disparition. Les années nés), alors que la part des grandes
ont passé. Or, si les petites entre- exploita tions était de 30 %
prises sont en diminution, les (254 510 personnes) et celle des I
moyennes entreprises témoignent petites exploitations de 19,6 %
d'une remarquable vitalité. Entre (165 938 personnes). Relevons
temps, pourtant , de nouvelles con- encore que la part à l'effectif total
centrations se sont produites. Elles des exploitations moyennes a aug-
ne paraissent pas avoir entravé mente de 1,3 % par rapport à 1966,
l'essor des moyennes entreprises. celle des ' grandes exploitations

Mais qu 'entend-on au juste par s 'est accrue de 0,7%, tandis que
petite, moyenne ou grande entre- celle des petites exploitations fié-
prise ? Une définition exhaustive chissait de 2 %.
n'est guère possible. Tenons-nous De 1966 à 1972, le nombre

Voici quelques années, certains
augures annonçaient le p lus sé-
rieusement du monde que le mou-
vement de concentration indus-
trielle s 'était mis en marche
comme un rouleau compresseur,
qu 'il était irréversible et que les
temps étaient proches où les pe-
tites et moyennes entreprises se-
raient en leur grande majorité
vouées à la disparition. Les années
ont passé. Or, si les petites entre-
prises sont en diminution, les
moyennes entreprises témoignent
d'une remarquable vitalité. Entre
temps, pourtant , de nouvelles con-
centrations se sont produites. Elles
ne paraissent pas avoir entravé
¦ l'essor des moyennes entreprises.

Mais qu 'entend-on au juste par
petite, moyenne ou grande entre-
prise ? Une définition exhaustive
n 'est guère possible. Tenons-nous
en donc à la classification des en-
treprises faite par l 'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Elle se fonde sur le
nombre de personnes occupées, ce
qui donne une idée assez claire de
l'importance économique des
exploitations rangées dans
chacune des trois catégories re-
connues par l'OFIAMT. Aux yeux
de cet office , les petites exp loita-
tions occupent moins de 50 per-
sonnes, les moyennes de 50 à
499 personnes et les grandes
500 personnes et plus.

Si l'on prend en considération le
nombre des exp loitations, on cons-
tate que la petite exploitation
vient loin en tête avec 7885 unités
en 1972, contre 3312 à la moyenne
et 198 à la grande. Mais il est
intéressant de constater que, de
1966 à 1972, le nombre des petites
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absolu des personnes occupées a
diminué dans les trois catégories.
Le recul a été d'environ 13 % pour
les petites exploitations, de 2% \
pour les moyennes exploitations et i
de 3% pour les grandes exploita- '
tions.

Ainsi, de quelque manière que i
l'on retourne la statistique, on met '
en évidence la vitalité des \
moyennes exploitations. C'est un i
indice de santé pour notre écono- '
mie, car un pays a besoin de ses \
exploitations moyennes. Celles-ci i
assument souvent des tâches aux- I
quelles doivent renoncer les I
grandes exploitations. Et souvent ,
aussi, le dynamisme et l'esprit I
créateur sont particulièrement I
grands dans des exploitations qui
restent à la taille de l'homme.

Max d'Arcis.

Enfin une citation
réaliste de Madame
Gabrielle Nanchen

Voir en page 21

Une étape historique sur la voie
de l'unité des chrétiens

Par télex de notre correspondant à Borne Georges Huber 

On s'habitue aux bonnes choses. Devenu ordinaire, ce qui est extraordi-
naire cesse de nous impressionner.

Qui donc, il y a une vingtaine d'années, aurait pu imaginer les scènes qui
samedi et dimanche derniers se sont déroulées dans la cité du Vatican : la ren-
contre très cordiale entre le pape Paul VI et le « pape » copte orthodoxe
d'Alexandrie, Amba Shenouda III ? Qui aurait pu imaginer les propos qui ont
été échangés entre les deux chefs spirituels, témoignant d'un commun souci
d'oeuvrer à la recomposition de l'unité des chrétiens en une seule Eglise visible,
à partir de la vérité, selon la volonté même du Christ ?

Si le grand public ne s'est guère
ému de la visite au Vatican de sa
sainteté Amba Shnouda III , c'est que
ces dernières années d'autres chefs de
l'Eglise préchalcédoniennes ont fait
visite au pape, comme Paul VI a ac-
cueilli aussi le patriarche Aména-
geras et l'archevêque de Canterbury,
pour ne citer que quelques person-
nalités. Depuis la fin du concile, les
visites de chefs d'Eglises chrétiennes
séparées au chef de l'Eglise catho-
lique sont devenues presque une
institution.

Plusieurs traits méritent d'être re-
levés dans les discours entre le pape
Paul VI et le patriarche Copte
d'Alexandrie, d'abord lors de l'au-
dience de samedi matin, puis, di-
manche, dans la basilique vaticane,
après la messe pontificale en l'hon-
neur de saint Athanase, dont l'église

fête ces jours-ci le seizième cente-
naire de sa mot.

Les deux interlocuteurs se sont dé-
clarés bien conscients du caractère
exceptionnel de la conjecture pré-
sente : c'est l'heure de l'œcumé-
nisme : « Nous sommes conscients
que Dieu nous offre une grande oc-
casion », affirma Paul VI si depuis
des siècles l'Eglise copte orthodoxe
d'Alexandrie est officiellement sé-
parée de l'Eglise romaine, le pa-
triarche Shenouda III a néanmoins
voulu spontanément venir à Rome
« pour renouer les liens de la cha-
rité », heureux présage de la parfaite
union spirituelle qu 'après le récent
concile nous efforçons humblement
mais sincèrement de recomposer »,
releva Paul VI. Bien plus, celui-ci
exprime sa conviction que le Sei-
gneur, Maître des événements, s'ap-
prête à écrire des pages réconfor-

tantes dans le livre de l'histoire de
l'église.

Avec beaucoup de netteté et de
courage Paul VI évoqua - pour les
déplorer - des faits qui ont contribué
à la séparation entre Alexandrie et le
siège de Pierre : « Nous devons
reconnaître que dans l'histoire de nos
églises il y a eu d'âpres disputes sur
les formules doctrinales , et que ces
disputes ont offusqué l'accord subs-
tantiel sur les réalités que les paroles
voulaient exprimer. Des méthodes
étrangères à l'évangile du Christ ont
été employées pour imposer
l'évangile. Des raisons de nature cul-
turelle, politique outre que théologi-
que ont été invoquées pour justifier
et aussi pour approfondir une divi-
sion qui n 'aurait jamais du exister. »

Pour ce qui concerne les diver-
gences de vocabulaire qui peuvent
cacher une convergence foncière de
pensée, Paul VI y fit aussi allusion
en évoquant la visite au pape Jules
1" de saint Athanase, évêque
d'Alexandrie , persécuté par « des
gens plus forts que lui par le pouvoir
politique , mais plus faible dans la
foi » : nonobstant des divergences de
vocabulaire et des différences de mé-
thode théologique , saint Athanase re-
connut l'existence d'une totale iden-
tité de vues entre Rome et Alexan-
drie.

SUITE PAGE 3



JACQUES SOUSTELLE A LAUSANNE :

Le seul Etat démocratique
du Proche-Orient, le seul
Etat luttant pour sa survie

A l'occasion du 25e anniversaire de l'Etat d'Israël, la communauté
Israélite de Lausanne a organisé dimanche soir au palais de Beaulieu
une manifestation très réussie qui s'est terminée par un grand bal. Mais
auparavant, après que divers orateurs, dont M. G.-A. Chevallaz, syndic
de Lausanne, eurent pris la parole, Jacques Soustelle fit, avec le grand
talent qui est le sien, une conférence intitulée « Israël dans le monde
d'aujourd'hui ».

Retraçant avec clarté et préci-
sion les grandes étapes de la cons-
truction de l'Etat juif et rendant
hommage à l'intelligence, au cou-
rage, au génie parfois des forces
israéliennes, Jacques Soustelle
releva qu'une des principales
caractéristiques de cet Etat est de
n'avoir jamais eu de frontières
mais seulement des lignes d'armis-
tice. Perpétuellement menacé, il
doit livrer assaut sur assaut contre
le néant qui cherche à le dominer.
« Car, a justement souligné l'ora-
teur, le seul but des Palestiniens
est la destruction de l'Etat d' Israël
et la liquidation de son peuple. »

Cette évidence saute aux yeux
de toutes les personnes qui sont
de bonne foi et quelque peu in-
formées. Ceux qui prétendent que
les Arabes ne désirent que plus de
démocratie en Israël afin de pou-
voir vivre en coexistence paci-
fique avec les juifs se moquent du
monde.

Est-il juste que cet Etat d'Israël, tion et de développement,
caractérisé par son sens démocra- Mais pour l'instant, la haine est
tique et de respect de la vie hu- encore bien vivante et le danger
maine, le seul Etat de ce genre toujours aussi grand. Il importe

i dans cette région troublée du pour Israël de rester vigilant , de
Proche-Orient soit justement le ne rien céder sans contrepartie , de i
seul Etat menacé de disparaître ? ne compter que sur sa force, sa

Jacques Soustelle souligna ' en- volonté et son courage pour se dé-
suite qu 'Israël n'est pas un Etat fendre. Et c'est à nous de soutenir
comme les autres. A la fois si le combat de ce peuple, symbole
jeune et si vieux, s'il est d'une de démocratie, de justice et de

I part un Etat national classique , il paix.
porte d'autre part le témoignage J.-M. R.
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d'une très ancienne civilisation
qui, depuis des milliers d'années,
a survécu sans terre pour l'abriter
et la protéger. Et pourtant l'es-
sence profonde du judaïsme n'a
pas été altérée.

La conférence se termina par
l'évocation des perspectives de
paix. Cette paix est, bien sûr, le
vœu le plus cher d'Israël mais
est-elle possible du moment que
l'état de guerre sert les mobiles de
certains gouvernants arabes qui
excitent la haine contre les juifs.
N'ont-ils pas créé, entretenu , en-
venimé le problème palestinien ?

L'orateur évoqua la possibilité
d'une paix imposée par les
« grands » pour l'écarter immédia-
tement : « La paix se conclut entre
les gens qui se battent. » Seules
des négociations bilatérales
permettraient d'arriver à une solu-
tion qui donnerait enfin aux juifs
et aux Arabes la possibilité de se
livrer à une œuvre de reconstruc-

BERNE. - Notre système électoral, qui n'a presque pas changé depuis 1919,
doit-il être réformé ? Les critiques qui se sont fait entendre et quelques
interventions parlementaires ont incité le gouvernement a élaborer un rapport
qui puisse servir d'instrument de travail en vue d'éventuels projets. Présidée
par le vice-chancelier Buser, une commission a rédigé et rendu public lundi, au
cours d'une conférence de presse, un document de 194 pages où sont traités
quatre groupes de questions ayant trait à la réforme du système électoral , à la
refonte des arrondissements électoraux, à la base de calcul pour la répartition
des sièges du Conseil national entre les cantons et à l'abaissement de l'âge
requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. Des procédures de
consultation seront ouvertes - certaines ont déjà été exécutées partiellement -
afin de permettre l'éventuelle préparation de projets. Il est souhaité qu'une
large discussion s'engage, dans le pays, à ce sujet.

Ainsi que l'a souligné le chancelier de
la Confédération , M. Huber , au cours de
la conférence de presse, la question de
l'âge requis pour l'exercice du droit de
vote et d'éligibilité est actuellement à
l'ordre du jour. Consultés à ce sujet ,
quelque 20 000 jeunes gens des deux sexes
ont donné leur avis : une légère majorité
s'est déclarée favorable à l'abaissement de
la limite d'âge fixée pour la majorité
civique. Ils se sont en général prononcés
en faveur de l'abaissement à 18 ans de
l'âge requis pour l'exercice du droit de
vote, mais pour le maintien à 20 ans de
l'âge d'éligibilité. Des propositions dans ce
sens sont présentées par la commission
d'étude.

La réforme du système électoral pour
l'élection du Conseil national est aussi un
sujet qui revient souvent dans les discus-
sions. Pour permettre la constitution d'un
gouvernement capable de gouverner et la
formation de nouveaux fronts politiques
nettement mieux dessinés (partis gouver-
nementaux et opposition), certains
citoyens souhaitent la réintroduction du
système majoritaire qui était le nôtre
avant 1919. Plutôt que le régime britan-
nique, qui présuppose le bipartisme pour
bien fonctionner , la commission estime
que le système français - régime majori-
taire dans des circonscriptions à scrutin
uninominal et, si nécessaire, à deux tours
- conviendrait à notre pays. Mais un sys-
tème mixte, tel celui prati qué en Alle-
magne fédérale , pourrait aussi entrer en
considération. Il offre l'avantage d'une
combinaison des deux systèmes : la moitié
des députés sont désignés à la majorité
relative dans des circonscriptions à scrutin
uninominal , l'autre moitié étant élue selon
le système de la représentation propor-
tionnelle, au scrutin 'de liste. La procédure

de consultation ne sera ouverte à ce sujet
qu 'en 1974. La réforme, si elle est ac-
ceptée, pourrait se faire en 1975.

La question de la création de cercles
électoraux dans les grands cantons , posée
en particulier à propos du Jura dont cer-
tains voudraient faire un sous-arron-
dissement dans le cadre du canton de
Berne revient également souvent sur le
tapis. Les minorités linguistiques , con-
fessionnelles ou sociales (ville-campagne)
trouveraient davantage leur compte si les
grands cantons étaient divisés en cercles
électoraux. Les cantons estiment à ce pro-
pos qu'une solution généralisée - au cas
où une révision était décidée - est préfé-
rable à une « Lex Jura » unique en Suisse.
II serait inconcevable, de l'avis de beau-
coup de citoyens, de renoncer à la con-
cordance actuelle entre l'arrondissement
électoral et le canton.

Présentement, le nombre des sièges re-
venant à chaque canton au Conseil natio-
nal se calcule d'après la population totale
de résidence. Ne devrait-on pas, ont pensé
certains, se fonder sur la population
suisse ? Une telle modification , lit-on dans
le rapport , provoquerait la perte de 4
mandats en Suisse romande et au Tessin.
Les conséquences politiques que provo-
querait cette réforme suffisent à en rendre
peu souhaitable l'élaboration.

La motion du conseiller national Binder
(PDC/AG) qui est notamment à l'origine
de l'étude entreprise vise à « donner le
branle » pour que des solutions soient étu-
diées et qu 'un meilleur système électora l
soit proposé.

Des chercheurs genevois mettent en évidence
l'un des mécanismes-clé du foie

pas résisté, d'autant moins que le labùra-

Deux équipes de chercheurs genevois, celle du professeur Bernard Jean-
renaud , au laboratoire de recherches médicales, et celle des professeurs Charles
Rouiller - tragiquement disparu vendredi dernier - et Orci, à l'institut d'histo-
logie et d'embryologie de l'université, viennent de découvrir le mécanisme fon-
damental grâce auquel le foie éjecte ses particules graisseuses : cette expulsion
serait assurée par d'infimes tubes contractiles, sortes de «frondes» miniatures
longues d'à peine un cent-millième de millimètre, identiques à celles dont se
servent certaines glandes endocrines pour libérer leurs hormones. Cette décou-
verte - que les chercheurs de l'université viennent d'annoncer au congrès de la
Société européenne de recherches cliniques, et qu'ils publient ce mois-ci dans
l'une des plus importantes revues scientifiques mondiales Nature - pourrait
avoir des répercussions considérables
sur celui du diabète gras.

Bien que l'on sache aujourd'hui que le
diabète est lié à une production d'insuline
insuffisante ou irrégulière au niveau du
pancréas, oh ignore encore quels sont tous
les effets de cette importante hormone sur
le fonctionnement du foie, notamment sur
le métabolisme des graisses. Car c'est bien
le foie qui est responsable de la produc-
tion du glucose - dont la concentration
est excessive dans le sang des diabétiques

Voici comment peut être symbolisé le fonctionnement d'une cellule de foie.
Fabriquées en « A » de ce qui a été schématisé sous les traits d'une petite
« usine à graisse », les particules graisseuses sont complétées, en « B », d'une
substance qui les rend solubles dans l'eau, condition indispensable à leur
transport par le sang et à leur distribution aux autres organes où elles seront
utilisées comme sources d'énergie. C'est en « C » que ces particules de graisses
sont éjectées vers l'extérieur, par une sorte de tapis roulant sur le dessin. L 'ori-
ginalité du travail de recherche genevois consiste à avoir expliqué le fonction-
nement de ce « tapis roulaht », image qui est loin d'être gratuite : car le système
de microtubules que les savants de l'université ont mis en évidence dans les
cellules de foie peut précisément fonctionner à vitesse variable, ce qui peut être
capita l au poin t de vue de la régulation, par des hormones ou des médica-
ments, du fonctionnement de notre foie !

E.S. (document université de Genève/CEDOS)

sur le traitement du diabète, notamment

- et qui est capable par ailleurs - à
l'instar d'autres tissus - de le transformer
en graisses.

Or il existe précisemment un type de
diabète que les spécialistes nomment le
« diabète gras », et où la production anor-
male d'insuline se traduit à la fois par un
excès de glucose dans le sang et par une
obésité caractéristique. D'où une tentation
irrésistible, pour les savants de rechercher

une éventuelle corrélation entre ce taux
excessif de glucose et cette trop grande
production de graisses.

Les chercheurs de l'université n'y ont

toire de recherches médicales a décidé il y
a quelques années de concentrer ses ef-
forts sur le diabète et ses conséquences :
intrigués notamment par le fait que le
sang des « diabétiques gras » véhiculait
parfois une quantité anormale de graisses,
ils ont décidé de voir s'il fallait peut-être
incriminer une exportation excessive de
particules graisseuses au niveau du foie.
C'est à cette occasion, en visant tout
d'abord les mécanismes assurant leur
expulsion, que les savants genevois ont
fait cette découverte capitale , appelée à un
grand retentissement : les particules de
graisses sont éjectées du foie par ce qu 'ils
nomment des « microtubules », éléments
contractiles microscopiques, sorte de
« frondes » dont la fonction n 'avait été
mise en évidence, ' jusqu 'à présent , que
dans les cellules des glandes endocrines.

« Il nous a fallu plus d'une année de
vérifications - nous a dit le professeur
Bernard Jeanrenaud ,- avant de pouvoir
affirmer ce que nous publions aujour-
d'hui. Car les substances - la vincristine
et la colchîcine - que nous avons utilisées
pour « paralyser » ces microtubules pou-
vaient très bien être toxiques pour le foie
des Souris que nous utilis ions comme mo-
dèle expérimental , ce qui aurait expliqué
qu'il ne fût plus capable d'expulser les
graisses ! Nous avons donc dû apporter la
preuve que le fonctionnement parallèle du
foie (production de glucose ou consomma-
tion d'oxygène par exemp le) n 'était pas
affecté par les substances que nous avions
introduites expérimentalement. »

C'est désormais chose faite , avec
l'espoir lointain de pouvoir influencer ce
mécanisme d'expulsion des graisses et
d'agir ainsi sur le foie des diabétiques. Il
est cependant un détail techni que' qui
n 'apparaît probablement pas dans la litté-
rature scientifique, et qui n'est pourtant
pas étranger à la réussite des chercheurs
de l'université : leurs expériences ont été
rendues possibles grâce à une machine à
perfuser le foie de souris , ultraminiatu-
risée, qu 'ils ont eux-mêmes mise au point
avec la collaboration d'un savant amé-
ricain de Nashville , le professeur John
Exton. « Une collabora tion internationale
qui reste, plus que jam ais, absolument
indispensable - conclut le professeur Ber-
nard Jeanrenaud - et sans laquelle toutes
nos chances de succès s'évaporeraient très
rapidement ! »

Eric Schaerlig

Appuis à la recherche
Le groupement Autophon , importante

industrie de radiotélécommunication de
notre pays, dont fait partie la maison Té-
léphonie SA à Sion, vient de créer à l'oc-
casion de son cinquantenaire une fonda-
tion ayant pour but de soutenir les efforts
de recherche et de développement scien-
tifiques auprès des écoles supérieures pro-
fessionnelles de notre pays.

Dans ce sens, un montant de 286 000
francs est à la disposition des différente s
écoles supérieures de Suisse romande et
Suisse allemande.

Autophon désire soutenir plus précisé-
ment la technique de l'information , de
l'électronique et de l'économie d'entreprise
et a pris la décision, à cette occasion ,
d'encourager notre jeunesse étudiante par
la mise à disposition de fonds, de bourses
d'études et d'instruments techniques de
mesures.

Les premiers versements ont déjà été ef-
fectués en mars 1973.

Voilà un geste tangible qui est tout à
l'honneur de cette organisation.

Recteur de l'université
de Genève,

Le monde médical et universitaire s'est trouvé plongé dans le deuil, à
la suite du décès subit, à l'âge de 51 ans, du recteur de l'université de
Genève ; celui que chacun spontanément appelait le grand patron de
l'uni, le professeur Charles Rouiller.

Né dans le canton de Vaud, à Champvent, le professeur Rouiller fit
toutes ses études à Genève, où il obtint, en 1948, son diplôme fédéral de
médecine et, trois ans plus tard, le titre de docteur en médecine. Après
avoir été lauréat de la faculté de médecine, il fut , en 1953, boursier du
Fonds national suisse de la recherche scientifi que. Les deux années
suivantes, il fut assistant à l'institut de recherches sur le cancer Gustave-
Roussy, puis, en 1956 et 1957, chef du service de microscopie électro-
nique du Collège de France et attaché à la chaire de médecine expéri-
mentale.

Revenant à Genève, le défunt fut nommé, en 1958, professeur ordi-
naire d'histologie normale et d'embryologie générale à la faculté de mé-
decine.

Il y a deux ans, le professeur Charles Rouiller recevait , sur proposition
du conseil de fondation du Fonds national suisse de la recherche scien-
tifi que, le prix Otto-Naegeli , qui constitue la plus haute distinction dans
notre pays en matière de recherche d'orientation médicale.

En 1971, le professeur Rouiller fut nommé vice-recteur, puis, en oc-
tobre de l'année dernière, recteut
aurait dû occuper jusqu'en 1975.
gueur scientifique et humanisme,
haut point, le professeur Rouiller a fortement marqué l'Alama Mater de
Genève, et ce en dépit de la brièveté de son passage.

Pour cette équipe de chercheurs qui publient ces jours les résultats
d'une étude qui pourrait avoir de considérables répercussions sur le trai-
tement du diabète (voir ci-contre), comme pour tous ceux qui ont eu
l'occasion de travailler avec lui, le professeur Charles Rouiller restera un
génie des sciences humaines et médicales.

de l'université de Genève, poste qu'il
Connu pour son talent à concilier ri-
toutes choses qu'il respectait au plus

De la collaboration
a la confrontation ?
C'est décidément un signe des

temps que de vouloir tout réfor-
mer. C'est au tour de notre sys -
tème électora l qui a pourtant fai t
ses preuves et qui est souvent
montré en exemple à l'étranger de
se voir remis en question.

Certains milieux semblent en
effet souf fr ir  que notre pays n 'ait
ni majorité ni opposition bien mar-
quée, les partis collaborant pour le
bien commun sans se livrer une
lutte aussi stérile qu 'acharnée.

Certes, le système proportionnel
favorise l'éparp illement des partis
et engendre plus la monotonie que
l'éclat. Sans se demander si en fait
le compromis (tant blâmé) n 'est
pas p lus efficace que le déchire-
ment et correspond p lus à la men-
talité du peup le suisse, on voudrait
donc, comme un enfant qui guette
le joujou de son petit camarade,
avoir aussi une majorité cohérente
face à une opposition dont la prin-
cipale tâche serait de dénigrer
l'action gouvernementa le.

L'introduction du système majo -
ritaire éliminerait de l'horizon
politique nombre de petits partis
qui répondent à nos traditions
politiques et par là-même ont leur
utilité propre. Leur enlever tout
rôle sur le plan fédéral aurait
comme principale conséquence de
susciter des mécontentements bien
légitimes et pourrait priver la cou-
pole fédérale de remarquables per-
sonnalités.

Enfin , serait-ce de bonne politi-
que que de durcir le parti socialis -
te en l'écartant du pouvoir. Ne se-
rait-ce pas l'abandonner à ses fa -
meuses tentations gauchistes qui
ont déjà perdu quelques uns de
ses membres tels MM. Ziegler et
Villard ou encore l'aimable ado-
lescente ? Certes, rien n'est encore
fait , mais dans ce long délai de ré-
flexion qui va être le leur, il serait
bon que nos politiciens écartent
les démons de la mode et n 'ou-
blient pas ce fameux bon sens qui
a été si longtemps l'expression la
plus parfaite de leur génie.

J.-M. R.
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Fully, un village en deuil, recherche les siens
Quatre corps arrachés HHHH HSHfffl RflH Ĥà la neige et à la glace I
Le cinquième est toujours prisonnier

Les liaisons radio ont parfaitemen t joué. Ici le poste de commandement de la
protection civile.

(Suite de la première page.)
masse glacée qu'on peut évaluer à
200 000 mètres cubes, permit de dé-
couvrir des pointes de skis vers 15 h.
30. Aussitôt on se mit à dégager l'en-
droit à l'aide de pelles, de pics. Un
quart d'heure plus tard apparaissait à
4 m. de profondeur le corps d'Emile
Cotture. L'endroit se trouvait à 3 m.
du lieu où l'on avait découvert le
corps d'Hervé Roduit

Les sauveteurs redoublèrent d'ef-
forts mais, lorsque nous avons rejoint
le PC de la Protection civile à Fully
où se trouvait son chef Edmond
Arlettaz, on ne signalait rien de nou-
veau au pied du couloir de la Luy de
Chardonne.

DOULEUR ET EMOTION
Les Fulliérains ont la réputation

// y avait toujours un véhicule à disposition devant la maison de communepour conduire hommes, chiens d'avalanche et matériel sur place .

d'être gens expansifs. Mais dans le
malheur qui les accable, tous ont
conservé un calme imperturbable, les
pieds sur terre et la tête sur les épau-
les, bien que la douleur marque les
visages.

Samedi soir déjà nous l'avons
constaté lors de conversations télé-
phoniques. Dimanche matin à l'aube
quand nous avons rejoint les secou-
ristes sur les lieux du drame. Plus
tard encore lorsque nous avons pu
utiliser les liaisons radio jouant
parfaitement. Et là, il nous faut tirer
un grand coup de chapeau aux
hommes de la protection civile, aux
sapeurs pompiers qui prirent la relève
des colonnes de secours de Verbier,
Orsières, Salvan, Ovronnaz, de la po-
lice cantonale.

Il y eut d'autres instants émouvants

¦mt-wmmSSU. -T*. i. • W '_, ___Waaamaaaam\\ mamamT
Sans relâche, les sauveteurs, à l'aide de sondes et de pelles, cherchent des indices permettant de découvrir le dernier
corps encore prisonnier, celui de Jeannot Dorsaz.

quand le curé Bonvin, en larmes, re- toujours prisonnier de la masse blan- tion de Fully à nouveau plongées
cevait les corps mutilés à la Croix- che. dans le deuil l'expression de sa sym-
du-Saloz pour les mettre provisoire- PHAPFI i v AROFIMTE Pathie attristée.
ment en bière. Et toutes les têtes de *JIAMIWJS AKUtrutt, 

n mus dg  ̂ ^se découvrir, de s'incliner tandis que
le chef spirituel de la grande paroisse
prononçait les prières rituelles.

LES RECHERCHES
REPRENDRONT CE MATIN

Le conseil communal de Fully,
présidé par M. Govis Roduit -
auquel nous devons aussi rendre un
hommage particulier pour son action
coordinatrice des efforts - s'est réuni
hier après-midi à 15 heures. A cette
séance assistaient les responsables de
l'intervention. Décision fut prise de
poursuivre activement les recherches
aujourd'hui si rien de nouveau ne se
manifestait sur le cône d'avalanche
avant la nuit.

A la suite du mauvais temps, les
travaux ont dû être interrompus à 16
heures.

Le corps de Jeannot Dorsaz est

D'autre part, les corps d'Hervé
Roduit, d'Etienne et Joël Bruchez,
d'Emile Cotture seront exposés dans
une chapelle ardente dressée en la
maison de commune. Ces corps
seront exposés aujourd'hui mardi de
15 à 22 heures et les funérailles ont
été fixées au mercredi 9 mai, à
10 heures.

CONDOLEANCES
DU CONSEIL D'ETAT

Des messages de condoléances, de
sympathie parviennent de toutes parts
dans la commune et chez les familles
des victimes. Le dernier reçu par le
conseil communal émane du Conseil
d'Etat. Il est ainsi libellé :

Consterné par la nouvelle de la
disparition tragique de cinq de vos
concitoyens, notre gouvernement
adresse aux autorités et à la popula-

sentiments aux familles des victimes.
Conseil d'Etat :

Le président : G. Genoud
Le chancelier : G. Moulin

INTERVENTION DE LA TROUPE ?

Les sauveteurs fulliérains sont sur
la brèche depuis samedi en fin
d'après-midi. On envisageait hier de
faire appel à la troupe si le dernier
corps n'était pas découvert ce matin
au plus-tard.

Le drame de Lousine fait actuel-
lement l'objet de toutes les conversa-
tions dans le district et ailleurs. Il a
sensibilisé l'opinion car il met à nou-
veau en deuil une commune entière.

Nous réitérons à ses dirigeants, aux
familles si douloureusement éprou-
vées, l'expression de notre profonde
sympathie.

En ce lundi soir, j'attendais, à 18 h. 30,
que « Sous la loupe » me présente un pr o-
logue au match Suisse - Turquie.

f e  pens ais très sérieusement y avoir
droit en tant que téléspectateur, d'autant
plus que je sais que ce match internatio-
nal ne sera pas - dit-on - télévisé, ni en
direct ni en diff éré. Mais on nous refusa
le ballon rond et les onze footballeur s
suisses au camp d'entrainement. On n 'en
parla même pas en cette émission qui, il
n 'y a pas si longtemps, se nommait encore
« Football sous la loupe » !

J e me demande si ce n 'est pas par réac-
tion au fait qu 'on n 'est pas parvenu,
parait-il, à s 'entendre pour la diffusion de
ce match international, alors qu 'on peut
se permettre la finale de la coupe d'Angle-
tene avec plusieurs reporters à Londres !
On nous servit donc en lieu et p lace du
motocross.

Avouons que le sujet permit, au lende-
main d'une compétition nationale, des scè-
nes spectaculaires. L'émission nous
apporta aussi quelques éclaircissements
sur le motocross en Suisse, notamment sur
la formation des jeunes, sur les difficultés
matérielles, etc. f ' ai apprécié, mais j'ai re-
gretté de n 'avoir pas eu ce prologue sur le
match de mercredi à Bâle.

l'ai regretté peut-être parce que le foot
bail me sensibilise davantage que le mo
tocross.

Hier sur le petit écran
MORT AU ROI

C'est le titre qu 'aurait pu avoir le dixiè-
me épisode des nouvelles aventures de
Vidocq.

Permettez quelques courtes lignes pour
faire remarquer que ces épidoses ont une
valeur qui varie en fonction du rôle jou é
par la baronne de Saint-Gély.

Je m'explique. Quand cette baronne
joue un petit rôle, quand elle n 'apparaît
presque pas, l'épisode est bon. Mais lors-
qu 'elle accapare de longs mètres de pelli-
cule, l'épisode laisse à désirer. Pourquoi ?

Je ne veux pas jeter la pierre à M 1" Le-
brun dont le talent est certes bon. C'est à
son rôle que j' en veux. Parce que, dans le
cadre de l'histoire de chaque épisode, c 'est
le personnage le plus irréel, le moins vrai,
le plus ridicule, le moins normal...

La défectuosité tient donc davantage du
scénario que de l'interprète. Et cela
m'étonne quelque peu si je songe combien
bien distribués sont les rôles de « La
sûreté à Vidocq », combien vrais ils sont
dans leur humour voir dans leur naïveté.

Mais, encore une fois, n 'est-il pas vrai
que la baronne de Saint- Gély gâte beau-
coup cette série ?

SPORT ET PHYSIQUE

Un film de Pierre Barde et d'Eric Leh-
mann, sur une idée et avec la collabora-
tion de Bernard Giovannini et Paul
Donzé, constitua hier soir l'émission « Di-

mensions » qui port ait en sous-titre :
« Monsieur Jourdain sur les stades ».

L'idée d'expliquer, d'illustrer pour être
plus précis, quelques règles fondament ales
de la physique en recourant au sport est
fort  excellente, et il ne sera pa s dit que,
hier soir, les réalisateurs de l'émission
scientifi que mensuelle ne sont pas parve-
nus à vulgariser suffisamment. Les règles
traitées avaient trait à la mécanique, à
l'aérodynamique et à l'hydrodynamique.
On expliqua le mouvement inertie/, la for-
ce centrifuge, la trajectoire, le moment
cinétique, et autres principes fondamen-
taux.

Pour ce faire, pour ce bien faire, on
fouilla les archives du département des
sports, f e  recensais hier soir plus de vingt
disciplines sportives différentes.

Je pense que le spécialiste, le physicien,
aura sans conteste souri en suivant cette
émission qui n'empruntait au laboratoire
que quelques expériences parmi les p lus
simples et les plus spectaculaires à la fois.
Je crois pourtant pouvoir prétendre que le
réalisateur a trouvé un bon moyen d'expli-
quer, par la voix de Pierre Ruegg (com-
mentateur) ce qu 'il voulait dire. Car le
sport, aujourd'hui, intéresse, passionne
même de nombreux téléspectateurs. Des
téléspectateurs qui, hier soir, n'auraient
pas goûté à la leçon de physique si on ne
leur avait pas servi cet appât sous la f or-
me de flashes sportifs. Très bien pour
« Dimensions » d'hier soir.

N. Lagger

Une étape historique sur la voie
de l'unité des chrétiens

Deux fermiers tués

Par télex de notre correspondant à Rome Georges Huber

(Suite de la première page.)

Qu'un triste héritage pèse encore sur
les relations réciproques entre l'Eglise
catholique et l'Eglise copte ortho-
doxe, Paul VI et Shenouda III en
tombent d'accord. Ils sont toutefois

décides a se libérer de ces entraves et
à développer ce qui unit les deux
Eglises : « Dans notre mutuelle fidé-
lité au même Seigneur nous décou-
vrons les multiples liens qui nous
unissent ». L'un et l'autre estiment
qu'il est de leur devoir de profiter de
la conjoncture œcuménique aujour-
d'hui si propice, tout en étant cons-
cients « qu'il existe encore des obsta-
cles d'ordre théologique, psychologi-
que et institutionnel à surmonter.
Nous n'en nions pas l'existence, mais
nous refusons de nous laisser effrayer
par eux » . (Paul VI).

L'opinion publique a été particu-
lièrement frappée par l'invitation
adressée très cordialement par le pa-
triarche copte à Paul VI de visiter
l'Egypte, terre si riche en monuments
et en souvenirs chrétiens. Le saint-
père acceptera-t-il cette invitation ?

• CANBERRA. - Une équipe de quatre
savants français a rencontré lundi des
hommes de sciences australiens pour dis-
cuter des effets des retombées radioactives
sur l'Australie après les essais nucléaires
français dans le Pacifique sud.

Ils ont abordé en particulier le rapport
de l'académie des sciétices australienne,
selon laquelle ces retom'bées pourraient
causer directement une mort tous les 10
ans, et. à 50 à 100 décès ou tares diverses
dans les générations à venir.

• ROME. - Le cardinal espagnol Arcadio
Maria Larraona, ancien préfet de la con-
grégation de la discipline des sacrements ,
est mort lundi à Rome à l'âge de 85 ans,
a annoncé le Vatican.
Sa disparition porte à 141 le nombre des

membres du Sacré Collège des cardinaux.
117 d'entre eux, qui sont âgés de moins
de quatre vingts ans ont le droit de pren-
dre part au vote lors des élections papales.

Pour prévenir des conclusions hasar-
deuses, le chef du bureau de presse
du Saint-Siège a déclaré au journa-
listes que Paul VI examinera cette
invitation, comme il le fait pour des
invitations venues d'autres pays.

Sans prétendre nous prononcer sur
une question très délicate , riche en
implications œcuméniques, suscepti-
ble aussi de contre-coups politiques
dans la tension ' actuelle entre le
monde arabe et l'Etat d'Israël , il nous
semble qu'un voyage œcuménique de
Paul VI en Egypte serait, en soi, par-
faitement conforme au caractère du
saint-père et à l'orientation de sa
stratégie spirituelle : il est à l'affût
des occasions de renforcer la foi des
catholiques, de travailler à l'unité des
chrétiens et de frayer les voies à la
paix. Qui donc, au début de son
pontificat , aurait osé prédire certaines
entreprises hardies de Paul VI
comme ses pèlerinages en Turquie et
au Portugal, et ses visites à Genève
et à New York ?

Collison aérienne
en Grande-Bretagne

NORTON-LE-CLAY. - Une collision
aérienne entre un chasseur de la « Royal
Air Force » et un avion d'entrainement a
provoqué lundi la mort de deux fermiers
de Norton-le-Clay, dans le nord-est de
l'Angleterre.

Les deux hommes travaillaient dans
leur champ quand leur tracteur a été
fauché par la carlingue de l'avion d'en-
traînement, qui s'écrasait après la colli-
sion. Le pilote et le co-pilote de l'appareil,
qui avaient pu sauter en parachute, se
sont posés indemnes.

Quant au chasseur, impliqué dans la
collision, il est parvenu à regagner sa base
aérienne toute proche.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 510 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 Sion. - Inscriptions assemblée des dé-
légués jusqu'au 10 mai 1973. (Tél. 2 29 65)

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

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

ner au N° 11, qui renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17;
Erwin 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 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

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

Baby-Sitters. - 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 Plgnat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

servie» 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 merc redi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaire : la veille du ]our de parution
jusqu'à 18 h. (eh 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 : irrégulière.
Avec prédominance de hausses dans la
plupart des secteurs. Prises de bénéfi-
ces sur les vedettes des dernières séan-
ces.

FRANCFORT : faible.
Le mouvement de baisse s'est pour-
suivi, voire accéléré dans la plupart
des compartiments.

AMSTERDAM : affaiblie. VIENNE : bien soutenue.
Internationales, industrielles et planta- LONDRES : affaiblie,
tions se sont repliées. Maritimes et as- Effritement des industrielles avec ici et
surances irrégulières. là quelques pertes assez prononcées.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours se sont généralement à peine
déplacés, plutôt dans le sens de la
hausse, cependant.

MILAN : affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé
des cours dans la majeure parti e des
compartiments.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 64
Titres en hausse 20
Titres en baisse 32
Titres inchangés 12

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières pius faibles
Assurances plus faibles
Industrielles pms faibles
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.25 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.20 3.28
Belgique 7.90 8.25
Hollande 108.50 111.—
Italie 52.— 54.50
Allemagne 113.— 115.50
Autriche 15.50 16 —
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.18 3.28
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche

Les augmentations de capital qui se
déroulent actuellement et celles qui au-
ront lieu très prochainement ont influencé
négativement les valeurs traitées à la
bourse suisse. A la suite des critiques rela-
tives à sa politique des prix, Hoffmann -
Laroche a de nouveau subi une baisse
assez marquée. Dans le courant de cette
même séance, Sandoz a été soumis à une
forte pression des vendeurs. Dans le cadre
de la baisse enregistrée chez les bancaires,
le Crédit Suisse a subi la plus grande
perte. La Zurich est traitée ex-droit , mais
la différence dans le cours est plus impor-
tante que le cours du droit. Elektrowatt
ouvre en baisse, mais cette faiblesse s'ac-
centue encore dans le cours de la séance.

Chez les industrielles, les baisses de
. cours sont moins marquées que dans les
autres secteurs.

Prix de l'or

Lingot 9400.— 9500.—
Plaquettes (100 g) 940.— 970.—
Vreneli g9. 95. 
Napoléon 59. 75. 
Souverain (Elisabeth) 77.— 83.—
20 dollars or 460.— 500 —
changes et des billets nous sont obli geam-
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr 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 fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2412
et 2 15 52.

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

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

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre
tél. 2 12 27.

Groupe A.A. « Octodure >. - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64
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IL COUPE
LE CIRCUIT
D'ALARME.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

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. Marmiilod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourse de Zurich
7.5.73 IIC A ..4.5.73

125
740
605
568
4070
3655
3480
2110
3200
483
5800
1520
4050 D
2450
1845
7850
915
2410
2000 ex

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port.
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri

122 D
740 D
615
583

4010
3585
3380
2100
3110
480 D

5600 D
1505
4050 D
2450

1 1850
6750
915

2410
2000
1175
970

1480
4900
1320
1580
1390
4030
2425
5375
3375
2030
910

3400

Juvena nom.
Ciba-Geigy port
Ciba-Geigy nom
Fischer port ,
jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer

1190 ex
980
1480
4900
1305
1580
1350
4060
2440
5650
3400
2040
920

3350

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Beers port.
ICI
Péchiney
Phili ps Gloeil
Royal Dutch
Unilever

Bourses européennes
4.5.73 73.73

Air Liquide FF 433.50 433.50
Au Printemps 153 153.90
Rhône-Poulenc 217 205.50
Saint-Gobain 227.50 220.50
Finsider Lit. 360 348.50
Mdntedison 748 735
Olivetti  priv. 1800 1780
Pirelli 1368 1360
Daimler-BenzDM 377 370
Karstadt 398 399
Commcrzbank 190.50 180
Deutsche Bank 284.50 280
Dresdner Bank 211.50 210
Gevaert FB — 1610
Hoogovens FLH 80.60 80.30
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UN MENU
Assiette anglaise
Salade
Œufs en cocotte à l'estragon
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR
Œufs en cocotte à l'estragon

Pour 6 personnes
6 œufs coque, 6 cuillerées à café

de crème fraîche, 6 feuilles d'estra-
gon, sel et poivre, 25 g de beurre.

Beurrez 6 petits ramequins. Dans
chacun d'eux cassez un oeuf, posez
dessus une feuille d'estragon et re-
couvrez de crème. Faites cuire au
four au bain-marie pendant cinq mi-
nutes, servez chaud.
Diététique

A propos des régimes désodés
plusieurs lectrices me demandent
comment donner de la sapidité aux
mets par la façon de les cuisiner et
les condiments qu'on y ajoute.

Les modes de cuisson les plus
1 sapldes

La cuisine à l'étouffée respecte
m les saveurs et elle est à conseiller.

Le sont aussi la grillade et le rôtis-
sage. Dans les aliments frits ou pa-
nés, l'arôme des fines herbes appa-
raît particulièrement.
L'utilisation des condiments
¦ Elle doit être faite avec disceme-
¦ ment pour flatter l'odorat et le goût

et exciter l'appétit, elle doit aussi
être faite avec modération, une cui-
sine trop épicée lassant rapidement.

Une pincée de sucre peut mas-
quer l'absence de sel, la quantité
doit être assez petite pour le goût
du sucre ne se distingue pas.

Il faut s'assurer avant d'employer
[ un sel de régime qu'il s'agit véri-

tablement d'un produit sans sodium.
Le jus de citron peut être au dernier
moment ajouté à beaucoup d'aliments
auxquels il fait perdre leur fadeur.
Le persil manié avec du beurre et

_ nnçp sur iinp nrillarta en améliore
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matise agréablement un potage sans
sel. La tomate crue et cuite est pré- ¦
cieuse pour faire accepter les hors-
d'œuvre de crudités, les pâtes, le ¦
riz, certains légumes et aussi les
œufs. L'estragon parfume le vinaigre
et améliore les salades. Le thym et
le laurier sont toujours utiles.

Christiane, un des meilleurs man-
nequins de Paris m'a confié ses se-
crets de beauté.
- Pour faire gonfler mes cheveux
j'emploie un peigne électrique (pas ¦ «j^
trop souvent, cela dessèche). *^- Pour enfiler mes robes sans me
décoiffer , j'enveloppe ma tête d'une
mousseline légère.
- Pour être toujours bien coiffée le
soir je fixe sur mes cheveux courts
un petit postiche ; deux mèches qui
se rejoignent sur la nuque et ca-
chent les pointes rebelles.
- Si j'ai passé une mauvaise nuit, je
dégonfle mes paupières avec un ¦
court bain d'yeux à l'extrait de thé.
- Pour ne pas écourter les trois mi-
nutes de brossage prescrites par |
mon dentiste j'utilise un sablier.
- Pour empêcher mes pieds de gon- E
fier, je m'allonge quelques minutes, ¦
pieds surélevés avant de marcher.
- J'efface callosités et peaux dures I
de mes pieds en les frottant légè-
rement avec une toile émeri N° 4 de |
préférence à une pierre ponce. _,
- Pour allonger la ligne de ma ¦
jambe je porte des chaussures de la ¦
même couleur que celle de mes '
bas. ¦

VARIETES
Dans « Le noir te va si bien », la 1

dernière pièce de Jean Marsan, on
sourit à cette réplique : « M. et Mme 1
Micoton ont une fille, comment s'ap- '
pelle-t-elle ? Mylène.
- L'escalier de la tour Eiffel com-
prend 1789 marches, ce n'est pas
un hasard, mais le désir de Gustave ¦
Eiffel.

« Les réconciliations en amour sont
des buvards qui sèchent les taches
mais ne les effacent pas »

Pierre Weber

Frais et variable
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : en plaine , le temps

sera frais et variable, et de brèves éclaircies alterneront avec des averses. En
montagne, le ciel restera très nuageux ou couvert et il neigera par intermit-

I
tence au-dessus de 1000 à 2000 mètres. Températures prévues : 3 à 8 degrés
au petit-matin, 8 à 14 degrés l'après-midi. Vents modérés du secteur ouest ,
puis nord-ouest.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ail

4.5.73
89

103 ex
81 3/4

732
199 1/2
345 D
225 1/2

165 1/2
172
150 1/2
223
170
315
180

90
52
12 D
30 1/4
22 1/4 D

119 1/2
62 1/4

140
177

75.73
88 1/4

104 1/2
81

729
201
344
229

163
165 1/2
147
220
165
309
176

88 3/4
49
11 1/2
30 1/2
22

119
61 1/2

140
177 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA — —
Automation — —
Bond Invest 90 —
Canac 131 133
Canada Immob 105 —
Canasec 825 —
Denac 98 99
Energie Valor 104 1/2 —
Espac 294 —
Eurac — —
Eurit 162 164
Europa Valor 162 —
Fonsa 115 117
Germac 117 119
Globinvest 92 93
Helvetinvest 103.70 —
IFCA 1580 1600
I Mobilfond s — —
Intervalor 95 —
(apan Portfolio 474 484
Pacificinvest 104 106
Pharma Fonds — —

Poly Bond 94 
Safit 268 —
Siat 63 _ _
Sima 166 1/2 _
Crédit suisse-Bonds 1040 
Crédit suisse-Intern. 94 1/2 
Swissimmob 61 H20 
Swissvalor 259 
Universal Bond 97 1/2 99
Universal Fund 114 1/2 
Ussec 907 
Valea 94 1/2 96 1/2

Bourse de New York 45.73 73.73
American Cyanam 27 3/8 27 5/8
American Tel & Tel 53 1/8 53 3/8
American Tobacco 40 3/4 41
Anaconda 20 1/8 19 3/4
Bethléem Steel 30 1/2 30 3/8
Canadien Pacific 19 18 7/8
Chrysler Corporation 33 32 7/8
Créole Petroleum 18 3/4 18 7/8
Dupont de Nemours 177 1/4 176 3/4
Eastman Kodak 139 1/8 137
Ford Motor 64 1/8 63 3/4
Genera l Dynamics 20 1/4 21 1/2
Genera l Electric 62 61 5/8
General Motors 73 1/2 73
Gulf Oil Corporation 25 3/8 25 3/4
IBM 420 3/4 417
International Nickel 30 3/8 29 7/8
Int. Tel & Tel 37 37 1/8
Kennecott Cooper 27 1/4 27
Lehmann Corporation 16 1/8 16 1/4
Lockheed Aircraft 7 1/8 7 1/8
Marcer Inc. 23 3/8 23 1/8
Nat. Dairy Prod. 47 1/8 47 1/8
Nat. Distillers 15 3/4 15 1/4
Owens-Illinois 2 1/4 34 7/8
Penn Central 29 5/8 2 1/8
Radio Corp. of Arm 29 1/4 29 1/4
Republic Steel 27 7 8 29 1/4
Royal Dutch 44 1/4 44 1/2
Standard Oil 94 1/2 99 5/8
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 5/8
Union Carbide 42 1/2 42 1/2
US Rubber 13 3/8 13
US Steel 34 3/8 34
Westiong Electric 34 1/4 34 1/4
Tendance irrégulière Volume : 12.520.000
Dow Jones :
Industr. 953.87 950.71
Serv. pub. 108.60 108.45
Ch. de fer 188.06 185.24
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Ce soir, à 20 h. 30 - 18 ans
FRITZ LE CHAT
Premier dessin animé réservé aux personnes
évoluées

Ce soir : relâche
Jeudi 10 - 18 ans
LE CHAT A NEUF QUEUES
Dès vendredi - 16 ans
ET... SABATA LES TUA TOUS

14.30 (C) Connaissance
17.55 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Teléjournai
18.05 (C) Reflets

L'actualité artisti que en Suisse
romande

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

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

22.55 (C) A témoin
23.10 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Diapason
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 (C) Prendila è mia
22.40 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.15 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur' la une
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Cavalcade Circus
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Point chaud
23.05 24 heures dernière

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

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

22.30 Informations
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Après Z et L'Aveu, le nouveau Costa-Gavras
ETAT DE SIEGE
Avec Yves Montand - Prix Louis-Delluc 73
Musique Mikis Theodorakis

Ce soir : relâche
Fermé pour travaux

MONTANA [j§| |j|| m
Ce soir, a 21 heures
OPERATION OPIUM
De Terence Young
Avec Mastroianni, Yul Bryner, Omar Sharif

CRANS SPrirlnm | ' ' fr/HT^MMimmmMÊmm I CT-MAURICE EmlM¦ ^i-mHuniut. WûHwîTTWjffTfjT'l JHCe soir : relâche
Jeudi, à 21 heures
ON L'APPELLE CIMETIERE
Gianni Garko - Will iam Berger

Ce soir, demain mercredi et dimanche -
A 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef est juge et bourreau I dans
LE RETOUR DE SABATA
Un western qui sent la poudre !

SION HMWHB
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première Getaway
GUET-APENS
Un film génial de Sam Peckinpah
Avec Steve M.C. Queen et Ali Mac Graw
Extrait de la presse française : à voir d'ur-
gence. Formidable, une révolution dans" le
genre.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION jpp ljp
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
ABSENCES REPETEES
Un film de Guy Gilles
Avec Danièle Delorme - Nathalie Delon -
Patrick Penn
Le mal du siècle, la drogue et son sinistre
portrait
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION HS||
Ce soir, à 20 h. 30
Kirk Douglas dans
SEULS SONT LES INDOMPTES
Allez voir ce film vivifiant, c'est un des meil-
leurs du moment
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I ARDON Wj Ê̂rWÊ:
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 16 ans
LE TUEUR

Je suis pour... !

C'était à Claris , dimanche , à la Landsgemeinde. Les trombes d'eau qui
se sont abattues sur l'assemblée n'ont pas empêché les femmes d' y
prendre part en grand nombre. Voici une citoyenne , qui a su admira-
blement s'abriter , tout heureuse de pouvoir pour la première fois parti-
ciper aux grandes décisions...

H........ ... n . ...n ...i |
! Puhlinitas 3 71 111
L.............. .....VJ
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Intern. Tech, fund 10.99 10.06
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MARTIGNY Bjj$|!l
Ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans
De l'angoisse avec Karl Malden et Catherine
Spaak
LE CHAT A NEUF QUEUES
Dès demain mercredi, chaque jour 2 films
A 20 heures
TRAITEMENT DE CHOC
A 22 heures
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES

I MONTHEY KrJJUPP
Dernier soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur.
Cliff Robertson - Robert Duvall et Herbert
Nelson dans
LA LEGENDE DE JASSE JAMES
La légende du plus fameux bandit de toute la
légende du Far-West

MONTHEY SÉvIi
Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Terence Stamp - Rimbaud - J.C. Brialy -
Verlaine
UNE SAISON EN ENFER
Deux grands poètes - Deu/ grands acteurs

I 8" 1

votre (à ^journal ĝ)

Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleur
Un film strictement pour adultes
JEUNES FILLES CHEZ LE GYNECOLOGUE
<• Un nouveau rapport intime »

I Nouvelliste

L'émission Destins, qui confronte le
passé et le présent d'une personnalité est
consacrée à l'actrice française Ginette Le-
clerc.

Pourquoi avoir choisi cette actrice ?
Parce que c'est l'un des personnages les
p lus représentatifs du cinéma fran çais
depuis quarante ans.

Ginette Leclerc est née à Paris, ses pa-
rents étaient commerçants à Montmartre.
Elle commence par servir de modèle pour
des cartes postales, puis fait  de la f igu-
ration dans divers films à partir de 1932.
Elle aime chanter, mais comme elle a un
physique qui s 'impose à l'écran, on lui fait
jouer toujours à peu près le même rôle,
celui de la petite Parisienne, aux mœurs
libres. Les films s 'intitulent Hôtel du
Libre-Echange, Minuit , place Pigalle , Et
moi je te dis qu 'elle t'a fait de l'oeil, etc.

En 1937, en jouant un rôle p lus impor-
tant dans L'homme de nulle part , elle
campe ce personnage que les cinéastes
lui feront sans cesse rejouer, celui de « la
belle garce » pour employer le vocabulaire
de l'époque. « Elle a l'œil mauvais, la

bouche désabusée, la voix des filles de la
rue », écrivait un critique. Elle n 'arrête pas
alors de promener ce personnage dans
quantité de films, certains d'un niveau
plus élevé, comme Prisons sans barreaux ,
La Femme du boulanger où elle était
l'épouse infidèle de Raimu. Elle séduit
Tino Rossi dans Fièvres en 1941. Son plus
grand rôle, ce fu t  peut-être dans Le Cor-
beau, f i lm de Clouzot. Ginette Leclerc, à
60 ans, continue à jouer dans des films ,
quatre l'année dernière, dont Les Volets
clos, de fean-Claude Brialy. Avec elle
c'est une époque du cinéma français p o-
pulaire, parisien, un peu canaille, qui re-
vit. Et dans la mythologie du cinéma, Gi-
nette Leclerc incarne « la vamp » à la
française. L'émission montrera que l 'ac-
trice a accepté de jouer ce rôle p our ga-
gner sa vie et que dans la réalité, elle est
différente de l 'image donnée par les cent
quatre-vingts films auxquels elle a parti-
cipé
- Dernier épisode de la biographie d'Eli-
zabeth I" . Il relate les brouilles et récon-
ciliations de la reine avec le comte
d'Essex.

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La contestation libertine en
France au XVIIe siècle

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

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.78 7.34
Chemical fund D 10.92 11.93
Technologv fund D 6-46 7.08
Europafonds DM 42.16
L'nifonds DM 23.80
Unirenta DM 41.47
Unispecial DM 68.90

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

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

TV-Erwachsenenbildung ;
18.15 Hablamos espanol
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land. Ein volkstùmli-

cher « Plausch in Feldgrau »
21.15 Sport 73
22.00 Tagesschau
22.10 (F) John Klings Abenteuer. Filmserie

ESSCHE^
Destins : l'actrice Ginette Leclerc

SOCIETE INTERNATIONALE
SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA

cherche tout de suite

• 4 animateurs de vente
• 10 collaborateurs-trïces

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

Jeff Hawke
JlMET JOUAI

LANCÉ ma
D'QRBITBOY , M'M
UN MODULE Sfy?
DE LIAISON j,*! .
FAIT UNE ¦ t

RECONNAIS- M \
SANCE DE t
16.000 Km u>. .->DANS L'ESPA,

CE A-LA RE-
CHERCHE

D'UN HOMME 1

13.30 RTS promohon
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Brisants humains
19.00 (O) 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) Les dossiers de l'écra n

(C) Le Voyage fantastique
22.30 (C) Débat
23.40 (C) I.N.F. 2

--̂ 5«i# IL N'EST QU'UN POINT MINUSCULE
ïjfiSm DANS L'IMMENSITE... ET IL Y A TANT
*̂ S2_ DE RADIATIONS DIFFÉRENTES DANS
==<§S9b L'ESPACE QUE LES CHANCES DE A
S-sS/^V— LE REPERER A L'AIDE DES J
rÂP^m__ \T__ APPAREILS DE DETEC- __
*f ĥaWÊmmaJ™ 

DE CE MODULE MS \B oUfe .̂ SONT... mm

20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis

trement
22.00 Nocturnes

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi, avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Charleston. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Rome et
ses chansons. 21.00 Les couples cé-
lèbres. 21.30 Danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
Sports. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.
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La mode italienne? Un
chic désinvolte, inimitable,
qui gagne chaque année
du terrain. Des tissus
séduisants, des imprimés
ébouriffants. Des lignes
fluides, des coupes auda-
cieuses. Laissez-vous
tenter!
A l'occasion de nos
semaines italiennes, toute
la mode - à des prix
irrésistibles.
Et ne manquez pas de participer
au concours «Italianissimo»! Vous y
gagnerez peut-être uneggf £jgou un
voyage. (En tout , plus de Fr. 200000.-
de prix).

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

Monthey^ç Qj
Sion
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PRIS ENTRE DEUX FEUX
Les chimiques bâloises sont parti-

culièrement malmenées actuellement.
Le climat de désaffection qui pèse sur
les cours n'est qu'un reflet des plus
naturels de l'incertitude que l'on con-
çoit vis-à-vis de leur expansion fu-
ture. Non pas que leur avenir exis-
tentiel soit en cause. Ces entreprises
ont une assise bien ancrée, mais les
coups de boutoir auxquels elles sont
exposées et qu'elles reçoivent déjà,
vont les contraindre à des correctifs
de structure, à des transferts de mar-
chés, à des revisions d'objectifs et
même à des transplantations d'unités
de production.

Le public s'est soudain rendu
compte, ces temps derniers, que notre
industrie chimique qui, à côté des
métallurgiques zurichoises et des ali-
mentaires, faisait, et fait toujours no-
tre fierté, est devenue vulnérable. Ce
que personne ne s'était même permis
d'imaginer.

Chez nous déjà, les grandes entre-
prises se sentent gênées aux entour-
nures. Et la fabrication en Suisse de-
vient de moins en moins « conforta-
ble » : indépendamment du handicap
considérable résultant pour nos pro-
duits d'exportation du fait de la réé-
valuation effective de 30 % de notre
devise, certaines limites deviennent
de plus en plus sensibles : le manque
de main-d'œuvre, les servitudes
écologiques, les restrictions financiè-
res. On sait, par exemple, que Ciba-
Geigy se sent légitimement frustrée
par la décision de la Commission fé-
dérale des émissions de ne pas ad-
mettre l'augmentation de capital envi-
sagée dans la proportion demandée.
C'est un apport d'argent frais de 40
millions de francs dont le groupe se
voit ainsi soustrait, ce qui lui rend
plus difficiles les financements exté-
rieurs. La Suisse perd de son attrait
et la tendance se marque de plus en
plus de transférer hors de notre pays
une partie appréciable de l'activité
productrice.

Les considérations d'affectivité
vont de moins en moins jouer, pour de 1970. Il invitait Roche à une négo- Quoiqu'il en soi
faire place peu à peu aux calculs dation en vue d'un remboursement maceutiques et Rot
froids et implacables dictés par la au service national de la santé, des (quj dans l'affaire
seule nécessité d'atteindre les objec- bénéfices « injustifiés ». La Commis- ;oué l'apprenti-sorc
tifs industriels et commerciaux. Le sion britannique relevait que la rétablir une confii
président de Ciba-Geigy, M. Louis maison-mère livrait à sa filiale de égratignée.
von Planta, l'a constaté jeudi : « Vu Londres la matière première pour ses , '. 
nos attaches étroites, nous continuons
à considérer la Suisse comme siège
approprié pour d'importantes activités
de notre groupe. Toutefois nous tire-
rons les conséquences des change-
ments intervenus ou qui s'annoncent
et nous procéderons aux adaptations
qui s'imposent et nous transférerons
systématiquement toutes les activités
de la maison mère aux sociétés du

groupe, pour autant que celles-ci ne
doivent pas nécessairement demeurer
centralisées en Suisse. » (voir enca-
dre).

Mais il serait téméraire de déduire
de tout cela que l'accueil de l'étran-
ger sera nécessairement débordant.
La mésaventure que vit présentement
Hoffmann La Roche est là pour dé-
montrer le climat de suspicion dans
lequel nos industries de pointe doi-
vent œuvrer.

Cest une attaque fulgurante que le
gouvernement britannique a déclen-
chée contre la politique pharmaceuti-
que du groupe Roche. Le 12 avril, la
Commission des monopoles a publié
à Londres un rapport de 120 pages
selon lequel Roche Products Ltd, fi-
liale anglaise du groupe, réalisait de-
puis des années des bénéfices exces-
sifs dans la vente de ses tranquilli-

II me semble pas que les mesu-
res envisagées par l'administration
de la société ne doive toucher en
quoi que ce soit la substance de
l'entreprise montheysanne et que
l'on aille au devant d'une régres-
sion de la production.

En revanche, il est possible, les
impondérables commerciaux ne
permettant pas l 'établissement de
plans d'avenir définitifs , qu 'il
faille s 'attendre à un ralentisse-
ment du rythme de croissance et à
une décélération des investisse-
ments, d'autre part imposée par les
interdictions de construire.

sants. Le gouvernement britannique
annonçait le même jour aux commu-
nes que Roche serait contraint
d'abaisser à partir du 23 avril le prix
de vente à 25% ou 40% du niveau

tranquillisants à 370 livres dans un
cas par kilo, à 922 dans un autre,
alors que ces mêmes matières au-
raient pu être acquises en Italie à 9
et 22 livres.

La réaction de Roche, qui aurait
dû être assez diplomate pour tenter
de composer, a été intransigeante.
Elle n'entrerait pas dans les vues
du gouvernement et recourrait à la

Chambre des Lords. Et déjà l'Allema-
gne, la Suède et divers pays de
l'Amérique du Sud adoptent des atti-
tudes similaires qui risquent de
contaminer particulièrement lés au-
tres Etats où la sécurité sociale de-
vient peu à peu le principal utilisa-
teur des produits pharmaceutiques.
Le défit est, dès lors lancé, à un mo-
ment où les problèmes de l'environ-
nement mettent déjà l'industrie chi-
mique à lourde contribution.

Roche, pour sa part, insiste sur
l'importance des frais de recherche et
de développement et affirme que les
prix de vente de ses produits sont
toujours fixés sur la base des prix de
la concurrence. Le Valium et le Li-
brium ont eu de la chance de devenir
un succès commercial. Mais ce suc-
cès permet notamment de pousser la
recherche d'un médicament révolu-
tionnaire contre la maladie de
Parkinson, remède au prix de pro-
duction très coûteux et qui jamais ne
se commercialisera sur une grande
échelle.

Que la démarche britannique soit
entachée de partialité, que les senti-
ments outre-Manche laissent percer
une certaine hostilité à l'égard d'une
société multinationale non britanni-
que, voilà qui n'est pas à exclure.

Pourtant le problème se situe ail-
leurs.

D s'agit de savoir si l'on peut justi-
fier d'une situation de monopole au
nom de la recherche.

Celle-ci coûte affreusement cher,
c'est indéniable. Dès lors, la tentation
est grande, quand on a les moyens,
de protéger les inventions réussies
derrière un mur de brevets conférant
à leur détenteur une situation privilé-
giée dans un marché donné.

C'est exactement la stratégie qu'ap-
plique Roche. Elle n'est sans doute
nas la seule à aeir ainsi. Cela n'em-

ue peu

Magnifique fleuron de notre indus-
trie, elles se doivent de tout mettre en
œuvre pour justifier l'aide et la com-
préhension qu'elles sollicitent des au-
torités.

La bourse suivra tout naturelle-
ment ! Car, elle aussi a besoin de
confiance.

I.B.F.

SUISSE
Le flottement du franc suisse et

l'accroissement du taux d'inflation
auront une influence défavorable
sur les bénéfices et la position
concurrentielle des entreprises
suisses d'exportation. La situation
technique du marché est affaiblie
par la restriction des achats étran-
gers et la diminution des liqui-
dités.

Dans i'ensemble de la semaine
le marché suisse a été assez cal-
me. Relevons la fermeté de Nestlé
porteur et un léger recul des ban-
caires.

ALLEMAGNE
L'expansion se poursuit et l'on

peut s'attendre à une augmenta-
tion des bénéfices des entreprises.
L'inflation très élevée laisse pré-
voir de nouvelles mesures gouver-
nementales. La première semaine
du mois de mai, réduite à quatre
séances, a été marquée par une
baisse sensible des cours. Tous les
compartiments ont fléchi.

ANGLETERRE
Le taux d'inflation élevé et l'in-

certitude quant à la future parité
de la livre subsistent. Facteurs po-
sitifs : augmentation des bénéfices
des entreprises, diminution du
chômage, ébauche d'entente entre
le gouvernement et les syndicats.

Le marché de Londres a été très
calme durant cette semaine. Rele-
vons un léger fléchissement parmi
les industrielles.

PAYS-BAS
Les perspectives économiques

pour 1973 sont favorables. Cepen-
dant le taux élevé de l'inflation et
la formation possible d'un gouver-
nement socialiste engagent à une
certaine prudence.

FRANCE
Les perspectives économiques

pour 1973 sont bonnes, mais un
ralentissement de la croissance
des bénéfices est attendu. D'éven-
tuelles revendications sociales et
mesures restrictives de crédit
constituent des facteurs d'incerti-
tude. Une certaine prudence est
indiquée en raison de la récente
hausse des cours.

Gros mouvement d'affaires
malgré le congé du 1er mai. Dans
l'ensemble nouvelle hausse surtout
dans le secteur des chimiques.

ETATS-UNIS
Malgré le développement tou-

jours très favorable des bénéfices
et le maintien de la haute con-
joncture, le marché devrait conti-
nuer d'être . influencé avant tout
par l'évolution de l'inflation, l'effi-
cacité des nouvelles mesures res-
tant à prouver.

Si les deux premières séances de
la semaine ont connu une certaine
résistance, les cours se sont vive-
ment redressés par la suite , spé-
cialement mercredi. La hausse
s'est ensuite poursuivie avec un
volume d'échanges qui s'est pro-
gressivement accru.

I ̂  AH iH rf iJllU û ̂ Ml *WË
M. Edwin

S Stopper
« Plus il apparaîtra clairement

I que la dévaluation du dollar déci-
I dée en février a accru la capacité
I concurrentielle des Etats-Unis,
I plus la confiance dans le dollar se
. renforcera , vient de déclarer M.
I Stopper, président de la Banque
I Nationale Suisse. Mais la question

est précisément de savoir si l'assai-
I nissement de l'économie améri-
¦ caine dans ses échanges avec l'ex-
* térieur est en bonne voie. »

Les experts du groupe des Dix
¦ (les dix pays les p lus riches du
* monde) sont bien optimistes quand
| ifc affirment que le déséquilibre
¦ des balances des paiements des
' principaux Etats commence à
| s 'estomper. Et à supposer que cette

m opin ion se vérifie, il faudrait aussi

calculer le prix à payer : flotte-
ment des monnaies, excès de dol-
lars en circulation, inflation géné-
ralisée...

En position d'accusées : les
grandes entreprises américaines.
M. Stopper juge fondée la thèse
selon laquelle des fonds améri-
cains ont alimenté dans une large
mesure la spéculation au début de
l'année.Sans aller bien sûr jusque-
là., l'administration de Washington
demande aux entreprises de lui
fournir le détail des mouvements
de capitaux réalisés avec l'étranger
- y compris les filiale s étrangères
des sociétés - au cours du premier
trimestre. La démarche apparaîtra
cependant bien hypocrite aux yeux
de ceux qui accusent le président
Nixon d'avoir délibérément entre-
tenu cette fièvre spéculative lors
de la dernière crise monétaire pour
mieux imposer ses vues à ses par-
tenaires occidentaux.

Propositions de l'Association suisse des banquiers
pour la législation sur la prévoyance

individuelle (troisième pilier)

• Douleurs!
• Grippe? tm
• Maux de Ml m

soulage vite
Nouveau: ^."gîTS"'
comprimés effervescents

(SBS) Dans un volume de transactions réduit, les actions suisses ont accu-
sé en avril des reculs de cours constants. Significatif de l'ambiance boursière
actuelle est le fait que les mauvaises nouvelles, telles que des réductions de
dividendes ou la publication d'un taux d'inflation en hausse, ont eu une inci-
dence plus marquée que les bonnes, notamment l'annonce de nombreux
résultats favorables. En outre, la perte de cours en pour-cent des titres au
porteur, acquérables par les investisseurs étrangers, a été de 2 % supérieure à
celle accusée par les actions nominatives correspondantes.

L'indice général de la Société de Banque Suisse a reculé de 4,2% en
l'espace d'un mois. Le sous-groupe chimie a été le plus faible (-6,9%),
essentiellement à la suite de la forte baisse des titres Roche en rapport avec
la publication des résultats de l'enquête menée par la commission anglaise
des monopoles. Parmi les valeurs comprises dans l'indice, les titres les plus
touchés ont été : bon Ciba-Geigy (-12,1 %), Lonza (-11,9 %), Ciba-Geigy
porteur (-11,0 %), Globus nominative (-7,3 %), Landis & Gyr (-6,8%), bon
Roche (-6,7 %), BPS (-63 %), action Roche (-6,3 %), Sandoz porteur (-6,2 %)
et Nestlé porteur (-6,0 %).

Notre prévoyance vieillesse reposera à
l'avenir sur l'assurance fédérale (AVS), la
prévoyance professionnelle et la pré-
voyance individuelle. L'article constitu-
tionnel prévoit pour le troisième pilier
que : « La Confédération, en collaboration
avec les cantons, encourage la prévoyance
individuelle notamment par des mesures
fiscales et par une politique facilitant
l'accession à la propriété » .

L'Association suisse des banquiers est
d'avis que les mesures propres à atteindre
ce but doivent être inscrites dans une loi
fédérale. La proposition des banques
d'élaborer une loi fédérale sur la pré-
voyance individuelle s'appuie sur les argu-
ments suivants :

Le concept même et l'institution du
troisième pilier doivent être inscrits dans
la législation. Les trois composantes de la
prévoyance vieillesse doivent d'ailleurs
avoir une importance égale. (Le danger est
grand de voir l'accent trop fortement mis
sur le premier pilier). La souveraineté fis-
cale des cantons doit être respectée. L'en-
couragement de la prévoyance individuelle
doit être réalisé sans qu'il en résulte de
trop grands travaux administratifs et de
contrôle.

Les banques constatent que le troisième
pilier est ouvert à toutes les couches de la

population. Ainsi 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. Liberté doit être
laissée à chacun d'épargner pour ses vieux
jours selon ses vœux et selon ses besoins.

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). Dans le cadre du
privilège fiscal toutes les formes d'épargne
servant à la prévoyance individuelle
seraient prises en considération (épargne
bancaire, acquisistion d'actions, conclu-
sion d'assurances supplémentaires sur la
vie, achat d'un logement individuel avec
remboursement des dettes hypothécaires).

Il est essentiel d'exempter d'impôt un
certain montant épargné chaque année
ainsi que de reporter les montants ainsi
épargnés dans un relevé de fortune
L'inscription à part d'une partie de la for-
tune dans la déclaration d'impôt n'occa-
sionnerait aucun gros surcroît de travail
aux administrations fiscales. Il suffirait
simplement de relever la quote-part
d'épargne susceptible d'être déduite et
d'augmeter de ce montant la fortune libre
d'impôt et relevée à part. La Confédéra-
tion peut sans autre incorporer l'exemp-
tion d'impôt proposée dans sa législation
sur l'impôt pour la défense nationale. Les
cantons seraient tenus d'introduire une
réglementation semblable dans la législa-
tion cantonale.

L'Association suisse des banquiers est
consciente qu'il peut y avoir des inconvé-
nients à accorder des privilèges dans le
domaine fiscal. Il n'est pas certain que
l'encouragement à la prévoyance indivi-
duelle augmente l'épargne. II est possible
que l'encouragment à l'épargne ne
produise que des jeux d'écriture et n'ait
aucun effet sur l'épargne elle-même.
D'autre part l'exemption d'impôt proposée
occasionnera des pertes d'impôt. Du fait
de la situation difficile des collectivités
publiques, celles-ci devront être compen-

sées. Il faut pourtant relever que ce sont
les catégories de revenus les plus élevés
qui sont touchées par une augmentation
des impôts sur le revenu et sur la fortune
et que ce sont justement celles qui ont la
plus grande propension à l'épargne. Un
transfert de charge fiscale sur les couches
de revenus les plus élevés pourrait donc
conduire à une diminution du volume
total de l'épargne. Ces inconvénients doi-
vent être pris en considération si l'on veut
promouvoir la prévoyance individuelle par
des moyens économiquement appropriés.

Mnn.tMnn maintenant aussi
IMOUVeaU: sous forme de



i

A

39-

mcTROPOLr: fini 5IO(1

Contis Genève
Comptoir des Tissus 6—8. Croix d'Or
et Confection S.A. Tél. 022 21 66 66

/] Balexert Lausanne Sion
IWfél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole
V2/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33
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Toute la mode

La mode en nos magasins se concentre de nouveau sur les adoratrices
du soleil.

Plongez avec délice dans le choix immense des bikinis, maillots, linges et
manteaux de bains ainsi que des chapeaux à larges ailes, bref dans la mode

) • de plage et de bains de soleil.
Notre illustration: manteaux de plages <Judoka> unis ou rayés, ceintures

gaies, Fr. 75.-; bikinis attrayants et confortables, Fr. 49.-; maillots de bains
forme nouvelle, Fr. 39.-
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ŝ

^

VA

mcTROPŒrîfmlSIOn

Vevey Autres magasins Contis à:
17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
Tél. 021/51 01 44 et Zurich



LE VRAI PASTIS

L;, excès
de poids
menace

et la santé
et la beauté

^MW/il fTffi î .̂ ^^^^^^B̂
¦irvil BmB̂ l!E!!f.rHB SB
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Contrex les défend

LEGER!..
P O U R Ê T R E
HJUSLÉGER
DANS VOTRE VERRE (7$
IL A 45 DEGRÉS DANS f
U BOUTEILLE n à
Additionné de 5 volumes d'eau,
votre RICARD n 'a que 7,5° d'alcool
dans le verre; moins qu 'un
verre de vin. Et il conserve toute
sa saveur.
RICARD, la bouteille qui dure
plus longtemps.

/ moyen
f ou corsé,
l toujours
Vrafraîchissant

Qui dit pastis, précise

Les Ris de Maurice Collé et Ce-Genève APERITIF ANISÉ 45e
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Sunbeam 1250

sous formeDe l'avis unanime, la
nouvelle Sunbeam 2 portes est
d'une élégance achevée.

De plus, c'est une voiture
économique, pratique et
robuste pour emploi quotidien.

de zones

Son équipement est complet. Toutes les Sunbeam sont
Elle offre 5 places... et un de prix avantageux. Mais
vaste coffre de 306 litres. le record appartient indiscu-
Son diamètre de braquage tablement à la Sunbeam 1250 :
n'est que de 9,67 m. Racé, son on ne voit guère de voiture
moteur développe 53 CV/DIN. offrant autant de raffinements
Avec carrosserie de sécurité à moins de 8000 francs.

avant et arrier
se déformant en cas de choc
brutal , habitacle renforcé,
freins assistés, etc.

Toutes les Sunbeam sont
de prix avantageux. Mais
le record appartient indiscu-
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Rendez-vous chez votre agent Chrysler/Simca/Sunbeum. \Saaa*
Concessionnaires :
Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations , 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni , 028/3 11 74

Ayent : F. Bridel , 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel,
028/3 36 55. Grône : L. Torrent, 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch.
Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : j. Triverio, 027/5 14. 36.
Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18. Sus-
ten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe , 027/6 82 26

Transitgaz SA, Zurich
Emprunt 61A% 1973-91
de fr. 55000000
But de l'emprunt financement partiel du tronçon suisse du gazoduc

de transit Hollande—Italie
Durée maximum 18 ans
Prix d'émission 100,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral

sur titres = 101 %
Délai de souscription du 8 au 15 mai 1973, à midi
Libération au 1 e r j u i n 1973
Amortissements dès 1977 dans le cadre d'annuités croissantes
Cotation à Zurich, Bâle et Lausanne

La Transitgaz SA conclura avec la SWISSGAS, Société anonyme suisse
pour le gaz naturel, St-Gall/Zurich, et avec la SNAM SpA, Milan, un contrat
individuel pour le transport de gaz naturel d'une durée de 20 ans. Les tarifs
seront fixés de telle sorte que la couverture totale des frais annuels de la
Transitgaz SA soit assurée , notamment l'amortissement complet , en vingt
ans, du gazoduc avec ses installations annexes et le service des intérêts
du capital étranger. Les comptes annuels comprennent donc notamment le
paiement des intérêts sur l'emprunt et son amortissement.

La SWISSGAS Société anonyme suisse pour le gaz naturel et la SNAM SpA
se sont engagés de fournir une aide financière éventuelle à la Transitgaz SA
pour le cas où cette dernière ne serait pas en mesure, pour une raison ou
une autre, de tenir ses engagements de transport.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Julius Bar & Co.

Banca del Gottardo



GVfoïënipde ,\/lvï€eii§alop ette...
tout un pr ogramme sy înp athiqu

Tfç Ê̂mmmmmmmWm -̂ *^<»w.$SP

é%

¦¦-.-y. :'Kftg88&

La mode d'aujourd'hui veut être en harmonie avec l'activité et en accord avec le monde qui l'entoure
Voilà pourquoi Gonset a choisi «la salopette», toute une collection de modèles nouveaux,

amusants, pratiques, faciles à vivre. Une collection qui affirme la personnalité et favorise le mouvement.
C'est une vraie championne, ses secrets: coupe parfaite, belle qualité, prix étonnants.

S'habiller aujourd'hui signifie se sentir bien, gaie, heureuse... Quelles raisons auriez-vous encore
, de ne pas nous rendre visite?

Grâce à Gonset, ce n'est pas plus cher, au contraire.

Urgent !

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
et
caissière

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

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

On cherche

femme
de ménage
pour quelques hei
res par jour , et

jeune fille
pour aider au
toir
pour aider au comp-
toir

Tél. 025/3 71 57

NESTLÉ hat sein

internationales Ausbildungsinstitut
in der am See gelegenen Liegenschaft Rive-Reine in La Tour-de-Peilz
eingerichtet , wo jedes Jahr eine grosse Zahl internationaler Fuhrungskràfte
sich weiterbilden.

Wir suchen fiir môglichst baldigen Eintritt eine

Sekretârin
deutscher Muttersprache mit sozialen Vorteile eines grossen
Franzôsisch- und ev. Englisch- Unternehmens.
kenntnissen. Ihr Aufgabenkreis _ .. . . , .. ¦ , _,
umfasst neben den ûblichen Biiro- l , ««tere Auskunfte steht Ihnen
arbeiten ebenfalls die Mithilfe FrL Y-?°nca (021) 51 02 L1'
in der Organisation und Vorberei- 'nt°™ 2111 , gerne zur Verfûgung.
tung unserer Seminare. Schriftliche Offerten sind ihr dtrekt

an tolgende Adresse zuzustellen :
Wir bieten Ihnen eine abwechs- Personalabteilung Nestlé,
lungsreiche Tâtigkeit , variable 1800 Vevey.
Arbeitszeit und aile sonstigen

Nestlé

Jeune fille
de 16 ans et plus, est demandée
tout de suite jusqu'à mi-octobre,
pour aider au café et à l'épicerie.

Café-restaurant Plan-Cernet
Route du Sanetsch , Savièse
Tél. 027/3 18 01 - 8 11 58

36-25722

Connaissez-
vous

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

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de

! la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne

; Tél. 031/61 5595 j

Le café « Messerli
à Slon
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/2 12 48

36-25562

On cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir. Bon gain,
2 jours de congé par
semaine.

Tél. 025/3 71 57

36-25618



Course de la Paix en seize étapes
Dix-sept équipes - soit une centaine de

coureurs - participeront , du 9 au 26 mai ,
à la 26e édition de la course de la Paix
pour amateurs qui les conduira , en 16 éta-
pes, de Prague à Berlin-Est via Varsovie.

Le parcours, qui comporte 2 093 kilo-
mètres, est considéré par les spécialistes
comme le plus difficile de toute l'histoire
de cette épreuve. Trois courses contre la
montre sont au programme : la première ,
longue de 19 kilomètres en guise de pro-
logue le 9 mai à Prague, la seconde dis-
putée sur 40 km lors de la 8e étape
Radom-Varsovie le 18 mai et la troisième,
qui se courra sur 9 km seulement, en
guise de conclusion lors de la dernière
étape Potsdam-Berlin-Est. Les concurrents
seront aux prises avec les principales
difficultés les 14 et 16 mai en franchissant
les hautes Tatras.

Depuis plus de dix ans les nations de
l'est (RDA, Pologne, URSS) font la loi par
équipes, la formation soviétique ayant
triomphé ces deux dernières années. Les
Russes cette fois ont retenu deux débu-
tants . Ils auront comme leader Nelioubine
qui, en 1972, avait terminé second du
classement individuel avec un retard de 2
secondes seulement sur le vainqueur , le
Tchécoslovaque Vlastimil Moravec. Celui-
ci ne sera pas là pour défendre ses chan-
ces ce coup-ci. Il a en effet du déclarer
forfait en raison de blessures.

L'équi pe tchécoslovaque sera encore af-
faiblie par l'absence de l'un de ses meil-
leurs éléments, Milos Hrazdira , suspendu
pour « propos irrespectueux » à l'égard
des entraîneurs et de la direction d'un
camp d'entraînement. Quant aux Polonais ,
ils ont remplacé trois anciens par trois
« débutants » dont deux sont déjà plus ou
moins connus : Liz et Szozda. Tous deux
faisaient en effet partie de l'équipe de
Pologne qui remporta la médaille d'argent
aux Jeux olympiques de Munich. Par con-
tre Ryszard Szurkowski est un habitué de
la course de la paix qu 'il remporta d'ail-
leurs à deux reprises : en 1970 et 1971.
Forfait important chez les Allemands de
l'Est : Michael Milde ne sera pas de la
partie, sa participation ayant été
déconseillée par les médecins. Voici le
déta il du parcours :

9 mai : prologue à Prague contre la
montre sur 19 km ; 10 mai : 1ère étape,
Nehvizdy-Pardubice , 88 km; 11 mai : 2*

étape, Pardubice-Brno , 135 km; 12 mai :
3e étape, Brno-Dubnica , 156 km ; 13 mai :
4e étape, Dubnica-Banska Bystrica , 170
km ; 14 mai : 5e étape, Banska Bystrica-
Poprad , 144 km ; 15 mai : jour de repos ;
16 mai : 6e étape, Tatranska Lomnica-Cra -
covie, 151 km; 17 mai : 7' étape, Cra-
covie-Kielce, 118 km; 18 mai : 8e étape ,
Starachowice-Radom, course contre la
montre sur 40 km ; 9'' étape , Radom-Var-
sovie, 128 km ; 19 mai : 10e étape, Nie-
poret-Wloclawek , 154 km; 20 mai : 11*
étape, Izbica Kujawska-Poznan , 160 km ;
21 mai : jour de repos ;_ 22 mai : 12* étape ,
Lubin-Gœrlitz , 110 km ; 23 mai : 13"
étape, Gœrlitz-Dresde, 100 km ; 24 mai :
14* étape, Dresde-Halle , 168 km ; 25 mai :
15' étape, Halle-Potsdam , 157 km ; 26
mai : 16" étape, Potsdam-Berlin-Est , 86
km et circuit final contre la montre sur 9
km à Berlin-Est.

uelta: bouleversement au classement général
Merckx ntpnflHHBHHHH

Le Belge Eddy Merckx a repris le
maillot jaune du Tour d'Espagne à José
Pesarrodona au terme de la lie étape,
Ampuriabrava - Manresa , disputée sur un
parcours de 225 km et remportée par le
Français Bernard Thévenet. Cette étape, la
plus dure de la « Vuelta » avec trois cols
de première catégorie, a d'ailleurs boule-
versé le classement général.

67 concurrents ont pris le départ à
Ampuriabrava et les tentatives d'échappée
ont été nombreuses. La première d'entre
elles a eu lieu au 62e km. Ses auteurs
furent les Français Catieau et Esclassan
ainsi que le Belge In 't Ven. Ces trois
hommes passèrent détachés au sommet du
col de Piedralarga , première difficulté de
la journée, avec une avance de 55 secon-
des.

Après quelques kilomètres de calme , le
peloton, étiré, a attaqué le col de Formic
(km 168) où le Français Thévenet, l'un
des hommes les plus en vue de l'étape, a
été pointé en tête au sommet. Il était suivi
à l'22 par Agostinho, Merckx , Torres ,
Ocana et le peloton qui s'était scindé en
plusieurs groupes.

Dans les premières rampes du troisième
col, celui de Lapullosa , situé à 34 km de
l'arrivée, un groupe de huit coureurs , sous
l'impulsion d'Ocana, a quitté le peloton.
Au sommet, Eddy Merckx devançait
Pesarrodona et Ocana et s'adjugeait les
8 secondes de bonification. Puis, dans la
descente, il enlevait également l'étape
volante de Moya qui lui valait 5 nouvelles
secondes. Mais il ne pouvait s'opposer à
Thévenet au sprint , devant se contenter de
la deuxième place.

Classement de la lie étape, Ampuria-
brava - Manresa, 225 km : 1. Bernard
Thévenet (Fr) 6 h. 41'05 ; 2. Eddy Merckx
(Be) ; 3. Agustin Tamames (Esp) ; 4. Luis
Ocana (Esp) ; 5. Joaquim Agostinho
(Pot) ; 6. Pedro Torres (Esp) ; 7. José
Pesarrodona (Esp) ; 8. Luis Balague (Esp),

tous même temps ; 9. Antonio Martos
(Esp) 6 h. 7'08 ; 10. Gerben Karstens (Ho)
6 h. 47'15 puis le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 52 h. 29'24 ; 2. José Pesarrodona
(Esp) à 17" ; 3. Bernard Thévenet (Fr) à
l'44 ; 4. Luis Ocafia (Esp) à l'58 ; 5.
Pedro Torres (Esp) à l'59 ; 6. Joaquim
Agostinho (Por) à 2'44 ; 7. Agustin Tama-
mes (Esp) à 3'18 ; 8. Luis Balague (Esp) à
5'07 ; 9. Gerben Karstens (Ho) à 7'25 ;
10. Domingo Perurena (Esp) à 7'46 ; 11.
Joseph De Schoenmaecker (Re) 52 h.
37'35 ; 12. Roger Swerts (Be) 52 h. 37'26 ;
13. José-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
52 h. 37'41 ; 14. Herman Van Springel
(Be) 52 h. 37'57 ; 15. Jacques Esclassan
(Fr) 52 h. 38'02.
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Et les six Suisses ?

Dimanche s'est disputé à La Tour-de-
Peilz le 1" trophée de l'Ecureuil pour
l'élite et les vétérans. Le parcours très dif-
ficile conduisait les quelque 40 concur-
rents de ces deux catégories à Glion puis
aux Avants pour redescendre ensuite sur
La Tour-de-Peilz. Sur une distance totale
de 23 km. les marcheurs ont eu à affron-
ter une pluie continue tandis qu 'ils ont eu
à gravir une très dure côte comprenant
6 km pour une dénivellation de 540 m.

Les Valaisans se sont bien comportés
puisque, aux Avants où était jugé le prix
de la montagne, le Montheysan Sylvestre
Marclay coiffe au poteau le vétéran Mar-
quis et que Jean-Daniel Marclay est troi-
sième à 39".

Dans la descente des Avants à l'arrivée,
Sylvestre Marclay prend une sérieuse
avance en compagnie du Genevois Mar-
quis suivis tous deux par Jean-Daniel
Marclay et Decoppet tandis que le Sédu-
nois Bianco est en 7* position à plus de
six minutes. Jean-Daniel Marclay, qui
n'est pas un fort descendeur , doit laisser
partir Decoppet qui lui prend plus d'une
minute sur les quatre derniers kilomètres.
A deux km de l'arrivée , Marquis place un
démarrage auquel le jeune Montheysan ne
répond pas, avec raison d'ailleurs , puis-
qu'il s'assure la première place en élite.

C'est ainsi que Marquis est vainqueur au
classement général avec 44" seulement
d'avance sur Sylvestre Marclay, Decoppet
étant à l'57". Jean-Daniel Marclay qua-
trième à 3'10", alors que Bianco est sep-
tième à 7'23". Il faut noter l'excellente
prestation des deux autres Montheysans
André Rouiller et Raymond Girod qui
sont respectivement 9* et 10* à 8'13" et
8'51" du vainqueur tandis que le vétéra n
sédunois Aristide Derivaz est classé 18* à
14'44" et son camarade de club Gabriel
Germanier 29* à 20'34".

Sylvestre Marclay a donc accomp li une
très bonne performance gagnant ainsi le
challenge de ce 1" trophée de l'Ecureuil.
Avec Jean-Daniel Marclay et les Rouiller
et Girod, le club de marche de Monthey a
établi un très bon classement d'ensemble
puisqu'à l'interclub il obtient le meilleur
résultat.

Chez les cadets les Sédunois, sur 5 km ,
se classent : Frédéric Luyet 4*, Raymond
Buffet 14*, Perroud Daniel 15", Roten Ca-
therine 16*, tandis que les Montheysans
Urbain Girod sont 18*, Mottier Charly 19*.

En catégorie juniors (10 km) on a le
Sierrois Marc Favre 3* en 54'20", Hervé
Médico (Monthey) 7* en 56'20" suivi de
ses deux camarades de club Marclay Phi-
li ppe en 59'45" et Daniel Grandjean en
une heure.

Chez les dames, la Sierroise Elisabeth
Favre est 3* en 34'18" pour 5 km. à 52"
de la première classée.

RESULTATS
Elite / Vétérans : 1. Louis Marquis , Ge-

nève, 2h 08'07" - 2. Sylvestre Marclay,
Monthey, 2h 08'51" - 3. Alexis Decoppet ,
Yverdon , 2h 10'04" - 4. Jean-Daniel Mar-
clay, Monthey, 2h 11'17" - 5. Sandoz Mar-
cel, CM Cour-Lausanne, 2h 14'30" - 7.
Bianco Joseph, Sion, 2h 15'30" - 9. André
Rouiller, Monthey, 2h 16'20" - 10. Ray-
mond Girod , Monthey, 2h 16'52" - 18.
Aristide Derivaz, Sion , 2h 22'53" - 21. Jor-
dan Marcel , Sion, 2h 27'01" - 29. Germa-
nier Gabriel , Sion , 2h 28'41". - 38 classés.

Epreuve prisée des routiers se rendant au
giro, le tour de Romandie est devenu plus
qu'un tremplin conduisant au départ du tour
d'Italie. La course de l'UCS (Union cycliste
suisse) est un fleuron que chaque « grand » en-
tend épingler à son palmarès. Les noms des six
derniers vainqueurs en font foi : Adorni,
Merckx, Gimondi, Costa Pettersson, Motta,
Thévenet. Pas moins de deux anciens cham-
pions du monde (Adorni , Merckx), de cinq
vainqueurs du giro (Adorni, Pettersson, Gi-
mondi, Motta, Merckx). Les références ne man-
quent pas.

M3 F080

Une fois encore le tour de Romandie ne faillira pas
à la tradition , d'autant plus que désormais il entre
dans les épreuves comptant pour l'attribution du tro-
phée « super prestige ». Or, seules vingt courses sont
reconnues afin d'établir le classement final , dont
Merckx détient le record des victoires (quatre)
conjointement avec Anquetil.

Cet intérêt supplémentaire va inciter les Gimondi ,
Guimard et autre Fuenté à marquer des points
afin d'effacer une partie des gains que Merckx
ne manquera pas de faire au terme de sa campagne
espagnole.

QUI SERA FAVORI?

Dès lors , désigner un favori plus qu 'un autre est
pratiquement impossible. Certes, sur la valeur intrin-
sèque de chaque engagé , les noms de Fuenté (il
inquiéta Merckx au giro voilà près de douze mois),
Guimard (il rata son tour de France à la suite d'en-
nuis de santé après avoir posé un certain nombre de
problèmes à Merckx), Gimondi (l'éloge du Berga-

I _ 
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masque n 'est plus à faire), Van Impe (un excellent
grimpeur), reviennent dans chaque conversation. Ce
sont des vainqueurs en puissance.

Mais derrière ce lot de favoris , le Français Martinez
(coéquipier de Guimard), Vanneste (lieutenant de Van
Impe), Costa Pettersson (vainqueur en 1970), Galdos
(fidèle second de Fuenté) , Joseph Fuchs et Francesco
Moser (les chefs de file de Filotex), Dierickx (dernier
vainqueur de la flèche wallone et des championnats
de Zurich) peuvent tirer leur épingle du jeu sur un
parcours difficile montagneux , favorable tout de
même à des grimpeurs tels l'Espagnol Fuenté et le
Belge Van Impe.

col du Pierre-Pertuis et la montée de Berlincourt à
Soubloz cette dernière étant située à vingt kilomètres
de l'arrivée quant à l'étape contre la montre (samedi
après-midi) elle s'annonce moins sélective que voilà
douze mois ave la montée de Neuchâtel à Chaumont.
Cette fois , les « rescapés » rallieront Fribourg à Char-
mey (27 kilomètres).
• Pour sa part , l'étape finale (Charmey-Genève) de

dimanche ne sera pas de tout repos avec le col du
Marchairuz et la montée sur Saint-Cergue dans les 65
derniers kilomètres de course.

Finalement ce tour de Romandie 1973 paraît
convenir plus particulièrement à un grimpeur. Dès
lors, Van Impe le Belge et Fuenté l'Espagnol possè-
dent les qualités requises pour endosser la casaque
verte dimanche soir à Lancy. Tout dépendra de leur
forme, l'un comme l'autre n 'ayant guère mis « le nez
à la fenêtre » en ce début de saison. Mais l'approche

PARCOURS SELECTIF
Un parcours fort bien conçu, il engendre tout de

même une légère réserve en fonction du choix de la
première étape de mercredi conduisant les 72 cou-
reurs (12 équipes de six) de Genève aux Diablerets
(194,5 km). Une étape à deux faces : 100 kilomètres
de route absolument plate (Genève - Ollon) suivis
d'un secteur montagneux à souhait , passant par Vil-
lars, le col de la Croix (1732 mètres), les Diablerets
(premier passage), le Pillon (1546 mètres) et retour
aux Diablerets par Gstaad et le col des Mosses (1448
mètres).
• Une première étape dont l'incidence sur l'issue

finale du tour de Romandie risque de se faire sentir
les jours suivants. Certes, ce premier affrontement
peut aussi bien accoucher d'une souris que d'une
montagne. Mais le risque existe. Un risque qu 'ont pris
les organisateurs tout en conférant à la suite de
l'épreuve un caractère tout aussi sélectif , ne serait-ce

du tour d'Italie devrait inciter l'Espagnol de Kas à
« tester » ses possibilités sur les routes romandes.

P.-H. Bonvin

veille du prologue , plusieurs forfaits
enregistrés au tour de Romandie dont
édition aura lieu du 8 au 13 mai.

étaient
la 26*
L'équi pe « Filotex » a fait savoir que Fran-
cesco Moser , Aldo Moser et Hugo Colombo
ne seront pas au départ mais qu 'ils seront
remplacés respectivement par Donato Giu-
liani , Diego Moser et Gabriele Mugnaini.
Enfin dans la formation espagnole « Kas », la
place de José Grande sera prise par Gonzalo
Aja.

que l'étape conduisant a Sainte-Croix (vendredi), dont
le découpage laisse présager une course dure , sans
secteur de récupération.

Pour le reste, le parcours est conforme à ces an-
nées passées, avec une étape relativement facile (les
Diablerets-Moutier, jeudi) course avec le passage du

Le contingent professionnel suisse est très restreint. A l'exception de Spahn
| (blessé) et de Zweifel (pas encore mûr pour une course par étapes), ils seront tous

I a u  départ , répartis dans trois équipes.
Joseph Fuchs - le champion suisse - est un des « leader » de Bartolozzi chez

I Filotex. Il sera « protégé », du moins dans la phase initiale de la course. Il peut
réussir un « truc », d'autant plus qu 'il a une revanche à prendre aprè s son échec

I de la saison dernière , échec venant après une brillante campagne printanière en

¦
Italie.

Louis Pfenninger , Fritz Werhli , et Ueli Sutter chercheront à tirer leur éping le
I du jeu sous le maillot rouge de Maerky Bonanza en compagnie de deux Belges et
' de l'Allemand Fritz , alors que Savary et Hubschmid se voueront à épauler Van
| Impe et Vanneste au sein de l'équipe Sonolor.

¦ 
Ils seront donc six perdus dans le peloton multicolore , six avec des ambitions

à la mesure de leurs possibilités. Six , dont un peut (Fuchs) valoir au cyclisme
I professionnel helvétique un succès de prestige tant attendu. Non pas qu 'une
' victoire finale soit demandée au coureur d'Einsiedeln , mais bien un comportement
I témoignant des espoirs placés en lui et justifiés jusqu 'à ce jour...

P.-H. B.

Coupe Davis
Le Chili qualifié

Le Chili s'est finalement qualifié pour la
finale de la zone américa ine de la coupe
Davis après avoir été mené 2-1 par
l'Argentine à Buenos Aires. Il a su redres-
ser une situation passablement compro -
mise pour s'imposer par 3-2 en finale de
la zone sud-américaine.

Résultats :
A Buenos Aires, Argentine-Chili 2-3.

Jaime Fillol (Chi) bat Julio Ganzabal
(Arg) 7-5, 9-11, 5-7, 6-2, 6-1. On cherche un entraîneur a plein

temps pour notre équipe nationale
Le comité central de la Ligue suisse de

hockey sur glace (LSHG) s'est réuni ce
week-end. A la suite de cette séance, il a
rendu public le communiqué suivant :
« Le comité central de la LSHG a pris
connaissance des rapports de la commis-
sion de l'équipe nationale et des respon-
sables de l'équipe nationale à la suite des
championnats du monde de Graz. Par la
même occasion, il condamne vigoureu-
sement l'attitude peu sportive de certains
joueurs lors de ce tournoi mondial.

« Le comité central est également par-
venu à la conclusion qu 'il n'était pas
possible à un entraîneur de s'occuper de
l'équipe nationale en plus de son club. La
direction de l'équipe nationale doit être
assumée à l'avenir par un entraîneur
professionnel possédant les compétences
d'un véritable maître de sport.

« Par conséquent , le comité centra l de
la LSHG a pris la décision de mettre au
concours le poste d'entraîneur à plein
temps. Cependant , et jusqu 'à sa nomina-
tion officielle , les mesures nécessaires ont
été prises en vue de la préparation estivale
de l'équipe nationale. »

La Ligue suisse de hockey sur glace se
montrera exigente quant au choix du can-
didat. Celui-ci devra avoir une certaine
expérience pratique et posséder de bonnes

connaissances de l'allemand et du fran-
çais. Durant une année, il aura l'obliga-
tion de perfectionner sa deuxième langue
jusqu 'à ce qu 'il en ait une compréhension
parfaite. En retour, il se verra confier l'en-
tière responsabilité de l'équipe nationale
avec un contrat de trois à cinq ans et aura
un assistant pour s'occuper d'une équipe
dite de réserve. En plus de son activité , ce
nouvel entraîneur national aura la mission
de conseiller et d'élaborer un programme
pour les entraîneurs de clubs.

Après les 1000 km de Spa

il mis A if**sansHll
Lors des 1000 km de Spa, disputés di-

manche, l'équi pe Matra a gâché une
bonne occasion de se rapprocher de son
rival Ferrari. Accablée par une multitude
d'ennuis de pneumatique , la voiture de
Pescarolo - Amon et Larrousse dut se
contenter de la troisième place, derrière
les Mirage-Ford .

Ce classement permet à la marque fran-
çaise de reprendre deux petits points à
Ferrari qui mène au score total par 75 à
64. Mais cet écart de onze points en
faveur du tenant du titre risque de s'ac-
centuer le week-end prochain , lors de la
Targa Florio, sixième manche du cham-
pionnat mondial.

En effet , Matra n 'effectuera pas le dé-
placement en Sicile. Cette absence est jus-
tifiée par le fait que la préparation des
prototypes en vue des 24 Heures du Mans
(9-10 juin) mobilise tout le potentiel tech-
nique de la marque tricolore. De plus, des
quatre pilotes officiels engagés par Matra ,
seul Gérard Larrousse connaît suffisam-

Mil
ment les pièges tendus tout au long des 72
kilomètres du tracé.

L'abstention de Matra à la Targa , et
peut-être au Nuerburgring pour les mêmes
motifs, devrait profiter à Ferrari , qui ali-
gnera en Sicile deux voitures pour Ickx -
Vacarelia et Merzario - Redman. Souli-
gnons que le champion belge, qui bénéfi-
ciera de l'expérience de son prestigieux
partenaire, participera pour la première
fois de sa carrière à la Targa Florio.

Si l'on suivra avec intérêt les débuts de
Ickx, l'apparition des Alfa-Roméo consti-
tuera un autre sujet de curiosité. La « pre-
mière », écourtée à Spa par une sortie de
route de De Adamich , aux essais, aura
donc pour cadre le circuit des Madonies.
Deux Barquettes 33T12 confiées à Regaz-
zoni - Facetti et Stommelen - De Adamich
auront pour tâche de prendre la relève des
Matra et qui sait contester la victoire aux
Ferrari.

Pour Regazzoni , qui découvrira lui
aussi ce circuit unique au monde , ce sera

Hll
l'occasion de reprendre contact avec les
« protos », après douze mois d'inactivité
dans les courses d'endurance.

Du fait d'une autre absence, celle des
Mirage-Ford , le duel entre les deux mar-
ques transalpines pourrait bien être arbitré
par un troisième larron, qui a marqué de
son empreinte l'histoire de la targa. Il
s'agit de l'écurie Porsche, dont les Carrera
RS, maniables à souhait , sont capables
d'un retentissant exploit. L'une d'entre
elles sera pilotée par l'Argovien Herbert
Mueller, vainqueur en 1966 avec Willy
Mairesse.

Deux autres Suisses qui s'illustrè rent
également lors des précédentes éditions de
ia targa font figure d'outsider à ne pas
négliger : Claude Haldi et Bernard Chene-
vière. Les Vaudois conduiront à tour de
rôle une Porsche 908-03, dépassée sur les
tracés rapides mais qui pourrait s'avérer
une interlocutrice valable face aux
Ferrari et aux Alfa -Roméo.

J.-M. W

Schranz et Bleiner
professionnels

L'Autrichien Karl Schranz, disquali -
fié par le comité international olympi-
que lors des jeux de Sapporo, ainsi
que son compatriote Werner Bleiner
ont décidé de passer dans les rangs
des professionnels, a-t-on appris à
Grenoble dans les milieux proches du
ski « Pro ».
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DURS D'OREILLES
Appareils neufs avec garantie.

m Prothèse auditive électronique. Lunettes el
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Tharin - 23, av. de France, Lausanne

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention-
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 9 mai, de 14 heures à 17 heures, chez Guido DE VIN-
CENT), radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny.
Téléphone 026/2 25 89

22-1430

CONFECTION

Grande armoire
anti-mites

Pliants de camping
avec accoudoirs

35.-

Entrecôte de génisse

11

le kilo

LIQUIDATION
partielle, autorisée du 10 mai au 30 juin 1973

pour remise de commerce à la Maison E.-J. et Ph. SCHULER
de Lausanne

RABAIS jusqu'à 40 %
sur

\

un lot de meubles anciens et modernes, meubles rembourrés,
tapis, tissus, voilages, porcelaines, cristaux, céramiques, étains

lustrerie, articles cadeaux

un lot important de coupons

L'ATELIER
Louis Moret

Grand-Pont 6 - SION - Tél. 027/2 16 28
36-25097

c

ALIMENTATION

MONTHEY, 025/4 22 89

Hypothèque 1er rang garantie

24.-

1.50

3.20

Fromage sandwich
«Chalet»
6 portions
la boîte de 200 g

Huile de tournesol
« Dorina »
le litre

UCHLER
PELLET

SION

Résidence « Les Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche
à 150 m du nouveau centre
scolaire et piscine couverte VENTE PAR APPARTEMENTS

dès Fr. 1100.- le mètre carré
de 31/2 et 41/2 pièces
en attique : 51/2 pièces

Pour traiter, s'adresser , sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière
Descartes & Borgeat

r HJK '' bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

^ï, ,? Me Gabriel Monay
Crochetan 2



0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

£ Aspect élégant,
pas d'entretien

• Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, Riddes, tél. 027/8 77 04

Des faits et non
des suppositions
Fait no. 3
Que contiennent les articles
d'exception?

Comment en est-on arrivé là?

Quel est le but de la revision
constitutionnelle?

fondamental d'un Etat fondé sur le droit

L'article 51 de la constitution fédérale du 29 mai
1874 actuellement en vigueur, a la teneur
suivante:
(L'ordre des jésuites et les sociétés qui lui sont
affiliées ne peuvent être reçus dans aucune
partie de la Suisse, et toute action dans l'église
et dans l'école est interdite à leurs membres.
Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie
d'arrêté fédéral, à d'autres ordres religieux dont
l'action est dangereuse pour l'Etat ou trouble la
paix entre les confessions).
Et voici ce que dit l'article 52:
<il est interdit de fonder de nouveaux couvents
ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été
supprimés).

Les articles d'exception remontent aux querelles
qui ont entouré la fondation de l'Etat fédéral et
aux troubles du (Kulturkampf). Depuis, la situa-
tion politique dans notre pays s'est totalement
modifiée. Il s'agit maintenant d'en tirer les
conséquences.

Il s'agit de faire triompher la justice et la liberté
de croyance. Les articles 51 et 52 de la consti-
tution doivent être abrogés, parce que
- ils sont en contradiction avec le principe

ils pèsent sur les relations entre les Eglises
ils constituent une discrimination envers la
population catholique.

OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale
fmm mam BM mm. m IM MB mmM IHB an tma ne wamm
| Je désire connaître d'autres faits.
m Veuillez m'en envoyer.

¦ Nom ¦

|Rue |
|NPA Lieu |

IA envoyer à: Action pour l'abrogation
des articles confessionnels d'exception é^\'1¦ Case postale 2713, 3001 Berne 4^^|

Radio moderne à 2 gammes d'ondes
Vitre arrière chauffable
Phares de recul
Garnitures de caoutchouc
sur les pare-chocs
Volant de sécurité rétractable
Colonne de direction de sécurité

w#^l
t̂aaamaW' / /
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¦ 
Lot gratuit et bon pour une offre de reprise
Je possède unelvoiture,1

I
I
I¦®

A0.'de

modèle annéemarque moaeie année 
km , et je voudrais savoir, sans engagement, ce que j'aurais
à payer, en sus du montant de la reprise, pour une nouvelle VW 1300.

Nom 
Rue 
NP/localité Tél.

Toutes les personnes qui nous enverront ce bon
participeront automatiquement au tirage gratuit d'une
VW1300 battant neuve. Tentez votre chance! Collez ce
bon sur une carte postale et envoyez-le, au plus tard d ici
le 15 juillet 1973, à
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

À ï



PlUS de Bahuts

sécurité encore %°0 \ *. Ifà^a race 41° ' Fr- "8-,^ 510 l 
Fr 1228_

a la garantie Armolres
Electrolux if 'Mj- «*-

m m. 170 1 Fr. 698.—pour produits 235 1 Fr. 92a.-
**.,»,AUo 310 I Fr. 1138.-sutyeiesa 35e 1 Fr. 1293.-

chez votre commerçant spécialisé 470 1 Fr. 1698.— -
^

Grand marché
d'occasions

Meubles de bureau en bois,
acier ou stratifié.
Machines à écrire, à calculer.
Appareils à dicter.

Du 7 au 12 mai 1973

Marcel GAILLARD & Fils SA
12, rue du Grand-Verger
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58

36-2601

entreprise
de déménagement

ÉU r̂a A vendre A remettre a Genève
' SSSïl

plans
d'amigne

¦ ¦

Tél. 027/8 84 19
„„ „ • ¦„ avec locaux et bureaux36-25753

Chiffre d'affaires important et très
Trouvé gros bénéfice-¦ IVUTC Possibilité de développer.
sortie Grimentz,
1 ski marque «Rossi-
gnol» G.T. Tél. 022/48 05 69

18-315448
Tél. 026/8 12 61

A vendre
à SIERRE (avenue de France)

appartement 4 p. dès 128 000 - 113 m2
appartement 3 p. dès 118 000- 91 m2
appartement 2 p. dès 101 000- 74 m2
studio dès 45 000- 26 m2

Situation centrée, libres dès l'hiver 73/74

Régie Antille, rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-118004Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 254 92. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

senéaiiûnneCf ___%
encore

plus
doux,

orina-filtre
Nouvelle création de la Hediger fils S.A. à Reinach 5 Corina-Fifter 1.20



87-85 (47-46)

PROMOTION EN LIGUE A

Marti gny - Pully 87-85
Pregassona - Sion 102-45

Classement

1. Pregassona 5 5 0 0 457-298 10
2. Pully 5 2 0 3 413-405 4
3. Martigny 5 2 0 3 356-411 4
4. Sion 5 1 0  4 315-42 7 2

Coupe valaisanne

Monthey - Saint-Maurice 75-50
Juniors A :
Leysin - Martigny 82-40

A Leysin, Martigny privé de son meil-
leur joueur, Bertoldo, n'est pas parvenu à
gagner les deux points qui lui auraient
permis de rejoindre Sion. La plupart des
joueurs américains disputaient leur der-
nière rencontre avec le maillot de Leysin,
avant de poursuivre leurs études dans leur
pays : ils tenaient donc à se distinguer
une ultime fois. Les Octoduriens n'ont pas
résisté longtemps à la pression de Leysin
qui a obtenu un succès aisé. Sion rem-
porte ainsi le titre de champion valaisan
1973.

Classement final :
1. Sion 8 7 0 1 671-507 14
2. Martigny 8 6 0 2 436-503 12
3. Leysin 8 5 0 3 595-524 10
4. Monthey 8 1 0  7 430-496 2
5. St. Maurice 8 1 0  7 492-664 2

Martigny - Pully

Martigny : Rouge, Wyder J. -M. (17),
Michellod (3), Yergen (2), Wyder M. (28),
Putallaz (11), Bertoldo (26). 23 fautes per-
sonnelles ; 3 joueurs éliminés pour 5
fautes : J. -M. Wyder, Michellod et Ber-
toldo.

Martigny : Rouge, Wyder J.-M. (17),
Michellod (3), Yergen (2), Wyder M. (28),
Putallaz (11), Bertoldo (26). 23 fautes per-
sonnelles ; 3 joueurs éliminés pour 5
fautes : J.-M. Wyder, Michellod et Ber-
toldo.

Pully : Femandez (2), Ruprecht (11),
Vannay (20), Rochat (11), Devanthéry (7),
Delap ierre (6), Rithner (28), Collomb. 27
fautes personnelles ; 3 joueurs éliminés
pour 5 fautes : Femandez, Devanthéry et
Delapierre.

La rencontre ne s'annonçait pas sous les
meilleurs auspices pour Martigny. Michel
Wyder avait été victime d'une légère
grippe. Putallaz (muscle déchiré) ne s'était
pas entraîné pendant la- semaine et il
souffrait encore visiblement Comble de
malchance, lors d'une ultime préparation
vendredi soir, Yergen se foulait la che-
ville. Soigné énergiquement (il sortait de
l'hôpital quelques minutes seulement
avant le match), Yergen joua tout de
même ; il fit preuve de beaucoup de cou-
rage et disputa une rencontre remarqua-
ble, compte tenu de sa blessure.

Martigny revient de loin ! A 8 minutes
de la fin, Pully avait pris une avance qui
semblait décisive (80-70). Les Octoduriens
se rappelèrent alors qu'une semaine aupa-
ravant ils avaient comblé leur handicap
sur Sion, pour finalement l'emporter.
L'entraineur Berguerand rejoignit ses
joueurs sur le terrain ; les supporters lo-
caux reprirent confiance et encouragèrent
leurs favoris. Incroyable mais vrai, les Oc-
toduriens réitérèrent leur exploit du sa-
medi précédent : 20 secondes avant la fin,

Putallaz inscrivit une nouvelle fois les
deux derniers points de la rencontre, en
marquant un panier qui pourrait bien ou-
vrir la voie à une grande aventure pour
Martigny : la ligue nationale A.

Martigny et Pully nous offrirent un
match de bonne qualité et d'une grande
intensité. Les deux équipes prirent un dé-
part rapide ; à la 5e minute, le score était
déjà de 16-14, en faveur de Pully ; les
attaquants prenaient nettement le meilleur
sur les défenseurs. A la zone classique de
Pully, Martigny opposait un compromis
entre l'individuel et la zone. Jean-Marie
Wyder surveillait de très près Vannay,
alors que ses coéquipiers marquaient à
distance leurs adversaires. Du côté octo-
durien, les frères Wyder et Bertoldo con-
nurent beaucoup de réussite. Bertoldo
surtout qui ne marqua pas moins de 18
points en première mi-temps. Martigny
parvint à prendre un avantage de 7 points
(45-38, à la 18'), avant que les Vaudois ne
reviennent à un point à la mi-temps.

En seconde période, l'entraineur vau-
dois Femandez se chargea lui-même du
marquage de Bertoldo. Il parvint à neu-
traliser le junior octodurien, pas toujours
régulièrement d'ailleurs. Femandez, mal-
gré une blessure à la main droite, se
montra également un excellent distribu-
teur. Sous son impulsion, Pully garda
constamment une légère avance. Michel
Wyder, qui se révéla comme le grand pa-
tron de son équipe sur le terrain, contri-
buait pourtant à maintenir l'espoir dans
les rangs octoduriens. A la 29* minute, le
score était encore très serré : 70-66 pour
Pully. L'entraîneur Femandez réclama
alors une violation imaginaire et écopa
d'une faute technique, sa quatrième faute
personnelle. La nervosité de Femandez ne
fit que s'accroître, mais ne porta pas im-
médiatement préjudice à son équipe ;
grâce à l'ex-Monteysan Vannay, à Rithner
et à Ruprecht, Pull y prit 10 points
d'avance : 80-70.

C'est alors que se situe le tournant du
match ; au lieu de sortir du terrain, de se
calmer et de diriger ses joueurs depuis
le banc, Femandez commit une grave er-
reur : il poursuivit le match. Sentant la
promotion en ligue A à sa portée , Fernan- B^
dez devint nerveux à l'excès et ses co-
équipiers ne tardèrent pas à l'imiter. L'en- mvm^^^ m̂ ̂̂ ^^mm_. mm * mmm ^^^^^^ m̂ ̂̂^̂ ^ 1 ^^K^^L
traîneur vaudois fut bientôt pénalisé d'une A pimage de cet „ entre-deux » opposant Femandez (4) à l'Octodurien Bertoldo (14), la
cinquième faute fatale. Pully ne se remit rencontre Martigny-Pully a été très disputée. On reconnaît également Vannay (6),
pas de la perte de Femandez et de la ner- Putallaz (12) et Michellod (8) qui suivent attentivement le duel que se livrent les deux
vosité qu'il avait inculquée à ses joueurs. joueurs.

¦

JU Coupe Davis et tournois à l'étranger J
Les huitièmes de finale de la zone LE MATCH ARGENTINE-CHILI bat Panatta 6-3, 3-6, 0-7, 7-6, 6-4.

européenne de la coupe Davis ont été INTERROMPU Finale du double Panarta-Bertolucci (I)
marqués par deux surprises : l'élimi- battent Munoz-Glsbert (Esp) 6-2, 6-2.
nation de la Pologne (devant l'Egypte) Le dernier simple décisif de la ren- Kansa City. - Simple messieurs,
et celle du Danemark (devant la Nor- contre Argentine-Chili (finale de la demi-finales : Charles Pasarell (Porto
vège). Cette double défaite s'explique zone sud-américaine) à Buenos Aires, Rico) bat Cliff Drysdale (A-S) 6-3, 7-3;
partiellement par le fait que tant en a été interrompu par l'obscurité. Au Tony Roche (Aus) bat Jeff Borowiak
Pologne qu'au Danemark, les cadres moment de l'arrêt, le Chilien Jaime (EU) 7-6, 6-1. Finale : Pasarell bat
avaient été rajeunis. Les quarts de FiDol menait 7-5, 3-3 devant Julian Roche 6-1, 3-6, 6-3. Finale du double :
finale, qui doivent se jouer d'ici le 21 Ganzabal. Auparavant, le troisième Rjhim-Borowiak (Pak-EU) battent Pâ-
mai, mettront aux prises les équipes simple avait permis au Chili de revenir sarell-Frœhling (Porto Rico-EU) 6-3,
suivantes : à 2-2. Il avait été remporté par Patrick) 7-5.

Comejo, vainqueur de Guillermo Vilas Montréal. - Double messieurs, demi-
co,.t;™ A . u ¦¦ J o par 11-13, 6-1, 9-7, 2-6, 6-1. finales : Bob Lutz-Stan Smith (EU)

2*™ * = HoDande-Roumame, batleM Rod Laver.R Emerson (AusNouvelle-Zélande-Yougoslavie, Hon- , <- 7 fi . , -, . ¦_* nuu_. i_ aM. '
| grie-URSS e. Norvège-France. LES TOURNOIS A L'ETRANGER Jj^Jf-£J* -J™, <£*¦££ |
i Florence. - Simple messieurs, demi- Ken RoSewaU (Aus) 6-2, 6-3, 6-7, 2-6,Section B : Allemagne de l'Ouest- finales : Adriano Panatta (It) bat Paolo g_3 finale : Lutz-Smith battent Okker 'Grande-Bretagne, Egypte-Tchécoslo- Bertolucci (It) 6-3, 3-6, 6-1, 7-5 ; Ilie Riessen 6-2, 7-6, 6-0. Finale pour la |

vaquie, Suède-Espagne et Bulgarie- Nastase (Rou) bat François Jauffret troisième place : Laver-Emerson
I ItaBe. (Fr) 6-3, 6-0 abandon. Finale : Nastase battent stoUe-RosewaU 6-3, 6-3.
C — — —. — _. — _ — — — — — — _ -_ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ ___ __ _i

Au contraire, Martigny profita à mer-
veille de la présence de Michel Bergue-
rand sur le terrain. Les Valaisans ne
s'affolèrent pas et commencèrent à « gri-
gnoter » leur retard. Michel Wyder et Pu-
tallaz tentèrent alors de pénétrer dans la
raquette adverse pour assurer leurs essais.
Les Vaudois accumulèrent les fautes per-
sonnelles et l'inquiétude monta dans leurs
rangs. Eux qui avaient marqué 75% de
leurs coups-francs jusqu'aux trois der-
nières minutes n'en réussirent plus qu'un
sur huit dans les ultimes secondes...

Martigny remportait ainsi un succès
arraché sur le fil, mais qui récompense le
sang-froid et la confiance des jeunes Oc-
toduriens qui ont eu le grand mérite de ne
jamais baisser les bras.

FINALES SUISSES JUNIORS
Féminin :
Genève - Muraltese 32-39
Nyon - Berne 28-33
Muraltese - Chaux-de-Fonds 54-29
Berne - Sierre 52-39
Chaux-de-Fonds - Genève 30-34
Sierre - Nyon 30-60

Les Tessinoises de Muraltese sont
championnes de Suisse.
Masculin :
Cossonay - Pregassona 44-42
Pregassona - Sion 38-58
Sion - Cossonay 45-52

A Fribourg, dans l'autre poule élimina-
toire, Neuchâtel s'est imposé. Neuchâtel et
Cossonay se retrouveront donc pour l'at-
tribution du ti tre national. mee

^̂ 
MONTHEY - Av. de la Plantaud

^̂ ^
^ \̂\ en bordure de la Vièze
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Demain à l'Ancien

Stand à Sion
1. L'écolier sédunois le plus rapide

Mercredi 9 mai
6 catégories : garçons nés en : 1962,
1963, 1964.
Filles nées en : 1962, 1963, 1964.
Distance à courir pour tous : 60 m.
On peut s'inscrire sur place dès 13
heures.
Prix de l'inscription : 1 franc.
Les vainqueurs de chaque catégorie
recevront un beau prix.

2. Eliminatoire pour l'écolier romand
le plus rapide
Mercredi 9 mai - Sion - dès 16
heures.
8 catégories :
garçons et filles de 1958 - 1959 -
1960 - 1961
Inscription gratuite sur place dès
15 h. 30.
Les deux premiers de chaque ca-
tégorie participeront à la finale va-
laisanne le mercredi 30 mai à Sion.

m
La coupe suisse :

demi-finale à Monthey
Stade Lausanne, IOS, CERN et Genève

Rugby-Club I se sont qualifiés pour les
demi-finales de la coupe suisse, qui seront
jouées samedi prochain. Résultats des
quarts de finale :

CERN-Nyon 11-0 (8-0) ; Albaledejo
Lausanne-Genève RC « 1 » 0-11 (0-7) ;
Stade Lausanne - Uni Lausanne 32-4 (18-
0) ; Zurich-IOS 12-23 (0-2).

Ordre des demi-finales : CERN-Genève
RC « 1 » (à Monthey) et Stade Lausanne-
IOS (à Beme).

Rallye cantonal ARTM
Victoire

de l'équipage
Rey-Cereghetti

de vendredi à samedi dans de bonnes
conditions. Seize équipages étaient au dë-

Le traditionnel rallye cantonal de
^RTM-Valais s'est disputé dans la soirée

part, dont deux mixtes. L'organisation fut
parfaite par Philippe Carron , président du
giron de Martigny de l'ARTM, avec la
collaboration de Aman Valette, président
de la CT de l'ARTM, et de Jean Gay, pré-
sident de l'Ecurie Treize Etoiles.

Relevons que ce rallye compte pour le
championnat interne. Le parcours compre-
nait quatre tronçons, deux à la lecture de
carte et deux au carnet, sUr une distance
totale de 95,6 km. La victoire revint à
l'équipage André Rey - Aldo Cereghetti.
Voici le Classement de cette épreuve :

1. Rey André - Cereghetti Aldo 20 p. ;
2. Broccard Claude - Schaer Pierre 30 ; 3.
Curdy - Dubuis 350 ; 4. ex aequo, Duver-
ney - Duverney et Tissières André - Bétri-
sey 430 ; 6. Braun Ursula - Genoud Jean-
Claude 470 ; 7. Zumofen - Moix 820 ; 8.
Quarroz - Schaer Philippe 920 ; 9. Pecco-
rini - Perruchoud 940 ; 10. Piller - Ber-
thoud 1450 ; 11. Abbet - Rouiller 1990 ;
12. Sarrasin A. - Demierre 2090
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Contrat prolonge
pour Luttrop

La direction du FC Lugano a
prolongé pour une durée de deux
ans le contrat de son entraîneur-
joueur Hans-Otto Luttrop. L'Alle-
mand est ainsi lié au club tessi-
nois jusqu'au 30 juin 1975. Par la
même occasion, la direction a dé-
menti formellement les rumeurs
au sujet d'un éventuel transfert du
gardien Mario Prosperi.

Sélection suisse
des juniors

L'équipe suisse juniors disputera un
match de préparation en vue du
tournoi UEFA, le 15 mai à Zurich
contre le FC Young Fellows.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-

pers, 1954) et Jean-René Petignat (Aile ,
1954) ; défenseurs et demis : Andréas
Gra u (1954, Oberglatt) , Hanspeter
Stutz (1955, Aarau), Rolf Osterwalder
(1954, Aarau), Mario Preisig (1954,
Chiasso), Alberto Salamina (Giubiasco,
1954), Claude Singy (Vevey, 1955), Ro-
berto Oprandi (Sparta Berne. 1955),
Ignaz Marthy (Lucerne, 1954), Hans-
jœrg Luedi (Bâle, 1954) ; attaquants :
René Botteron (Claris, 1954), Dario
Rossi (Young Fellows, 1954), Christian
Fleury (1955, Delémont), Alain Vannay
(Monthey, 1955), Peter Walder (Bruhl,
1955).

L'horaire de la prochaine
journée de championnat
La prochaine journée de

championnat suisse de ligue nationale
(12-13 mai) se jouera selon l'horaire
suivant :

Ligue nationale A : samedi : La
Chaux-de-Fonds - Fribourg, Saint-Gall
- Bâle, Sion - Lugano, Young Boys -
Servette et Zurich - Winterthour (20 h.
15), Chiasso - Grasshoppers et Lau-
sanne - Granges (20 h. 30).

Ligue nationale B : samedi : Etoile
Carouge - Aarau (16 heures), Buochs -
Mendrisiostar (16 h. 30), Young
Fellows - Bruhl (18 h. 30), Chênois -
Neuchâtel Xamax (20 heures), Bienne
- Vevey (20 h. 15), Bellinzone -
Wettingen (20 h. 30) ; dimanche :
Martigny - Lucerne (15 heures).
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Liste des gagnants du concours numéro
17 des 5-6 mai 1973 :

24 gagn. avec 12 p. Fr. 2 218.—
338 gagn. avec 11 p. Fr. 157,50

2 870 gagn. avec 10 p. Fr. 18,55
14 660 gagn. avec 9 p. Fr. 3,65

Aucun partici pant n 'a réussi le
maximum de 13 points.
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Liste des gagnants du 17e tirage du sa-
medi 5 mai 1973 :

19 gagn. avec 5 N01
+ numéros complémentaire Fr. 26 373.20

94 gagn. avec 5 N™ Fr. 5 330.75
5 300 gagn. avec 4 N™ Fr. 94.55

87 253 gagn. avec 3 N'" Fr. 4.—
Aucun participant n 'a réussi le

maximum de 6 numéros exacts.

Salquenen - Vernayaz 3-1 (2-0)
Naters - Saxon 1-0
Conthey - Fully, renvoyé

Le match « principal » de cette jour-
née d'un championnat extrêmement
réduit n'aura finalement pas été dis-
puté. En effet, par suite de la tragédie
qui a touché toute la population de
Fully, l'AVFA acceptait de renvoyer la
rencontre Conthey-Fully. Il faudra
donc atendre une autre échéance pour
savoir si l'espoir subsiste pour l'un et
pour l'autre de rester en ir ligue.

Ce renvoi pose certains problèmes
propres à un groupe de onze équipes.
H est imposible que chaque formation
enregistre le même nombre de matches
disputés et si celui Conthey-Fully ne
pouvait pas être rattrapé en semaine,
l'issue du championnat ne serait pas
nécessairement faussée pour autant.
L'idéal serait évidemment que cette
rencontre puisse se disputer d'ici un
jour ou deux mais... U devrait se dé-
rouler en nocturne puisque les joueurs
ne seraient pas disponibles avant 19
heures. Conthey serait-il d'accord de
perdre l'avantage du terrain pour jouer
sous les projecteurs et où ?

Les deux seules rencontres qui se

sont déroulées n'ont pas apporté de
changements imprévisibles. En effet le
retour en tête de Salquenen était prévu
alors que le déplacement de Saxon à
Naters n'avait plus grand intérêt.

SALQUENEN :
LA VOLONTE NE MANQUAIT PAS

Vemayaz aurait bien voulu réussir
« l'impossible exploit » à Salquenen.
Cependant dimanche cette tâche pa-
raissait irréalisable si l'on s'en tient
aux apparences. En effet, Vernayaz
était privé de 7 titulaires du début de
saison, soit pour blessures, soit pour
suspension.

Mais l'entraineur Grand ne se plaint
pas : « Les absents ont évidemment
toujours tort mais j'ai tout de même
connu pas mal de satisfaction durant
cette rencontre. Notamment en se-
conde mi-temps mon équipe a été
bonne et a obtenu deux réelles occa-
sions de buts en particulier. Toutefois
la formation était trop remaniée pour
prétendre inquiéter totalement Salque-
nen. »

L'entraineur Delaloye de son côté a
obtenu le but recherché : « Pour nous
il était très important de gagner. Nous

avons rejoint Sierre au commandement
et comme l'équipe se trouve au mieux de
sa forme nous espérons atteindre les
finales. Vemayaz a offert une excel-
lente réplique surtout en seconde mi-
temps. » Trois joueurs suspendus
n'ont pas pris part à cette rencontre.
Il s'agit de Bundi (Salquenen), Décail-
let et P.-J. Rouiller (Vernayaz).

Buts : 11' Tenud (1-0) - 32e et 60e
Glenz (3-0) - 80e Biselx (3-1).

NATERS :
MALCHANCE DU GARDIEN

G. ROTHEN

En seconde mi-temps alors que le
score était toujours de 0-0 le gardien
G. Rothen reçut le ballon en pleine
figure et fut victime d'une commotion.
Il s'est retrouvé à l'hôpital où il devra
rester en observation durant une se-
maine environ.

Nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à ce joueur victime de la mal-
chance.

Mais le tournant de la rencontre
s'est passé quelques instants plus tard.
Lorsque le gardien G. Rothen quitta le
terrain, son frère Robert vint prendre
sa place et Borter fit son entrée en

attaque. Deux minutes plus tard le
nouveau venu expédiait un tir de la
tête qui allait faire mouche. A cette
occasion il fut aidé par une mésen-
tente entre le défenseur Gaillard et son
gardien Crittin. Le tout se transforma
en un auto-goal.

« Cest regrettable, nous disait l'en-
traîneur Rossini, car nous avions le
match bien en mains et nous avions
dominé la rencontre dans presque sa
totalité. »

Saxon évoluait avec Saudan pour
Dini et en seconde mi-temps Pitteloud
II remplaça Fellay.

But : 62e Borter dont le tir fut dévié
par Gaillard.

JM
CLASSEMENT

1. Sierre 18 12 3 3 46-17 27
2. Salquenen 18 12 3 3 39-18 27
3. Chalais 18 11 4 3 40-13 26
4. Naters 18 8 5 5 30-28 21
5. Ayent 18 5 8 5 24-27 18
6. Vemayaz 19 6 5 8 27-35 17
7. Saxon 18 6 4 8 26-39 16
8. Fully 17 6 2 9 29-33 14
9. Vouvry 18 3 5 10 24-35 11

10. Conthey 18 3 5 10 20-34 11
11. St. Maurice 18 3 4 11 19-45 10

France : Consécration en vue pour Nantes
Heureux Maas ! L'ailier nantais a rendu

un fier service à son équi pe sur le terrain
de Nîmes. En trouvant le chemin des fi-
lets, à la 64° minute, il a non seulement
permis à ses coéquipiers d'obtenir un
repos mérité et méritoire mais peut-être
assuré définitivement le succès de Nantes
dans le championnat 1973.

Les Bretons ont le vent en poupe et
tout laisse à croire qu 'ils succéderont sous
peu à Marseille. A trois journées de la fin ,
leur avance est toujours de deux points
sur Nice qui s'est défait de Rennes à
domicile (2-0) grâce à deux buts de
Revelli. Mais rien n'est encore joué et les
trois derniers matches peuvent apporter
autant de surprises monumentales.

Néanmoins Nantes appara ît suffisam-
ment armé, techniquement et moralement,
pour prendre la relève de l!O.M. La con-
fiance est de mise chez les joueurs de José
Arribas quoique Nice refuse d'abdiquer.
Mais les deux longueurs de retard sont un

lourd handicap pour Jean Snella et ses
hommes qui semblent avoir un calendrier
moins favorable que celui de Nantes.

Eliminé de la coupe, l'O.M. ne peut
pratiquement plus que spéculer sur un
faux pas du leader pour espérer conserver
son trophée. A l'image de Leeds United ,
1973 aura été l'année de la désillusion
pour l'équipe phocéenne. Mais samedi
prochain elle recevra Nice au Stade-Vélo-
drome et le résultat de cette rencontre
pourrait changer les données, tout au
moins en ce qui concerne la place du
dauphin de Nantes.

C'est à Strasbourg que Marseille a laissé
échapper ce qui était sans doute sa der-
nière chance de sauver sa saison. Et
encore la formation de Mario Zatelli re-
vient-elle de loin puisqu 'elle n'égalisa qu 'à
l'ultime minute grâce à un but de... Sko-
blar le sauveur. Cette réussite du yougos-

lave a pratiquement sonné le glas des
Strasbourgeois qui n'ont plus qu 'un match
à disputer sur leur terrain.

Avec Strasbourg, le Red Star et Ajaccio
apparaissent les plus menacés par le cou-
peret de la relégation. Pour les Corses, le
sauvetage tiendrait du miracle même s'ils
retrouveront Reims en match à rejouer
puisque leur confrontation de samedi a dû
être interrompue en raison d'une défi-
cience de l'éclairage. A ce moment-là ,
Ajaccio était mené 3-2. L'équipe corse
saura-t-elle profiter de ce sursis ?
Classement

1. Nantes 35-49 ; 2. Nice 35-47 ; 3. Mar-
seille 35-46 ; 4. Saint-Etienne et Nîmes
34-41, et 35-41 ; 6. Nancy et Angers 35-
40 ; 8. Bastia 35-36 ; 9. Reims 34-35 ; 10.
Sochaux, Lyon et Metz 34-33, 35-33 et 35-
33 ; 13. Paris FC, Bordeaux et Rennes 35-
32 ; 16. Sedan 35-28 ; 17. Valenciennes et
Strasbourg 35-26 ; 19. Red Star 35-25 ; 20.
Ajaccio 34-21.

Helmut Schœn a choisi
L'équipe d'Allemagne, qui rencontre la

Yougoslavie en match international mer-
credi à Munich , sera privée des joueurs de
Borussia Moenchengladbach engagés dans
la finale de la coupe UEFA. L'entraineur
national Helmut Schœn a livré la com-
position de son équipe :

Maier (Bayem Munich), Hcettges (Wer-
der Brème), Schwarzenbeck (Bayern Mu-
nich) , Beckenbauer (Bayem Munich),
Breitner (Bayem Munich), Hoeness
(Bayem Munich), Overath (FC Cologne),
Flohe (FC Cologne), Grabowski (Eintracht
Francfort), Mueller (Bayern Munich), Held
(Kickers Offenbach), Remplaçants :
Franke (Eintracht Brunswick , gardien),
Kapellmann (FC Cologne), Cullmann (FC
Cologne), Kœppel (VFB Stuttgart) et
Erwin Kremers (Schlake 04).

Allemagne : Bayern Munich déjà champion
A quatre journées de la fin du

championnat de la Bundesliga allemande,
Bayem Munich s'est d'ores et déjà assuré
un nouveau titre national. Les Bavarois
n'ont pas fait le détail contre le FC Kai-
serslautern, qu 'ils ont battu par 6-0. Ce fut
une grande journée pour Gerd Mueller
qui, à lui seul, a marqué cinq des six buts
de son équipe. Après que Hoeness eut
ouvert le score dès la 5" minute , Mueller
entama sa série à la 18e. Il la poursuivit
ensuite aux 29e (penalty), 48e 681' et 71"
minutes. Ce n'est pas la première fois que
le buteur bavarois marque cinq fois au
cours d'une rencontre. Il avait déjà réussi
cet exploit en février 1972 contre Rotweiss
Oberhausen (Bayern avait alors gagné par
7-0). Auparavant, depuis la création de la
Bundesliga, quatre joueurs seulement
avaient réussi la « passe de cinq » :
Thielen (Cologne), Brunnenmeier (Munich
1860, qui a passé depuis à Neuchâtel et
maintenant à Zurich), Brungs (Nurem-

Grâce à un but marqué à quelques mi-
nutes de la fin du match par son arrière
Sabbadini, l'AC Milan a arraché un point
particulièrement précieux devant l'AC
Torino (2-2). Ce résultat permet ainsi à
l'AC Milan de conserver sa place de lea-
der, et de faire un pas important vers la
conquête du titre national, d'autant plus
que la Lazzio aussi n'a pu faire mieux
que match nul à Bologne (1-1). Pourtant,
la formation milanaise revient de loin et
peut s'estimer heureuse de s'en être tirée à
si bon compte. Durant toute une mi-
temps, les Turinois firent figure de vain-
queurs. Publie!, sur penalty, et Bui avaient
en effet donné une avance substantielle
aux Turinois en un peu moins qu'une
demi-heure. Mais en deuxième mi-temps,
les hommes de Nereo Rocco dévoilèrent
des ressources insoupçonnées. Chiarugi
réduisait d'abord la marque avant que
Sabaddini remette définitivement les deux
équipes à égalité.

La Lazio a également obtenu un très
bon match nul à Bologne (1-1). Les
« Laziali », qui craignaient beaucoup ce
déplacement, ont joué une partie exem-
plaire, produisant une forte impression au
public bolonais. Encore une fois, ce fut le
demi offensif Nanni qui fut le sauveur du
« onze » de l'entraineur Maestrelli, équili-
brant un résultat jusqu'alors favorable à
Bologne, qui avait ouvert la marque en
première mi-temps par Savoldi. La coura-
geuse équipe romaine est toutefois re-

berg) et Scheer (Schalke).
Derrière le nouveau champion, le SV

Wuppertal a été sérieusement remis à sa
place par Borussia Mcenchenladblach, le
finaliste de la coupe de l'UEFA, qui s'est
imposé par 5-0 à Wuppertal. C'est ici
Heynckes qui fut le principal artisan de la
victoire de Borussia en marquant à trois
reprises. Au classement des buteurs,
Heynckes est d'ailleurs le seul à pouvoir
suivre Gerd Mueller à distance respec-
tueuse : il a marqué 26 fois cette saison
contre 33 à Mueller. Le troisième du
classement, Wunder (Duisbourg) n'en est
qu'à 17 buts.

Dans le bas du classement, Schalke a
réussi une excellente opération en battant
Eintracht Francfort par 3-2. L'équipe de
Gelsenkirchen cède ainsi Pavant-dernière
place à Hanovre (qui s'est incliné devant
la « lanterne rouge » Rotweiss Oberhau-
sen).

Hertha Berlin , le club de Kudi Mueller ,

jointe â la seconde place par la Juventus.
Les finales de la coupe d'Europe ont rem-
porté leur deuxième victoire consécutive à
l'extérieur devant l'Atalanta de Bergamo.
Capello ouvrit le score (43e minute) et
Marcheni obtint le but de la sécurité (54°).
La « Juve » se pose désormais comme le
plus sérieux rival de l'AC Milan.

Dans le bas du tableau, Lanerossi
Vicenze, qui a fait match nul (0-0) à
Rome, a pratiquement perdu ses dernières

est désormais à l'abri de la relégation. Il a
battu le VFB Stuttgart par 5-1. Kudi
Mueller a participé à ce succès en mar-
quant le deuxième but de son équipe à la
15e minute en se trouvant directement à
l'origine du cinquième, obtenu par Béer à
huit minutes de la fin.

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich, 30-48 ; 2. FC Colo-
gne 29-37 ; 3. Borussia Moenchengladbach
30-37 ;' 4. Wuppertal, 30-37 ; 5. Fortuna
Duesseldorf , 30-35 ; 6. Kickers Offenbach
30-33 ; 7. CFB Stuttgart, 30-32 ; 8. FC
Kaiserslautern, 30-30 ; 9. VFL Bochum,
30-30 ; 10. MSV Duisbourg, 30-29 ; 11.
Eintracht Francfort 30-29 ; 12. Werder
Brème, 30-26 ; 13. Hertha Berlin 30-26 ;
14. SV Hambourg 30-25 ; 15. Eintracht
Brunswick 30-23 ; 16. Schalke 29-21 ; 17.
Hanovre 30-21 ; 18. Rotweiss Oberhausen,
30-19

chances de conserver sa place parmi
l'élite.

CLASSEMENT (28 MATCHES) :

1. AC Milan 42. 2. Juventus et Lazio 41. 4.
Fiorentina et Internazionale 35. 6. Torino
31. 7. Bologna 29. 8. Cagliari 27. 9. Napoli
25. 10. Vérone et Atalanta 24. 12. AS
Roma 23. 13. Sampdoria 21. 14. Lanerossi
Vicenze 20. 15. Ternana et Palermo 15.

Championnats du monde de judo
Lausanne, 22 - 24 juin Cartes permanentes pour les

3 jours : location ouverte

• Prix global unique de Fr. 130.—
pour 3 matins, 3 après-midi et
3 soirs.

• Aux premiers inscrits les meil-
leures places !

• Attention ! Vu la forte demande
de cartes permanentes, des car-
tes journalières ne seront mises
en vente ultérieurement que dans
la mesure où des places seront
encore disponibles.

Bureau 'de location : M. Henri La-
vanchy, 1, chemin des Egralets,
1004 Lausanne, tél. 021/25 26 09

Koebi Kuhn
malade...

A 48 heures du match
Suisse-Turquie de Bâle, les
soucis de Bruno Michaud ont
augmenté. Dans la nuit de di-
manche à lundi, le Zurichois
Koebi Kuhn était victime d'un
accès de fièvre qui pourrait
rendre problématique sa parti-
cipation à cette rencontre du
tour préliminaire de coupe du
monde. C'est pourquoi le coach
national a décidé d'attendre
jusqu'à mardi soir avant d'an-
noncer la composition défini-
tive de l'équipe helvétique
d'autant plus que l'état de
santé de Pier-Angelo Boffi
n'est pas des plus rassurants. A
partir du début de la semaine
prochaine, le Tessinois se ren-
dra d'ailleurs à Abano (Italie)
pour une cure thermale.

Walter Balmer par contre
semble aller beaucoup mieux.
Son nez cassé le fait beaucoup
moins souffrir et la blessure est
en bonne voie de guenson.
Tous les autres joueurs qui se
trouvent en camp d'entraine-
ment à Muttenz n'inspirent au-
cune inquiétude.



EVIONNAZ. - A la journée de dimanch e
du festival du Groupement des chanteurs
du Bas- Valais, que préside M. Guy Revaz,
c'est l'inévitable cortège qui a ouvert la
manifestation. Si la p luie était au rendez-
vous de la « mise à feu » du festival ,
dans le courant de l'après-midi elle a fait
place à un soleil timide certes, mais
bienvenu.

Les sociétés se présentèrent au jury à la
chapelle d'Ep inassey, comme ce fut  le cas
la veille pour les chœurs d'enfants ,
d'hommes et mixtes.

Dans l'ensemble les productions des
chanteurs furent bonnes, quelques-unes
excellentes, Le jury était composé, pour le
samedi, de M. Oscar Lagger et pour le di-
manche de M. Joseph Baruchet, tous deux
professeurs à Sion.

Nous donnons ci-dessous le texte de
l'allocution qu 'a prononcée le conseiller
d'Etat Antoine Zufferey, dans la soirée de
samedi :

Celui qui serait tenté de ne plus croire
en l'homme se doit , en cette fin de se-
maine, de faire le pèlerinage d'Epinassey.

Entraîné dans son absurde course à
l'argent, l'homme n'a plus de temps ni
pour lui-même, ni pour sa famille , ni pour
les autres, et il tend à devenir une
machine qui passe son temps de travail à
produire pour avoir de quoi consommer.
Et son temps de loisir à consommer, pour
permettre de produire.

Et quand, au milieu de tout ça, on
cherche la petite fleur du bonheur, on
s'aperçoit qu 'elle est très rare et qu 'elle ne
s'épanouit pas dans le circuit production-
consommation.

On s'aperçoit que si le bonheur a
besoin certes d'un minimum d'aisance
matérielle, son climat , n'est pas celui qui
engendre les grosses fortunes, ni celui qui
permet de les dépenser.

Le bonheur, on le trouve dans la vie, là
où un instant on s'est oublié soi-même, là
où un effort a été consenti, pour le goût
du travail bien fait , là où on s'est oublié
pour penser aux autres ou pour servir une
belle cause, là où on a su distraire un peu
de son temps, pour voir et pour entendre
sans penser à gagner.

La Cecilia, chœur mixte de Finhaut, au cortège du dimanche après-midi

Il y rencontrerait , comme je le fais , ce
soir, la joie de vivre des chanteurs, basée
sur des vertus que d'aucuns , - intéressés
peut-être à faire douter d'elle-même notre
société - nous déclarent mortes, à
longueur d'onde que veux-tu.

Il y rencontrerait le goût du beau à
travers l'art,
- cultivé sur la seule base de l'effort per-

sonnel,
- pour la seule récompense de la qualité

obtenue ,
- et dans la seule ambition d'en faire

profiter ses semblables.
Il y rencontrerait également la joie de

vivre des organisateurs, qui , elle aussi ,
suppose l'effort désintéressé, et se confond
avec la joie de donner.

Jusqu 'à tout récemment , on semblait
unanime à vouloir mesurer le bonheur des
peuples au montant par habitant de leur
revenu.

Or, voici que les pays riches connaissent
le doute et s'aperçoivent que peut-être , ils
ont oublié une dimension.

Vous êtres, MM les chanteurs, très
nombreux , à savoir régulièreent consacrer
du temps et de l'effort à l'art vocal.

Vous êtes très nombreux à offrir à vos
concitoyens le résultat de vos efforts pour
rehausser leurs manifestations publiques
et pour consolider leur joie.

Vous être nombreux à vous être
dévoués sans compter pour l'organisation
de la présente journée.

Cet effort existe tous les jours, et tout
aussi imposant :
- au niveau de l'art instrumental ,
- à celui des autres arts,
à travers vous et à travers de nombreux
efforts semblables au vôtre.

Je tiens à saluer cet effort aujourd'hui à
travers tout le canton.

Le
^ 

Valais prouve de mille et une
manières qu 'il vit sur le plan artistique,
qu 'il vit sur le plan social, et non seule-
ment sur le plan économique.

Cette vie, qui est votre exemple et qui
peut être votre fierté., je voudrais que
chaque Valaisan en ait conscience.

MONTHEY. - Les responsables de la
vente paroissiale sont certainement sa-
tisfaits ce lundi , en faisant les comptes.
Cette manifestation fut un succès.

Succès dû tant aux paroissiens et à la
population en général qu 'aux dizaines de
bonnes volontés qui ont œuvré pour sa

préparation et à celles qui se sont
dévouées durant deux jours pour assurer
la bonne marche de tous les stands, bars
et cantine, sans compter les jeux mis à
disposition de la jeun esse.

Le marché aux puces (notre photo) où
les objets les plus hétéroclites étaient mis
en vente ainsi qu'un rayon de librairie ,
magnifiquement achalandé a obtenu son
succès habituel.Comment éviter

les maux d'estomac ?
PRINCIPE. - Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime idéal. Mais
à notre époque, cette vie pastorale est
difficilement réalisable pour la plupart
d'entre vous.
PRATIQUE. - Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été con-
çues pour neutraliser l'excès d'acidité,
causant aigreurs, ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à la
première manifestation d'un malaise et
hop ! ce sera vite oublié.
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1600

Saint-Maurice
invitation

aux personnes
du 3e âge

La prochaine séance de cinéma or-
ganisée à l'intention des personnes du
3' âge de Saint-Maurice et environs
aura lieu le jeudi 10 mai à 15 heures
au cinéma Zoom.

Un nouveau film très comique Les
Chariots en Espagne fera passer
quelques instants agréables à nos
aînés.

Invitation cordiale à tous.

Elle est suffisamment riche et variée,
pour nous permettre de n'attendre de le-
çons de personne, et pour nous immuniser
contre tout pessimisme importé.

Je voudrais vous assurer que le chef du
DIP, qui fut activement des vôtres
jusqu'à son entrée au Conseil d'Etat , qui
de cœur est encore et restera toujours des
vôtres, je voudrais vous assurer également
que tous mes autres collègues du Gou-
vernement, savent apprécier ce que vous
faites et qu 'ils sont particulièrement heu-
reux, qu'il s'agisse d'art ou de sport ,
lorsque le peuple se trouve non seulement
dans les fauteuils ou sur les gradins , mais
également et surtout sur la scène ou dans
le stade.

L'art que vous cultivez, amis chanteurs ,
incorpore, année après année, jusqu 'au
cœur même de notre peuple, ce qu'il y a
de vrai dans les audaces de la recherche
musicale, consacrant ainsi à la foi, les
progrès de nos compositeurs, ceux de nos
exécutants, et raffinement de notre goût.

Il n'a, pour être apprécié, besoin ni de
pages entières d'explications laborieuses
dans nos journaux, ni du snobisme de ri-
ches mécènes, ni du désœuvrement
échevelé de perpétuels quémandeurs de
subsides.

Il se développe parce qu 'il est vrai, et il
progresse parce qu'il peut compter sur
une authentique volonté de servir.

Faite à l'heure actuelle cette constata-
tion est plus réjouissante que jamais.

En effet, la technique offre à tous au-
jourd'hui , la possibilité de jouir du produit
de l'art, sans en faire soi-même.

Je ne sais si c'est une chance
particulière au Valais que d'avoir, dans ce
domaine, une telle santé.

Mais je sais en tout cas qu'il serait pé-
rilleux de nous croire à l'abri d'une dé-
gradation, et que les brevets d'autosatis-
faction que nous pourrions nous attribuer
à nous-mêmes, ne changeraient rien à ce
fait.

Par contre, il est important, si nous
voulons que continue à fleurir l'art ama-
teur, c'est-à-dire nous voulons que de-
main notre peuple ne soit pas amputé
d'une partie de sa santé morale, il est
important que nous soyons attentifs à tout
ce qui peut entretenir et animer notre vie
artistique.

Vous avez, amis chanteurs, à rendre à
vos contemporains , le service d'intéresser
toujours davantage de monde à ce que
vous faites.

Ce service, le pays, l'attend de vous au-
jourd'hui., mais il en aura besoin da-
vantage encore demain , quand les progrès
de notre économie auront augmenté nos
loisirs.

c'est pour cela que je salue tout par-
ticulièrement, la présence en vos rangs de
nombreux jeunes et le fait que vous ayez
associés les enfants à votre manifestation.
Cette présence est pour vous un gage de
vitalité et de survie.

Dans cette optique, le chant et la mu-
sique à l'école me semblent particulière-
ment importants ; puisque les adultes de
demain ne" seront pas très différents des

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Saxon sous la direction de M. Cino
Dumoulin dans le chœur de la chapelle d'Epinassey devant un auditoire de
connaisseurs.
On remarquera une partie des vitraux modernes dus à l'artiste agaunois Jean-
Claude Morend.

enfants qu'ils sont aujourd'hui. très grand dévouement de nos maîtres et
Ces considérations ont inspiré au DIP , maîtresses,

dès 1970, l'introduction dans nos écoles Nos osons espérer que la suite de cette
d'un nouveau programme d'éducation entreprise confirmera les succès de ses
musicale. débuts, et que nos sociétés, puis à travers

Pour l'introduction de ce programme, elles, la vie artistique du pays en recueil-
où le chant côtoie le solfège et l'audition leront les fruits afin que le Valais reste
de chefs-d'œuvre, nous avons eu la une terre où l'on chante , c'est-à-dire une
chance, une fois de plus, de profiter du terre où l'on vit doublement.

VAL-D'ILLIEZ. - L'Echo de la Vallée que
dirige M. Jean-Claude Pochon, depuis que
la station des Crosets dispose d'un établis-
sement tel que le restaurant des Portes-du-
Soleil tenu par les époux René Gilabert-
Ecœur, donne son concert annuel dans ce
lieu sympathique, chaudement amical.

Samedi dernier, devant un public très
nombreux qui avait fait le déplacement ,
les musiciens ont présenté un programme
de fort  belle tenue tant par les œuvres
choisies que par l'excellence de leur exé-
cution.

Le président de la société, en début de
concert, après avoir salué les auditeurs
soulignent que plusieurs musiciens méri-

tent des récompenses pour leur fidélité à
la société, à savoir : MM. Fernand Défago
(35 ans), Edgard Défago , Edmond Es-Bor-
rat, Rémy Vieux, Georgy Perrin, Marius
Ecœur, Norbert Ecœur (25 ans) qui reçoi-
vent une channe dédicacée tandis que
MM. Jean-Paul Gex-Fabry, Pierrot Gex-
Fabry et Chariot Ecœur ont eux, dix ans
d'activité

C'est dire qu 'à Val-d'llliez aussi, on cul-
tive la musique instrumenta le sans se las-
ser et que, derrière les jubilaires, des jeu-
nes assurent la relève, témoin la produc-
tion des élèves.

Bravo donc aux musiciens de Val-d'll-
liez et à leur chef.

VAL D'ILLIEZ. - Ce lundi 7 mai ont
été inaugurés officiellement les nou-
veaux locaux des PTT en présence
de M. Garin , administrateur et direc-
teur du 1er arrondissement. Il appar-
tenait au rvd prieur Antony d'invo-
quer la bénédiction divine sur le per-
sonnel et les usagers de ces locaux.

BREF HISTORIQUE

C'est en 1850 que le conseil com-
munal désignait M. Baptiste Défago
en qualité de distributeur de lettres.
En 1865 M. B. Défago lui succéda et
en 1878 le service fut repris par M.
Adrien Reymermet avec bureau au 1er

étage de son bâtiment sis sur la place
du village. Dès 1907 et jusqu 'en 1968
les PTT illiens ont été desservis par
la famille Oggier. La mise en service
du chemin de fer Monthey-
Champéry, en 1908, permit un déve-
loppement de la vallée d'Illiez. Re-

Dans les nouveaux locaux des PTT qui ont été inaugurés officiellemen t lundi 7 mai, où le prieur Antony procéda à la
bénédiction, on reconnaît : MM. Knapp, responsable des transformations et des constructions des bâtiments des PTT, le
président de Val-d'llliez, Alphonse Défago , M. Garin, directeur de l'arrondissement des PTT de Lausanne, Vital Mariétan,
buraliste postal de Val-d'llliez, le rvd prieur Antony, Roger Gex-Fabry, vice-président de Val-d'llliez et député-supp léant.

marquons qu'au début du service
postal, quatre heures journalières
étaient suffisantes pour assurer le
service. Aujourd'hui, deux facteurs et
le buraliste assisté de son épouse sont
nécessaires.

Si en 1911, le bureau postal fut
transféré au bâtiment Oggier pour
plus de 60 ans, il faut remarquer que
la direction des PTT cherchait à
trouver une solution pour une amé-
lioration du bureau de val d'Illiez.
Un premier projet consistait à le
loger dans le bâtiment communal
prévu à la place de la cure qui fut
classée, entre temps, bâtiment histo-
rique : le second projet aurait permis
d'édifier le bureau dans un nouveau
bâtiment peu avant l'église. La lai-
terie de val d'Illiez ayant été cepen-
dant désaffectée à la suite de la con-
centration du ramassage du lait par
camion citerne, les PTT établirent un
troisième projet pour la transforma-

tion de cette laiterie dont le bâtiment
appartient à M. Léon Mariétan. Après
entente avec le propriétaire , les tra -
vaux purent être entrepris et permi-
rent de disposer de 100 mètres carrés
au lieu de 28 dans l'ancien bureau.
C'est dire que le transfert qui a pu
s'effectuer le 7 avril dernier est avan-
tageux tant pour le personnel des
PTT que pour les usagers de ceux-ci.
C'est ce qui a été souligné le lundi 7
mai lors de cette inauguration à la-
quelle participaient le rvd prieur An-
tony, MM. Garin directeur de l'ar-
rondissement de Lausanne des PTT ,
Knapp, responsable des transforma-
tions et construction des PTT, Al-
phonse Défago et Roger Gex-Fabry,
respectivement président et vice-pré-
sident de la commune, Léon Marié-
tan , Roland Es-Borrat , Vital Mariétan
buraliste PTT de val d'Illiez et son
épouse, ainsi que M. Simonazzi , ad
ministrateur postal à Monthey.



Un service à l'échelon européen
est une garantie que tous les constructeurs

d'automobiles ne peuvent vous offrir.

Feu de marques peuvent
prétendre posséder un réseau

de service aussi complet
que Ford avec 6958 points
de service Ford en Europe.

1906
510
854
257

3431

en Allemagne Fédérale
en France
en Italie
en Autriche
dans le reste de l'Europe

lorsque vous vous déciderez pour l'achat
de votre nouvelle voiture.

Pensez

6958 points de service en Europe

En Suisse : 225 concessionnaires Ford avec une moyenne de 15 années d'expérience Ford
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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

plexiglas
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

Journée de démonstrations :
pommes de terre et fruits

QIOM Le groupe de Sion de la Fédération romande des consommatrices organise, avec la collabo-
dl Vs lM ration de la Régie fédérale des alcools

Une journée d'information et de démonstrations,
jeudi 10 mai 1973, à 15 heures et 20 h. 15, dans la salle du Sacré-Cœur, à Sion.

PPOPRAMMF Souhaits de bienvenue par Mme Gilberte Roh, présidente de la section valaisanne de la Fédé-
ra ttUVart H IVI IVI E ration romande des consommatrices

Exposé de M. Victor Guélat, service d'information et de presse
de la Régie fédérale des alcools

FILMS : Le cadeau des Incas, de C.-G. Duvanel, Genève
Notre amie des champs, de J.-P. Guéra, Neuchâtel

Démonstrations de mets aux pommes de terre et aux fruits
par M. Ch. Yerly, chef de cuisine, Fribourg

EXPOSITION Mets aux pommes de terre et aux fruits

INVITATION CORDIALE A TOUTES LES DAMES DE SION ET DES ENVIRONS

ENTREE ET DEGUSTATIONS GRATUITES

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

Séchoirs - Fauteuils, pompes, places
dames et messieurs complètes.

Son bureau d'architecture :
pour études - transformations - devis

Visitez notre exposition

Comptoir Aulène, Signal 17
1018 Lausanne, tél. 021/20 54 61

Après nos
expositions, profilez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle.
Garanties comme
neuves. Bas prix.
(Nos occasions
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/2 26 74
17-391

Nouvelles de la
Banque Rohner

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.

Nom
Prénom 587

Rue 
NP/Lieu 

But 

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 1328 a
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22 '
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

A louer à Martigny
dans zone tranquille

appartement 5 pièces
avec grand confort et garage

680 francs par mois, charges
comprises.

Tél. 026/2 36 44

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

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.

Campeurs !
Visitez notre

exposition permanente

à Chandoline-Sion
(terrain Bischoff Héritier , ex-joueur du FC Sion)

M»

Sw-  ̂ ^̂ 3?F

Nouveauté : caravanes pliantes TRIGANO
4, 5 et 6 places

prêtes à habiter
en moins d'une minute.
J.-L. Héritier, « Aux 4 Saisons >
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/2 47 44

36-3204



FETE CENTRALE DE L'ASSOCIATION
ROMANDE DES TROUPES DE

SUBSISTANCE ET DE RAVITAILLEMENT
MARTIGNY. - L'abondance de matière
nous oblige à citer aujourd'hui seulement
la 47' fête centrale des troupes romandes
de subsistance et de ravitaillement qui
s'est déroulée samedi et dimanche dans
nos murs.

Le but de cette association hors service
est de grouper tous les officiers, sous-offi-
ciers et soldats incorporés dans les troupes
citées plus haut , de même que les quar-
tiers-maîtres, fourriers et aides-fourriers ;
de resserrer les liens d'estime, de camara-
derie, d'amitié ; de fortifier, de développer
les sentiments patriotiques de ses mem-
bres ; de favoriser l'entraînement de ses
adhérents aux exercices intéressant la dé-
fense nationale ; de secourir un camarade
- ou sa famille - dans le besoin ensuite
d'accident, maladie ou autres circons-
tances indépendantes de sa volonté au
moyen d'un fonds de secours.

Cette association comprend sept sec-
tions réunissant huit cents membres. Ces
derniers reçoivent un bulletin trimestriel,
trait d'union bienvenu.

La réunion de la semaine dernière a vu
la participation de 150 membres qui se
sont mesurés au stand de tir de Martigny,
tandis que l'assemblée générale a eu lieu
à l'hôtel de ville en présence du président
de la commune M. Edouard Morand qui
salua ses hôtes.

Le comité centra l , formé par trois Valai-
sans : MM. Albert Bétrisey (Saint-Léo-
nard), président, Paul Vairoli (Sion), cais-
sier, et Michel Bagnoud (secrétaire), Sion,
arrivé au terme de son mandat de trois
ans, a été remplacé par MM. André Eng-
gist, président, Gabriel Jotterand , secré-
taire et Armand Bovay, caissier, tous trois
de Lausanne que nous voyons sur notre
photo en compagnie de leurs prédéces-
seurs (de gauche à droite).

La journée s'est terminée par un ban-
quet servi au Grand-Quai, et la proclama-
tion des résultats des concours de tir.

AOSTE. - Les cours d'oenologie que l'as-
sessorat régional de l'agriculture et des
forêts a organisés cette année à Arnaz,
Introd, La Salle et Aoste, se sont terminés
par une série de visites et de leçons pra-
tiques à la « cave expérimentale » annexée
à l 'école d'agriculture d'Aoste.

Les leçons ont été suivies par plusieurs
viticulteurs-producteurs qui y ont appris
les techniques nécessaires pour assurer
salubrité et bonne conservation aux vins
de la vallée d'Aoste, tout en respectant
leurs caractères typiques et traditionnels.

Les visites à la « cave expérimentale »
ont donné la possibilité aux producteurs
d'examiner un équipement hautement spé-
cialisé avec des installations et un outil-
lage modernes destinés au finissage des
vins et à leur présentation bien soignée.

Ces rencontres ont également servi à
susciter des initiatives et des projets pour
la réalisation, en vallée d'Aoste, d'instal-
lations pour la vinification collective, qui
s'avèrent désormais indispensables pour
des exigences techniques, économiques, en
vue des perspectives nouvelles dans le
secteur commercial.

Douze officiers et vingt sous-officiers
des « alpini » ont participé à un cours de

_ Le gouvernement régional vient d'orga- protection contre les avalanches et de con-
niser, à l'école d'agriculture d'Aoste, une naissance de la neige à La Thuile, dans la
rencontre entre vignerons. Ceux-ci eurent région du Petit-Saint-Bemard. Un hélicop-
l'occasion d'entendre un exposé du 1ère fut utilisé pour le transport des
professeur Marius Fregoni, de Plaisance, hommes qui ont provoqué des déclenche-
qui a parié des analyses effectuées sur les ments artificiels d'avalanches au moyen

Voici la liste des nouveaux détenteurs de
challenges :

TIR A 300 METRES
Challenge Général-Guisan : section

Neuchâtel.
Challenge Etat de Vaud : section du

Valais.
Challenge A.R.T.S.R., section de Lau-

sanne : M. Fritz Sommer, Neuchâtel.
Challenge Etat du Valais : M. Léo

Moix, Sion.
Challenge Total, roi du tir à 300 m :

M. Firmin Levrand, Neuchâtel
TIR A 50 METRES

Challenge plt Frey : M. fean-Marie Cop-
pex, Saint-Maurice.

Challenge « Manpower », roi du tir à
50 m : M. Jean-Marie Coppex, Sain t-Mau-
rice.

terrains et vignobles, des résultats obtenus
dans la vallée à la suite de nouvelles mé-
thodes de fumure.

En ce moment, trois listes électorales
ont été déposées en vue des élections ré-
gionales qui auront lieu le 10 juin pro-
chain dans la vallée d'Aoste. Ce sont
celles des communistes , des progressistes
de l'Union valdotaine et du Parti libéral.
Cette dernière représente la droite natio-
nale italienne. On doit s'attendre à voir
déposer, avant le 12 mai, encore sept ou
huit listes.

Carminé Diurno, 33 ans, de Verres, qui
travaille à La Cogne, a glissé sous une
machine des établissements sidérurgiques
et a eu un bras arraché. L'accident s'est
produit sous les yeux de ses camarades.

Onze élèves de l'école régionale de pa-
rachutisme du val d'Aoste ont effectu é
leur premier saut. Parmi ceux-ci Mlle An-
tonierta Tripodi , employée à la municipa-
lité d'Aoste.

CLARINETTE ET BASSONmwmm
o nmmmiE MUNICIPALE

MARTIGNY. - On sait que l'harmonie
donne aujourd'hui à la salle communale,
un concert de bienfaisance en faveur de la
ligue valaisanne anticancéreuse.

Au programme : un Duo concertant
pour clarinette et basson de Ludwig van
Beethoven. Le grand compositeur avait
écrit, en 1814, trois duos pour ces instru-
ments. L'une de ces œuvres sera inter-
prétée par un jeune musicien talentueux ,
élève de l'Ecole de musique, âgé de
14 ans, Gérard Schlotz (clarinette) et le
professeur Jean Lancoux, professeur ' au
Conservatoire cantonal.

Rappelons à l'attention du lecteur que
la clarinette fut inventétà Nuremberg vers
l'an 1690 par un luthier nommé Jean-
Christophe Denner qui , après ses premiers
essais, améliora l'ancien chalumeau fran-
çais fonctionnant pas une anche battante
et un tuyau cylindrique.

Il existait en Egypte un chalumeau de
cette sorte - l'arghoul - dont un spécimen
se trouve au musée instrumental de Paris.

En 1751, Rameau l'utilisa dans Acanthe
et Cephise , puis Gluck pour sa musi que
de théâtre, Mozart pour la Symphonie en
mi bémol et ses opéras. Un peu plus tard ,
Yvan Muller (1786-1854) construisit en
1812, une clarinette à treize clés qui réa-
lisait un progrès considérable. Enfin , en
1843, le système Noehm fut appliqué.

Dans la clarinette, on distingue trois

Ê

registres : le chalumeau (registre grave), le
second registre dit clairon qui commence
au si naturel de la clé de sol ; troisième :
l'aigu où la clarinette peut se faire plus
sarcastique, notamment chez Richard
Strauss et Strawinsky.

Le basson. - Jusqu 'au milieu du XVI e
siècle, les basses des hautbois étaient
jouées par des « cromornes » ou des
« pommer », très longs et fort incommodes
à manier. L'abbé Alfranio degli Aibonesi
est tenu pour l'inventeur d'un nouvel
instrument : il aurait fait construire, en
1539, par J.-B. Bavilis, de Ferrare, le
premier basson. Formé de deux hautbois
accolés l'un contre l'autre, il reçut le nom
de « fagot to » (fagot).

Au début du XVII e siècle en Allemand
- Sigismond Scheltzer - lui donna sa
forme définitive avec le nom de
« doulècine ». Au XVIII" siècle, le basson
avait douze trous et trois clés. Eugène
Tancourt fit construire le basson à an-
neaux mobiles et vingt-deux clés dont
plusieurs se manient avec le pouce. Evette
et Schaeffer réalisèrent encore des per-
fectionnements.

Le basson est noble, d'une pureté in-
comparable et un magnifique serviteur de
la musique des grands compositeurs.

Notre photo montre les deux solistes de
ce soir lors d'une répétition' dans une salle
de l'Ecole de musique de Martigny.
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Champéry... en musique

Les Petites p ¦ n ¥ T Q Q pour
Pilules L>All I Clld le Foi

CHAMPERY. - Sous la direction de M.
Fernand Clément , les musiciens de L'Echo
de la montagne ont donné leur concert
annuel dimanche soir, à la salle
paroissiale. Comme le soulignait le pré-
sident Jean-Albert Clément en s'adressantaux auditeurs , musiciens et chefs doivent
faire un gros effort pour préparer le pro-
gramme de ce concert , qui fut excellent

dans son ensemble. Le sous-directeur
Jean-Claude Avanthey, comme le directeur
ont été tout spécialement congratulés.

En mai 1974, L'Echo de la vallée sera
l'organisateur du Festival des musiques du
Bas-Valais. Quant à M. Marcel Mariétan ,
président de la commune, il fut spéciale-
ment félicité pour ses 35 ans d'activité qui
font de lui un vétéran cantonal.

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
.ndi qués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Sous la direction de Fernand Clément les musiciens champéro
lains lors de leur concert de dimanche dernier.

Les amis des fleurs
I 

SAXON. - L'Association valaisanne
des amis des fleur s tiendra une

I assemblée extraordinaire le jeudi 10
mai à 15 heures, au Casino de Saxon.

L'ordre du jour comprend une ré-

I
trospective sur l'activité de l'ancienne
A VHA. On parlera ensuite des buts de

I
l'AVAF et de son activité future, puis
du palmarès de la « Route fleurie

I 1972 » et les inscriptions pour le
concours 1973. Une conférence avec

j projections par M. Oscar Giana sur

I
« Les orchidées de chez nous et
d'ailleurs » terminera l'assemblée, à

I laquelle les membres de l'ancienne
I A VHA sont tout spécialement invités.

d'explosifs. Ce cours, dirigé par le major
Louis Telmon, se terminera le 12 mai

Trois officiers et dix-sept sous-officiers
allemands ont participé à un cours de
formation de guides militaires de monta-
gne à la cabane Victor-Emmanuel dans le
haut Valsavaranche. Ils ont effectué plu-
sieurs ascensions à skis. Ces militaires
rentreront en Allemagne le 10 mai.

r
t

La Saint-Michel
à Bruson

BRUSON. - Aujourd'hui Bruson sera en
liesse puisque toute la population fêtera
son patron : saint Michel. La journée
débutera par une grand-messe chantée à
10 heures.

Il appartiendra ensuite à la troupe
Saint-Michel de venir saluer le procureur
de la paroisse, M. Laurent Maret , ainsi
que les représentants du clergé. Puis la
troupe fera sa traditionnelle visite de
courtoisie aux conseillers communaux du
village. Cette année, la course sera un peu
plus longue puisqu 'ils devront descendre
jusqu'au Sapey où demeure le conseiller
Gaston Bargen.

Dans la soirée, un bal sera organisé.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

PRESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
# Repasuage

à la vapeur
# Imperméabilisa-

tion
# Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
# Décatlssage
# Teinture
# Stoppage
# Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
24 heures

masconl et Michellod MARTIGNY



Succursale de Salvan

Dans le but de développer notre atelier de services
après vente à Salvan, nous engageons immédiatement
ou pour entrée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

employée de fabrication
pour la distribution du travail, le contrôle des échan-
ges de fournitures, la gestion du stock, les relations
téléphoniques et télex.

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

28-232 .

Entreprise de maçonnerie, béton armé et
travaux publics de la Riviera lémanique
cherche

TECHNICIEN
ayant de l'initiative et l'expérience du
métier pour s'occuper de tout ce qui a
trait à la construction : les devis, la sur-
veillance des travaux, les métrés, l'éta-
blissement des factures, etc .

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffre PV 44571 à Publicitas,
1002 Lausanne.

I
On cherche pour la région de Ir

1 COUPLE

pour service à la station d'es
sence et effectuer de petits tra
vaux d'atelier.

• Appartement à disposition
• Travail indépendant
• Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900266
à Publicitas. 1951 Sion.

ar Barbara Cartland copyright by opéra Mundi

Cependant , il arrivait que des gens aillent visiter Queen's
Folly; les plus éclairés d'entre eux exprimaient leur joie devant
la patine et la beauté des briques roses, vieilles de cinq siècles;
ils s'extasiaient devant les fenêtres à meneaux , s'émerveillaient

devant les tableaux de la grand-salle dont ils mettaient
l'authenticité en doute.

Et il n'y avait rien de plus à voir ! Queen's Folly était
minuscule. La légende racontait que le château avait été cons-
truit sur l'ord re de la reine Elisabeth , pour y passer quelques
soirées sans cérémonie, loin des courtisans , des dames de com-
pagnie et des suivantes. On insinuait aussi qu'elle nourrissait
des désirs inavoués pour une toute petite retraite , mais rien ne
venait corroborer ces dires.

Sans aucun doute , Queen's Folly était d'époque élisabé-
thaine, et en parfait état de conservation , un véritable joyau de
ce temps. Son nom lui avait été donné également dès son
origine , mais , pour expliquer sa construction , on ne disposait
que de conjectures; car, dans les archives du comté de
Hertford , on ne trouvait d'autre trace que la commande faite
par un certain sir Charles Milborne. Peut-être avait-il été un
des nombreux adorateurs de la femme qui avait haussé
l'Angleterre à un tel niveau et que ses poètes avaient baptisée
Gloriana ?

On pouvait voir le portrait de la reine lau-dessus de la che-
minée, dans la salle d'apparat. Le portrait n 'était pas excellent ,
mais il évoquait très bien le rouge ardent des cheveux de la
Reine. Toute jeune, Aria aimait beaucoup cette peinture . « Elle
est rousse comme moi », avait-elle dit quand elle était toute
petite , en levant le doigt vers les tresses constellées de bijoux
de la Reine Vierge.

- Elle fut célèbre , répondit Nounou. Et elle fut plus grande
que tu ne le seras jamais si tu n 'apprends pas à dominer tes
colères.

^AWHS ae
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Une gamme<&v \ choisi r ïzsr
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De quoi satisfaire toutes les exigences! Un programme qui
ne comporte que des qualités choisies avec soin:

Fibres de base et poils synthétiques
imperméables, insensibles à l'humidité.

Et des coloris pour tous les goûts
élégants et classiques, structurés ou mêlés,
i La semelle est en mousse compacte.

Corona

sai 73W10

souple sous les pas et absorbant les bruits. jj
Chez Coop, la qualité va de soi.

I

Très partique grâce
à ses tons mêlés. t̂m_ _____
Poil 100% Nylon. ^UÉT M 

m2
En 5 teintes agréables. » BB. m LaB
Largeur 400 cm. ^¦̂ f̂c^ l

Dès Fr. 20.-
d'achat, vous
bénéficiez d'un
temps de
parking gratuit
à Coop City

Marquesa
La nouvelle tendance. Un tapis très chic en
velours et bouclé. Poil très j m  JMH
serré: Acrilan. 6 teintes M/_ . If l K L  m2
modernes. ¦¦̂ ̂ B
Largeur 400 cm. ¦*»* ^Paw B

Tycoon
Des dessins mode. Qualité serrée.
En Acrilan bouclé. __Wk à_\\__
Souple sous les pas. £ __F___ T ¦MEn 6 teintes nouvelles. — _ s___ \ n ̂ ^Largeur 366 cnru _̂Wm B

Acrilan
Fabriqué avec la fibre la plus similaire à la laine.
Qualité serrée. A_Ŝ __ W__
D'un très bel effet. *J | & m2
6 teintes attrayantes. im B̂  ̂ _ aWÈ
Largeur 410 cm. m90mmF I

Evercryl-Nova
La note raffinée.
Structurée noppé en acryl. _____ _____
Bouclé serré. ^^M B m2
6 teintes classiques. m B ĴW Bl
Largeur 420 cm. ^t/^ m̂W  ̂I

Nous vous accordons _àt _̂.10% de rabais MBÎsur toute commande |̂ P|
en largeur originale. SE!
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Les grands magasins ucooDcrrv
Sion

Puis elle avait pris Aria par la main et l'avait conduite vers
la cage de l'escalier, où était sculpté un vieux proverbe qu 'elle
lui fit épeler.

« Si un Milbome est roux, ayez pitié de nous »

Maintenant, en regardant l'enfant qui lui avait été confiée ,
Nounou eut le cœur brusquement serré. Quels cheveux abon-
dants, sur une si petite tête ! La lumière du soleil ruisselait par
la porte ouverte, et chacune des boucles dansait et scintillait
comme une flamme d'or.

Elle était ravissante ! Et que pouvait-elle trouver dans cette
maison vide et en ruine, mis à part la compagnie d'une vieille
femme et les gronderies incessantes d'un vieil homme, que des
visions de carnage et de guerre avaient presque brisé.

« U faut qu'elle s'en aille d'ici », pensa Nounou. Mais , au
moment même où elle remuait les lèvres pour le dire, Aria
avait fait un mouvement vif sur ses talons et n 'écoutait plus.
Elle regardait par la porte ouverte.

- Une voiture arrive, dit-elle. C'est une voiture de luxe , on
dirait. C'en est une, vraiment ! C'est une des nouvelles
Bentley !

Elle s'avança dans l'embrasure de la fenêtre pour mieux
voir. Dans les rideaux de damas fanés qui avaient été, autre-
fois, rouge sombre et montraient , maintenant , la trame d'un
rose passé, elle était invisible à ceux qui entraient.

(à suivre)
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Icognc . le 4 mai 1973

r le rédacteur en chef,

reprenez à votre compte un article
emment dans le « Courrier de Ge-
oncernant un télégramme que j ' ai
lidairement avec d'autres conseil-
onaux pour obtenir qu 'une jeune
ie iranienne échappe à une can-
on à mort prononcée à cause de
lions politiques, f e  reçois cette
uverte comme une invite à un
de propos sur le sujet en questio n
'autres qui sont abordés dans cet

me permettrez de m 'adresser direc-
i vous et de ne pas répondre à
de cette lettre (R. Germanier) car
•urs genevois, vaudois et fribour-

« Courrier » auront rectifi é d' eux-
les inexactitudes qu 'elle contient ,
nné que l'information dont ils dis -
is renseigne assez précisément sur
•tivité aux Chambres fédérale s,
la presse quotidienne valaisanne
'. presque intégralement les inter-

de mes collègues valaisans des
lurgeois et leur donne une large

alors qu 'elle m'ignore assez
quement . il n 'esl inutile que
te certaines allégations que les
•s qui lisent exclusivement le
'liste ,, n 'ont pas la possibilité de

legramme, tout d'abord. A vrai
l 'ai pas envie de me justifier. Que
che simplement que je donne
s ma signatu re lorsqu 'elle peut un

peu influencer l'op inion au sujet
irsonne - d'ici ou d'ailleurs, peu
- qui risque de perdre sa vie en
le ses opinions politiques. Votre
té est sans doute différente ; je ne
fais pas grief.
selon vous ces interventions sont
îles et ne dénoncent pas ce qui se
'ans les pays de l'Est. Cela est
U m'est arrivé à p lusieurs rep rises

le ma modeste influ ence pour que
réservé à certaines catégories de
es de ces pays soit amélioré. Mais ,
onné l'orientation politique de nos
otre presse relate et dénonce assez
ement ce qui ne va pas dans le
'it socialiste - ce en quoi elle a
nent raison ; que l'on permette
sonnailles de gauche de réag ir de
ce aux entorses à la démocra tie et
nts de l'homme qui se perpètrent
•tre camp et que la presse aurait
i à ignorer.
discutable, par contre, me parait
çon - et celle de R. Germanier -
nir chez le lecteur l 'idée que le
ie démocratique, dont je me
et le communisme ne font  qu 'un,

amme du parti socia liste suisse dit
¦ment ceci : « Le communisme se
à tort des traditions socialistes ;

té, il les a défigurées au poin t de
re méconnaissables. Partout où il
iparé du pouvoir, il a détruit la
t toute chance d'y parvenir ». Vous
<ez pas ignorer ces différences de

Pourtant, vous m'envoyez - plai-
t d'ailleurs - « jact er à l'Est »,
si les régimes communistes cons-
' un modèle pour moi ; le faisant ,
luisez le lecteur en erreur et, sans
ans un but bien précis : freiner par
moyens la pro gression des idéaux

es de justice sociale et de démo-
ui s'opposent aux intérêts écono-
que vous défendez.

le reproch e suivant : je ne
<e pas du Valais qui m'a élue et
mes préoccupations sur le vaste
Là encore, votre souci de passer

mail sous silence a sans doute
'oger Germanier. Comment pouve z -
torer qu 'en un an et demi je suis
ue à plusieurs reprises en faveur
AVS « à la carte » et pour
xtion de mesures plus favorabl es

assurance au profit de certaines
JS de femmes ; que je suis inter-¦¦ propos de la situation du loge-
: Valais, du statut des saisonniers
e, des licenciements à la TV ; que
ndu les intérêts du tourisme valai-
san de la commission du Conseil

concernant la « loi Furgler »
lia étrangers) ; que je fai s  partie
vent notamment du comité natio-
faveur de l'abolition des articles
ion de la Constitution ?
tfin , n 'est-il pas significatif que¦vriez la polémique sur un sujet
'oute anodin alors que vous la re-

propos de sujets véritablement
s, la sécurité sociale, par exemple,
tissions apporteraient certainement

"̂¦
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davantage à vos lecteurs que ces vaines
querelles qui n 'ont pour but que de ternir
mon image et, partant, de dévaloriser mon
message politique, ainsi que celui de mon
parti.

Faut-il prendre au seneux Mme
Nanchen ?

Pourquoi pas, après tout.
Essayons donc de dialoguer !
Que M "" Nanchen se soit jointe

aux signataires d'un télé gramme in-
tercédant en faveur d'une jeune
sociologue menacée de la peine de
mort, cela part, sans doute, d'un très
bon sentiment. Mais alors, pourquoi
tant de discrimination dans ses élans
humanitaires ? Parmi les multiples
cas qui se sont produits ces dernières
semaines, prenons-en un qui, chrono-
logiquement, correspond à celui de la
sociologue d'Iran.

Dans la récente affaire des quatre
Serbo-Croates condamnés à mort
dont trois ont été exécutés, Mmc Nan-
chen et ses distingués collègues n'ont
pas manifesté la même solidarité.
C'est un exemple parmi des centaines
d'autres, que nous pourrions citer.

Quand M"" Nanchenv*npusrrepro-
che d'étouffer son intense activité au
Conseil national, cela nous semble
ressortir d'une merveilleuse candeur.
Elle n'ignore pas que pour le
moment, nous n'avons pas de cor-
respondant parlementaire à Berne.
Dès lors, nous devons nous baser sur
le compte-rendu de l'ATS, où notre
conseillère compte pourtant de nom-
breux camarades. Nous n'avons ja-
mais manqué de relever les interven-
tions de M"" Nanchen, comme celles
de ses collègues valaisans aux Cham-
bres, sans égard à l'appartenance
politique. Si nous donnons parfois
quelques compléments, voire les tex-
tes complets de certaines interven-
tions, nous le devons à la gentillesse
des députés auxquels nous avons de-
mandé ces renseignements.

Parler de discrimination, dans ces
conditions, relève de la plus aimable
fantaisie. M"" Nanchen nous a-t-elle
envoyé une fois le texte d'une de ses
démarches, que nous ayons refusé de
publier ? Nous lui demandons
simplement de répondre par oui ou
par non.

M"" Nanchen déclare « qu'il lui est
arrivé à plusieurs reprises d'user de
sa modeste influence pour que le sort
réservé à certaines personnes dans les
pays de l'Est soit amélioré ». Elle a
dans tous les cas agi avec une discré-
tion extraordinaire ! Cela a-t-il été
fait publiquement, quand et à quelle
occasion précise ? Selon elle, « notre
presse relate et dénonce assez
ré gulièrement ce qui ne va pas dans
le camp dit socialiste ». La belle plai-
santerie ! Nos mass média dénoncent-
elles les sévices inhumains à l'égard
des juifs de Russie, les drames des
écrivains soviéti ques, l'anéantissement
des populations des pays baltes,
l'écrasement des libertés hongroises,
polonaises et tchèques, les « Bastil-
les » qui se dressent partout à l'Est et
jusqu'en Asie ?

Par contre, parmi ces fariboles,
voici que Mme Nanchen se résoud à
situer son socialisme par rapport au
communisme. Nous reprenons donc
dans son article la dernière partie de
la proclamation de foi socialiste
qu'elle cite :

« PARTOUT OU IL S'EST EMPA-
RE DU POUVOIR , LE COMMU-
NISME A DETRUIT LA LIBERTE
ET TOUTE CHANCE D'Y PARVE-
NIR » .

C'est une vérité première qu'il est
bon d'entendre de sa bouche. Cela
n'empêche nullement les socialistes

Vous priant de bien vouloir publier cette
mise au point dans vos colonnes , je vous
présente, Monsieur le rédacteur en chef,
mes salutations distinguées.

Gabrielle Nanchen.

de voler, à chaque occasion ou
presque, au secours des révolution-
naires d'extrême-gauche.

Et puis, selon Mme Nanchen, nous
«voulons freiner par tous les moyens
la progression des idéaux socialistes,
de justice sociale et de démocratie » .
Les grands slogans démagogiques -
pour ne pas dire mensongers - sont
lâchés à travers notre quotidien à
sa clientèle électorale. Ce que nous
dénonçons au plus près de notre
conscience, et au risque d'être très
impopulaires (car nous ne recher-
chons aucun poste politique) c'est la
confusion permanente que Mme
Nanchen et ses amis font régner chez
nous, en s'arrogeant le monopole de
l'action sociale. Pour cela, on s'adres-
se même aux éléments extrémistes.

Au demeurant, nous ne pouvons
qu'enregistrer ses propres déclara-
tions publicitaires quant à son activi-
té au Conseil , national. Nous rete-
nons son actièff én faveur des gau-
chistes licenciés dé la TV. Faut-il la
féliciter ou la blâmer ? Nous avons
déjà répondu à cela puisque l'on sait
que ses amis Chavannes et Ziegler se
font forts de la manœuvrer à leur
guise.

Mme Nanchen trompe son audi-
toire, ou le lecteur, lorsqu'elle pré-
tend que nous refusons le dialogue,
notamment sur les problèmes so-
ciaux. Elle n'était pas encore née, en
tous les cas pas encore en Valais,
lorsque le « Nouvelliste » se battait
déjà pour une société démocratique
et pour des innovations sociales, dont
certaines sont d'ailleurs restées l'apa-
nage du Parti conservateur suisse ou
valaisan, en tout premier lieu les allo-
cations familiales.

De toute façon, l'ensemble de nos
lecteurs sait que notre journal accep-
te n'importe quel dialogue, pour au-
tant qu'il reste dans les limites de la
courtoisie. Notre tribune libre ou du
lecteur est ouverte en permanence.

Quant à nos magistrats, ils jouis-
sent de la pleine hospitalité de nos
colonnes, s'ils veulent bien signer en
toutes lettres leurs écrits. C'est d'ail-
leurs dans cet ordre d'idées que nous
avons publié intégralement les deux
seuls textes que nous a fait parvenir
Mme Nanchen depuis qu'elle est
députée à Berne.

A.L.

MARTIGNY. - Il y a quarante ans , Henri Bitz de Vernayaz et Joseph
l'Etat du Valais , d'entente avec les Cretton, de La Verrerie,
communes de Martigny, Vernayaz , U y a quarante ans de cela.
Salvan , prenait la décision de cons- Mais pour Joseph Cretton 1933
truire une route au départ de la
plaine pour desservir une région po-
puleuse et touristique de la vallée du
Trient : Salvan, Les Marécottes , Le
Trétien, Le Biolley, Les Granges.
Cette route devait remplacer le che-
min aux multiples lacets montant de-
puis Vernayaz et doubler la ligne du
chemin de fer Martigny-Châtelard
dont la mise en service date de 1906.

Pour franchir le passage-clé, c'est-
à-dire les gorges du Trient à Gueu-
roz, il fallait construire le pont en-
jambant celles-ci à 187 mètres au-
dessus du niveau de la rivière. Les
travaux débutèrent par des sondages
de rochers. A cette époque, deux
hommes seulement avaient le courage
de se laisser descendre au bout d'un
fil pour préparer les minages. Ce sont

D;te
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Signature de l'abonné

rappelle un autre anniversaire : celui
de son mariage avec Angèle Vaudan
de Soulalex. Ces noces de rubis , les
époux vont les célébrer demain au
cours d'une réunion de famille.

Contremaître mineur, M. Joseph
Cretton a maintenant 68 ans et il
vient seulement de prendre sa re-
traite.

L'écouter lorsqu'il se remémore les
péripéties de ces travaux périlleux
pour l'époque est fort intéressant. Car
on ne possédait pas de blondin ; le
béton était vibré à la masse. Ce qui
n'empêche pas le pont de résister
magnifiquement aux attaques du
temps.

Du travail bien fait qu 'avait réalisé
le consortium Gianadda et Conforti ,
de Martigny.

Enfin une citation réaliste de notre
députée socialiste à Berne
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entre tu plaine et i
depuis la rive droite i

350 Rotariens
à Martigny

MARTIGNY. - Lausanne recevra,
du 13 au 17 mai, de nombreux
Rotaryens qui y tiendront leur
congrès international 1973. Et
comme les capacités d'héberge-
ment de la capitale vaudoise ne
suffisent pas, on va loger la
grande partie des congressistes
dans les stations de la Riviera lé-
manique et à Martigny.

Notre ville en recevra 350
(Américains, Belges, Argentins,
Africains du Sud, Canadiens) qui
seront répartis dans huit hôtels.

Soucieux de leur assurer un
agréable séjour, le club de Mar-
tigny organisera à leur intention
diverses manifestations. Tout a été
prévu pour occuper leurs loisirs.
Ainsi Martigny, carrefour des Al-
pes, illustrera par la présence
de nombreuses délégations étran-
gères, de façon éclatante, la devise
rotaryenne : « servir ».

Parmi ces joies annexes, signa-
lons une soirée villageoise qui
aura lieu le mardi 15 mai, à Ley-
tron, avec la participation d'une
fanfare, de deux groupes folklori-
ques et du chœur de l'Ordre de la
Channe.

Mardi 8 mai 1973

JU'c/t bien
*r meiliew à
Thuile d'olive
d'E/paone j

Savoureuse,
légère,
généreuse
l'huile d'olive est le
corps gras alimentaire
par excellence.
La meilleure vient
d'Espagne.
Faites confiance à ce
symbole, il garantit la
provenance de votre
huile d'olive. 
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DETRUIRE LES
EMBALLAGES DE
TOUTES NATURES
c'est non seulement lutter
contre la pollution mais
aussi gagner de l'espace !

Arrosage - antigel moderne r
grâce à l'aluminium,

I DE LA PLUIE SUR COMMANDE I

Atleiiuv..
souffrent et se heurtem « _ _
ces inconvénients majeurs , nous avon
lemand préparatoire aux secondaires,

C. CYCLE SECONDAIRE ET CLASSIQUE
Ce cours est réservé aux élèves ayan
lège et qui désirent se perfectionner di
Cours : 1. Français 2. Arithmétique 3.

D. COURS DE NATATION, JEUNESSE El
Organisation : Elle Bovier, maître de sp

RENSEIGI
¦ m âa. m mm_ A A***, *>- M. DATES DES COURS

IIVll 1 i \ t m \  Kj A ¦ 5 au 28 juillet 1973.
| il^l̂ ^̂ ^ « W H # Ĥ M 2 au 25 août 1973.

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, tél. 027/8 11 56 PRIX DES COURS
| Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, tél. 027/8 77 32, M. K. ¦ Fr' la°— P°ur le mols

m Brandalise, Ardon, tél. 027/8 13 97, Bonvin Frères, Sion, tél. 027/2 80 70.
¦ AGROL, Sierre. tél. 027/5 17 17

CERTIFICAT DE NATATION
™ Les élèves qui apprennent à nager dur

natation.

SIERRE : A. Antille, garage Apollo,
tél. 027/5 31 31
SION : A. Antille, garage Olympic ,
Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : A. Frass, garage des Deux-
Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage Cen-
tral, tél. 026/2 22 94
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la
Pierre-à-Voir, tél. 026/6 21 09

m

Le broyeur « Zl
problèmes de (
ou d'ordures.

Il réduit ces de
vous permet a
ciable.

D'autre part, s
duites (largeur
200 cm), son e
raccordé facile

Voici quelques
Swissaii
Hôtel In
Hôtel M
Hôtel Ai
Hôtel Pi
Hôtel Bi

Magasir

Le super-
engrais

pour gazon—
à action double
... réduit de 30% le coût de
l'engraissement!*
*par rapport aux engrais Scotts normaux
Résultat remarquable obtenu
par les recherches WOLF:
un sac de super-engrais
gazon Scotts atteint l'effet de
2 sacs d'engrais Scotts
normal - d'où une économie
de 30%. Votre gazon devient
vite vert... et le reste plus
longtemps. Une croissance
activée en largeur le rend plus
dru et plus résistant aux pas,
sans imposer pour autant
des tontes plus fréquentes.
Utilisation simple, sans pro-
blème. Essayez, vous aussi,
notre engrais «succès assuré»
Livrable en paquets dès
Fr. 4.95 (pour 25 m2).
Offre spéciale: épandeur WE
et super-engrais gazon
(dès 250 m2) - avec une
économie de Fr.10-

Outils WOLF - la plus vaste
gamme européenne pour
l'entretien moderne du jardin

Nîklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat
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A. CYCLE PRIMAIRE
Ces cours sont réservés aux élèves ayant parcouru les programmes de 2e
3e, 4e , 5e, 6e , 7e primaire et promotion.
Les élèves sont groupés par classes homogènes selon leur niveau scolaire

Cours : Français - Arithmétique

B. PREPARATION AUX SECONDAIRES ET AUX CLASSIQUES
Ce cours est réservé :
— aux élèves ayant réussi leur examen d'entrée au collège
— aux élèves des classes de promotion qui désirent effectuer un apprentissage

où certaines disciplines (algèbre - géométrie) sont exigées.
Cours : 1. Français 2. Arithmétique 3. Algèbre 4. (Géométrie 5. Allemand
Attention I L'allemand étant une branche éliminatoire, bon nombre d'élèves en
souffrent et se heurtent à de réelles difficultés en secondaires. Afin d'atténuer
ces inconvénients majeurs , nous avons mis sur pied cette année un cours d'al-
lemand préparatoire aux secondaires, que nous'vous recommandons vivement.

C. CYCLE SECONDAIRE ET CLASSIQUE
Ce cours est réservé aux élèves ayant effectué une ou .plusieurs année de col-
lège et qui désirent se perfectionner dans l'une des branches ci-dessous.
Cours : 1. Français 2. Arithmétique 3. Algèbre 4:Géométrie 5. Allemand 6. Latin

n rniIRP OF NATATION. JEUNESSE ET SPORTS .

LISTE DES COURS

Léonard. 36_25657 I !¦ * ¦ 
|
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téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
îique.

36-̂ 601

Porcs
d'élevage
Livraison
à domicile

Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 10

36-25185

A. vendre

caravane
5 places
très peu utilisée.
Marque « De Reu »
Valeur neuve 8800 tr.
cédée à 5000 francs

Tél. 026/2 16 36

36-1050

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations , etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

RIVIERA
près d'Alassio
A vendre de jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
dans résidences
suisses,
dès Fr. 27 000.—
appartements
dès Fr. 40 000.—
Visiles sur place or-
ganisées.

INTER SERVICE
15 Cité , Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

Le sup
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à action t... réduit de 30% I
l'engraissement!*
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Résultat remarqua
par les recherche;
un sac de super-e;
gazon Scotts attei
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normal - d'où une
de 30%. Votre gaz
vite vert... et le re
longtemps. Une es
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dru et plus résista
sans imposer poui
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Fr.4.95 (pour 25 m
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Niklaus-Stalder
Quincai llerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charra t
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L'Etoile » d'Angel Duharte
a pris l'air pour Lausanne

..t̂ SiKSlSWtWKSn ...... «L

Une « Etoile » fugitive dans le ciel valaisan
vers Lausanne.

SION. - La sculpture monumentale
« Ouverture au monde », commandée par
le Rotary à l'artiste sédunois Angel Duarte
pour le Congrès international de
Lausanne, a été transportée hier à son lieu
de destination par un hélicoptère d'Air-
Glaciers piloté par Fernand Martignoni.

Une forte délégation du Rotary sédu-
nois, conduite par M. Bernard de Torren-
té, président de la bourgeoisie, a assisté à

an : celle d'Angel Duarte s 'envolant

ce départ spectaculaire. Des classes
d'école et de nombreux curieux avaient
également tenu à dire « au revoir » à la
sculpture d'Angel Duarte, que l'on appelle
familièrement « L'Etoile ». L'œuvre a été
conçue et montée aux caves Orsat, à
Conthey. Depuis une dizaine de jours, elle
était à l'aérodrome de Sion pour se pré-
parer au grand départ.

L'hélicoptère d'air-Glaciers a facile-
ment enlevé cette « Etoile » du poids res-
pectable de 700 kg. Il l'a déposée à
Beaulieu, où se tiendra le Congrès inter-
national du Rotary. La sculpture sera en-
suite transportée à Ouchy, où elle aura sa
place définitive, au bord du Léman.

Le départ de l'aérodrome a vivement
impressionné les spectateurs par la beauté
de l'image qu 'offrait cette étoile de métal
dans le ciel valaisan.

gr

Lauréat
du « Prix de la ville de Sion »
Le chanoine Pierre Evéquoz

Le conseil municipal institua, en
1966, le prix de la ville de Sion. Cette
récompense échut précédemment :
- en 1966, à l'abbé Ignace Mariétan,
de regrettée mémoire ;
-en 1968, à M. Pierre Loye, artiste
peintre ;
- en 1970, à la Chanson valaisanne.

Ce prix est accordé tous les deux
ans mais celui de l'année passée
n'avait pu encore être distribué à la
suite de circonstances imprévues.

*
En séance du 3 mai 1973, le con-

seil municipal, sur préavis d'un jury,
a désigné le lauréat 1972 en la per-
sonne du chanoine Pierre Evéquoz,
ancien recteur du collège de Sion, qui
s'est spécialement distingué comme
éducateur et orateur sacré.

Né le 18 juin 1896 à Conthey, le
chanoine Pierre Evéquoz y suit les
écoles primaires avant de devenir
étudiant du collège de Sion de 1908 à
1916. Après avoir reçu son diplôme
de maturité classique, il est attiré par
la philosophie et la théologie. Ses
grades de docteur en ces matières , il
les obtient après avoir étudié à
Rome, Sion, Fribourg et Innsbruck.

Ordonné prêtre le 2 avril 1922, il
est nommé professeur au collège de
Sion cette même année. En 1928,
l'autorité cantonale l'appelle à la
fonction de recteur de cet établisse-
ment. Il assumera cette lourd e tâche
jusqu 'en 1962 mais continuera à
enseigner jusqu 'en 1968.

Prédicateur émérite et meneur
d'hommes, le chanoine Pierre Evé-
quoz marqua de sa forte personnalité
des générations d'étudiants et de
chrétiens.

Le NF se réjouit de l'honneur
justement accordé au chanoine Eve
quoz et lui adresse ses sincères féli
citations.

R3F

Nouveau président
pour les radicaux

de Sion
SION. - Ce soir mardi 8 mai à
20 h. 15, à l'hôtel du Cerf , le Parti
radical-démocratique de Sion va tenir
une assemblée générale qui a pour
but, entre autres, de désigner un suc-
cesseur à M. André Bornet , président
du parti. Ce dernier avait fait part
depuis quelque temps déjà de son in-
tention de laisser ce mandat à une
force nouvelle et n 'avait accepté de
rester à son poste que pour permettre
au comité de trouver un nouveau
président. L'ordre , du jour prévoit
aussi le renouvellement du comité et
la désignation des délégués au comité
directeur et au comité centra l du
PRDV.

gr.

95 % de la population
assures a

une caisse-maladie

En 1970, 89% de la population suisse
étaient affiliés à une caisse-maladie recon-
nue et 3,4 % à une compagnie privée. Au
total , 92 à 93 % de la population étaient
donc assurés contre les conséquences éco-
nomiques de la maladie. Etant donné que
la densité d'assurance augmente appro-
ximativement de 1 % par année, l'assu-
rance maladie couvre actuellement pro-
bablement 95% environ de la population.
Il s'agit là d'une densité extrêmement
élevée par rapport à d'autres pays indus-
triels occidentaux. D'après une publication
de l'Association internationale pour l'as-
surance sociale, cette densité atteignait , en
1969, 87,8 % en Allemagne fédérale , 84,6 %
en Italie, 80 % en Autriche et 61 % aux
Pays-Bas.

De la contrariété !
- La vie est ainsi faite que nous

n 'aimons pas les contrariétés. Elles
sont nuisibles à la santé...

- C'est vrai, Ménandre, mais
que nous les détestions cela ne
change rien au fait qu 'elles exis-
tent et, je vous le concède, em-
poisonnent notre vie. Elles la rac-
courcissent.

- Eh oui, Ménandre, il n 'y a
rien de plus agaçant, d'ennuyeux,
de fâcheux. Cela nous dérange,
cela provoque des freinages, des
pertes de temps. Certains individus
sont passés maîtres dans l'art (si
c'en est un) de contra rier les
autres. Pour tout et pour rien.
Pour le plaisir d'enquiquiner,
d'offusquer , de tarabuster, de
vexer, de blesser un compagnon de
travail. Ces contrariétés peuvent
être d'humeurs, d 'intérêts, d'opi-
nions, de sentiments aussi. Donc
multip les ! Les unes s 'exp liquent
par la force des choses qui s 'op-
posent naturellement comme les
intérêts, les opinions et les senti-
ments. Les autres - et ce sont i
celles-là que je déteste - (vous '
aussi et tout le monde, sans doute) |
sont dictées par la méchanceté, i
par des incompatibilités, des in- '
conciliabilités viscérales. Cons- I
tamment contrarié, un être humain .
n 'est plus rentable. Il perd les I
pédales, ne sait p lus à quel saint I
se vouer. Quoi qu 'il fasse , si on le .
contrarie en permanence, il agit de I
travers. Il n 'a plus confiance en I
lui ni en personne. Si ça dure, il
est mûr pour le cabanon ou l'in- I
farctus. Sans cesse victime d'une I
sournoise opposition ou d'une con-
tradiction malveillante, l'homme \
ou la femme voit s 'effilocher son i
équilibre psychique. Et en souffre.  '
Que faire ? Un de mes bons amis, \
aujourd'hui disparu à la suite d'un ¦
tragique accident, me disait quand '
il me voyait contrarié : « F... toi de |
ça ! » En ce temps-là, je compre- .
nais mal cette « philosophie » mais I
aujourd'hui , je l'ai faite mienne I
cette formule libératrice et je m'en .
porte mieux. Finis les maux d'es- I
tomac, envolées les crispations
nerveuses ! Donc si les contrariétés
vous empêchent de vivre et de
dormir, essayez cette recette. Elle
est plus efficace et moins coûteuse
que le valium et le librium.

Isandre.

Fédération romande
des consommatrices

Nous rappelons à tous nos membres
et amis de la FRC l'assemblée générale
valaisanne qui aura lieu mercredi 9
mai 1973, à 20 h. 30 à l'hôtel du Cerf.
Cette assemblée sera suivie d'un
exposé et d'un film sur le thème :
Aménagement du territoire et
protection de l'environnement. Ne
manquez pas cette intéressante soirée.

RIMINI
Joie de vivre

500 m de la mer - la plus belle plage
de l'Adriatique. Chambre avec cabinet
de toilette, balcon, cabine à la plage.
Trois repas - tout compris - sauf les
boissons :
1er mai au 15 juin Fr. 17.—
16 juin au 10 juillet Fr. 21.—
11 juillet au 21 août Fr. 24.—
22 août au 30 septembre Fr. 18.50
Enfants jusqu'à 5 ans 40 %
Enfants jusqu'à 10 ans 20 %
Enfants dans la chambre des parents.

Téléphonez aujourd'hui encore à Fanti,
Tolochenaz, tél. 021/71 18 70

22-305071

D'emblée familière.
Elle calcule comme vous
l'avez appris naguère.

MONROE
MONROE
à calculer

Fiche technique:

* Additionne, soustrait, divise.multiplie
x Elève au carré et à la niéme puissance
* Mémoire séparée pour l'introduction directe
* Capacité de 14 chiffres pour toutes les

opérations
* 11 possibilités de présélection de la virgule:

0-8, F (virgule flottante) et + (position
d'addition)

* Virgule flottante à l'entrée, fixe ou flottante
pour les résultats

La nouvelle calculatrice électronique MONROE
1310 vous est d'emblée familière, car elle résoud
vos calculs comme vous les lui donnez, logi-
quementet conformémentàvotre rythmedetra-
vail. L'automatisme perfectionné de la MONROE
vous libère des «problèmes techniques» de
manipulation et réduit les sources d'erreurs
possibles à un minimum. Chaque opération,
chaque résultat est fixé en un clin d'œil sur la
bande de contrôle. Pour votre sécurité, voilà la

depuis qu'il existe des machines

MONROE 1310, une calculatrice électronique
mûrement étudiée, complète et avantageuse au
rapport prix/possibilités.

* Accumulation automatique
* Constantes automatiques (multiplicande et

diviseur), arrondi , ponctuation et interligne
automatiques

* Valeurs négatives et résultats en rouge
* Le High-Speed-Printer se déclenche auto-

matiquement dès qu'un problème est ré-
solu. Et se réenclenche automatiquement
lorsque les calculs doivent être poursuivis,
la dernière valeur restant telle quelle.

MONROE 1310 n'est qu'un élément de notre
programme qui ne comprend pas moins de 28
calculatrices électroniques, La plus avanta-
geuse ne coûte que 598 francs.

J.-F. PFEIFFER S.A
Zurich - Bâle - Berne - Coire - Genève

1211 Genève 13, rue Liotard 58

Résultats
de la tombola
du 34' Festival de chant

du Valais central du 29 avril 1973
à Saint-Léonard

1er lot No 13566
2e lot No 18367
3e lot No 12373
4e lot No 19905
5e lot No 15091
6e lot No 16519
7e lot No 16269

Les lots sont à retirer jusqu'au 1er aoûl
1973 chez M. Michel Balet , 3958 Saint-
Léonard.

36-25657

SION. - L'Association valaisanne des
« Amis du vin », dont le comité direc-
teur se compose de MM. André
Savioz, président, Marc Zufferey,
vice-président et Arthur Nanchen ,
membre, tiendra son assemblée géné-
rale samedi 12 mai à 16 heures à
Ardon.

Il s'agira de procéder à des nomi-
nations complémentaires au comité,
de nommer dès membres d'honneur
et, aussi , d'admirer le film « Les
Rives du bisse ».

Après l'assemblée, un repas sera
pris au hall populaire. Il sera agré-
menté d'un commentaire des vins.

Le programme d'action des « Amis
du vin » tient dans leur ambition de
faire connaître et respecter le produit
de la vigne. Dans ce sens, la section
valaisanne de l'ANAV ne se limite
pas aux vins valaisans. C'est ainsi
qu 'est prévue à Sierre une dégusta-
tion commentée des vins vaudois. Le
1" juin prochain , à Monthey, c'est
une dégustation de vins d'Espagne et
de Hongrie qui sera au programme.
A Sion, par contre, les vins valaisans
feront l'objet d'un concours de dégus-
tation. A noter que le programme de
PANAV-Valais 1973 a débuté par le
séminaire de Martigny. or.

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

A louer, pour 15 mai,
à Sion-Châteauneul

appartement
de 2% pièces
tout confort, situation
tranquille et
ensoleillée.
349 francs par mois
charges comprises.

Pour visites et d'au
tres renseignements
tél. 027/2 79 56
ou 032/6 64 12

1780

Tél. 022/45 43 50



Visitez notre grande

Expo
CAMPING
à la rue du Rhône
derrière la pharmacie Lauber

Grand choix de tentes,
balançoires et accessoires
Pour tous renseignements et
pour visiter, adressez-vous au

CENTRE gsJH
MARTIGNY

Sous-sol, rayon « camping »
Téléphone 026/2 25 84

36-1065

Des bureaux flexilMgs
H 'A^̂MM  ̂

À$r

W1 
SDAS
UNIVERSALE

grâce aux armoires-cloison s et cloisons PIJjTmVl"
amovibles VOKO. SYSTEM
VOKO - le grand spécialiste européen
de l'équipement de bureau.

Représentation exclusive pour le Valais :

Marcel Gaillard & Fils SA
1920 MARTIGNY

Ecoles
préprofessionnelles

Avenue Ritz, 9 Institut de la Tuilerie
1950 SION 1890 SAINT-MAURICE
Tél. 027/2 17 21 Tél. 025/3 64 29

Ecoles préparatoires
aux professions féminines :

aide hospitalière, aide familiale,
infirmière-assistante,
laborantine, nurse, etc.

Conditions d'admission :
1. avoir suivi l'école ménagère obligatoire pendant

deux ans
2. réussir l'examen d'admission

Inscriptions :
auprès de la direction de l'école intéressée jusqu'au
31 mai 1973.

Examens d'admission :
le 12 juin 1973,
français et mathématiques

Des informations complémentaires seront communiquées par chaque
école aux candidates inscrites.

K̂ ^̂ mmm ^̂ ^̂ _ m -^mamm ^mmm,

Voitures neuves et d'occasion
Véhicules utilitaires légers
Camions de 3500 kg à 26 000 kg
Camions avec malaxeur à béton
Camions avec pompe à béton
Camions avec carrosseries isothermes
Trains routiers, semi-remorques
Véhicules spéciaux pour tous transports
Location de voitures et de camionnettes
sans chauffeur AVIS

Demandez-nous une offre

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE HMMtSÊSM
Rue du Simplon 32 SïïÈÊ. m̂ lSiÊfÊÊÈ KtlTtÈmal

camion Saurer diesel
62, 63 V 2 C..29 CV, 8 vitesses,
5-6 tonnes de charge utile, pneus
900 x 20, pont fixe 4,50 x 1,90 x
2,10 bâché, 18 m3, moteur revisé
80 000 km. Conviendrait comme
déménageuse ou transports di-
vers. Prix à discuter.

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 - S 13 32

36-692

Mercedes-Benz 250 SE
en parfait état, comme neuve, livrée
expertisée avec accessoires et grandes
facilités de paiement par crédit total ou
partiel, cédée à Fr. 9850.—

Tél. 026/8 11 69 60-963001

LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

etc
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

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

Je cherche à acheter
Valais central

chalet paysan
sans confort.

Faire offres écrites
sous chiffre p 36-
900-261 à Publicitas,
1951 Slon.

Je cherche à acheter
Valais central

maison
d'habitation

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
900260 à Publicitas,
1951 Sion

On cherche à louer
aux environs de Slon

jardin potager

Tél. 027/2 67 84

36-300662

Véhicules utilitaires
Land-ROVer, moteur à essence
basculant complètement revisé p  ̂ Q AAA

Fiât 238 fourgon vitré modèle 69
complètement revisé p  ̂  ̂

OAA

Jeep C J 6, carrossée, modèle 70
14 000 km, état de neuf p- H O Qnf)

Hanomag Combi, 13 places , modèle 70
54 ooo km 

Fr 8 800.-
I

Jeep Gladïator, moteur neuf
bâché, 4 roues motrices _ - -̂  -  ̂̂  ̂Fr. 10 000.-

GARAGE DES TROIS-ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 81 81

28-12173

Fêtez vos mamans !
T̂ Î K Liliane a sélectionné pour vous

M- près de
^W: \ 500 robes

-4m . Modèles d'un chic inouï

--~~M Toutes les tailles

Blouses - Jupes - Costumes
Ensembles - Manteaux
Pantalons

Mi

Ŝ jsQSEB&ISSlESK V»

100 m de la gare

ËSSaOS Simca 1500
En parfait état de marche, livrée exper-

A vendre tisée, cédée à Fr. 3250.— avec très
grandes facilités de paiement.

.. „, „ en aluminium et Tél. 026/8 11 69 60-963001
CUVeS en acier émaillé . 

A vendre
Contenance de 4000 à 12 000 li- mir* -t •* fintres, conviendraient pour vin, MG 1100
fruits, spiritueux ou bière. En parfait état de marche, livrée exper-

tisée, avec accessoires, cédée à Fr.
2850.— avec très grandes facilités de

Tél. 027/8 13 61 paiement.
60-388002 Tél. 026/8 11 69 60-963001



SIERRE. - En fin de semaine passée, la
Jeune Chambre économique effectuait une
visite dans le cadre des établissements
pénitentiaires de Crêtelongue. Cette visite
était organisée en commun par les JCE de
Sierre, Sion et Martigny et réunissait un

fort important contingent.
Placée sous la responsabilité de M.

Widmann, président de la JCE de Sion,
cette visite a permis aux jaycistes valai-
sans de faire connaissance avec certains
aspects mal connus - voire méconnus -

M. Evéquoz, au premier plan, présente aux membres de la JCE les principaux
points du système d'exécution des peines.

J • f  
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Et pourquoi pas Vercorin ?

Au service de l'agriculture

Un hiver de plus derrière nous,
mais quel hiver ! Alors que nous
nous débattions dans la poussière du-
rant les dernières fêtes de Noël, l'hi-
ver ne veut p lus nous quitter en ces
tardives fêtes de Pâques.

Les conditions de neige de cette fin
avril m'ont fait réfléchir sur le cas
Vercorin parce que sincèrement il
s 'agit d'un cas.

J 'ai eu l'occasion, et pour cause...,
de skier dans le val d'Anniviers ces
dernières semaines, et plus précisé-
ment à Grimentz et à Saint-Luc.
Qu'ai-je trouvé ? En tout premier lieu
des gens sympathiques qui savent ac-
cueillir les touristes, et puis des ins-
tallations qui fonctionnent malgré le
peu de neige à la station même.

C'est là que je me suis posé la
question : Pourquoi ne pouvons-nous
offrir tout cela à Vercorin ? Pourquoi
devons-nous assister chaque matin au
départ de dizaines de voitures sur la
route de Pinsec ?

Je n'ai pas trouvé une réponse ob-
jective à ce grave problème mais je
n 'en ai pas moins tiré quelques ré-
flexions.

Je crois, amis Brentards, que nous,
skieurs, pouvons faire quelque chose.

Il faut tout d'abord y croire. Etre
convaincu des possibilités de dévelop-
pement de Vercorin. J 'irai même plus
loin, il s 'agit non seulement d'être
convaincu mais de convaincre les ré-
ticents.

Ce développement qui représente
l'avenir de Vercorin et aussi celui de
la commune de Chalais se réalisera
dans l'immédiat par l'arrivée de la té-
lécabine aux Crêts-du-Midi.

Pourquoi donc jalouser ceux qui
essaient de créer quelque chose ?
Pourquoi critiquer chaque pas vers la
réalisation d'une œuvre d'utilité plus
que publique ? Pourquoi n'essaye-
rions-nous pas, chacun de notre côté
et tous ensemble, au lieu de tout dé-
molir par des paroles incontrôlées,
d'apporter au moins notre soutien
moral à ceux qui veulent une réalisa-
tion qui permettra à Vercorin d'ac-
cueillir le tourisme d'hiver comme
une station d'hiver doit le faire.

Il est indispensable que, par nos
agissements, nos paroles, les person-
nes qui se sont attelées à la construc-
tion de la télécabine sachent que
nous, Ski-Club La Brentaz, sommes
convaincus de la grandeur et de la
nécessité de leur tâche et qu 'ils sa-
chent aussi que nous sommes prêts,
par des journées sur les pistes, à ap-
porter notre modeste contribution.

YRëMFSIE
Nul de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

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

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

Reprise de commerce
J'ai le plaisir d'aviser la clientèle de
Sierre et environs que j'ai repris
l'exploitation de la station-service

AGIP
à Sierre

Par un travail prompt et soigné,
j'espère pouvoir gagner

votre confiance
Se recommande :

Alain Fuchs, mécanicien
36-25737

NOUVELLISTE
Votre ^Ljournal /\

du grand public. En effet , pour beaucoup,
la notion de prison, de pénitencier est
encore accomodée de relents inquisition-
naires qui ne doivent plus avoir cours à
l'heure actuelle.

C'est en quelque sorte pour
démystifier la prison que les membres de
la JCE se retrouvaient à Crêtelongue, en
compagnie du président de la Société
valaisanne de patronage, le juge cantonal
Gérard Emery ; du chef de ce service de
l'Etat, M" René Perraudin et du directeur
des établissements pénitentiaires valai-
sans, M. Michel Evéquoz. Au cours d'une
conférence, MM. Perraudin et Emery ont
défini quel est le rôle du patronage, cette
institution d'ordre pricé qui vient en aide
tant sur le plan moral que matériel, au
prisonnier libéré. Car la prison, de son
rôle primaire de brimade, doit passer dans
un nouveau rôle, celui de la réintégration
du délinquant - de sa « resocialisation »
plutôt - dans le cycle normal de la vie. Et
c'est pour cela qu'a été instituée cette
société de patronage qui, en collaboration
avec les assistants sociaux, le psychiatre et
autres personnes spécialisées, doit viser à
la réintroduction du prisonnier dans la vie
de tous les jours.

M. Evéquoz, quant à lui, a présenté le
nouveau concordat romand pour l'exécu-
tion des peines, qui est entré récemment
dans sa phase active et au sujet duquel
nous aurons l'occasion de revenir plus en
détail dans une prochaine édition.

Cette visite à Crêtelongue, fort instruc-
tive pour chacun s'est terminée par un
apéritif bienvenu.

Avis aux abonnés
d'électricité

de Veyras et Miège
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d'ennuis.

SIERRE. - Afin de permettre la mise
en service de la nouvelle station trans-
formatrice à Buiron-Venthône, une in-
terruption de courant aura lieu mer-
credi 9 mai 1973, de 13 à 14 heures,
environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette
intprriirtfinn nd lunr rancpra r*ï»c trnn

Services industriels
de la commune de Sierre

La direction

Dans la roue du 73e Festival
des districts de Sierre et Loèche

SIERRE. - Le 73' Festiva l de musique des
districts de Sierre et Loèche qui se
déroulera à Grône les 18, 19 et 20 mai
prochains est une fête historique pour
cette grande dame qu'est la Marcelline.
Elle reçoit ses amies, elle présente son
nouvel uniforme : quels moments exal-
tants.

Il est de ce fait normal que ses con-
soeurs la rega rderont avec un petit clin
d'oeil approbateur , complice, et surtout
admiratif. Dans les lignes qui suivent nous
allons suivre l'étonnate vitalité d'une
dame qui à travers les années, n 'a rien
perdu de sa vitalité ni de sa fraîcheur.

A L'AUBE D'UN PRINTEMPS

La Marcelline vit le jour à l'aube d'un
printemps de 1890. Comme tous les prin-
temps, il était fleuri et la sève en abon-
dance, faisait éclater les bourgeons. Le
trompette militaire Joseph Marie Per-
ruchoud de Chalais, fut le premier à
s'apercevoir des bienfaits de la nouvelle
saison. Dans l'ivresse du moment, il réunit
dix jeunes et fonda les bases de La Mar-
celline. Puis devant un verre de fendant
bien doré ces dix parrains la baptisèrent

du nom de Marcelline , rappeland par-là le
nom du patron de la paroisse Saint-
Marcel. Les hommes de la première heure
étaient : Joseph Adolph Balestraz , Etienne
Balestraz, Jean Bovier, Etienne Bruttin ,
Julien Bûcher, Joseph-Marie Devanthéry,
Joseph Micheloud , Eugène Neurhor et
Alfred Vuistiner.

UNE FILLE CAPRICIEUSE

Dix ans après, la petite Marcelline
s'enthousiasmait. D'autres parrains étaient
venus la soutenir et l'aider. De cette ma-
nière, elle put participer aux festivals de
la fédération où elle obtint de nombreux
succès. Mais à l'âge de vingt ans, comme
toutes les autres jeunes filles, elle fit une
forte crise d'adolescence et fut dissoute.

Après beaucoup de chagrin et de larmes
elle renoua finalement avec ses copains
musiciens. En 1924, alors qu 'elle allait sur
ses 34 ans, grâce à Narcisse Eggs de
Granges, la Marcelline s'engagea à ne plus
poser de lapin. Un comité fit acquisition
d'instruments neufs et à grand renfort de
frais on fit tailler un drapeau tout neuf
qui existe encore aujourd'hui.

Amicale en musique et bénédiction
d'un nouveau drapeau

Le nouveau drapeau de la Stéphania porté par le parrain, M. Luc Lamon, accompagné
du porte-drapeau, M. Constantin et du directeur de la Gérondine - marraine du nouvel
étendard - M. Victor Berclaz.

GRANGES. - En ce pluvieux dimanche,
la société de musique « La Stéphania », de
Granges, organisait la 16" amicale du
Centre, manifestation qui coïncidait avec
la bénédiction de son nouveau drapeau.

L'Amicale du Centre réunit chaque an-
née, les sociétés de musique de Grône, la
Marcelline ; de Noës, la Fraternité ; de
Bramois, La Laurentia ; de Saint-Léonard,
La Léonardine et la Stéphania , de Gran-
ges.

Dimanche, ces sociétés se retrouvaient à
Granges, pour fêter dans la joie cette 16"
amicale, en compagnie de la Gérondine,
de Sierre, de l'Echo du Prabé, de Savièse
et des Tambours sierrois. Un cortège à
travers le village a conduit toutes les so-
ciétés, ainsi que les invités sur la place
des écoles où avait lieu la manifestation
officielle, suivie des concerts.

Parmi les invités, nous notions la pré-
sence de MM. Pierre de Chastonay, prési-
dent de la ville de Sierre ; Henri Gard ,
juge cantonal ; Robert Sartoretti , préfet du
district, Edouard Delalay, président de
Saint-Léonard ; ainsi que nombreux dépu-
tés et suppléants du district.

A l'occasion de cette 16" amicale, la
Stéphania inaugurait son nouveau dra-
peau, dont la maquette est due à M. Bar-
thélémy Bagnoud, de Lens et la confec-
tion aux révérendes sœurs de Géronde. H
appartenait au rvd curé de Granges,
l'abbé Rapillard de bénir le nouvel éten-
dard , alors que le président de la com-
mune de Sierre, Me Pierre de Chastonay
prononçait l'allocution de circonstance.

( • m

La journée s'est poursuivie avec les
productions des sociétés de l'Amicale et
des invités cela malgré une pluie quelque
peu inopportune.

Mais, malgré tout, le soleil était sur tous
les visages et a reflété au long de cette
journée magnifiquement organisée par un
comité ad hoc présidé par M. Gérald
Rouiller et placée sous la houlette du
major de table M. Henri Germanier.

Le drapeau
en quelques lignes

Repose dignement sur la droite
de ta bannière, l'armoirie de
Granges (3 aigles d'or sur fond
d'azur). A sa gauche, une croche
de sable soutenant un clairon
d'argent marque le symbole de la
musique ; le tout sur fond de
gueule couleur de sacrifice de sang
et de martyr (saint Etienne, patron
de la paroisse). A l'arrière-plan, un
rideau de sinople et d'argent crée
une harmonie d'espoir et de paix.
Cousues avec l'or de la richesse,
la date de fondation précède celle
de l'inauguration d'aujourd'hui.
Empruntant aux réalités terrestres
leurs pénibles devoirs, une flèche
violette rappelle aux mémoires le
souvenir des membres défunts. Le
manque de foi caractérisant notre
époque est souligné d'une bande
bleue. En arrière-plan, le soleil de
Sierre éclaire l'ensemble et ex-
prime l'union des destinées des
deux communes.

Votation fédérale
du 20 mai 1973

Convocation de
l'assemblée primaire

SIERRE. - L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
les 18, 19 et 20 mai 1973 aux fins de se
prononcer sur :
- l'arrêté fédéral du 6 octobre 1972 abro-

geant les articles de la constitution
fédérale sur les jésuites et les couvents,
(art. 51 et 52).
A droit de voter, tout citoyen suisse ou

toute citoyenne suisse âgé de 20 ans
révolus et qui n'est pas exclu du droit de
citoyen actif par la législation du canton.

Les bureaux de vote seront ouverts
comme suit :

Sierre (hôtel de ville)
Vendredi 18 mai 1973 de 17 à 19 heures.
Samedi 19 mai 1973 de 10 heures à
12 h. 30 ; de 17 à 19 heures.
Dimanche 20 mai 1973 de 10 heures à
12 h. 30.

Granges (écoles secondaire) et Noës
(école primaire) :
Samedi 19 mai 1973 de 18 à 19 heures.
Dimanche 20 mai 1973 de 10 heures à
12 h. 30.

Le citoyen qui entend exercer son droit
de vote par correspondance doit en faire
la demande écrite, avec indication précise
des motifs, à l'administration communale
pour le jeudi 17 mai 1973 à 18 heures au
plus tard.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

Sierre, le 7 mai 1973.
L'Administration communale



La Direction d'arrondissement
|llll |miii |lllll | des téléphones de Lausanne

forme, pour son

service des télex - téléimprimeurs

des

spécialistes
en télécommunications

ayant de bonnes notions d'électromécanique et des con-
naissances d'électronique au niveau du certificat d'appren-
tisage.

Elle engage aussi des

artisans auxiliaires
d'exploitation

possédant une bonne instruction scolaire, pour assurer le
service d'entretien des centres télex.

Exigences :

Age d'admission : 20 à 30 ans pour les spécialistes
âge indifférent pour les artisans auxi-
liaires

Bonne santé
Domicile : région lausannoise

Avantages :

Situation stable
Salaire initial en fonction de l'activité antérieure utile à
l'entreprise des PTT
Semaine de 5 jours

Pour tout renseignement complémentaire : 021 /40 24 20.

Les offres de service, accompagnées du certificat de
capacité professionnelle, seront adressées à la Direction
d'arrondissement des téléphones, 1002 Lausanne.

Nous désirons engager

quelques mécaniciens
sur autos

qualifiés

Nous offrons d'excellentes conditions de
travail et des avantages sociaux d'avant-
garde.

Notre chef du personnel se ferait un plaisir
de vous recevoir.

-p., - mT RENAULT (SUISSE) S.A.
U Lui A I TA Riedthofstrasse 124
[IL NI HL |W 8105 REGENSDORF"L""UU V |  Tél. 01/71 10 10 

quelques jeunes hommes
pour les rayons fruits et légumes

ds Magasins Coop-City

possiDinte ae Tormati

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable

d'une grande entreprise,
lez-nous au 027/2 90 35 (int. 17)

Grands Magasins Coop-Sion

Champex-Lac
On demande
jeune fille
pour le service, sai-
son d'été, juin-sep-
tembre.

Café-restaurant
<• Au Rendez-vous »
Fam. Maurice Abbei
Tél. 026/4 12 86
Non-réponse 4 16 40

36-25739

Pendant ses vacan-
ces (9-28.7) jeune
Suissesse allemande
(volontaire)

désire garder
des enfants dans fa-
mille romande.

Offres sous chiffre
79-914, Annonces
Suisses SA, Neuen-
gass-Passage 2
3001 Berne.

Secrétaire
cherche travail à do-
micile, correspon-
dance, facturation,
etc.

Tél. 025/4 19 84
36-425120

MM. Valterio - Mariéthoz

cherchent une dame voulant s'occuper d'eux

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

Français - Allemand - Italien
et d'un format supérieur à la moyenne

Offre écrite

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques
1951 SION

36-1066

Crans. On cherche
pour août

jeune fille
ou personne
pouvant tenir petit
ménage.
Temps libre.

Mme Burgener, phar-
macie, Sierre.
Tél. 027/5 11 29

36-25740

Cherchons

serveuse
(débutante acceptée)
dans tea-room à Lau-

Jeune homme
16 ans, 3 ans école
secondaire, cherche
place pendant les
vacances d'été dans
commerce ou
bureau
pour petits travaux.

Région Martigny.

Tél. 026/2 32 95

36-̂ 100174

Voulez-vous appren-
dre l'italien? Famille
tessinoise cherche

volontaire
de 15 ans ou plus,
pour aider au
ménage.
Bon traitement.

Ecrire à famille
Resinelli Mirella
65,15 Gudo

36-25738

réservez...
manpower
paiera.

^¦M^ B̂i^^^^^^^^B^n^^^^HB^^^^^HM^^^M^^HMISi vous êtes disponible I
immédiatement, Manpo-
wer a du travail pour vous.
Mais désormais vous pou- mmm\m\m l̂KÊBÊBIlBmlÊÊÊÊÊmmÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
vez aussi réserver à
l'avance votre travail. F̂ '̂ M^
Ticket de réservation en ;V ''I?" i\
poche, vous serez payé
quoi qu'il arrive. Deman-
dez les conditions com- <. ' i- .V'i
piétés de la réservation MANPOWER
au centre Manpower le ___-g_____-»-____^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂
plus proche.

Pour chaque journée de non-travail vous toucherez le 80 % de votre salaire.

ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR S Hl-V MANPOWE R
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

Petit restaurant à Sion cherche

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

Hôtel PRESIDENT

Hôtel de luxe à Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef entremétier
2 premiers commis de cuisine
1 chasseur
1 portier d'étages expérimenté

Salaire élevé
Un mois de vacances

Tél. 022/31 10 00

Nous cherchons 0n demande

sommelière sommelière
Bon gain T
Congé un dimanche Travail en équipe
sur deux. Semaine de 5 jours

Libre un dimanche sur deux

S'adresser au S'adresser tea-room Au Comte
î̂

e *r!?q.,Ti, Slon Vert, Monthey, tél. 025/4 23 16Tel. 027/2 15 62

36-1202 36-100354



Le conseiller d'Etat Franz Steiner
dépose son mandat de « métayer »
RIED-BR1GUE. - C'est fanfare en tète ,
étendard au vent, et accompagnés de leur
majestueux huissier que les dignitaires de
la noble conférie bourgeoisiale du Ganter
ont défil é à travers les rues du village de
Ried-Brigue, avant de prendre part à leurs
bisannuelles délibérations. Il s'agit d'une
communauté dont l'origine remonte à
1436. Elle réunit les descendants des an-
ciennes communes - maintenant rayées de
la carte géographique - qui s'étendaient
dans le fond du vallon du Ganter. L'his-
toire relate notamment qu 'un tribunal
libre exerçait son activité qui fit passa-
blement de bruit en 1620 lorsque l'on
condamna à la mort par le feu celle qui
devait être la dernière sorcière de la ré-
gion....

Jusqu 'en ce premier dimanche de mai ,
c'est M. Franz Steiner qui présidait aux
destinées de cette riche confrérie , puisant
la plus grande partie de ses ressources
dans les verdoyantes forêts qu'elle possède
le long de la route du Simplon. Brillam-
ment élu conseiller d'Etat , le « métayer »
du Ganter se devait d'abandonner ce der-
nier poste. Ce qui a d'ailleurs été fait dans
toutes les règles de l'art au cours de cette
réunion qui rassembla les notables du
secteur.

On procéda d'abord à la liquidation des
affaires d'ordre interne , puis à l'intronisa-
tion de 25 nouveaux bourgeois, et enfin à
l'élection des membres du conseil qui a
été constitué de la façon suivante :

MM. Markus Butter (nouveau Métayer)
Ried-Brigue , Xavier Schmidhaler , Brigue-
Glis , Emile Bieler Termen , Walter Gem-
met, Ried-Brigue , et Dionys Baerenfaller ,
Termen (nouveau conseiller). Celui-ci fut
désigné par 106 voix contre 87 à M.
Erwin Zurwerra.

Après que l'on eut honoré les meilleurs
tireurs de la société l'assemblée se termina
par un véritable feu d'artifice tiré en
hommage au nouveau conseiller d'Etat. M.
Steiner fut fleuri , congratulé et gratifié de
cadeaux. Plusieurs orateurs lui apportèrent
les meilleurs vœux de succès dans son
nouveau mandat. L'assemblée interpréta
enfin le populaire chant du Ganter , signé
du compositeur Imhof.

Entouré des dignitaires de la confrérie , le conseiller d 'Etat Steiner se rend à la salle
communale de Ried-Brigue en vue de déposer son mandat de « métayer » de la confrérie.

à Viège
VIEGE. - Dimanche dernier , bien que le
soleil ait un peu tardé à apparaître le
Tout-Viège était dans la joie pour la pre-
mière communion des enfants de la pa-
roisse.

Ainsi que le veut la tradition , la journée
commença par la longue procession des
premiers communiants, partant de la place
des écoles pour se rendre à l'église
paroissiale. La toujours dévouée « Vispe »
se devait d'être fidèle à ce rendez-vous et
c'est au rythme des accords de cet
ensemble que la population , massée sur le
parcours , put admirer et applaudir gar-
çons et fillettes. Ce sont au total 144
premiers communiants, dont 79 garçons
venant des communes de Viège, Eyholz ,
et Baltschieder , qui s'étaient préparés pour
ce grand jour.

Tous nos vœux accompagnent cette
importante volée d'enfants de l'année 1973
qui ont eu la grâce de pouvoir s'appro-
cher, pour la première fois, de la table
sainte !

KIPPEL. - Les gens du Lœtschental naissent musiciens. Une fanfare composée de jeune s
éléments recrutés dans toute la région, fondée il y a deux ans à pei ne, connaît un succès
qui a déjà dépassé les limites de la vallée. On se devait de la doter d'instruments dignes
de ses exécutants. C'est chose faite depuis samedi soir. Au cours d'une brève cérémonie,
le prieur Siegen implora la protection divine sur musiciens et instrumen ts. Le président de
la Fédération valaisanne, M. Alex Oggier, apporta félicitations et encouragements au nom
du comité cantonal. La population, elle, applaudit aux production s de la jeune société à
laquelle s 'étaient joints les très jeunes tambourins de Wiler.

A L'HEURE DU « RESSEMELAGE » COMMUNAL
TŒRBEL. - Dieu que les temps ont
changé... Naguère quel est le maréchal-
ferrant qui se serait déplacé de village en
village pour exercer sa profession ? Cette
pratique n'était-elle pas uniquement l'apa-
nage du chiffonnier , du rétameur ou du
vitrier ? A-t-on déjà oublié ce temps où
les rues de nos villages voyaient défiler
cet homme-sandwich qui distribuait des
frondes aux enfants lorsque la journée
n'avait pas été fructueuse... Se souvient-on
encore lorsque, pour 5 kg de chiffons, le
« pattier » nous gratifiai!- d'une tasse en
porcelaine, soi-disant de Sèvres, et d'une
pipe en terre cuite... ? Est-elle déjà perdue
dans la nuit des temps cette époque où le
« magnin » faisait un trou sur la place
principale du village pour attiser son feu
de forge improvisée ? Ces braves artisans
ont maintenant bien disparu. D'autant
plus qu 'il est particulièrement illustré , à
l'heure actuelle, par l'unique maréchal-fer-
rant exerçant encore en plein sa profes-
sion dans le secteur. Elle nourrit encore
son homme, à la condition de se déplacer
partout où se présentent les occasions de
travail. Dans ce domaine encore, Tœrbel
constitue l'exception qui confirme la règle.
C'est en effet là-haut que le dernier for-
geron, M. Albert Tscherry de Gampel,
trouve encore plusieurs sabots à chausser.
Rien d'étonnant donc, si on le voit très ré-
gulièrement monter sa forge de campagne
sur la place du village tœrbelois. Point
n'est besoin d'annoncer sa venue, les pro-
priétaires du mulet devant traverser la
place pour abreuver leurs bêtes et con-
tourner la fontaine pour se rendre au bis-
trot voisin...

Nouveau drapeau pour les fifres et tambours
EGGERBERG. - Jouer du fifre ou taper
sur une peau d'âne dans le Haut-Valais
ne constitue encore qu 'un à côté du con-
texte folklorique constitué par ce genre de
musiciens, à qui l'honneur échoit égale-
ment de faire revivre les costumes portés
par nos ancêtres à des époques ayant tout
particulièrement marqué l'histoire valai-
sanne. C'est ainsi que ceux d'Eggerberg,
par exemple, s'habillent de l'authentique
vêtement porté par les domestiques de
campagne du temps. D'autres arborent les
costumes adoptés par les différents régi-
ments ayant prêté leurs services en qualité
de mercenaires. Bref , c'est à un véritable
défilé que les fifres et tambours nous
conviaient , dimanche après-midi , à l'occa-
sion de l'inauguration de leur nouvel
étendard.

Les sociétés participantes apportent
leurs notes gaies à la réussite de cette
manifestation qui s'est déroulée dans la
liesse en dépit du temps maussade.

Festival des musiques conchardes
GRENGIOLS. - C'est dans des conditions
météorologiques peu favorables que s'est
déroulé, dimanche dernier , le 22" festival
du district de Conches. Une manifestation
qui rassembla les corps de musi que du
Vallon ainsi que deux sections invitées :
Betten et Termen. Inutile de dire que tous
les notables du Giron prirent également
part à cet après-midi concentré sur Gren-
giols. Le premier citoyen de la commune
M. Gurten , ainsi que le président de
l'association , M. Werlen , prirent également
part aux manifesta tions.

Fête cantonale des musiques
Une gigantesque organisation
BRIGUE-GLIS. - Il devient de plus en
plus difficile d'organiser une manifestation
d'une certaine importance. Les exigences
qui en découlent augmentent à mesure
que le nombre des bons organisateurs
diminue. L'organisation de la prochaine
fête cantonale des musiques n 'échappe
pas à ce phénomène. D'autant plus qu 'elle
connaîtra une partici pation jamais connue
jusqu 'à ce jour. Bien que tous les bulletins
d'inscription ne soient pas encore rentrés,
les organisateurs peuvent d'ores et déjà
compter sur la participation de 70 socié-
tés. Ainsi , quelque 3600 musiciens pren-
dront part à ces festivités qui se dérou-
leront du 15 au 17 juin prochain. Pour
que celles-ci connaissent le succès qu 'elles
méritent, il a fallu la mise en place d'un
imposant appareil administratif. A sa tête
figure M. Alfred Escher, ancien président
de Glis. Nous sommes reconnaissant à ce
dernier de nous avoir permis de découvrir
différents aspects de cette gigantesque
organisation.

UN BUDGET DE PLUS
D'UN QUART DE

MILLION DE FRANCS

Il sied tout d'abord de souligner que
Glis est encore une de ces rares localités
où les personnes dévouées foisonnent. Le
président Escher peut compter sur de
précieux collaborateurs. Preuve en est la
façon avec laquelle chacun remplit la
tâche qui est dévolue. C'est d'ailleurs à
ce prix que la société organisatrice pourra
obtenir la juste récompense de ses efforts.
Tout repose sur la responsabilité des or-
ganisateurs qui ont engagé plus d'un quart
de million de francs, sans qu 'ils puissent
compter sur une aide matérielle quel-
conque en cas de déficit.

UNE HALLE DE 3600 PLACES...

La halle de fête étant considérée comme
la principale source de revenus, on lui
donne des dimensions propres à abriter

quelque 3600 convives ou audite u rs. Dix-
sept cuisiniers seront engagés non seule-
ment pour la préparatio n des menus offi-
ciels mais également pour apprêter des
plats (il s'agit là d'une innovation) qui se-
ront servis aux accompagnants des musi-
ciens à des prix modiques.

Les cortèges, prévus pour le samedi et
le dimanche, se dérouleront le long d'un
circuit fermé. La circulation automobile
sera détournée par le pont de Napoléon et
le Grund. Les amateurs de bonne musique
trouveront place en suffisance dans les
différentes salles où les sociétés se pro-
duiront.

PARTICIPATION BAS-VALAISANNE
Sur les 70 sections inscrites pour l'ins-

tant figurent deux fanfares en qualité d'in-
vitées d'honneur. Il s'agit du corps de mu-
sique d'Andermatt qui sera vraisembla-
blement accompagné par notre champion
du monde de ski Bernhard Russi (on sait
que sa mère est originaire de Glis) ainsi
que l'Harmonie d'Adliswil qui se dépla-
cera peut-être avec son membre d'hon-
neur, notre inoubliable Fredy national. Il
ne manquerait donc plus que Roland
Collombin accompagne une des 27 socié-
tés bas-valaisannes participantes pour que
musique et sport fassent excellent ménage.
Ces festivités - affirme M. Alex Oggier,
président de la Fédération cantonale -
refléteront l'état d'esprit qui anime les
musiciens valaisans constitutant la
deuxième association du genre en
Helvétie. LT.

Hécatombe
de poissons

dans la Viège
HERBRIGGEN. - Au cours de la
fin de la semaine dernière, des
personnes longeant les rives de la
Viège entre Herbriggen et Stalden
ont constaté, dans les eaux, la
présence de nombreux poissons
morts. On suppose qu'ils auraient
été victimes des conséquences de
l'ouverture soudaine des vannes
d'un bassin de compensation sis à
Mattsand. Une enquête est en
cours afin de déterminer les réel-
les causes de cet incident.

Il n'en demeure pas moins que
celui-ci aurait fait d'importants
dégâts, d'autant plus que des
truites de belle taille auraient été
retirées sans vie de la rivière.

Le niveau du cours d'eau est
habituellement très bas à pareille
époque. Il est donc possible que
les poissons aient été mortellement
blessés par la montée subite des
eaux. Si tel était réellement le cas,
des précautions devraient être
prises afin d'éviter le renouvelle-
ment de pareille méprise. La
colère gronde parmi les pêcheurs
fatigués de devoir continuellement
déplorer d'importants dégâts dans
un domaine qui leur est particu-
lièrement cher.



Télévision
w suisse romande

cherche pour son département
technique

des radio-électriciens
ou électroniciens

qui seront chargés de l'entretien
des équipements vidéo ou son
dans les studios du nouveau
centre TV.

Les candidats de nationalité
suisse sont priés d'adresser leur
offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats; pho-
tographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de
la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

Employée de maison

cherchée pour Genève par cou-
ple tranquille avec petit chien.

Conditions avantageuses.

Chambre avec salle de bains
particulière.

Ecrire sous chiffre OFA 1606 à
Orell Fussli Publicité,
1002 Lausanne.
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Entreprise industrielle de Sion
cherche

une apprentie
de commerce
bilingue

Ootoo
Rue des Casernes 59
1950 SION
Tél. 027/2 56 26

36-2629

A vendre à Monthey,
au 5e et dernier étage

appartement
4 pièces résidentiel

Construction de première qualité
Situation ensoleillée et tranquille
Hypothèques garanties en 1er et 2e rang
Prise en jouissance immédiate

Renseignements : M. Detorrenté
Tél. 025/4 48 31

36-25776

Une bonne adresse
Sociétés ! pour l'organisation de vos

tombolas : billets - lots
Location marmites avec brûleurs
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres
Location de grils
Location de fanions, longueur

Agjfggflm.. 5 et 10 mètres
Jr : ,:;?; > Fourniture pour tirs aux fleurs

P̂ ISëÉ * ̂
ux 

* Saisons »

ŜoidPf ** J ~L Héritier - Tél - 027/2 47 44
f̂j f_ \_ \ê ' -* (Demandez une offre.)

*"  ̂ 36-3204

Cherchons

homme pour entretien
du gazon

pour quelques heures par semaine.

Ootoo
Rue des Casernes 59
1950 SION
Tél. 027/2 56 26

36-2629

Nous cherchons

Serruriers de construction
qualifiés
aides-serruriers
de construction
apprentis serruriers
de construction
personnel féminin
pour travaux de câblage

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles
Caisse de prévoyance sociale
Installations modernes

S'adresser à :
LES CREUSETS S.A.
Rue Oscar-Bider, 1950 Sion
Tél. 027/2 30 12-2  44 12

, 36-1066

jeune cuisinier
travaillant seul

serveuse

On cherche pour saison d'été, mai
début novembre

Salaire à convenir

Joseph Michellod, restaurant Les Tou-
ristes, 1921 Châtelard
Tél. 026/4 71 45 36-25774

* ¦

Jeune fille
cherche emploi
10 mai au 20 juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-25710 à
Publicitas, 1951 Sion.

DÉCORATEUR
et possédez un permis de conduire A
aimez le travail indépendant et l'initiative au
sein d'une équipe jeune et dynamique !

FAITES-NOUS VOS OFFRES
Entrée en service à convenir

A vendre

si vous

Citroën Ami 6 Caravan
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 325,0.— avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001 1

@
LEYLAfMC

Emil Frey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 52 45
Service: Vf, av. de France

19SO Sion, Tél. 027- 2 98 98

n,.

OOP CHABLAIS
1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021 ) 60 25 21

MINI 2/73 NA
AUSTIN
TRIUMPH
JAGUAR

A louer à Martigny,
près de la gare

appartement
de 3'/2 pièces
Loyer modéré
Libre fin juillet - dé-
but août.

Tél. 026/2 21 78
36-400176

A louer près de
CHAMPEX

chalet
de 3 chambres, cui-
sine, W.-C.
Libre juillet.

Tél. 026/2 57 45
(après 18 heures)

36-400173

Employé suisse,
60 ans,
cherche à Sion

chambre
indépendante
meublée

Faire offres au
Moulin de Sion
Tél. 027/2 33 17

36-25772

Etudiante
20 ans, parlant bien l'anglais, no-
tions d'allemand, de dactylo,
cherche emploi bien rétribué
dans agence, boutique, classes
de vacances, etc. Région de
Crans-Montana ou Martigny.

Offre sous chiffre P 36-25744 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café de la Terrasse, Sierre
cherche

serveuse
Congé dimanche et lundi
Nourrie, logée

Tél. 027/5 12 33
36-25742

Hôtel Gare et Terminus
Martigny

cherche

garçon d'office
Tél. 026/2 25 27

Instituteurs
ou jeunes qens
ayant 18 ans au minimum, sont deman-
dés pour surveiller les caddis à Crans-
sur-Sierre pendant les mois de juillet
et d'août prochains.
S'adresser chez M. Prosper Bagnoud,
école « Le Chaperon Rouge »
3963 Crans, tél. 027/7 25 90

36-25684

Handicapés, retraités
Nous vous offrons la possibilité d'un
gain supplémentaire, en nous représen-
tant dans votre région.
Nous sommes une organisation sérieu-
se offrant plus de 150 articles que vous
pouvez placer en travaillant à plein
temps ou quelques heures par jour.

Ecrire à : OVA, case postale 77
1820 Montreux 22-8067

Café du Tilleul, 1008 Prilly
cherche une jeune

sommelière
Tél. 021 /24 83 49

22-305090

On cherche

sommelière
dans joli restaurant de montagne.
Débutante acceptée. Bon gain assuré.
Vie de famille.

Faire offres à famille Goumaz, hôtel de
la Comète, 1861 La Forclaz (VD)
Tél. 025/6 71 29

22-6227

La Boucherie Burdevet S.A.
Martigny
Rue du Grand-Saint-Bernard 28

engage

boucher
boucher-charcutier
manœuvre
de boucherie
apprenti boucher

Salaire selon capacités
Entrée immédiate ou date à con
venir.

Tél. 026/2 11 17
36-671

Monsieur tranquille cherche

personne seule
pour faire le ménage

Bons gages
Congés réguliers

Tél. 039/61 12 59

serveuse
Horaire agréable.

Restaurant-terrasse Allemann, Vevey
Tél. 021 /51 50 06

22-8535

CHARLES DUC S.A.
Magro à Sion
engage pour début juin ou
date à convenir

une secrétaire
qualifiée

à mi-temps, à convenance
matin ou après-midi

Bonnes conditions de travail.
14 salaires à l'année.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae
Case postale 160

1950 Sion
36-2021

République et canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

Mise au concours

Deux postes de

psychologue
aux Offices régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds sont mis au
concours.

Exigences : licence en psychologie, la
possession d'une formation spéciale en
consultation pour enfants ou en orien-
tation professionnelle et scolaire est
souhaitée.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements concernant la na-
ture du travail peuvent être demandés
à la direction des Offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle,
rue de l'Ecluse 57, à Neuchâtel (tél.
038/24 12 47) et rue de la Serre 14, à
La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 30 18).

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, jusqu'au
14 mai 1973.

28-119

laveur-graisseur
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Bon salaire
Entrée tout de suite

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tél. 027/5 17 77 - 5 60 95

36-281 5

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. Zublin & Cie SA
Avenue de la Gare 28
1950 Sion

Tél. 027/2 27 49

Hôtel Victoria, Montana
cherche

jeune homme pour
le poste de chasseur

pendant les vacances

Tél. 027/7 26 12 - 7 37 96
36-25773

Compositeur
typo-photo

cherche place en Valais dans
l'imprimerie ou branche dérivée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300665 à Publicitas,
1951 Sion.



Le conseil général
montheysan accepte
message et comptes

MONTHEY. - En présence d'une cin-
quantaine de conseillers généraux, du pré-
sident de la commune M' Raymond
Deferr, des conseillers communaux
Marianne Rey-Bellet , Kalbermatten ,
Schutz, Giovanola , Spahr, Medico, Del-
monte et Richard ainsi que du secrétaire
communal Emile Puippe, M. René Berger,
vice-président du conseil général , ouvre la
séance du législatif communal appelé à
examiner les comptes communaux 1972.

Pour sa troisième séance de la législa-
ture, le conseil général siège à la salle du
Central décorée des œuvres de l'artiste
André Raboud , sculpteur , qui expose ces
jours.

D'entrée de cause le président du jour
remarque l'effort consenti par l'adminis-
tration pour présenter les comptes afin
qu'ils soient plus compréhensifs.

Le rapporteur de la commission des
comptes, M. Gay, après avoir fait part de
quelques constatations des commissaires,
conclut à la proposition d'adoption faites
à l'unanimité des commissaires.

M. Magnenat, pour le groupe radical ,
émet des suggestions et remarques sur cer-
tains points particuliers , relevant notam-
ment que la comparaison des comptes fai-
tes avec le plan quadriennal n 'est pas con-
vaincante. Il estime que le prochain plan
quadriennal devrait être « coulissant » afin
de permettre de l'adopter selon les besoins
du moment. Quant au graphique repré-
sentant l'évolution de la dette, il devrait
tenir compte de l'évolution démographi-
que et de celle du coût de la vie. Il con-
clut en donnant l'accord des radicaux à
l'entrée en matière.

M. Bitz , pour les DC, estime aussi que
les comptes sont mieux présentés qu 'au-
paravant , que les commentaires qui les
accompagnement sont compréhensifs et
que les graphiques sont utiles à cette
compréhension. Mais il remarque que les
comptes ne doivent pas être obligatoire-
ment le reflet de la limite maximum du
budget et conclut à l'entrée en matière par
le groupe DC.

Quant aux socialistes , par la voix de
M. Kalbfuss , ils soulignent que le résultat
comptable de 1972 leur donne raison
quant à une extension de la politi que
sociale de la commune , notamment en ce
qui concerne une partici pation beaucoup
plus importante de la commune au sub-
ventionnemen t des cotisations des enfants
à une caisse-maladie. Il estime que tous
les revenus jusqu 'à 50 000 francs devraient
pouvoir bénéficier de l'aide totale de la
commune dans le paiement de la prime
aux enfants pour une caisse-maladie.
L'aide complémentaire à la vieillesse
devrait être aussi augmentée. Ces remar-
ques n 'empêchent pas les socialistes d'ac-
cepter l'entrée en matière.

Le président Mc R. Deferr constate que
le concert de louanges sur le message du
conseil communal accompagnant les
comptes laisse toutefois entendre que les
conseillers généraux aimeraient qu 'il soit
encore donné davantage de précisions
dans la présentation des comptes. Il est
d'autre part conscient que le futur plan
quadriennal doit être « coulant » afin de
pouvoir mieux disposer des possibilités
financières de la commune.

L'entrée en matière est alors acceptée à
l'unanimité des conseillers généraux.

Nous reviendrons sur cette séance du
conseil général consacrée aux comptes
communaux de 1972.

Madame
SCHEUZGER

ROUILLER

8 mai 1973 - 8 mai 1973

La douce espérance du revoir habite
mon cœur et adoucit ma peine.

Ton époux.

Madame veuve Ernest GABBUD , a Sion ;
Madame et Monsieur Bernard ROZAUN-GABBUD , leurs enfants et petite-fille,

à Bruson ;
Mesdemoiselles Louise et Ida GABBUD , à Versegères ;
Madame et Monsieur François GAY-CROSIER-GABBUD et leurs enfants,

à Versegères ;
La famille de feu Auguste FELLAY , à Versegères et Bovernier ;
La famille de feu Marie JAQUEMIN , au Cotterg ;
Monsieur Emile GABBUD, à Montagnier ;
La famille de feu Joseph CORTHAY-GABBUD, à Champsec ;
La famille de feu Emile VAUDAN-GABBUD, à Champsec et Fully ;
La famille de feu Louis GABBUD , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Louise GABBUD

née FELLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine et
amie, décédée pieusement le 6 mai 1973, dans sa 91° année.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi 9 mai 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie GAUDIN-MAUR1S , à Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre GAUDIN-LORENZ et leurs enfants Joëlle et

Christian , à Evolène ;
Madame et Monsieur Marius PRALONG-GAUDIN et leurs enfants Viviane ,

Frédéric et Gérald , à Evolène ;
Monsieur et Madame Roger GAUDIN-PRALONG et leurs enfants Roger-Pierre

et Karine, à Evolène ;
La famille Pierre MAURIS-GAUDIN , à Evolène ;
La famille de feu Henri FOLLONIER-GAUDIN , à Sion et Grône ;
La famille Jean GAUDIN-FOLLON1ER , à La Forclaz et Sion ;
La famille André FESSLER-MAURIS, à Martigny, Sion et La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GAUDIN

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 mai 1973, à l'âge de
67 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Evolène , le mercredi 9 mai
1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

P.P.L.

L'Administration communale de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alfred PELLOUCHOUD

CR du Grand-Saint-Bernard

ancien desservant de la paroisse.

Les obsèques auront lieu à Martigny, le 8 mai 1973, à 10 heures

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice MAÎTRE

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, de couronnes, de dons de messes, ont pris
part à sa douleur , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

Villa , mai 1973.

Monsieur
Ernest CLOT Monsieur

Pierre GAUDINtient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affe ction et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance.

père de M. Roger Gaudin , membre de son comité.
Un merci tout particulier s'adresse aux docteurs Pasquier et Rochat , au pasteur
Wanner Herold et au curé Mayoraz , ainsi qu 'aux familles Ducrettex et Parquet. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Norbert ZUMOFEN-VERRIEST , à Bruxelles ;
Mademoiselle Amanda ZUMOFEN , à Loèche-les-Bains ;
Le docteur Paul TERRIER , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Pierre VOGLAIRE-ZUMOFEN , à Bruxelles ;
Mademoiselle Michèle ZUMOFEN , à Bruxelles ;
Le docteur et Madame Guido GENTINETTA-TERRIER et leurs enfants ,

à Reinach ;
Monsieur et Madame Gaston MICHEL-TERRIER et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André TERRIER-BRUTTIN et leurs enfants, au Mont-

sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques BOBST-MILLIQUET et leurs enfants, à

Epalinges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Marguente Marie ZUMOFEN
En religion sœur Marie-François-Xavier

dans la Congrégation de Sainte-Clotilde, Paris-Aigle

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, pieusement
endormie dans la paix du Seigneur le 6 mai 1973, dans sa 82l année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Loèche-les-Bains, le
mercredi 9 mai 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôtel des Etrangers à Loèche-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Henry BIOLEY-de LAVALLAZ ;
Mademoiselle Anne BIOLEY ;
Monsieur et Madame Marc GIOVANOLA ;
Mademoiselle Michèle BIOLEY ;
Madame Martine GATTEGNO ;
Monsieur et Madame Alain GIOVANOLA ;
Monsieur et Madame Bernard LUGON-GIOVANOLA et leurs enfants ;
Monsieur Jacques GIOVANOLA ;
Monsieur Bruno GIOVANOLA ;
Madame Henry de PREUX-de LAVALLAZ, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Henry de LAVALLAZ ;
Madame Maurice de COCATRIX, ses enfants et petits-enfants ;
Madame François de PREUX , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène de COURTEN , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

VlanpmnicAllp
Renée BIOLEY

décédée à Paris le 7 mai 1973, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 10 mai
1973, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Henri REY , a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Moïse REY-BRIGUET et leurs enfants , à Corin et

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André REY

de Théodore

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et parent , enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 7 mai 1973, dans sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-Village, le mercredi 9 mai
1973, à 10 heures.

La levée du corps aura lieu à 10 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

La Société de développement d'Evolène
a le regret de faire part du décès de



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Hervé RODUIT
commerce de fruits

leur très cher et regretté époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parrain et ami , décédé tragi quement en montagne le 5 mai 1973,
dans sa 38" année, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Marcellange RODUIT- JACQUIER et ses enfants Sabine et Mike ,
à Fully ;

Monsieur et Madame Hubert JACQUIER-RODUIT , à Leytron ;
Monsieur et Madame Etienne RODUIT-VALLOTON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hermann RODUIT-BENDER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Clovis RODUIT-MICHAUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert RODUIT-ROSERENS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gaston RODUIT-VALLOTON et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy RODUIT-RODUIT et leurs enfants ;
La famille de feu Olivier RODUIT-LEGER ;
La famille de feu Etienne RODUIT-RODUIT ;
Madame veuve Julie JACQUIER-CHESEAUX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Fransiska RODUIT-RODUIT , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 9 mai 1973, à 10 heures.

Prière de ne pas fa ire de visites.

Le corps repose à la maison de commune dès aujourd'hui mardi à 15 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le ski-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alfred

PELLOUCHOUD
membre d'honneur.

L'ensevelissement a lieu à Martigny,
aujourd'hui mardi 8 mai 1973, à
10 heures.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Joseph JEANDET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de
messes, l'ont réconfortée en ces
heures douloureuses , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial à l'hôpital de Mon-
they, au docteur Delaloye, au clergé
de la paroisse de Monthey, à la cho-
rale et à la classe 1900.

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
Pierre-André UDRESSY
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 pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, à
l'hôpital de Martigny, à l'entreprise
Rey-Mermet et Cie, à ses compa-
gnons de travail , à la direction de
Migros-Valais , au gérant et au per-
sonnel de Migros-Monthey, à la
police cantonale, à la classe 1948,
aux moto-clubs de Sierre et Salvan ,
aux employés de la Foilleuse.

Troistorrents , mai 1973

t
Madame Moni que COTTURE-RAUSIS et ses enfants Fabrice et Joël , à Fully ;
Monsieur et Madame Léonce COTTURE-FELLAY , à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-GABIOUD , à Orsières ;
Madame Nell y LAMBIEL-COTTURE et ses enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jean-Marc RAUSIS-MAILLARD et leurs enfants , à

Orsières ;
Monsieur et Madame Ferdinand RAUSIS-TISSIERE S et leurs enfants , à

Orsières ;
Monsieur et Madame Jacques RAUSIS-LOVISA et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Joseph SCHERS-RAUSIS et leurs enfants , à Orsières ;
Mademoiselle Françoise RAUSIS , à Orsières ;
Madame et Monsieur Michel ROULIN-RAUSIS , à Orsières ;
Monsieur et Madame Bernard RAUSIS-SCHERS et leur fils , à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel COPT-RAUSIS et leur fils , à Martigny ;
Monsieur Pierre-André RAUSIS , à Crsières ;
La famille de feu Emile COTTURE-BENDER , à Fully ;
La famille de feu Alphonse FELLAY-NICOLLIER , à Bagnes et Marti gny ;
La famille de feu Ferdinand RAUSIS-CAVÉ ;
La famille de feu Julien GABIOUD-GABIOUD ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile COTTURE-RAUSIS

leur très cher époux et papa chéri , fils et frère , beau-fils et beau-frè re, oncle ,
neveu , cousin et parrain.

L'avalanche des mayens de Fully l'a enlevé tragiquement à notre affection ,
dans sa 3T' année , le samedi 5 mai 1973, avec ses quatre compagnons.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Fully, le mercredi
9 mai 1973, à 10 heures.

La dépouille mortelle repose dans la chapelle ardente érigée à la maison
communale de Fully. '

Que la volonté de Dieu soit faite !

Priez pour eux !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club Chavalard Fully

a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Messieurs
Hervé RODUIT

président

Emile COTTURE
chef technique

Etienne BRUCHEZ
membre actif

Joël BRUCHEZ
membre OJ

Nous prions les membres du club d'assister en groupe aux obsèques.

t
La classe 1942 de Fully

a le regret de faire part du décès
accidentel de son contemporain

Monsieur
Emile COTTURE

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

t
Les contemporains

de la classe 1935 de Fully

ont le pénible devoir d'annoncer le
tragique décès de leur ami

Monsieur
Hervé RODUIT

de qui ils garderont un souvenir ému.

Ils prennent part à la douleur de
toutes les familles endeuillées par ce
terrible accident.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui ses fidèles serviteurs

Monsieur Etienne BRUCHEZ
et son fils JOËL

Vous font part de leur profond chagrin :

Madame Jeanne BRUCHEZ-BENDER et ses filles Anne et Véronique ;
Madame et Monsieur Frédéric JORDAN-BRUCHEZ , à Alesse ;
Monsieur Claud y SEIGLE , à Fully ;
Madame et Monsieur André NIDEGGER-COTTURE et leurs enfants , à

Bienne ;
Madame et Monsieur Marcel RODUIT-COTTURE et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Francis MEYER-COTTURE et leurs enfants , à Coffrane ;
Révérend père Armand BENDER , à la Martinique ;
Madame Alice BENDER , ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Genève et Sion ;
Madame et Monsieur Rap haël BENDER , leurs enfants et petits-enfants , :

à Fully ;
Madame et Monsieur Héribert BENDER et leurs enfants , à Martigny, Marin

et Fully ;
Monsieur Henri GRANGES-BENDER , ses enfants et petits-enfants , à Fully,

Martigny et Suhr ;
Monsieur et Madame Frédéric BENDER , à Fully ;
Monsieur et Madame Antoine BENDER et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Prosper BENDER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Gérard BENDER et leur fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges BRONZONI et leurs enfants , à Monthey ;
La famille de feu Jérémie BRUCHEZ-LEGER , à Fully ;
La famille de feu Olivier RODUIT-LEGER , à Fully ;
La famille de feu Pierre-Marie BENDER-RODUIT , à Fully ;
La famille de feu Maurice RODUIT-THETAZ ,

leurs très chers époux , fils , papa f frè re, beau-frè re, oncle , filleuls , neveux ,
cousins et amis, décédés trag iquement à Chiboz , à l'âge de 49 ans et 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Fully, le mercredi 9 mai
1973, à 10 heures.

Les corps reposent à la maison communale de Fully.

Les familles dans la peine recommandent leurs chers défunts à vos charitables
prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1958 de Fully

a le grand regret de faire part des décès tragiques de son contemporain

Joël BRUCHEZ
et de son papa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1924 de Fully

a la grande douleur de faire part des décès tragiques de son contemporain

Monsieur
Etienne BRUCHEZ

et de son fils

JOËL
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le FC Fully

a la grande douleur de faire part des décès de

Hervé RODUIT
vice-président

oncle de ses joueurs Christian et Clément

et de son joueur

Joël BRUCHEZ
ainsi que de son père

Etienne BRUCHEZ
Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Rendez-vous devant la maison de commune.
IMM^H^^^^^H^H^^MMII^HHI^^HaH^H^^^^aHa^^^^^^H^^Hi



Avance démocrate-chrétienne
et radicale aux Grisons

COIRE. - Les élections qui se sont
déroulées ce week-end dans les 39
districts des Grisons, pour le renou-
vellement du Grand Conseil pour une
période de deux ans, ont permis aux
démocrates-chrétiens et aux radicaux
d'enregistrer une nette avance. Sur
les 120 sièges du Grand Conseil - qui
n'en comptait que 113 durant la
précédente législature - 119 ont
maintenant été attribués. Les démo-
crates-chrétiens en obtiennent 5 de
plus que précédemment et les radi-

caux 2.
La répartition des sièges est la sui-

vante :
Démocrates-chrétiens 43 (38), + 5
Démocrates 37 (38), - 1
Radicaux 31 (29), + 2
Socialistes : 8 (8), inch.

Trois femmes siégeront dans le
nouveau Grand Conseil des Grisons,
soit une démocrate-chrétienne, une
radicale et une démocrate, toutes
trois élues dans le district de Coire.

... ET ZURICHOIS

ZURICH. - Le Grand Conseil zuri-
chois a élu à sa tête M. Ulrich Bremi
(rad), de Zollikon, jusqu'ici premier
vice-président. U a recueilli 149 voix
sur 158. C'est M. Willy Walker (ind),
de Zurich, qui sera le nouveau pre-
mier vice-président. M. Bremi rem-
place M. Werner Leutenegger (UDC),
qui a occupé le fauteuil présidentiel
durant une année.

Nette victoire du PDC soleurois

M. Raymond
Probst

président
du conseil

de l'ONUDI

SOLEURE. - Les élections au Grand
Conseil soleurois, qui ont eu lieu
dimanche, se sont soldées par une

BERNE. - Le conseil du développement
industriel , organe directeur de l'organi-
sation des Nations unies pour le dévelop-
pement industriel (ONUDI), a élu à sa
présidence le chef de la délégation suisse,
l'ambassadeur Raymond Probst , délégué
du conseil fédéral aux accords commer-
ciaux.

Le conseil de l'ONUDI tient à Vienne ,
jusqu 'au 15 mai , sa septième session an-
nuelle. L'ambassadeur Probst avait déjà
été élu président du comité permanent de
l'ONUDI , qui avait siégé du 24 avril au 5
mai.

nette victoire du Parti démocrate-
chrétien, au défriment de l'Alliance
des indépendants : le PDC a gagné
4 sièges, l'Alliance des indépendants
en a perdu 5. La répartition définitive
est la suivante : radicaux 65 (- 1),
PDC 40 (+ 4), socialistes 37 (+ 1),
indépendants 1 (-5) et organisations
progressistes 1 ( + 1). La participation
au scrutin a été de 64,3 %.

NOUVEAUX PRESIDENTS
VAUDOIS...

LAUSANNE. - Le Grand Conseil
vaudois a ouvert lundi sa session
ordinaire de printemps en appelant à
sa présidence, pour 1973-1974, par
151 voix sur 161 bulletins valables,
M. Claude Pahud, libéral de
Lausanne, directeur de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques, qui
succède à M. Robert Mermoud, radi-
cal de Grandson. M. Maurice Rochat,
radical de Lausanne, avocat, a été élu
premier vice-président, et M. Jean-
Philippe Gloor, de Renens, président
du Parti socialiste vaudois, second
vice-président.

La police bernoise évacue
deux immeubles à la Laenggasse

BERNE. - Quelque 100 grenadiers de la
police bernoise sont intervenus lundi
matin vers 4 heures dans le quartier de la
Laenggasse à Berne, où deux immeubles
occupés depuis plusieurs jours par un
groupe de jeunes doivent être démolis.

Hommage à
Henri Dunant

Les policiers ont bouclé plusieurs rues
du quartier puis ont procédé à l'évacua-
tion des deux immeubles, sous les yeux de
plusieurs dizaines de spectateurs.

Dans l'un des immeubles la police a
fait usage de gaz lacrymogènes. Pour la
première fois, la police a engagé deux
équipes de cinéastes, qui ont filmé toute
l'intervention.

Cinquante-cinq jeunes gens qui occu-
paient les deux maisons vouées à la dé-
molition ont été conduits vers plusieurs
véhicules de la police. Certains d'entre
eux ont opposé une vive résistance trai-
tant les policiers de « nazis » et de « SS » .

Vingt-cinq d'entre eux s'étaient rendus
pour la première fois dans les deux im-
meubles, la nuit précédant l'évacuation. 13
occupants étaient des habitants de la ville
de Berne et 3 étaient domiciliés dans le
quartier de la Laenggasse. Au total, 96
personnes ont participé à l'occupation des
deux maisons. 6 venant du quartier de la
Laenggasse, 46 de la ville de Berne et 44
de l'extérieur.

Des ambulances et des voitures de
pompiers se trouvaient sur les lieux, en
prévision d'éventuels incidents, qui ne se
sont pas produits.

Les travaux de démolition ont débuté à
7 heures hier matin.

Journée
mondiale de

la Croix-Rouge
GENEVE. - Quelque 230 millions
de volontaires de la Croix-Rouge
célèbrent aujourd'hui dans plus de
130 pays la journée mondiale de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rou-
ge et du Lion-et-Soleil-Rouge, en
hommage à Henri Dunant, fonda-
teur de la Croix-Rouge, né le 8
mai 1828. Le thème de la journée
mondiale de cette année est
« Vous et notre monde : priorités
permanentes pour la Croix-
Rouge ».

L'OMS a 25 ans
GENÈVE. - La 26e assemblée mondiale de la santé s'est ouverte lundi au POUR LA DEUXIEME FOIS
Palais des nations, à Genève. Au cours d'une session de trois semaines environ, UNE FEMME PRESIDE L'ASSEMBLEE
elle sera appelée à se prononcer sur les demandes d'admission de la Répu-
blique démocratique allemande (RDA) et de la République populaire démocra-
tique de Corée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui compte, pour
l'heure, 136 pays membres. Elle octroiera à l'OMS son budget pour 1974, d'un
montant légèrement supérieur à 106 millions de dollars.

Les quelque 600 délégués à l'Assemblée
mondiale de la santé traiteront , d'autre
part, du renforcement des services de
santé, de la lutte contre les maladies
transmissibles, de l'hygiène du milieu , des
maladies non transmissibles , du dévelop-
pement des personnels de santé et de
l'ensemble des activités déployées par
l'OMS en 1972. L'assemblée devra , par
ailleurs , élire un successeur au docteur M.
G. Candau , directeur généra l de l'OMS,
qui se retire après vingt ans d'activités , le
médecin danois Halfdan Mahler , aujour-

d'hui sous-directeur général de l'OMS, a
été désigné en janvier dernier par le
conseil exécutif de l'OMS pour assurer
cette succession.

L'Assemblée mondiale de la santé sera
marquée, cet après-midi , par une séance
solennelle organisée pour commémorer le
25' anniversaire de la création de l'OMS.
La Suisse sera représentée à ces solennités
par le conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi , chef du Département de l'inté-
rieur.

L'assemblée a élu par acclamation à sa
présidence le docteur Julie Sulianti Saroso,
directeur généra l de la lutte contre les ma-
ladies transmissibles au ministère de la
santé de l'Indonésie. Le docteur Sulianti
Saroso est la deuxième femme à occuper
ces fonctions à l'Assemblée mondiale de
la santé. La princesse Amrit Kaur , minis-
tre de la santé de l'Inde, avait été prési-
dente de la troisième assemblée en 1950.

Le docteur Sulianti Saroso a succédé au
docteur Basil D. B. Layton (Canada), qui ,
dans son discours d'ouverture , a souligné
qu'une préoccupation essentielle demeu-
rait l'écart entre le niveau de santé des
pays développés et celui des pays en voie
de développement.

Ouverture de session
à Berne

BERNE. - Réuni depuis lundi après-midi
pour sa session de mai, le Grand Conseil
bernois a accepté une motion d'un député
socialiste de Saint-Imier demandant au
Conseil-Exécutif de tout mettre en oeuvre
afin de sauvegarder une certaine équité
lors de l'implantation de nouveaux centres
cantonaux dans le Jura pour permettre à
toutes les régions d'entretenir un contact
avec l'autorité et l'administration can-
tonale.

Un député libéral-radical indépendant
de Court a encore demandé au gouver-
nement de prévoir un délai maximum de
cinq jours pour le renvoi par le secrétaire
communal des signatures d'une initiative
ou d'un référendum qu'il a légalisées. Le
motionnaire s'est déclaré prêt à transpor-
mer sa motion en postulat pour donner au
gouvernement la possibilité de fixer un
délai , ce qui lui paraît le plus important.
Cette proposition a été acceptée par le
parlement.

Le Grand Conseil a ensuite adopté un
postulat d'un député indépendant de
Bienne demandant au Conseil-Exécutif
d'étudier la possibilité d'un meilleur con-
tact entre le peuple et ses représentants
par la publication annuelle d'un bref ré-
sumé sur l'activité des différentes direc-
tions du gouvernement. Contre l'avis du
Conseil-Exécutif , le parlement a accepté
un postulat d'un député socialiste suisse
alémanique demandant au gouvernement ,
étant donné les retards souvent enregistrés
dans l'envoi des dossiers pour les débats
du Grand Conseil, d'examiner si les pro-
jets de l'Exécutif pourraient être publiés
avant la désignation des commissions.

Entammant l'étude des affaires de la di-
rection de l'instruction publique, le Grand
Conseil a enfin alloué divers crédits et
subventions , avant d'ouvrir un très long
débat sur l'autonomie proposée par le
Conseil-Exécutif de l'école normale de
Spiez, débat qui se poursuivra mardi ma-
tin.

Un dirigeant de la ligue marxiste
révolutionnaire condamné

LAUSANNE. - M. Charles-André Udry,
rédacteur de « La brèche », organe de la
ligue marxiste révolutionnaire , a comparu
lundi devant le tribunal de police de Lau-
sanne, pour avoir participé à un débat
politique et donné une conférence à l'uni-
versité, en mai et en août 1972, alors que
le rectorat avait interdit l'accès aux locaux
académiques.

Le ministère public a requis une peine
d'un mois de prison ferme et de deux ans
d'incapacité d'exercer une fonction publi-
que, pour insoumission à une décision de
l'autorité et violation de domicile. Le dé-
fenseur, lui , s'est app liqué à démontrer
qu'il n'y avait pas de délit , car le rectorat

aurait dû prendre sa décision d'entente
avec le conseil d'Etat et le sénat universi-
taire.

Le tribunal a estimé que le rectorat
avait le droit de prendre les mesures qu 'il
a prises, non pour empêcher la liberté
d'expression, mais pour maintenir l'ordre.
Il a condamné le prévenu à dix jours d'ar-
rêts avec sursis durant deux ans et à 300
francs d'amende, cette peine étant
complémentaire à une condamnation sem-
blable prononcée précédemment dans
l'affaire de l'« occupation » de ia cathé-
drale de Lausanne.

• LES PARENTS DE
DEUX JEUNES ENFANTS
TUES

FRAUENFELD. - Dimanche, M. Paul
Feller , 47 ans, et son épouse ont été victi-
mes d'un accident mortel de la circulation
entre Gerlikon et Frauenfeld. Ils rentraient
d'une fête à Gerlikon lorsque leur véhicu-
le est sorti de la route sur le côté gauche ,
est tombé dans un ravin et s'est écrasé
contre un arbre. Le couple, qui laisse
deux enfants de trois ans et six mois, a
été retiré mort de la carcasse.

Après l'accident ferroviaire de Silenen

Les habitants sont malades
DEUX MAISONS ÉVACUÉES

De notre correspondant Eric Eisner
L'accident ferroviaire de ven- rassurante : l'eau potable est

dredi matin continue à faire parler
de lui. On se souvient que douze
wagons de chemin de fer avaient
pris feu. Quelque 140 000 litres
d'essence et d'huile de chauffage
ont coulé sur la route et dans les
cours d'eau environnants. La lutte
contre la pollution continue, plu-
sieurs dizaines d'ouvriers spécia-
lisés étant à pied d'œuvre. Mais
cet incident a. eu d'autres consé-
quences. Dimanche le médecin de
Silenen a dû être appelé d'urgen-
ce, deux familles étant tombées
malades. Le médecin de service
nous déclarait lundi : « Les
enfants et les adultes ont souffert
de maux de tête et de vomisse-
ments. Ils ont été très faibles,
raison pour laquelle j'ai décidé de
faire évacuer d'urgence l'une des
maisons ». Les habitants ont été
relogés chez des parents. Le com-
mandant des pompiers de Silenen
devait nous donner une autre
nouvelle, qui est tout autre que

souillée. Elle sent l'essence et le
mazout. Le responsable, chargé de
lutter avec ses hommes contre la
pollution des eaux, devait lui aussi
être catégorique : « Les habitants
touchés ne pourront pas retourner
chez eux avant que la canalisation
d'eau ne soit à nouveau propre.
Le risque est par trop grand ».
Comme nous l'ont confirmé les
autorités communales, seules deux
maisons ont dû être évacuées pour
l'instant. U n'est pourtant pas
exclu que d'autres familles doivent
elles aussi changer provisoirement
de domicile.

Quelque 140 000 litres d'essence
et de mazout se sont écoulés des
wagons-citernes. Les autorités
compétentes ne craignent plus que
le lac soit lui aussi pollué, mais,
devait préciser le responsable, il
faudra des mois, éventuellement
même une année, avant que la
situation se soit normalisée. (ee)

NE PAS COMBATTRE LES SYMPTOMES
MAIS LES CAUSES DE L'INFLATION
FRAUBRUNNEN. - Le conseiller fédéral
Gnaegi a réservé une large place à l'infla-
tion, problème N° 1 de la Suisse, dans le
discours qu 'il a prononcé lundi à l'occa-
sion du marché du mois de mai à Frau-
brunneh, à une quinzaine de km au nord
de Berne, sur l'ancienne route de Soleure.
Les appels, venus de diverses régions du
pays, en faveur d'un adoucissement des
mesures prises pour freiner la surchauffe
économique, sont encore prématurés, a
déclaré le chef du Département militaire
fédéral. Peu avant le milieu de l'année,
une nouvelle appréciation rie la situation
permettra d'apporter les adaptations
nécessaires. Des décisions urgentes en

matière de politique conjoncturelle étant
peu de nature à donner satisfaction , le
gouvernement s'efforce, en réalisant rap i-
dement un article constitutionnel sur la
conjoncture, de remplacer un interven-
tionnisme s'attaquant aux symptômes de
l'inflation par une politi que de stabilisa-
tion s'en prenant aux causes de celle-ci.
En prenant la parole à Fraubrunnen ,
M. Gnaegi s'est conformé à la coutume
selon laquelle chaque conseiller fédéral
bernois prend la parole une fois au moins
au marché du mois de mai de la localité.

A Parrière-plan de la lutte 1 'doftfre
l'inflation figurent naturellement des inter-
ventions monétaires, destinées plus préci-
sément à empêcher un nouveau gonfle-
ment du volume de l'argent. Diverses
branches économiques, mais aussi des
régions entières de notre pays, qui expor-
taient essentiellement en direction de la
zone dollar, sont durement touchées par le
haut niveau du franc suisse et la dévalua-
tion du dollar. « Il s'agit pour nous de
trouver des mesures efficaces pour faire
face à cette situation », a observé le con-
seiller fédéral Gnaegi : « Conformément à
la solidarité qui caractérise notre Eta t
fédéral et lui donne sa cohésion, il est de
notre devoir d'apporter de l'aide à ceux
qui en ont besoin ».

• CONVENTION DE GENEVE
ADHESION DE LA REPUBLIQUE
DE SINGAPOUR

BERNE. - Le ministre des affaires étran-
gères de la République de Singapour a
fait part au conseil fédéral de l'adhésion
dudit Etat aux quatre conventions de
Genève du 12 août 1949 pour la protec-
tion des victimes de la guerre.

Le nombre des Etats parties à ces con-
ventions s'élève ainsi à cent trente-quatre.

Ce soir, élection de Miss Suisse

Ce soir à Genève, aura lieu l'élection de Miss Suisse. Lundi après-midi une
quinzaine de ravissantes jeunes filles, briguant ce titre, ont répété au Maxim 's,
où se déroulera l'élection.

Un voilier chavire
sur le Léman

L'équipage
est sauf

LAUSANNE. - La brigade du lac est in-
tervenue lundi vers 17 heures à deux
cents mètres au large d'Ouchy, où un voi-
lier avait fait naufrage. Les trois
occupants ont été retirés de l'eau et pris
en charge par le « Ville de Lausanne »,
qui a ramené corps et biens à bon port.
Mis à part le bain forcé, l'accident se sol-
de par un mat brisé.



Importante manifestation a Madrid

MADRID. - Plusieurs milliers de Madrilènes - 6000 à 7000, selon les journalistes
présents - ont traversé lundi matin le centre de la ville en demandant la démission du
gouvernement.

Les manifestants, parmi lesquels de nombreux jeunes gens et des policiers portant
ostensiblement leur plaque de police sur le revers de leur veste, s'étaient réunis en fin de
matinée devant l'église San Francisco el Grande, où avait été célébré un service religieux
pour le repos de l'âme du policier tué le 1

Le généra l Iniesta Cano, commandant
en chef de la garde civile, qui avait par-
ticipé le 2 mai à une manifestation d'un
millier de policiers , a été frénétiquement
applaudi par les manifestants à la sortie
de l'église.

Le général Iniesta Cano, qui était en
uniforme, a eu les plus grandes peines à
se frayer un passage à travers la foule
pour regagner sa voiture, malgré les obju-
rations des manifestants qui voulaient
qu'il prenne la tête de leur cortège.

Le directeur général de la sécurité, M.
Eduardo Bianco, le chef du haut état-
major, le généra l Manuel Diez Alegria ,
ainsi que plusieurs anciens ministres, par-
mi lesquels, M. José Solis Ruiz , qui avait

WASHINGTON. - Le porte-parole du
Département d'Etat a confirmé lundi que
les individus qui ont enlevé M. Terrance
Leonhardy, consul des Etats-Unis à
Guadalajara (Mexique), avaient posé une
nouvelle condition pour sa libération. Le
gouvernement mexicain avait accepté
dimanche de libérer 30 prisonniers politi-
ques, comme l'avaient demandé les ravis-
seurs.

Le porte-parole du Département d'Etat
a refusé de relever la nature de cette

mai à Madrid.
été pendant quinze ans secrétaire du
« Movimiento » et l'amiral Nieto Antunez,
ancien ministre de la marine, ont égale-
ment assisté à ce service religieux.

Le service religieux avait été organisé
par la direction générale de la sécurité,
mais divers groupements phalangistes
ainsi qu 'une « junte coordinatrice pour
l'affirmation nationale » avaient appelé
leurs partisans à venir en masse. Cette
« junte » est une formation inconnue à ce
jour. « VIVE LA POLICE

ET L'ARMÉE » !
Les manifestants se sont ensuite rendus

sur la place de la Puerta del Sol, où se
trouve la direction générale de la sécurité,
en chantant le « Cara al Sol » (l'h ymne

nouvelle condition et n'a pas voulu dire
s'il s'agissait d'une rançon en argent. Des
entretiens à ce sujet se déroulent actuel-
lement entre les autorités mexicaines et
les autorités américaines

phalangiste), le bras levé, et en scandant
« Franco oui, gouvernement non », et
« Opus - non ».

En passant devant le siège du gouverne-
ment militaire de la région de Madrid , le
cortège s'est arrêté quelques instants aux
cris de « Vive l'armée » et « L'armée au
pouvoir ». Dans la rue Mayor , qui longe le
vieux Madrid en conduisant à la direction
générale de la sûreté, les policiers qui
participaient au défilé ont été vigoureuse-
ment applaudis par les assistants. La
manifestation se poursuivait encore vers
13 heures (heure suisse).

LE CLERGE PROGRESSISTE
MIS EN CAUSE

Cette manifestation a également souli-
gné à nouveau la profonde évolution qui a
marqué au cours des dernières années le
clergé espagnol. Jadis considéré comme
l'un des plus sûrs soutiens du régime, il
est maintenant ouvertement accusé par les
intégristes de comprendre des ecclésiasti-
ques qui - selon le journal phalangiste
« Arriba » - semblent plus intéressés « par
Marx que par le Christ » et organisent
« intolérablement la subversion ».

« Tarançon au poteau », proclamait une
pancarte portée par les manifestants pour
qui le post-conciliarisme pondéré du pré-
sident de la conférence épiscopale espa-
gnole est aussi une forme de subversion.

Ostpolitik :
Quatrième volet

PRAGUE. - Les négociations officielles
en vue de la conclusion d'un traité de
normalisation des relations entre la RFA
et la Tchécoslovaquie, quatrième volet de
l'« Ostpolitik » du chancelier Willy Brandt
après les traités signés par l'URSS, la Po-
logne et la RDA, se sont ouvertes lundi
après-midi au ministère des affaires étran-
gères à Prague.

La délégation ouest-allemande est con-
duite par M. Paul Frank, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, et celle de Tché-
coslovaquie par M. Jiri Goetz, vice-minis-
tre des affaires étrangères.

ROME. - Lundi, un tribunal de Gênes a
entamé le procès intenté contre Lorenzo
Bozano, 28 ans, accusé d'avoir enlevé puis
tué, il y a deux ans, la jeune Milena
Sutter, âgée de 13 ans, fille d'un industriel
suisse. Deux semaines après sa dispari-
tion, le corps de la jeune Milena avait été
retrouvé dans la mer, non loin de Gênes,
lesté d'une ceinture de plomb.

L'accusé, qui n'a pas cessé de proclamer
son innocence, est inculpé d'avoir kidnap-
pé la jeune fille à sa sortie d'école, afin
d'obtenir une rançon de ses parents. Le
plus grave indice qui pèse sur Lorenzo
Bozano est le fait qu'il fasse de la plongée
sous-marine comme hobby, et que la
ceinture plombée manque à son équipe-
ment

WATERGATE MORNE HAINE !
KEY BISCAYNE. -. La Maison-Blanche a opposé lundi un démenti catégorique aux Le président , qui s'est isolé dans sa rési-
informations laissant entendre que le président Richard Nixon pourrait être impliqué dence de Key Biscayne avec sa femme, sa
dans l'affaire du Watergate. fille et un nombre restreint de collabora-

teurs depuis jeudi dernier, doit proba-
Dans une déclaration approuvée au préalable personnellement par M. Nixon, un

porte-parole présidentiel a affirmé : « Toute insinuation selon laquelle le président était
au courant de l'opération du Watergate est fausse. Toute insinuation selon laquelle le
président a participé à une quelconque tentative d'étouffement de l'affaire est fausse.
Toute insinuation selon laquelle le président a permis que quiconque lié à l'affaire
bénéficie de la clémence est aussi fausse ».

Ce démenti a été communiqué aux
journalistes qui accompagnent le président
dans son séjour en Floride par le porte-
parole de la Maison Blanche, M. Gérald
Warren , à la suite notamment de révéla-
tions de l'hebdomadaire « Newsweek »
attribuant à l'ancien conseiller juridique
du président, M. John Dean, l'intention
d'impliquer personnellement M. Nixon
dans le scandale provoqué par l'espion-
nage du siège du Parti démocrate.

Par son ton , cette déclaration représente
le démenti le plus vigoureux et le plus
direct jamais opposé par la Maison
Blanche aux allégations impli quant le pré-
sident Nixon lui-même dans le scandale et
ses ramifications , estiment les observa-
teurs. Elle est plus précise et spécifique
que le discours de M. Nixon lui-même,
qui avait plaidé sa bonne foi dans son
allocution télévisée il y a une semaine.

LA « MAISON BLANCHE » LAVEE

Cette tentative de préserver le président
des remous et accusations qui ont déjà

coûte leur poste à plusieurs de ses pro-
ches collaborateurs, a été décidée alors
que le chef de l'Exécutif , dans sa retraite
de Floride, étudie les mesures à prendre
pour que la Maison Blanche puisse fonc-
tionner à nouveau aussi normalement que
possible, malgré les secousses que lui a
fait subir l'affaire du Watergate.

UN WEEK-END DE TRAVAIL

Pour cette contre-attaque, dont la rapi-
dité a frappé les observateurs, M. Nixon a
fait appel à son nouveau conseiller, le
général Alexander Haig, qu 'il a désigné
vendredi dernier pour succéder à la tête
de l'état-major présidentiel à M. Harry
« Bob » Haldemann , qui a dû démission-
ner lundi dernier, avec d'autres conseillers
du président, en raison des accusations
lancées contre eux en relation avec le
Watergate. Le généra l Haig est arrivé
dimanche soir à Key Biscayne, et dès les
premières heures de la matinée de lundi ,
il a eu un long tête-à-tête de travail avec
M. Nixon.

blement rentrer dans la soirée de lundi à
Washington où l'attend une nouvelle se-
maine difficile.

Il était dans une ile des Bahamas avec
trois amis personnels, partageant son
temps entre les plaisirs de la mer et le tra -
vail, quand « Newsweek » a annoncé la
publication de révélations attribuées à
John Dean, l'homme qui avait déclaré
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Dimanche, l'homme de la rue a été té. Les autres trouvent que la vérité
| interviewé par les chaînes de télévi-
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sion. Les opinions sont partagées. Cer-
tains estiment que, même si le prési-
¦ dent était au courant du cambriolage¦ du quartier général du parti démocrate
| avant les élections de novembre der-
_ nier ou s'il avait vraiment tenté de
1 faire étouffer l'affaire après coup, il ne
n devrait pas faire l'objet de sanctions.
* Ils sont convaincus que ses adversaires
I politiques en ont fait autant mais
_ qu 'ils ne se sont pas fait prendre. De
I toutes façons, traîner le président dans

¦ 
la boue équivaudrait à torpiller le sys-
tème gouvernemental des Etats-Unis et
| ils ne veulent pas de cette responsabili-
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qu'il ne voulait pas être un « bouc émis-
saire ».

Il est probable, selon les observateurs ,
qu'une des raisons qui ont incité M.
Nixon à réagir aussi énergiquement est
que son discours de lundi dernier n 'avait
apparemment pas suffi à dissiper les
doutes croissants de l'opinion américaine
qui, comme le montrent les sondages,
n'arrive pas à comprendre que le
président n'ait pas eu vent des tentatives
faites pour taire les ramifications de
l'affaire du Watergate.

doit éclater, que le président doit pren-
dre ses propres responsabilités et payer
le prix s'il le faut afin de préserver la
démocratie américaine.

De diverses interviews de citoyens
de toutes les couches sociales, il res-
sort que les supporters du président,
même s'ils avaient été au courant des
détails du Watergate au moment des
élections, auraient quand même voté
pour lui. Ils déclarent que, malgré tous
ses défauts, le président Nixon était
quand même préférable à son adver-
saire démocrate George McGovern ,
pour eux, l'affaire du Watergate n'a
été que de l'excès de zèle. P;

Vietnam : libération de prisonniers
SAIGON. - Un premier groupe de 200
détenus civils « communistes » a commen-
cé lundi à traverser la rivière Thach Han,
dans la province de Quang Tri, pour être
remis aux autorités du GRP, a déclaré un
porte-parole du commandement militaire
sud-vietnamien.

Le porte-parole a ajouté que 200 autres
civils « communistes » seront libérés par le
gouvernement de la République du Viet-
nam à Quang Tri mardi et un troisième
contingent mercredi. Tous ces prisonniers
seront transportés en avions militaires de
Saigon au « Camp Evans » ou à l'aéroport

de Phu Bai, près de l'ancienne cité impé-
riale de Hué.

Le commandant sud-vietnamien a
accusé les « communistes » d'avoir com-
mis au total 13 206 violations depuis le
cessez-le-feu causant la mort de près de
25 000 personnes en plus de trois mois.

* * #

Un défilé presque ininterrompu de civils
américains prêts à s'engager comme mer-
cenaires pour le Cambodge a pu être
observé lundi à l'ambassade de la Répu-
blique khmère à Saigon en dépit du com-
muniqué publié dimanche par cette
ambassade démentant formellement que
des pilotes d'hélicoptères américains
soient recrutés.

Pierre Dominique
est mort

PARIS. - Pierre Dominique, homme
de lettres et journaliste, directeur de
l'hebdomadaire d'extrême droite « Ri-
varol » est mort dimanche dernier à
Paris des suites d'une courte maladie à
l'âge de 82 ans.

Pierre Dominique, pseudonyme de
Pierre Dominique Lucchini , avait exer-
cé son métier de médecin avant de se
consacrer à la littérature et au journa-
lisme. Son premier roman « Notre
dame de la sagesse » obtint le prix
Balzac en 1923. Pierre Dominique fut
juste avant la Seconde Guerre Mon-
diale, rédacteur en chef du quotidien
« La république », puis dé 1941 à 1945
directeur généra l de l'Office français
d'information. Depuis 1945, il collabo-
rait au « Rivarol » dont il devient di-
recteur, au « Crapouillot » et à diverses
autres publications.

Pierre Dominique est l'auteur de
contes, de nouvelles, d'une vingtaine
de romans dont les plus connus sont
« Les poux du lion », « Colère sut
Paris », et d'ouvrages historiques dont
« La commune », et « Mirabeau ».

JERUSALEM. - Le plus grand défilé mili-
taire de l'histoire d'Israël a eu lieu lundi
matin à Jérusalem, à l'occasion du 25°
anniversaire de l'Etat d'Israël. Il a été
ouvert par le survol de la capitale israé-
lienne par des escadrilles d'appareils
supersoniques dont les « Phantom » cons-
tituaient le fer de lance. « Super-Mystère»
et « Mirage » " français et « Skyhawk »
américains volant en formations serrées et
dans un ordre parfait, dessinaient dans le
ciel des étoiles, des flèches et des losan-
ges. Ils ont été suivis par des appareils de
transport « Hercules » (américains) et de
très nombreuses escadrilles d'hélicoptères
« Sikorsky », « Superfrelon », « Alouette »
et « Bell ».

IMPRESSIONNANT
La parade aérienne a pris fin par des

BEYROUTH. - Après quatre jours de cal-
me, Beyrouth est à nouveau secoué lundi
soir par de violentes fusillades. Les armes
lourdes tirent dans plusieurs secteurs de la
capitale notamment au Sud-Ouest (près
des camps de Sabra et Chatilah), sur la
route de l'aéroport (près du camp de Burj
el Brajneh), et dans le secteur du musée
(secteur de Badaro).

LE COMMUNIQUE MILITAIRE

Lundi soir à 22 heures (20 heures HEC)
des tirs ont été brusquement déclenchés
contre les postes de l'armée à Bir Hassan,
à la sortie Sud de Beyrouth, annonce un
communiqué de l'armée libanaise radio-
diffusé dans la soirée.

Le communiqué précise que ces tirs ont
été suivis de tirs de roquettes et de mor-
tiers dans l'ensemble de la ville de Bey-
routh. Ils ont été particulièrement con-
centrés sur l'aéroport de Beyrouth, la rou-
te qui y conduit et le centre supérieur des
sports appartenant à l'armée, ajoute le
communiqué. .

« L'armée a riposté jusqu'à présent nos
pertes s'élèvent à trois blessés et un tank
endommagé », conclut le communiqué.

exhibitions acrobatiques de « Fouga Ma-
gister » pilotés par des cadets de l'école
d'aviation.

Le défilé a commencé ensuite. Les
chars, parmi lesquels on remarquait no-
tamment les « Patton M 48 » et « M 60 »
(les blindés les plus puissants de l'armée
israélienne), les « Centurion » dits « Ben
Gourion », modifiés en Israël et armés de
canons de 105 mm, les tanks soviétiques
« T 54 » et « T 55 s pris aux Egyptiens en
1967, modifiés en Israël et, eux aussi ,
armés de canons britanniques de 105 mm.
Puis ce fut au tour de l'artillerie auto-trac-
tée dont les pièces armés plus remarquées
furent les canons américains de 175 mm
(portée 33 km), ceux de 203 mm (obus de
90 kg) et les canons de fabrication israé-
lienne L 33 (155 mm).

L'HEURE DE LA PRATIQUE A SONNE
L'accord annoncé lundi soir par M.

Abdel Halim Khaddam, ministre syrien
des affaires étrangères, prévoit qu'au cas
où des divergences éclateraient entre les
membres des commissions sur l'interpré-
tation de l'accord du Caire, le différend
sera soumis à un comité formé par M.
Aminé El Hafez, premier ministre libanais
ou son représentant et par M. Yasser
Arafat, président de l'organisation de uoe-
ration de la Palestine.

ETAT D'URGENCE
Le gouvernement libanais a décidé lun-

di soir de décréter l'état d'urgence quel-
ques instants après la reprise des tirs et
des fusillades dans la plupart des quar-
tiers du Sud de Beyrouth. L'état d'urgence
avait été proclamé pour la dernière fois en
septembre lors de l'attaque massive lancée
par Israël contre le Sud Liban.

Les incidents de lundi soir, notent les
observateurs, ont repris presque simulta-
nément dans presque tous les secteurs
Sud de Beyrouth. On remarque également
que les tirs sont particulièrement violents,
avec l'emploi de blindés, de roquettes et
d'armes lourdes.

UNE FETE PATRIOTIQUE

Les détachements de parachutistes is-
raéliens, dans l'infanterie, étaient armés
du nouveau fusil d'assaut « Galil » et de
mitraillettes « Pouzi » fabriqués en Israël.

M. David Ben Gourion, considéré com-
me le fondateur de l'Etat, par la procla-
mation du 14 mai 1948, et qui fut son
premier ministre pendant près d'une quin-
zaine d'années, avait pris place à la tri-
bune d'honneur, en compagnie de Mme
Golda Meir , l'actuel premier ministre, et
des autres dirigeants israéliens.

DES INCIDENTS

Seize pays, dont la Grande-Bretagne, La
France, l'Italie et le Canada , avaient en
effet informé l'Egypte que leurs envoyés
boycotteraient le défilé de Jérusalem,
rapporte le quotidien cairote « Al
Ahram ».

Alors que le défilé se terminait , un
hélicoptère de l'armée de l'air faisant
partie du dispositif de sécurité a fait un
atterrissage en catastrophe sur le Mont
Scopus - neuf soldats ont été légèrement
blessés mais huit d'entre eux ont pu rega-
gner leur caserne après avoir reçu des
soins. ¦'
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Il y a 150 ans naissait

Pasteur - Un juste hommage
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PARIS. - Une cérémonie, en hommage
à Louis Pasteur, a été célébrée lundi à
l'institut de France à l'occasion du
cent cinquantième anniversaire de la
naissance du savant français , inventeur
au siècle dernier du vaccin contre la
rage.

La cérémonie, présidée par le pré-
sident de la République M. Georges
Pompidou, a été ouverte par M. Jac-
ques Monod, Prix Nobel de médecine
et directeur de l'institut Pasteur, qui a
évoqué « le long et dur chemin gravi,
dirait-on, d'un souffle », par Pasteur
dont le génie « pour une très grande
part tenait à l'orgueilleuse confiance
qu 'il avait dans la méthode expérimen-
tale ». La plupart des grands noms du
monde français de la science et des
membres du gouvernement assistaient
à la cérémonie au cours de laquelle
toute la vie et l'œuvre du savant a été
évoquée. à la biologie ».

M. René Dubos, de l'université
Rockfeller de New York, a souligné
que les travaux de Pasteur ont apporté
de nombreuses solutions efficaces et
simples à de nombreux problèmes d'or-
dre pratique, hygiène et vaccination
pour la protection des maladies in-
fectieuses, préservation des denrées ali-
mentaires par la pasteurisation, no- u
tamment. M. Jacques Trefouelle, an-
cien directeur de l'institut Pasteur, a
rappelé que la vie du savant avait été
« toute de lutte » et qu 'il lui avait fal lu
« se j eter sans cesse dans l'arène pour
lancer des défits aux incrédules ». Le
mathématicien Louis Leprince Ringuet,
membre de l'académie fran çaise, a
souligné enfin , pour sa . part, que Pas-
teur, d'abord physicien et crystalogra-
phe, avait vécu à une époque où « l'on
pouvait passer d'une discipline à une
autre, de la physique à la chimie, puis

e

Diplomatie
conditionnée

L'ambassadeur de Suisse en Israël , ainsi
que d'autres diplomates, n'ont pas assisté
au défilé marquant le 25" anniversaire de
l'Etat d'Israël. Le Département politique
fédéral indique à ce sujet qu 'il s'agit
« d'une pratique constante, selon laquelle
nos représentants diplomatiques n'assis-
tent pas à des manifestations militaires
dans des régions occupées ».

Que font nos diplomates à Prague lors-
que défilent les chars soviétiques ?
N'assistent-ils pas au cortège ? Ne s'agit-il
pas d'un territoire occupé ?

Le récent voyage de M. Graber en
Egypte n 'a-t-il pas nécessité ce « boy-
cott »... apparent pour ménager les
Arabes, parce que le défilé a emprunté la
Jérusalem arabe ? La visite de M. Graber,
socialiste, en Egypte socialiste... une cau-
tion ? Une compromission, peut-être ? Les
événements donnent une première répon-
se : l'ambassadeur de Suisse n'a pas pu
assister au défilé israélien ! Est-ce la
bonne réponse ? La neutralité s'accom-
mode parfois de situations fort incom-
modes !
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