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PROFIL DES VAGUES
Les pacifistes tentent de nous

conduire avec douceur dans un
piège mortel. Leur action sys téma-
tique vise à rendre chaque jour
p lus faible la petite Europe, cette
presqu 'île de l'Asie, dont l'Améri-
que fatiguée, tentée par un nouvel
isolationnisme, va se désintéresser
par le retrait prog ressif de ses
« gendarmes » et la laisser livrée à
une solitude sur laquelle p lanera
la menace des forces armées du
Pacte de Varsovie, six fois plus
puissantes que celles de l'Occident
encore libre.

Il faut  oser le dire : ceux qui
demanden t aux pays européens un

sans coup fenr , notre asservisse-
ment futur. N'écoutons plus cette
musique !

La vie, la dignité et la liberté i
sont des biens d'un ordre si pri- '
mordial que se refuser à les pro -
téger, surtout pour les autres, équi- i
vaudrait à légitimer le suicide '
volontaire. Aucune Eglise ne peut \
nier le droit de légitime défense i
issu de la morale naturelle. C'est '
pourquoi la conscription générale |
et obligatoire a d'aussi bons fon- i
déments que le prélèvement des
impôts. Il s 'agit du bien commun.

Si quelqu 'un éprouve un pen-
chant spontané pour l'esclavage et

désarmement unilatéral, ceux qui
portent atteinte à leur volonté de
se défendre sont ou bien des in-
conscients ou bien des traîtres.
Dans l'un et l'autre cas, nous
n 'avons aucun compte à tenir
d'une propagande criminelle ou
imbécile d'où qu 'elle vienne et
quels qu 'en soient les beaux pré-
textes.

Pour nous, le comble de l 'infan-
tilisme serait de nous laisser ga-
gner par un sentiment de culpabi-
lité devant ce prêchi-prêcha des
chrétiens de gauche, à quelque ni-
veau qu 'ils se situent, et qui s 'ef-
forcent d'ignorer le droit de légiti-
me défense pour préparer, en fait ,

le malheur, qu 'il ne demande pas
à autrui de lui ressembler et qu 'il
n 'ait pas l 'impudeur de le con-
traindre à la même cap itulation
et aux mêmes tragiques abandons.

Tout homme bien né et tout
chrétien ne peuvent que redouter
la guerre et s 'efforcer d'offr ir  à la
paix toutes ses chances. Mais
l'histoire nous apprend que l'équi-
libre des forces est la garantie la
plus favorable de la paix jusqu 'au
jour bienheurex où seront effacées
les conséquences du péché origi-
nel. Cette même condition d'équi-

J. Anzévui

Suite page 7

A Fully, un douloureux calvaire
L'hommage d'une population meurtrie

FULL Y (Set). - « f e  souhaite ardem-
ment que l'on retrouve au plus vite
feannot Dorsaz. Quant aux familles
des victimes, leur attitude est héroï-
que : elles se soumettent, elles envi-
sagent déjà l'avenir dans leur foi
chrétienne. »

Ces paroles poignantes, c'est le

curé Bonvin qui nous les a dites hier
au soir. Elles résument parfaitement
la chrétienne résignation, pourtant
combien douloureuse, que l'on pou-
vait voir, hier matin, à Fully, sur plus
de 2000 visages. Toute une région va-
laisanne avait en effet tenu à rendre
un dernier hommage à ceux que

j
____

l'avalanche meurtrière de la Luy de
Chardonne avait fauchés samedi der-
nier. (Voir en page 27). Photo NF

le « Soleil
pas voulu

Suisse-
0

Voir en page 15

Tendre la main a l'humanité tombée
DO UI Cl ICI Cl O SC ¦ CIC Ve! Rubin ' secrétaire général permanent

du Synode des évêques ; Mgr Mazza ,

La prochaine Année Sainte - Paul VI a expliqué qu'elle avait pour
but de tendre la main à l'humanité tombée pour l'aider à se relever -
la prochaine Année Sainte se distingue en quelques points de celle de
1950.

UNE MEILLEURE PREPARATION

Le comité central de l'Année sainte
1950 avait pour président effectif Mgr
Valeri , ancien nonce en France. Les
membres, une douzaine, étaient en
majeure partie des personnalités ita-
liennes, choisies dans la Curie romai-
ne. Le comité central pour la pro-
chaine Année Sainte est présidé par
un cardinal de Curie belge, Mgr
Maximilien de Fiirstenberg, et il
comprend 30 personnalités dont 6
Italiens : évêques résidentiels des dif-
férents continents, prélats de la Curie,
prêtres, religieux et religieuses, quel-
ques laïcs, hommes et femmes, parmi
lesquels figure notre compatriote
M. M. de Habicht , sous-secrétaire du
Conseil des laïcs, Rome. Cet élargis-
sement est un fruit de l'esprit insufflé
par Vatican II dans l'Eglise.

Les activités du comité central de
l'Année Sainte s'articuleront en trois
sections : l'une pour la doctrine et la
liturgie, une seconde pour la prépa-
ration catéchétique, une dernière
pour l'organisation des pèlerinages et
pour les rapports avec les autorités
civiles et avec les conférences épisco-
pales. La collaboration entre Rome et

les différents pays sera très étroite.
Pour ce qui touche l'Année Sainte
elle-même, Paul VI , à l'audience de
mercredi , et les trois orateurs de la
conférence de presse du même jour
(Mgr Bartoletti , secrétaire de la Con- Suite page 7

Monsieur le pasteur Bolay a écrit
au Nouvelliste une lettre un peu vive
au sujet de l'assertion, contenue dans
mon article sur « Les Jésuites et les
couvents », selon laquelle l'école ré-
formée était la seule école confes-
sionnelle du Valais. Il est de l'avis
que l'école primaire publique l'est
certainement. M. Bolay m'a invité à
le rencontrer afin qu'il puisse me
donner connaissance de certains faits.
Il m'a reçu fort aimablement, ac-
compagné de M. le pasteur Bron,
président du Synode valaisan.

Selon la jurisprudence du Conseil
fédéral, « du point de vue de l'orga-
nisation, on doit considérer comme
confessionnelle toute école qui exige
une profession de foi spéciale de
l'instituteur, de l'autorité scolaire ou
des enfants qui veulent la fréquen-
ter ». De ce point de vue juridique
l'école publique valaisanne n'est pas
confessionnelle. Elle est ouverte à
tous. Encore faut-il pour que soit
respecté l'article 27 de la Constitution

secrétaire du comité exécutif de
l'Année Sainte) ont tous mis l'accent
sur le caractère essentiellement inté-
rieur de l'Année Sainte : elle visera à
« refaire l'homme par le dedans ».
« Elle évitera toute form e de triom-
phalisme ». En fait de manifestations
extérieures, on s'en tiendra donc au
strict nécessaire.

Sans doute cette primauté du spi-
rituel a-t-elle aussi caractérisé les

fédérale que l'enseignement soit
donné de manière que tous les adhé-
rents de toutes confessions puissent
fréquenter l'école sans qu'ils aient à
souffrir d'aucune façon dans leui
liberté de conscience ou de croyance.

J'ai exposé dans mon article que le
caractère non confessionnel de l'école
publique était manifesté par le
double fait que la majorité des en-
fants protestants fréquentant les
écoles primaires étaient confiés par
leurs parents à l'école publique, et
qu'aucune plainte n'avait jamais été
déposée en raison d'une violation de
l'article 27 de la Constitution.

On m'a répondu en contestant que
la majorité des enfants protestants de
nos villes soient envoyés à l'école
publique. Mon affirmation est fondée
sur une statistique du Département
de l'instruction publique. Si elle n'est
pas exacte, il conviendrait de la faire
rectifier. Antoine Fayre

Suite page 7

L'hôpital d'Einsiedeln en feu
Catastrophe évitée de justesse

35 adultes, 5 nouveaux-nes, 15 in-
firmiers et 21 employées et employés
de l'hôpital d'Einsiedeln l'ont
échappé belle mercredi après-midi, le
bâtiment ayant pris feu après 13 heu-
res, alors que les malades venaient de
prendre leur repas de midi. L'in-
cendie a rapidement pris des propor-
tions alarmantes. Les flammes, atti-
sées par un vent très violent, mena-
çaient de s'étendre sur tout le bâti-
ment, une construction datant de
1900, rénové à plusieurs reprises. Au cours de la conférence de
L'alarme fut immédiatement donnée presse il a bien entendu été question
et 60 pompiers d'Einsiedeln, des spé- des causes de l'incendie. Le comman-

cialistes de la lutte contre les gaz de
Pfaeffikon et de Freienbach, des per-
sonnes civiles et quelque 60 soldats
d'une compagnie bernoise, stationnée
actuellement à Einsiedeln, venaient au
secours des malades et des infir-
mières, des religieuses, dont la plu-
part avaient de la peine à se tenir
sur les jambes, tant le choc avait été
grand.

DES MINUTES DRAMATIQUES

Au cours d'une conférence de
presse, qui a eu lieu en fin d'après-
midi, le conseiller d'Etat Cari Bolfing
était formel : « nous avons échappé à
une catastrophe, qui aurait pu coûter
de nombreuses vies humaines ». Les
quelques 140 à 150 personnes en ac-
tion durent travailler rapidement,
mais faire preuve de beaucoup de
prudence, la chaleur ayant fait sauter
les tuiles sur le toit. Des tuiles bouil-
lantes, volant à travers les airs,
s'écrasèrent sur les lances à incen-
dies, plusieurs d'entre elles sautant,
ce qui ne devait pas arranger les
choses. Des quarante personnes et
enfants hospitalisés, 12 furent éva-
cués par les échelles des pompiers, la
fumée ne permettant plus un sauve-
tage par les escaliers. Suivirent alors

des minutes dramatiques. Deux mala-
des grièvement atteints, furent hospi-
talisés dans des communes voisines.
14 malades furent transportés dans
un hôpital provisoire, installé dans un
home d'enfants. Les autres malades,
moins grièvement atteints, furent
transportés chez des connaissances
ou parents.

IMPRUDENCE ?

dant des pompiers de Schwyz a pré-
cisé aux journalistes : « selon les pre-
miers résultats de l'enquête il semble
qu'une religieuse ait pu commettre
une imprudence sans le savoir. Elle
avait l'habitude de garder dans sa
chambre une bougie allumée, posée
dans un gobelet en matière plasti-
que ». Mais ce ne sont là que des
présomptions. Les dégâts matériels
sont considérables, un étage est entiè-
rement détruit, les autres ne peuvent
plus servir. La plus grande partie du
mobilier a pu être sauvée. Qu'ad-
viendra-t-il de l'hôpital détruit ? Se-
lon les autorités compétentes il ne
sera certainement pas rénové, car les
frais seraient par trop élevés. Il y a
quelques années que l'on se préoc-
cupe déjà d'un nouvel hôpital de ca-
ractère régional, dont la construction
devra être rapidement menée à bien,
sans quoi de graves problèmes ris-
quent de surgir dans la localité
schwytzoise.

Une chose est certaine : l'incendie
de mercredi, a failli se terminer en
catastrophe. Tous les malades doivent
une fière chandelle aux pompiers,
soldats, médecins et aux personnes
civiles. Sans eux la liste des morts se-
rait longue.

(ee)



fanaticmoTémoignage sans
On assure que, au plus fort des luttes confessionnelles du siècle passé,

certains prêtres voulaient faire croire à leurs ouailles que les réformés avaient
les pieds fourchus, tout comme les diables des gravures médiévales. D'aucuns
aimeraient aujourd'hui accréditer la légende de la nuisance intrinsèque et con-
génitale des membres de la Compagnie de Jésus. Ces attitudes sans nuance et

passionnelles ne sont-elles pas indignes d'un citoyen réfléchi et raisonnable ?
On a pu reprocher jadis à l'ordre des mand, l'autre Suisse. C'était vers la fin et

jésuites une certaine immixtion dans les a la fin de la seconde guerre mondiale . Je
affaires temporelles. Ce reproche est me trouvais alors à Vienne , en mission
maintenant sans objet , et les mesures dis- pour le Comité international de la Croix-
criminatoires qu 'il avait entraînées doivent Rouge. Ma tâche essentielle était de m'oc-
être abolies. On ne peut pas, dans un état cuper des militaires captifs , des prison-
démocratique et de droit , traîner à travers niers de guerre alliés. La guerre terminée
les décennies le boulet de l'intransigeance et gagnée par la coalition occidentale , il
de la rancune et de la peur. n'y avait plus de prisonniers de guerre en

Ceci dit , je voudrais apporter un témoi- provenance du camp occidental puisqu 'ils
gnage personnel et raconter sous quels as- avaient été automatiquement libérés. Ce
pects, j'ai vécu de très près l'action con- qui ne veut pas dire que tous leurs pro-
crète de deux pères jésuites , l'un Aile- blêmes étaient résolus, notamment - dans

l'immédiat d'alors - celui de leur rapa-
triement. Mais ce n'est pas l'histoire que
je veux raconter.

Le travail de visiteur de camps de pri-
sonniers étant désormais sans objet pour
moi (d'autres collègues, dans d'autres en-
droits s'occupaient des soldats allemands
prisonniers) un homme de la Croix-Rouge
ne pouvait rester insensible et impassible
devant les soucis et les souffrances de la
population civile, et notamment des en-
fants . C'est ainsi que je fus sollicité par
deux jésuites de leur venir en aide dans la
mesure du possible. On se souvient de la
persécution dont les juifs fu rent victimes
sous le régime nazi. Cette persécution s'é-
tendait à tous'ceux qui avaient une ascen-
dance juive , notamment à ceux dont le
père ou la mère était juif , et n'épargnait
pas les enfants. Les nazis les appelaient
les « Mischlinge » les métis, ou les
bâtards , comme on voudra. De toute
manière un terme de mépris dans la
bouche de ces prétendus « propres
Aryens ».

Ces enfants « métis » étaient pourchas-
sés par les sbires de la gestapo et des
centaines d'entre eux échouèrent dans
les fours crématoires. Pour en sauver une
centaine, les deux pères jésuites en ques-
tion , au péril de leur vie, les firent vivre
dans la clandestinité. C'était à la fois té-
méraire et extraordinairement difficile. La
nourriture posait des problèmes presque
insolubles puisque ces clandestins, ne
pouvant être déclarés, ne disposaient pas
de cartes de rationnement. Par une accu-
mulation de miracles et d'acrobaties , tou-
jours eux-mêmes en danger de mort,
chaque jour , à chaque instant les deux jé-
suites réussirent à garder sains et saufs
leurs petits protégés jusqu 'à la fin du cau-
chemar. C'est là que je pus heureusement
intervenir dans une certaine mesure et
aider à franchir le passage délicat entre la
clandestinité et le retour à la vie au grand
jour.

Je fus profondément impressionné par
le courage, l'abnégation , l'esprit de sa-
crifice et de dévouement des deux pères.
Et je me dis aujourd'hui , en considérant
certains détracteurs des jésuites ; « C'est
aussi.la Compagnie de Jésus ».

René Bovey

Notre humanisme sera-t-il
l'humanisme des catacombes ?
STRASBOURG. - Les 5 et 6 mai 1973,
quelque 500 délégués représentant la
France, la Suisse, l'Allemagne de l'Ouest,
le Japon, l'Angleterre, le Portugal,
l'Autriche, les Etats-Unis d'Amérique, la
Belgique, les Pays-Bas, la Suède, ont
participé au premier grand congrès in-
ternational, à Strasbourg, ville européenne
par exceUence.

Ont pris notamment la parole de
grandes personnalités françaises tels que
le docteur Paul Chauchard, directeur de
laboratoire à l'école des hautes études à
Paris, le professeur Yvan Gorby,
professeur de philosophie à Reims, le
docteur Ch.Rendu, chef du service, les
docteurs François et Michel Guy, connus
en Valais, et cofondateurs du service de
documentation conjugale, le docteur
Pierre Vigner, ancien chef de clinique
obstétricale à la faculté de médecine de
Paris, le professeur Jérôme Le Jeune, pro- conçu.
fesseur de génétique fondamentale à la C'est pourquoi le congrès a averti les lé-
faculté de Paris, Prix Kennedy 1972 et gislateurs des pays présents et des pays
grand Prix scientifique de la ville de Paris ï^bisins qui~respectént encore les droits de
1973. l'enfant à naître que la législation des

Les responsables du congrès ont envoyé fœtacides est le premier pas dans la voie
aux gouvernements des divers pays parti- du mérpis de l'homme. Si demain ce droit
cipants ainsi qu'au pape Paul VI et au se- de bafouer comme c'est déjà fait par la
crétaire de l'ONU des télégrammes leur tolérance des pouvoirs publics est admis,
demandant de les aider à défendre ce sont tous les autres droits de l'homme
l'enfant à naitre, l'enfant dans le sein de qui seraient menacés ensemble. Nous
sa mère, celui qui est le plus démuni de
tous les humains et qui de ce fait a le
plus de droit à être protégé.

Les délégués de tous les pays ont
présenté un rapport succinct des
différentes organisations existantes dans le
monde.

La Suisse était représentée par une
quinzaine de participants dont M. Georges
Weber, président de « Oui à la vie » en

Suisse, M. Joseph Blatter, avocat et no-
taire, président de la section Valais, Mme
Roman Granges, présidente de la section
de Berne, M. Conrad Clément, président
de la section de Fribourg.

En autres, nous avons appris que la li-
béralisation de l'avortement en Bulgarie a
entraîné de telles catastrophes sur le plan
humain, moral et démographique que le
gouvernement de ce pays vient d'édicter
des lois très sévères concernant l'avorte-
ment.

En conclusion nous avons été tous con-
scients que les projets de libéralisation de
l'avortement consistent en fait un complot
des forces les plus réactionnaires de l'hu-
manité qui ont inventé cette nouvelle
forme de massacre contre le droit au
bonheur de l'humanité à venir : un complot
contre le droit le plus sacré de l'homme,
celui de venir au monde quand il a été

sommes en route vers un nouveau totali-
tarisme beaucoup plus terrifiant que le
nazisme d'hier, car le nazisme était le fait
d'un parti et d'un pays ; le nouveau tota-
litarisme a pris des options dans tous les
partis et dans tous les pays de sorte qu 'il
ne sera plus possible de lui échapper.
S'il vient à triompher, les droits univer-
sels de l'homme auraient cessé d'avoir
un sens. Notre humanisme serait l'hu-
manisme des catacombes.

Un inconnu , qui a huit incendies semble bien s'y connaître , sa façon
criminels sur la conscience, est syno-
nyme pour la police lucernoise de vé-
ritable casse-tête chinois. Le person-
nage en question , qui semble parfai-
tement bien connaître la ville de Lu-
cerne, est et reste insaisissable. Mal-
gré de nombreux appels au public et
malgré la récompense offerte par la
municipalité de Lucerne, à qui per-
mettrait l'arrestation du coupable , la
police n'est pas au bout de sa peine.
De nombreux contrôles ont été effec-
tués et des habitants questionnés ,
hélas sans succès. Et pourtant l'in-
cendiaire de Lucerne n 'a pas de rai-
sons de se sentir en sécurité , les dé-
tectives lucernois continuant avec
leurs investigations. « Nous sommes
persuadés de mettre la main au collet
de l'inconnu , mais il faudra le temps
nécessaire », précisait un membre de
la police lucernoise. Rappelons à ce
sujet que l'inconnu en question

d'allumer les incendies dénotant cer-
taines connaissances techniques ap-
profondies. Ce que la police craint
surtout , est que l'inconnu puisse à
nouveau se manifester au cours des
jours à venir. Jusqu 'à maintenant il
n 'avait opéré qu 'au cours des week-
ends.

(ee)
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La Genevoise-Vie a 100 ans

Tout comme le capital social (il vient d'être porté à 13,2 millions), l'aspect physique du siège de la compagnie a évolué. A gauche, la
maison de la place de Hollande , siège de la Genevoise, depuis 1922, et à droite, le nouveau siège qui, construit dans la région de
Champel, entrera en service en septembre prochain.

GENEVE. - C'est à une assemblée toute
particulière qu 'étaient conviés mardi , les
actionnaires de « La Genevoise Vie ».
Cette assemblée, en effet , marquait la
clôture du centième exercice de la société.
C'est le ler juillet 1872 que la Genevoise
entama son activité , étant la quatrième
compagnie d'assurance sur la vie à voir le
jour en Suisse, après la Société suisse
d'assurance sUr la vie humaine à Zurich ,
la Suisse à Lausanne, et la Bâloise à Bâle.

Lors de l'assemblée de mardi , M. Mar-
cel Odier , président, a évoqué dans son
discours les faits saillants de ces cent pre-
mières années, notamment les années
d'austérité consécutives à la crise éco-
nomique de 1929. M. Odier a également
insisté sur l'importance de la politique de
placement des capitaux confiés à la com-
pagnie par ses assurés.

M. Hugues Bonhôte, directeur général a
ensuite commenté l'exercice 1972 et passé
en revue les différentes branches d'as-
surance pratiquée par la Genevoise.
Comme M. Odier, il termina son exposé
sur une note optimiste, tout en relevant
que la conjoncture actuelle incitait , par
certains de ses aspects, à tempérer cet
optimiste. Mais cent ans d'existence, ce
n'est jamais qu'une étape et, au vu des

Aujourd'hui encore, la Genevoise est propriétaire de cette magnifique maison de la
Corraterie, qui fut  son premie r siège, en 1872. A cette époque, le capital social atteignait
5 millions.

résultats de l'exercice 1972, on peut consi-
dérer que la Genevoise est entrée d'un
fort bon pied dans son second siècle d'ac-
tivité.

Durant l'exercice écoulé, en effet, la
production nouvelle d'assurances de capi-
taux , de 29 % supérieure à celle de l'année
précédente s'est élevée à 848 millions. Le
portefeuille des capitaux en cours, en
augmentation de 18,3 % représente 3219
millions de francs dont 2954 millions pro-
viennent des affaires suisses. Les contrats
de rente, dont la presque totalité provient
d'affaires suisses, se montent à 36,1
millions de rentes annuelles. Les fonds
placés s'élèvent à 682 millions et leur ren-
dement est de 38,1 millions. Quant aux
primes encaissées, elles passent de 98,3
millions à 109,5 milions. En 1972, la Ge-
nevoise a versé en prestations un total de
61,5 millions. En outre, 15,9 millions ont
été versés aux assurés sous forme de par-
ticipation au bénéfice.

Le résultats techniques et financiers
étant favorables l'assemblée après avoir
procédé au renforcement des réserves, à
divers amortissements et avoir attribué un
montant de près de 20 millions au fonds
de participation aux bénéfices des assurés,
disposait d'un solde de plus de 2 600 000
francs.

Révision de la loi sur les stupéfiants

Dans les cas graves, la
peine pourra aller jusqu'à
vingt ans de réclusion
BERNE. - La loi fédérale sur les stupéfiants sera revisée. U est prévu de
modifier les dispositions pénales et de créer des conditions meilleures
pour prévenir et traiter avec succès la dépendance à l'égard des drogues.
En outre, la possibilité sera donné à la Confédération d'encourager les
mesures prises par les cantons et d'autres milieux. Le projet de revision
et le message ont été approuvés par le Conseil fédéral mercredi, annonce
un communiqué du Département fédéral de l'intérieur.

Les amphétamines Jusqu 'à vingt ans
assimilées aux

stupéfiants
Parmi les innovations princi-

pales, il faut mentionner les me-
sures médico-sociales et d'assis-
tance destinées à compléter les
mesures répressives de la loi ac-
tuelle. Les cantons assumeront à
cet égard plusieurs tâches nou-
velles, dont certaines pourront être
confiées à des organisations pri-
vées. La Confédération créera un
centre de documentation , d'infor-
mation et de coordination pour as-
sister les cantons dans l'exécution
de la loi. Afin de faire face à
l'abus très répandu des amphéta-
mines, les substances ayant des ef-
fets du type amphétaminique sont
assimilées aux stupéfiants et se-
ront soumises à l'avenir au con-
trôle institué par la loi , comme
l'étaient déjà jusqu 'ici les hallu-
cinogènes. Les médecins et les
pharmaciens pourront non seule-
ment, comme jusqu 'ici signaler les
cas de toxicomanie à l'autorité
cantonale compétente lorsqu 'ils es-
timent que son intervention s'im-
pose dans l'intérêt des proches du
patient ou de la communauté,
mais aussi lorsque des mesures
d'assistance sont nécessaires dans
l'intérêt du patient lui-même. Nou-
velle également est la possibilité
qu 'ils auront de signaler les cas à
une organisation d'assistance.

de réclusion
Les peines frappant le trafic il-

licite des stupéfiants sont aggra-
vées. Dans les cas graves, la peine
pourra aller jusqu 'à vingt ans de
réclusion. Le projet de loi prévoit
comme nouveaux délits l'incitation
publique à la consommation abu-
sive de stupéfiants et la divulga-
tion publique de possibilités d'en
obtenir ou d'en consommer abusi-
vement.

Celui qui , sans droit , aura con-
sommé intentionnellement des stu -
péfiants sera passible des. arrêts ou
de l'amende. Si c'est la première
fois qu 'il en consomme, l'autorité
pourra lui infliger une admones-
tation. On continuera à l'avenir à
ne pas faire de distinction entre
drogues « majeures » et drogues
« mineures ». Les conventions in-
ternationales que la Suisse a ra-
tifiées ne l'admettent pas et, de
plus, il n'est pas possible d'en dé-
finir clairement les limites.

Dans son message, le Conseil
fédéral souligne qu 'il serait faux
de croire que ces dispositions lé-
gales et un appareil de contrôle
compliqué suffiront à eux seuls à
endiguer la vague de toxicomanie.
La loi sur les stupéfiants loumit
les bases qui rendront difficile
l'accès à la drogue.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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 mal 1973. (Tél. 2 29 65)

OJ du CAS, Slon.- Samedi et dimanche 12
et 13 mai, course au Petit Combin. Départ
samedi à 13 heures du kiosque de la Planta.
Avec pique-nique. Inscriptions chez Michel
Siegenthaler, tél. 2 09 63 ou2 75 45.

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 tête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
' tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du

Midi. Tél. 2 65 60.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-

vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

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

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

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

uràmm / Ç_  T !̂?Vâ:/»<.

LE TÉLËPHON E ! CE
DOIT ÊTRE EDMOND,
LE DOMESTIQUE DE

KIRBY U=_- T

'IfiS-j

PARIS : irrégulière.
Avec une nette majorité de moins-
values dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours dans la majeure
partie des compartiments dans un mar-
ché nerveux.

AMSTERDAM : affaiblie.
Rares sont les titres qui n'ont pas dû
céder au moins un peu de terrain , que
ce soit parmi les internationales ou les

valeurs locales.
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec ici et là quelques points de réelle
fermeté.

MILAN : bien disposée.
Toute la cote s'inscrit en hausse, géné-
ralement modérée.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles généralement affaiblies ,
mines d'or fermes.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 81
Titres en hausse 41
Titres en baisse 27
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières bonnes
Assurances irrégulières
Industrielles bonnes
Chimi ques meilleures

Changes - Billets
France 70.25 72.50
Angleterre 7.80 8.20
USA 3.19 3.29
Belgi que 7.90 8.20
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 3.17 3.27
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque -
New York nous sont communi qués par Bâche

Le marché des actions suisses de ce
jour s'est quelque peu animé, spéciale-
ment en ce qui concerne les Swissair, les
bancaires, certaines financières, les chimi-
ques et les alimentaires.

Les deux Swissair ont légèrement reculé
alors que les bancaires ont réagi différem-
ment les unes des autres. Gros mouve-
ment sur SBS et UBS.

Les financières ont été assez irréguliè-
res.

Parmi les assurances, relevons la très
bonne tenue de Réassurances.

A la suite de l'augmentation de son
capita l Ciba-Geigy enregistre un beau
mouvement et une hausse sensible. Rele-
vons également la bonne tenue de Nestlé
porteur.

Dans le compartiment des actions étran-
gères, légère amélioration des certificats
américains.

Prix de l'or

Lingot 9620.— 9720.—
Plaquettes (100 g) 960.— 990.—
Vreneli 89.— 95. 
Napoléon 73.— 80.—
Souverain (Elisabeth) 80.— 85. 
20 dollars or 480.— 520 
changes et des billets nous sont obligeam-
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 24 13
et 2 15 52.

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

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

Dépannage. - Carrosserie 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.

CAS-OJ. - Jeudi 10 réunion à 20 heures au
Motel des Sports , pour la sortie de diman-
che.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

Vers le beau !
Toute la Suisse : le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité

changeante au nord des Alpes et dans les Grisons, ensoleillé en Valais et au
sud des Alpes. La température en plaine sera comprise entre 3 et 8 degrés en
¦ fin de nuit (Valais central 0 à 5 degrés) et atteindra 12 à 17 degrés l'après-

midi (Valais et Tessin 15 à 20 degrés). En montagne le vent sera modéré du
nord puis d'ouest et la limite de zéro avoisinera 2200 mètres.
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Bourse de Zurich
Suisse 8-5.73 9.5.73
Viège-Zermatt 125 122 D
Gornergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 608 620
Swissair nom. 578 572
UBS 3960 3960
SBS 3550 3570
Crédit suisse 3310 3350
BPS 2085 2060
Elektro-Watt 3100 3070
Holderbank port. 480 478
Interfood port. 5800 5700
Motor-Columbus 1505 D 1495
Globus nom. 4050 D 4150
Réassurances 2420 2440
Winterthur-Ass. 1840 1830
Zurich-Ass. 6700 6700
Brown Boveri 910 910
Juvena nom. 2425 2410
Ciba-Geigy port. 1900 1965
Ciba-Geigy nom. 1045 1045
Fischer port. 960 960
Jelmoli 1500 1460
Héro 4775 4825
Landis & Gyr 1310 D 1320
Lonza 1590 1590
Losinger — 1300
Nestlé port. 4025 4180
Nestlé nom. 2450 2455
Sandoz port. 5200 5400
Sandoz nom. 3390 3425
Alusuisse port. 2030 2040
Alusuisse nom. 900 905
Sulzer 3350 3390

Bourses européennes
85.73 9.5.73

Air Liquide FF 425 429.80
Au Printemps 149 150
Rhône-Poulenc 206.50 205
Saint-Gobain 219.90 218.80
Finsider Lit. 342 342.20
Montedison 732 750
Olivetti priv. 1760 1782
Pirelli 1369.50 1440
Daimler-BenzDM 373 373
Karstadt 400.50 397
CommerzbanU 181.40 181
Deutsche BanU 282.50 273.50
Dresdner BanU 212 212.40
Gevaert FB 1530 1530
Hoogovens FLH 79 78.30
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USA et Canada 8-5-73 9.5.73
Alcan Ltd. 89 92
Am. Métal Climax 104 D 103 1/2 D
Béatrice Foods 79 77 1/2 D
Burroughs 724 743
Caterpillar 200 201 1/2
Dow Chemical 354 352
Mobil Oil 226
Allemagne
AEG 165 165
BASF 165 1/2 167
Bayer 145 147 1/2
Demag * 220 221 D
Farbw. Hœchst 164 163
Siemens 311 308
VW 177 179 1/2
Divers
AKZO 88 88 1/4
Bull 54 53
Courtaulds Ltd. 11 1/2 D 11 1/2 D
de Beers port. 30 29 3/4
ICI 22 22
Péchiney 119 118
Philips Glœil. 62 61 1/4
Royal Dutch 138 1/2 139 1/2
Unilever 176 1/2 176

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 54 —
Automation — —
Bond Invest 90 —
Canac 131 133
Canada Immob 1025 1045
Canasec 824 —
Denac 98 99
Energie Valor 103 104
Espac 292 _
Eurac — —
Eurit 160 162
Europa Valor 159 1/2 162
Fonsa 112 114
Germac 115 117
Globinvest 92 93
Helvetinvest 103.50 103.70
IFCA 1580 1600
I Mobilfonds 1540 _
Intervalor 94.50 95.50
|apan Portfolio 481 491
Pacificinvest 105 107
Parfon 1364 1438
Pharma Fonds — 

Bourse de New York 8.5.73 9-5.73
American Cyanam 28
American Tel & Tel 54
American Tobacco 41
Anaconda 19 1/2
Bethléem Steel 30 5/8
Canadian Pacific 18 5/8
Chrysler Corporation 32 3/4 <_,
Créole Petroleum 18 7/8 f
Dupont de Nemours 178 1/2 |
Eastman Kodak 138 g_
Ford Motor 63 5/8 c
General Dynamics 21 1/2
Genera l Electric 61 3/4 g
Genera l Motors 73
Gulf Oil Corporation 25 7/8 <->
IBM 422
International Nickel 30 1/8
Int .  Tel & Tel 38 1/2
Kennecott Cooper 26 7/8
Lehmann Corporation 16
Lockheed Aircraft 7 1/4
Marcer Inc. 23 1/4
Nat. Dairy Prod. 48 1/2
Nat. Distillers 15 1/8
Owens-Illinois 35 1/2
Penn Central 2 1/4
Radio Corp. of Arm 30 1/4
Republic Steel 29 7/8
Royal Dutch 44 5/8
Standard Oil 98 1/8
Tri-Contin Corporation 13 5/8
Union Carbide 43
US Rubber 12 3/4
US Steel 34 5/8
Westiong Electric 36
Tendance ferme Volume : 13.730.000
Dow Jones :
Industr. 956.58 923.47
Serv. pub. 108.80 106.28
Ch. de fer 186.90 193.83
Poly Bond 94
Safi t 263 —
Siat 63 — —
Sima 166 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 92 3/4 93 3/4
Crédit suisse-Intern. 93 1/2 95 1/2
Swissimmob 61 1130 1140
Swissvalor 254 257
Univcrsal Bond 97 1/2 99
Univcrsal Fund 114.50 116.50
Ussec 908 925
Valca 94 1/2 96 1/2

Coint__ .lv/l ___ i i  i r \ r *c_
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
i973.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - 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 : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires: 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 Ir. 90 le millimètre.

« La chose la plus commune, dès
qu'on nous la cache, devient un dé-

»
Oscar Wilde

UN MENU
Betteraves rouges, pommes
de terre
Pot-au-feu
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR
Pot-au-feu

Pour conserver à votre pot-au-feu
tout son goût, mettez la viande à
l'eau bouillante. Au bout de quel-
ques minutes vous enlèverez
l'écume avec une écumoire. Plongez
les légumes : carottes, navets, poi-
reaux, clou de girofle, une gousse
d'ail et bouquet garni, salez.

Laissez cuire en .laissant un tout
petit jour sous le couvercle pour
que la vapeur s'en aille. Servez
chaud sans oublier le gros sel et le
pot de moutarde.

Le pot-au-feu est économique, car
avec les restes, vous pourrez pré-
parer une autre plat de viande pour
le lendemain : bœuf vinaigrette,
hachis, croquettes, boeuf à la sauce
tomate ou à la sauce piquante.

Quant au bouillon, vous le passez
et pour le conserver, vous le faites
bouillir deux minutes matin et soir.

L'un des inconvénients du pot-au-
feu, sauf si l'on dispose d'un auto-
cuiseur, c'est qu'il use beaucoup de„_,, __ ' <o,,. ,T„ .„, _,„___, ?,„!_. des passagers. Ils sont installés mI Hit! ^.bTiiiïï Tlt dans une Pièce sPéciale- générale- I
de vlandl ment mun̂  de ca9es' où leurs

maîtres peuvent venir leur rendre vi-
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Le pot-au-feu et la diététique Savez-vous que... on vend aux
¦ La viande cuite au pot-au-feu, Etats-Unis des stylos qui contien-

comme toutes les viandes cuites nent dans le capuchon, du fil, des
longtemps est moins nourrissante aiguilles, des pressions... Au grand
que le bifteck. Les personnes âgées, étonnement des fabricants, ces
les arthritiques, les rhumatisants, les stylos sont achetés pour 80 % par a

m hypertendus, ne devront s'en nourrir des hommes pour leur propre
a que très modérément. usage.
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Nos amies les bêtes ¦
Chiens et chats en voyage. ¦
Voyager avec un animal est moins

difficile qu'on ne croit souvent. Mais
il importe de s'y préparer.

La voiture : la plupart des chiens
et des chats adultes supportent bien
l'automobile, à condition d'y avoir
été habitués assez jeunes. Par
contre, beaucoup de chiots et de
chatons éprouvent de violents ma-
laises en voiture ; il est déconseillé
de partir pour une longue randon-
née avec des chiens et des chats de
moins de six mois.

Dans tous les cas, le jeûne est
préférable douze heures avant le dé-
part. Les chats devront voyager
dans un panier clos pour éviter
qu'ils ne puissent sauter à l'impro-
viste sur les épaules du conducteur.
Les chiens se coucheront à l'arrière
sur le sol ou sur la banquette. Ils
peuvent être éventuellement atta-
chés à l'aide de ceintures de sécu-
rité spéciales. Certains coffres d'au-
tomobiles sont aménagés de façon à
permettre le transport d'un chien de
grande taille... mais, en supprimant
les bagages.

Le bateau : les animaux ne sont
pas autorisés à partager les cabines
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
FRITZ, LE CHAT
Premier dessin animé, réservé aux personnes
évoluées
En couleurs

Ce soir - 18 ans
De l'angoisse avec Karl Malden et Catherine
Spaak
LE CHAT A NEUF QUEUES
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Garko
ET... SABATA LES TUA TOUS

I SIERRE BJUtH Mani -M,,—_-_--«"^^ «̂««"«"«"™^M___________________S______ _________ l MADTirïMV H l̂ïllljMiviMn i lui .  i .KT ŴTT ÊVXVTVJusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30- 16 ans
Après 2 et l'Aveu, le nouveau Costa-Gavras
ETAT DE SIEGE
avec Yves Montand - Prix Louis Delluc 73
Musique de Mikis Theodorakis

Fermé pour travaux
Au Corso : chaque jour deux films

MONTANA ljEj3£U|fl
Ore 21 - Serata Parlato italiano
OPERATION OPIUM
de Terence Young avec Mastroianni, Yul
Bryner et Omar Sharif

CRANS B^HfH-fM
Ce soir a 21 heures
ON L'APPELLE CIMETIERE
avec Gianni Garko et William Berger

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

I SION 1529
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
LE MYSTERE ANDROMEDE
Un film de Robert Wise avec James Oison
Kate Reid et David Wayne
En grande première, un film de science fie
tion
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Le chef-d'œuvre de Michael Winner¦
"̂" "̂"""""" TBSPIPPH _______ Une des plus 9randes chevauchées pour
ARDON ___KRWMN_H suites des westerns modernes

Ce soir relâche
Samedi et dimanche
LE TUEUR

N avance pas...
On a demandé à la petite chanteuse tchèque Hanna Hegerova de
donner des feuilles de choux (au sens propre) à l'hippopotame, lors
d'une représentation du cirque Knie. Elle l'a fait avec une certaine
prudence, utilisant le système des feuilles volantes ! La cible était
heureusement assez grande.

Votre annonce i I

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 1104 10.10
Crossbow fund 7.36 7.26

1 RADIO

Publicitas 37111

1 "¦-.: ''̂ r

MARTIGNY ftjj$!|

Cahque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 18 ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Le film français le plus angoissant, le plus
original
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Un western comme vous les aimez !
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
avec Paul Newman et Henry Fonda

ST-MAURICE Rjtfi^l
Ce soir, vendredi et samedi à 20 h. 30 -
12 ans - Le nouveau film délirant de Jean
Girault
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement marrant !

I MONTHEY RĤ SE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un raz de marée d'éclats de rire !
QUELQUES MESSIEURS TROP
TRANQUILLES
avec Michel Galabru, Paul Préboist, Jean
Lefebvre
Un vrai, un véritable programme de gaieté et
d'humour

MONTHEY ¦mÉl I

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Jean-Louis Trintignant, Michel Constantin el
Ann Margret
UN HOMME MORT
Un film de Jacques Deray
Le premier . policier » français tourné entiè-
rement aux Etats-Unis

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson, Jack Pallance et Richard
Basehart
LES COLLINES DE LA TERREUR « Chato's

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.82 7.38
Chemical fund D 10.93 11.92
Technology fund D 6.50 7.12
Europafonds DM 41.37
Unifonds DM 23.80
Unirenta DM 41.32
Unispecial DM 68_25
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16.30 (C) Connaissance
16.45 Document d'histoire contempo-

raine
17.10 env. (C) Mystery on the moor
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie

Reflets filmés
20.25 (C) Temps présent
21.45 La voix au chapitre
22.10 Plaisirs du cinéma :

Morocco
(Cœurs brûlés)
Un film de Josef von Sternberg

23.40 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 (C) Magazine féminin
20.20 (C) Téléjournal
20.45 Le point
21.45 Cinémathèque
23.15 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.06 TV scolaire
15.00 TV scolaire
17.00 TV scolaire
17.30 Cyclisme
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 La vie est Jà
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le tzigane
20.35 Le Maître de Pension
22.15 Bonnes adresses du passé
23.15 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Chapeau melon et bottes de cuir

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Cadet Rouselle
21.45 (C) Le Grand Amour de Balzac
22.45 (C) Presto
23.30 (C) I.N.F. 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.10, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'opéra :

Violettes impériales
22.10 env. Informations.
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Rencontre à la maison de

l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 L'art lyrique
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 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
21.05 Musique pour les poètes
21.30 Jeunes auteurs
22.10 Musique pour les poètes
22.30 Le jeu de l'histoire et du

hasard

15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer : Da
capo

17.00 (F) Das Spielhaus
Fur Kinder bis 7

17.30 Ameiseri und ihr tâgliches Leben
TV-Erwachsenenbildung

18.15 (F) Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwùnnt ?
21.20 Perspektiven
22.15 Tagesschau
22.30 Daliah Lavi

TEMPS PRESENT :
L'IRLANDE DU SUD

Il y a dix-huit mois une équipe de
Temps présent avait réalisé un reportage
dans un quartier catholique de London-
derry, en Irlande du Nord. Cette fois-ci la
même équipe est retournée en Irlande.
Mais pas en Irlande du Nord. En Irlande
du Sud.

L'Irlande qui est la plus occidentale des
îles britanniques est divisée en e f f e t  en
Irlande du Nord, ou Ulster, un million
500 000 habitants, sur une superficie équi-
valant à peu près au tiers de la surface de
la Suisse. La capitale en est Belfast. Cette
Irlande du Nord fait partie du Royaume-
Uni Au sud la république d'Irlande ou
Eire, plus petite (un sixième de la Suisse
environ) mais beaucoup plus peup lée que
l 'Irlande du Nord (deux fois  plus d'ha-
bitants), capitale Dublin.

L'Irlande du Sud est devenue république
en 1949, elle avait obtenu la
reconnaissance de son indépendance en
1921, après deux années de guérilla. L'Ir-
lande, pays essentiellement rural, n 'of f re
que trop peu de ressources pour sa popu-
lation. D'où un important courant d'émi-

gration vers les Etats-Unis principalement.
Les Irlandais sont vingt millions aux
Etats-Unis.

Le reportage de ce soir invite à
découvrir l'Irlande du Sud la beauté de
ses paysages, ses habitants interrogés dans
les pubs.

Un nouveau feuilleton « Le provoca-
teur ». Comme dans « Un homme, une
ville » l'histoire se passe dans une petite
ville de province. Un comédien parisien en
chômage est invité à venir jouer la co-
médie, de façon assez particulière dans la
petite ville de Foncourt. Parmi les inter-
prètes : Giani Esposito, Grégoire Aslan.

Au cours de «La voix au chapitre »
François Enderlin présent e un livre
« Enterre mon cœur » qui retrace la con-
quête de l'ouest américain, mais vue du
point de vue des Indiens. Des Ind iens
souvent expropriés par des colons blancs
en quête de terres riches.

« Morocco » (Cœurs brûlés) est un fi lm
américain réalisé en 1930 par Joseph von
Sternberg. Un fi lm baroque. Deux grands
interprètes, Marlène Dietrich en mysté-
rieuse chanteuse de musci-hall et Gary
Cooper en légionnaire.

Télémaque

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope hollandais
9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Pour votre plaisir. 12.00 Ensembles
populaires. 12.40 Rendez-vous de

•midi. 14.00 Folklore : Amour et
mariage. 14.30 Radioscolaire. 15.05
De maison en maison. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Les solistes vocaux de
Luceme : pages de Rossini ,
Brahms et Schumann. 20.35
Danses populaires. 20.45 Phono-
gramme 7318 : La guitare , instru-
ment d'une génération. 21.30 La
nature, source de joie. 22.25 Jazz,
avec Chris Barber, 22.20-1.00 Di-
vertissement populaire.

SOCIETE INTERNATIONALE
SUISSE - FRANCE - BELGIQUE - CANADA

cherche tout de suite

• 4 animateurs de vente
• 10 collaborateurs-trices

pour son réseau de vente

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

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

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

18-4185

Jeff Hawke
SmCUlIJU. . ¦EXPÉRIMENTAL

A-lfll I *FIS$I0N NU.
' /-LA BASE M ^CLÉAIRE A DOh
LUNAIRE, PRèS M f̂c EXPLOS É ?
DU CRATÈRE M _^_hj___ m_-?^4

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

...D'APRÈS LE RAPPORT, LE Ŝ k.
NUAGE RADI0-AÇTIF A DEJA PRÈS\ l«ii
DE DEUX KILOMÈTRES DE LARGE, 1/^
ET CONTINUE DE^—~i —¦ -*-*«
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un plaisir , par la satisfaction du travail bien fait.
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seu ernenC'est si facile de peindre soi-même!
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(Suite de la pr emière page.)

libre favorise au mieux la justice
considérée dans son ensemble. « Si
tu veux la paix, prépare la guer-
re » répétaient les anciens qui
avaient une longue expérience du
sens réaliste de l 'histoire.

La tentation du fort a toujours
été grande d'écraser le faible. Le
loup a toujours mangé l'agneau
seul et perdu. Et ce n 'est pas le
pacifisme, grossièrement hypocrite,
des communistes au pouvoir, armés
jusqu 'aux dents, qui nous prouvera
le contraire. Leur propagande ne
vise qu 'à briser peu à peu la vo-
lonté de défense des pays libres
pour les envahir sans peine, le
moment venu.

Si nous offrons a la pire tyran-
nie de l'histoire la tentation d'une

On doit tendre vers ce but avec
bonne volonté, - et c 'est le mes-
sage de l'Eglise -, mais tant qu 'il
n 'aura pas été atteint, chaque pays
libre doit demeurer vigilant et sa-
voir qu 'une défense nationale f o r-
te, bien organisée et adaptée aux
nécesssités de l'heure est la condi-
tion la meilleure du maintien de
la paix. Quel qu 'en soit le prix, il
s 'agit de dissuader d'une manière
sérieuse et proportionnée, les en-
treprises des assassins de la liber-
té. Ils ont des complices parmi
nous. Et nous ne nous inquiétons
même pas de leur propagande qui
s 'exerce partout !... A la radio, à la
télévision, dans la presse, etc..

U antimilitarisme, sous toutes
ses formes, voilà le chancre culti-
vé par les gauchistes et qu 'il nous
faut extirper si nous croyons

conquête facile , elle ne résistera
pas un instant à réaliser, une fois
de p lus, son dessein de domination
du monde qui fait partie de la
mission même que le commu-
nisme s 'est assignée et à laquelle
il ne renoncera jamais. Croire le
contraire serait d'une naïveté inef-
fable. Les événements de l'après-
guerre jusqu 'à la récente violation
des accords sur le Vietnam ne
cessent de faire éclater à nos yeux
cette morne et cruelle évidence.

Quand l'Eglise parle de désar-
mement, de reconversion des in-
dustries de guerre, elle s 'adresse
au monde entier. Il va de soi
qu 'elle ne peut souhaiter l'aban-
don des armes que dans la pers-
pective d'un accord général et in-
ternational qui jouirait de garan-
ties certaines pour tous grâce à un
contrô le vraiement efficace et uni- garantie de la paix. , , .
versel. I- Anzevui

encore a la liberté et à la dignité
que des millions d 'êtres asservis
p leureront longtemps encore à tra-
vers les épreuves du silence.

Quand on nous parle de notre
armée et qu 'on la dénigre, souve-
nons-nous que c'est à sa fidé-
lité, à sa force et à sa cohésion
autour d'un chef d'une détermi-
nation et d'une trempe exception-
nelles, le général Guisan, que
nous avons eu l'inestimable pri-
vilège, durant le dernier embrase-
ment de l'Europe, de jouir de la
paix « à l'ombre des épées ».

Un jour, plus proche peut-être
que nous le croyons, des menaces
soudaines et violentes pourraient,
- mais ce serait, hélas ! trop tard ,
- nous faire regretter avec déses-
poir d'avoir affaibli ou ruiné notre
armée, rempart de la liberté et

A propos
(Suite de la première page.)

D'autre part il est certain qu'au-
cune plainte n'a été déposée à l'Etat
pour violation de l'article 27 de la
Constitution.

M. Bolay a mis sous mes yeux une
lettre stupéfiante, datant d'une
dizaine d'années et signée par un
fonctionnaire du Département de
l'instruction publique, qui déclarait
que l'école publique valaisanne était
confessionnelle. Comment s'étonner
qu'une partie de l'opinion confédérée
ait accepté cette idée ?

La question principale qui reste
posée est de savoir si, en fait, la
liberté de conscience est respectée à
l'école publique.

M. Bolay m'a cité un certain
nombre de faits fort regrettables. Ils
m'apparaissent comme l'effet de la
légèreté ou de la maladresse. Ils ne
permettent pas une généralisation.

Si les élèves sont tous de la
religion du maître, l'application de
l'article 27 de la Constitution ne pose
pas de problème. « Rien ne s'oppose,
ai-je écrit dans un traité de droit
constitutionnel, à ce que l'ensei-
gnement général dans une école
mixte, catholique et protestante, soit
basé sur les principes de la religion
chrétienne. Ce que la Constitution
exige, et à juste titre, c'est que, s'il y
a dans une classe des élèves qui ap-
partiennent à une autre confession ou
religion que celle du maître, celui-ci
ait assez de tact pour ne jamais of-
fenser les convictions de ses élèves,
ni contrarier l'éducation que les pa-
rents de ces élèves entendent leur
donner. Elèves et parents ont droit au
respect total de leur croyance reli-
gieuse. »

Il est grand dommage qu'à l'occa-
sion des incidents qui m'ont été si-
gnalés , plainte n'ait pas été portée
devant le Département de l'instruc-
tion publique. Il lui appartient en
effet de veiller à ce que l'heureuse
disposition de la Constitution fédérale
soit pleinement appliquée. A cette fin
il paraît nécessaire que des instruc-
tions générales soient édictées.

Le Valais a donné des preuves de
son souci de protéger les droits de la
minorité protestante. U l'a fait en
subsidiant l'école réformée. U l'a fait
aussi en matière fiscale , dont on me

d'écoles confessionnelles
dit cependant que les prescriptions ne dans d'autres domaines où il appa-
sont pas appliquées intégralement - raîtrait opportun de doter la com-

i- ce qui devrait faire l'objet de mesures munauté protestante de droits
>t de l'autorité. U est en train de donner propres à lui faire une situation con-
a à l'Eglise réformée le statut de corpo- fortable au sein de ce Valais

ration de droit public. catholique à 95 %.
II ne manquera certainement pas

e d'adopter la même attitude libérale Antoine Favre
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A la réunion de f.O.C. Renée est
comp lètement j  dégonflée ; dans son
atelier, tout est d'une platitude écra-
sante : conversations, moralité, am-
biance égoïste... Elle n 'a p lus envie de
prier, ni de rire, ni d'espérer en quoi
que ce soit.

L'aumônier tâche de la consoler :
« Il y a des lieux sur terre où c'est déjà
l'enfer parce qu 'il n 'y a pas d'amour,
et la présence d'une chrétienne n'y
change rien. »

Mais Monique - 1 6  ans - bondit :
« Ah non ! Pas d'accord ! fe  crois au
contraire que le principal est changé :
avant, quand Renée ne travaillait pas
là, le Christ continuait à souffrir sa
passion, mais il souffrait  dehors. Main-
tenant il souffre dedans : c'est formi-
dable ! Avec toi, Renée, c 'est le Christ
qui est entrée dans l'atelier. Tu ne le
vois pas encore, mais le principal est
fait. Il est entré avec sa croix, sûre-
ment il te fera vivre sa résurrection. »
Renée est repartie, plus forte, pour sa
messe.

(D'après f .  Bouchaud , « Les p auvres
m'ont évangélisé»)

Un dimanche de carême, peu après
la guerre.

¦ Le prêtre, qui prêche sur la charité,
a l'audace de lancer cet appel : « A la Allez lui parler de résurrection, àpnson militaire, des policiers de la José qui travaille de 70 à 80 heures par IGestapo sont sans linge depuis un an. semaine (officiellement 44 heures, lesL'aumomer de la prison mendie pour heures supplémentaires non déclaréeseux un peu de linge propre. étant majorées de 5 franc s belges !)| U lendemain, dans un colis, quatre dans une boucherie en gros de 6. chemises et une lettre : « Père, je suis heures du matin à 19 heures p arfois 21 Iune pauvre maman. l'avais deux fils . heures. Ils sont trente, dont deux 'Laine a ete tué a la guerre, le second Belges seulement , à dépecer des por csa été arrête par la Gestapo et il est et à les pendre dans des frig os à moinsmort en pnson, de misère et de fr oid. de 30 degrés.f e  gardais de lui ces quatre chemises Ces trois ' faits sont rapportés parcomme reliques. Mais votre sermon Bruxelles-Accueil, pastorale des immi- •ma fait comprendre l 'évangile. Je vous grés, carême 1973apporte ces quatre chemises pour qu 'on p R ey

les distribue à quatre prisonn iers al-
lemands. »

(D'après « Espérance » de Bruxelles).

•
Par contre, il attend encore la joie

de la résurrection, le courageux Anto -
nio, immigré portugais dont les deux
petits (4 el 3 ans) sont au sana : bron-
chite chronique, à cause de son lo-
gement insalubre, humide, mal aéré.
Depuis cinq ans, Antonio multiplie les
démarches pour obtenir un logement
social

•
Elle attend la résurrection, Maria -

Isabel, jeune mère célibataire arrivée à
Bruxelles en mai 1969 et qui n 'a tou-
jours pas de carte d'identité ni de
permis de travail. Sa demande a été in-
troduite à temps, mais le ministère n 'en
a pris connaissance qu 'après le 15
juillet, date à laquelle la loi a décidé
que comme domestique interne on ne
pouvait pas avoir d'enfant ! L'enfant
de Maria-Isabel est en Espagne, chez
ses grands-parents. Cela ne fait rien.
Les démarches multiples, le recours
auprès du ministre sont rejetés. « Nous
avons une loi, et selon cette loi... »
qu 'elle aille en prison, ou qu 'on la
chasse du pays ! Peut-être aurait-elle
p lus de chance dans la prostitution...

Tendre la main à humanité tombée
pour S'aider a se relever
(Suite de la première page.)

années saintes du passé chez les
pèlerins qui en vivaient vraiment
l'esprit. Mais la prochaine Année
Sainte accentuera fortement cette pri-
mauté, comme elle insistera sur la
nécessité d'un redressement intérieur
comme condition de tout renouveau
profond dans les foyers, dans les
cités et dans les relations internatio-
nales.

UNE INVERSION

Toutefois , le changement le plus
frappant par rapport au passé con-
siste dans une inversion : alors
qu 'autrefois l'Année Sainte se célé-
brait d'abord à Rome, pour s'étendre
ensuite au monde entier, la prochaine
Année Sainte se célébrera d'abord
dans les différents diocèses du
monde, pendant la durée d'une
année, pour s'étendre l'année sui-
vante à Rome, qui deviendra un
centre de pèlerinages jubilaires ,
diocésains et nationaux. C'est là une
valorisation des « Eglises locales »
(diocèses), fruit du Concile.

Ainsi donc, la prochaine Année
Sainte se développera en trois pério-
des : la seconde moitié de 1973
(exactement à partir de la fête de la
Pentecôte) sera consacrée à la prépa-
ration des fidèles ; suivra une Année
Sainte au niveau des divers diocèses
(1974) ; viendra enfin l'Année Sainte
célébrée au cœur même de l'E glise
catholique (1975) par des délégations
diocésaines ou nationales , comme
d'ailleurs aussi par des pèlerins indi-
viduels.

Mgr Bartoletti s'est attaché à mon-
trer aux journalistes la continuité

entre la prochaine Année Sainte et
Vatican II : si le concile visait au
renouveau intérieur de l'Eglise, la
prochaine Année Sainte, elle, travail-
lera à la purification des âmes par la
pénitence et à la réconciliation entre
les hommes. « Il faudra faire la paix ,
a déclaré hier matin Paul VI : la paix
avec Dieu , la paix entre nous, la paix
dans le monde, la paix avec nos
frères séparés ».

Mgr Rubin , secrétaire généra l per-
manent du synode des évêques, lui , a
mis en lumière les liens intimes entre
l'Année Sainte et le prochain synode,
consacré à l'évangélisation du monde
actuel. Purifiés par la pénitence,
revigorés par les bienfaits spirituels
du jubilé , prélats , prêtres et laïcs
seront plus aptes à accueillir l'évan-
gile dans toute sa pureté et plus aptes
aussi à le transmettre autour d'eux ,
par la parole et plus encore, par le
rayonnement de leur exemple.

REPERCUSSIONS
ŒCUMENIQUES

L'Année Sainte aura-t-elle des
répercussions œcuméniques ? ont

il pas à craindre qu 'en attirant l' at-
tention sur l'épineuse question des
indulgences, pierre d'achoppement
pour certains chrétiens , l'Année
Sainte ralentisse l'élan actuel du
mouvement œcuménique ?

S'il est vrai que la question des
indulgences peut choquer des per-
sonnes insuffisamment éclairées , il est
aussi exact que l'Eglise intérieure-
ment purifiée par les pénitences de
l'Année Sainte et enrichie par ses
grâces, exercera sur le monde et
notamment sur les Eglises séparées,
une influence intérieure plus pro-
fonde. Ce que l'Eglise catholique
pourra perdre au plan psychologique
naturel , elle le gagnera surabondam-
ment au niveau spirituel , surnaturel.
Plus pure , elle sera plus belle, plus
rayonnante et plus attrayante. C'est là
toute la question des « Trois ordres »
dont parlait Pascal dans ses « Pen-
sées ».

Quant au nombre des pèlerins
attendus à Rome pour 1975, certains
l'évaluent à quelque 25 millions de
personnes, à condition bien entendu
que l'Italie retrouve la paix sociale et
l'ordre civi que qui lui manquent
aujourd'hui. Pour le transport , pour
le ravitaillement et l'hébergement, ce
chiffre appellera un ensemble de ser-
vices d'une envergure inconnue dans
le passé.

Double compte
à rebours au Cap Kennedy
CAP KENNEDY (Floride). - Un double compte à rebours - celui du lance-
ment de la fusée « Saturne 5 » qui doit mettre en orbite lundi prochain le
premier laboratoire de l'espace, « Skylab », et celui des trois astronautes qui
feront leur jonction le lendemain avec « Skylab » - a commencé mercredi
matin au cap Kennedy.

Les deux fusées, la « Saturne 5 » et la « Saturne 18 », se trouvent à environ
un kilomètre l'une de l'autre. La première sera mise à feu lundi à 18 h. 30
GMT (13 h. 30 locales) et la seconde, mardi à 18 heures GMT (13 heures
locales). Les astronautes Charles Conrad, Paul Witz et Joseph Kerwin , qui sont
encore à l'entraînement au centre spatial de Houston, gagneront le cap
Kennedy dimanche avant de prendre le départ pour leur séjour de 28 jours
dans l'espace à bord du laboratoire du ciel , en orbite à quelque 400 kilomètres
de la terre.

Laboratoire du ciel. Première station
spatiale américaine. L'URSS en avait
placé une, « Saliout 1 », en orbite en juin
1971 mais les trois cosmonautes ont péri
pendant leur voyage de retour, et la se-
conde, « Saliout 2 », lancée le 3 avril 1973,
n 'a jamais accueilli de cosmonautes et
cette expérience s'est soldée par un échec.
Skylab doit rester en orbite à 435 km au-
dessus de la terre et fonctionner pendant
huit mois. Elle abritera successivement
trois équipes d'astronautes qui habiteront
et travailleront à son bord respectivement
pendant 28, 56 et 56 jours.

Skylab sera visible de la terre à l'œil
nu , accomplissant une orbite toutes les
93 minutes, soit 15,5 révolutions par jour
autour de la terre.

Plans de vols :
- 14 mai, 17 h. 30 GMT, lancement de
cap Kennedy (Floride) de la station inoc-
cupée.
- 15 mai , 17 heures GMT : lancement de
cap Kennedy de la première équi pe. Elle
atteint Skylab à 0 h. 40 GMT mais ne pé-
nètre dans la station que le lendemain à
13 heures GMT.
- 12 juin , 17 h. 45 GMT : retour sur terre
de la première équi pe qui amerrit dans le
Pacifique à environ 1280 km (800 miles)
au sud-ouest de San Diego (Californie).
- 8 août , 7 heures GMT : lancement de
cap Kennedy de la deuxième équipe.
- 2 octobre, 20 h. 30 GMT : retour sur
terre de la deuxième équipe qui amerrit
au même endroit que la première .
- 9 novembre, 18 heures GMT : lance-
ment de cap Kennedy de la troisième
équipe.
- 4 janvier 1974, 24 heures GMT : retour
sur terre de la troisième équipe qui
amerrit dans l'océan Pacifi que près de
Hawaï.

LES ASTRONAUTES
Première équi pe : Charles Conrad , 43

ans, capitaine de vaisseau , loseph Kerwin ,

41 ans, médecin. Paul Weitz , 40 ans, capi-
taine de frégate.

Deuxième équipe : Alan Bean , 41 ans,
capitaine de vaisseau , Owen Garriott , 42
ans, docteur es sciences, Jacques Lousma ,
37 ans, commandant de « marines » et
pilote.

Troisième équipe : Gérald Carr, 36 ans ,
lt colonel de « marines », pilote, Edward
Gibbson , 36 ans , docteur ès-sciences, Wil-
liam Pogue, 43 ans, lt colonel d'aviation.

QUELQUES CHIFFRES
La station orbitale Skylab est longue de

24,6 mètres (82,2 pieds) et mesure 6,6 mè-
tres (22 pieds) dans sa plus grande lar-
geur. L'espace habitable représente 322
mètres cubes (11500 pieds cubes) elle
pèse près de 100 tonnes (196 000 livres).
Ses quatre bras qui captent les rayons so-
laires et lui donnent l'allure d'un moulin à
vent, ont 29,5 mètres d'envergure (98
pieds). Deux autres panneaux transfor-
mant les rayons solaires en énergie, situés
à la base, mesurent 8,5 x 9 mètres chacun
(28 x 30 pieds).

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Skylab dispose de 58 appareils scienti-

fiques pour effectuer 270 expériences dif-
férentes. Les données recueillies seront
constamment analysées à terre par 202
hommes de science assistés de 424 co-in-
vestigateurs représentant 21 pays. 146
expériences portent sur l'investigation des
ressources terrestres à partir de l'espace,
44 sont relatives au soleil et 24 à d'autres
études astronomiques (bénéficiant de
l'absence d'atmosphère qui habituellement
gêne l'observation à partir de la terre). 26
expériences sont à caractè re médical , 17
explorent les méthodes de fabrication
d'objets parfaits grâce à l'apesanteur , 9
sont consacrées à évaluer et améliorer les
méthodes de pilotage manuel dans l'espa-
ce. Les autres sont classées sous la catégo-
rie « divers ».

• LONDRES. - L'artériosclérose dont
souffrait depuis plus de 30 ans le pilote de
l'avion Trident de la « British Européen
Airways » (BEA), qui s'est écrasé le 18
juin dernier (118 morts) peu après avoir
décollé de l'aéroport Heathtrow de Lon-
dres, est à l'origine de la catastrophe, se-
lon le rapport du juge Geoffrey Lane qui
a dirigé l'enquête publique.

• LONDRES. - Le Dr Henry Kissinger
conseiller spécial du président Nixon , est
arrivé mercredi après-midi à Londres où il
aura des entretiens avec les dirigeants bri-
tanniques , à l'issue d'une visite de quatre
jours en Union soviétique.

• BANGKOK. - Douze personnes ont été
tuées, lundi soir, à Phitsanulok , dans le
Nord de la Thaïlande , par l'explosion
d'une grenade lancée par un officier de
police sur une foule qui écoutait un con-
cert de musique folklori que.

• WASHINGTON. - Une partie de la
garde militaire de camp David, la rési-
dence du président Nixon dans le Mary-
land, s'adonne à la marijuana, a déclaré
mardi le Pentagone.

Quarante-six membres de la garde pré-
sidentielle ont été mutés. « Une partie du
personnel a admis avoir fait usage de ma-
rijuana à un moment ou à un autre de sa
mission ».
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Dans le cadre du 10e Diorama
de la musique contemporaine¦H-

DIMANCHE 13, THEATRE DE SION
A 1(T LI T/t

490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?
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SAMEDI 12
Sion : « Musique à Tous-Vents ».

Dans le cadre du If f  Diorama de
musique contemporaine.

Chermignon : salle paroissiale à
20 h. 30, soirée concert donnée par le
Chœur mixte Saint Georges (dir. Phi-
lippe Bagnoud).

Au programme, quinze œuvres de
Rameau, Lassas, Arcadelt, Miche, Bra-
quet, Daetwyler, O. Lagger, Kaelin,
Boller, Bovet, etc.

Remarquons que le Chœur mixte de
Chermignon assure à lui seul une
soirée-concert avec un programme de
quinze pièces, alors même qu 'il assure
le service liturgique paroissiale chaque
dimanche. Incontestablement c 'est là
un effort qui mérite d'être encouragé
par une présence nombreuse à cette
soirée.

DIMANCHE 13

Venthône : église, 20 heures. Concert
donné par le Chœur mixte de Ven-
thône, « La Cécilienne » et par le
chœur d'hommes « Echo » de Miège.

Au programme :
« La Cécilienne » (dir. Bernard

Bagnoud), Grégorien, Reichel, Schu-
bert, J eff, Cosset, Schutz et Beethoven.

« Echo » (dir. Frido Dayer), Arcadelt,
Kaelin, Klein, Palestrina, Bovet, Ro-
chat et Viadana.
- La formule du concert jumelé est

des p lus sympathiques puisqu 'elle per-
met aux deux ensembles de soigner un
programme important d'œuvres très va-
riées.

La soirée qui se donne en l'église de
Venthône conforme sans conteste l'ex-
cellente initiative des deux chœurs.

Sion : « Musique à Tous-Vents ».
Dans le cadre du lf f  Diorama de
musique contemporaine de la RSR.

Voir ci-contre !

SAVEZ-VOUS QUE...

La 12e édition du Festival de Stresa
se déroulera du 26 août au 22 septem-
bre 1973 ?

Cette manifestation s 'appuie pour
l'essentiel sur le double principe de
présenter à la fois de très grands noms
du monde des interptètes ainsi que de
jeunes talents titulaires de premiers
prix de concours intemationnaux.

C'est ainsi que, cette année, le
Festival de Stresa présente :
- le chef Théodor Egel dirigeant

« Elle », l'oratorio de Mendelssohn
avec la participation de solistes de
renom : Agnès Giebel, Marga Hofgen ,
Horst Laubenthal, Martin Egel.
- le « Trio Beaux Arts » de New

York dont nous connaissons à Sion le
pianiste Menahem Pressler.
- Karl Bohm qui, à la tête du Phil-

harmonique de Berlin, dirigera deux
symphonies de Beethoven.
- Karl Miinchiger et l'Orchestre de-

chambre de Stuttgart
- Wilhem Kempf dans Schubert
- / Soliste Veneti que dirige Claudio

Scimone (musique italienne contempo-
raine)
- Quatuor La Sa lle de Cincinnati
- l'organiste Fernando Germani
- Nikita Magaloff (concerto N° 1 de

Brahms) avec le chef Vittorio Gui.
Parmi les jeunes lauréats de con-

cours, nous entendrons : Bogumila
Reszke, violoncelliste (concours de
Genève 1971), Sergio Ma 'rengoni,
pianiste, (concours Biotti, Vercelli
1969), Murray Perahia (Leeds 1972),
Armaldo Coher, pianiste (concours
Busoni, Bolzano 1972).

Le moins qu 'on puisse dire c 'est que
le 12' Festiva l de Stresa peut se per-
mettre de rassembler sur une même
affiche des noms prestigieux. Nous
restons à disposition pour fournir des
renseignements supplémentaires aux
mélomanes qui s 'intéresseraient à ce
Festival de Stresa 1973.

NL
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La Radio suisse romande a trouve en
CMA un parfait collaborateur pour l'or-
ganisation de son important week-end
musical valaisan organisé dans le cadre
du 10e, Diorama de musique contempo-
raine, manifestation dont nous avons
souligné l'importance, relevé les inten-
tions, affirmé la qualité (voir NF du 3 mai
1973 « Jeudi musical »).

Nous nous plaisons aujourd'hui à dé-
tailler le programme des cinq concerts qui
seront donnés à Sion ce week-end pro-
chain , tout particulièrement dans ce quar-
tier de « Tous-Vents » (place du Théâ-
tre, église de la Trinité, etc.), quartier qui
fait tant parler de lui à propos de l'Aca-
démie de musique qui viendra , dit-on, s'y
installer.

SAMEDI 12
SALLE DE L'HARMONIE

A 11 HEURES 

Musique populaire et folklorique.
Emission publique « Le kiosque à musi-

que ».
Présentation Roger Volet. Avec la parti-

cipation d'ensembles de la région. Diffu-
sion en direct sur le périmer programme.

Ce premier concert à « Tous-Vents »
constitue l'élément populaire et folklo-
rique de ce grandiose week-end musical
sédunois.

Malheureusement nous ignorons encore
le programme de cette émission, notam-
ment en ce qui concerne la participation
des ensembles de la région. Tout au plus
pouvons nous affirmer que la « Chanson
valaisanne » que dirige depuis peu Pigeon
Haenni interprétera quelques pages de son
répertoire.

A /Il
i

humeur, ses airs guillerets, « La Perce-
Oreille », avec à sa tête Roger Volet , s'est
créé une exceptionnelle réputation inter-
nationale , aussi bien par ses nombreuses
tournées , que par ses innombrables dis-
ques et ses émissions radiophoniques con-
nues de tout un chacun.

j \  ±_j _n_. _tu

« Jazz et folklore »
Concert public donné par les musiciens

de jazz (Stuff Combe, Pierre Favre,
Daniel Humair, George Gruntz, John
Surmann, Franco Ambrosetti, Isla
Eckinger), et par les Tambours de
Bâle (direction : Alfred Sacher) et les
Fifres de Bâle (direction : Georges
Mathys).

Direction musicale : Georges Gruntz.
Organisation : Gérard Liill.

Ce concert , sans conteste, sera l'un des
plus originaux présenté par ce 10e

Diorama de la musique contemporaine. Le
grand pianiste de jazz , Georges Gruntz
se proposera , en effet , d'intégrer dans l'ex-
traordinaire rythmique des Fifres et Tam-
bours de Bâle, l'élément « jazz », grâce à
la souplesse musicale de ses différents
solistes.

Lors de la récente conférence de presse
donnée à Lausanne, les principales ques-
tions des spécialistes eurent trait à ce
« mariage » peu banal. A coup sûr enten-
drons-nous, lors de ce concert, ce qu 'au-
cune oreille n'a entendu jusqu'ici. Et
quand on sait pouvoir compter sur des
jazzmen professionnels de réputation
internationale et sur le sérieux des fameux
Tambours de Bâle, nul doute que nous
assisterons à une manifestation excep-
tionnelle.

^1 /m
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Au programme : Adam Ueborgh, François
Perret, Heinrich Sutermeister, Willy Bur-
khard.

Ariette Chédel n'est pas une inconnue
du public de Sion puisqu 'elle fut déjà
l'invitée du Festival Tibor Varga. Sa voie
de contralto au timbre très caractéristique
est souvent engagée pour la création
d'œuvres contemporaines. Ariette Chédel
est particulièrement bien connue à Genève
où elle réserve son précieux concours au
Grand-Théâtre.

Guy Bovet est élève de Pierre Segond,
Marie Dufour, Marie-Claire Alain et con-
sacre sa carrière à celle du soliste, un
su liste demandé dans toute l'E^tope ,
URSS compris, ainsi qu 'aux US/éaet au
Canada. Pédagogue, il enseigne régulière-
ment dans de nombreux conservatoires et
compose aussi, tant pour l'orgue que de la
musique de film.

Ce concert sera diffusé en direct , de
19 à 20 heures (second programme) et en
différé.

Entrée gratuite.

Bravo et merci !
L'étape valaisanne du 10e Diorama

de la musique contemporaine se doit
de connaître un grand succès. Nous
osons espérer que les mélomanes
valaisans - amateurs de jazz, de fol-
klore comme de « classique » - profi-
tent des exceptionnelles conditions
que leur met à disposition la RSR en
collaboration avec le CMA.

RSR comme CMA sont d'ailleurs à
féliciter pour l'excellent programme
et la parfaite organisation. A féliciter
et à remercier.

Serons-nous suffisamment nom-
breux aux différents concerts pour
montrer que quand il se passe quel-
que chose à ' Sion, l'on sait se
déplacer pour apprécier... ?

Parce que nature optimiste, nous
osons l'espérer !

N. Lagger

samedi 26 mai , sur invitation de la fanfare
« L'Indé pendante » . U est instamment re-
commandé de retenir ses places chez
Vionnet-Ameublements , Charrat , tél. (026)
5 33 42.

Le monde
de la symphonie

Deuxième livraison : Brahms, Schu-
bert, Mahler.

Hambourg, f in  février 1973 : Polydo r
International présente trois coffrets qui
constituent la livraison de printemps de
sa grande édition jubilaire « Le monde
de la symphonie » : de nouveaux enre-
gistrements des symphonies de Brahms
(dirigées par Claudio Abbado à la tête
du Philharmonique de Vienne, du Phil-
harmonique de Berlin, de la Staatska-
pelle de Dresde et du London Sympho-
ny Orchestra) et de Franz Schubert
(par Karl Bohm et le Philharmonique
de Berlin), ainsi que la reprise de la
mémorable « intégrale » des sympho-
nies de Gustav Mahler publiée en 1971
(Raphaël Kubelih et le Symp honique
de la Radio bavaroise).

Des symphonies de Mozart et de
Haydn qui ont en quelque sorte inau-
guré cette édition ne manqueront pas
de promouvoir l'intérêt pour cette réali-
sation monumentale.

Le 18 septembre 1973, lorsque Poly-
dor International fêtera le 75' anniver-
saire de la DGG, cette édition jubila ire
de 93 disques répartis en 12 coffrets
sera couronnée par la gravure des sym-
phonies de Mendelssohn, de Tchaï-
kowsky, de Dvorak et de Sibelius, aux-
quelles s 'ajouteront les douze sympho-
nies « londoniennes » de Haydn. Ainsi,
des trois grands classiques viennois à
Gustav Mahler, le monde musical
pourra disposer pour la première fois
de l'œuvre symphonique de maîtres gé-
niaux. Et ceci en une édition complète
et homogène.

Lors de sa parution, en automne
1972, le volume de p lus de 300 pages
de texte et d'illustrations qui accompa-
gne cette réalisation gigantesque, a été
salué avec enthousiasme par la cri-
tique la plus sévère comme étant « un
ouvrage de caractère encyclopédique ».
Car rien, dans ce volume n'y a été ou-
blié. D'ailleurs Dr Ursula von Rauch-
haupt, qui a eu la responsabilité de
cette édition et qui dirige le
« Lektorat » de Polydor International -
qui a publié le livre sur « Beethoven »
et sur les « Quatuors de la nouvelle
école viennoise » - a été proposée pour
l'obtention du « Grammy », la plus
haute distinction américaine réservée
aux réalisations de l'édition phonogra-
phique. Ce prix si souvent convoité a
été décerné aux Etats-Unis le 3 mars
passe.

« Le monde de la symphonie » est
une entreprise dont nous avons déjà
souligné l'importance et surtout le
caractère très sérieux dans le choix des
interprètes comme des techniciens.

La deuxième étape de « Le monde
de la symphonie » suit un premier
tirage qui a connu un retentissant suc-
cès populaire. Les intégrales aujour-
d'hui ne sont plus réservées qu 'aux
seuls spécialistes. Elles sont accessibles
aussi aux mélomanes amateurs, à tout
un chacun qui aime la musique sym-
phonique.

Nous aurons prochainement l'occa-
sion de vous présenter par le détail
l'un ou l'autre de ces intégrales consti-
tuant cette deuxième édition (Brahms,
Schubert, Mahler).

En attendant, adressez-vous à votre
disquaire habituel qui saura vous con-
seiller et vous donner des informations
détaillées concernant cette emportante
réalisation.

NL

Elna Lotus. Souveraine en couture
*̂=_^t__- discrète de nature.

na fabrique des machines
coudre «sur mesure ».

pour coudre (enfin) sans problème

HANOMAG
HENSCHEL

SAMEDI 12, EGLISE DE LA TRINITE
A 16 H. 30 

« L'Heure musicale », concert public
donné par I'« Orchestre de chambre Tibor
Varga ».

Direction et soliste : Tibor Varga
(violon).
Programme :

Matyas Seiber : Fantasia concertante
(1944-1948)

Arnold Schonberg : La Nuit transfigurée f(1899)
Bêla Bartok : Divertimento pour or-

chestre à cordes (1940).
Entrée libre. Diffusion en direct (1" pro-
gramme)

On ne présente plus Tibor Varga aux
Valaisans. Ce grand violoniste, pédagogue,
soliste et chef d'orchestre, s'est taillé une
solide réputation chez nous avec la grande
activité qu 'il déploie notamment dans le
cadre du festival qui porte son nom.

Professeur à Detmold , il est réguliè-
rement l'invité des plus grandes scènes
musicales sur lesquelles il se produit aussi
bien en soliste qu 'avec son propre or-
chestre de chambre. C'est précisément
avec cet ensemble, qui jouit d'une répu-
tation internationale et qui a gravé maints
disques déjà que Tibor Varga se produira
ce samedi à l'église de la Trinité. Relevons
que l'occasion est rare pour les Sédunois
qui , parce qu 'ils sont en vacances au mois
d'août, ne connaissent pas encore cet
excellent ensemble. Samedi l'Orchestre de
chambre Tibor Varga se produira dans un
programme qu 'il affectionne et qu 'il sert
avec un art que les plus sévères des cri-
tiques ont remarqué. Notamment pour ce
qui concerne le tryptique du Divertimento
de Bartok et de la merveilleuse Nuit
transfigurée de Schonberg.

Ce concert bénéficie d'une diffusion en
direct , mais aussi , d'une entrée libre .
Soyez pourtant à l'heure car les exigences
radiophoniques ferment les portes avec
une précision toute helvétique !

SAMEDI 12, THEATRE DE SION,
A 21 HEURES

1
Jazz. Concert public donné par le

Groupe instrumental romand, « La Perce-
Oreille » avec Daniel Humair et Pierre
Favre (batteries).

Au programme, des pages de Brian
Auger, Francy Boland, Luc Hoffmann,
Stuff Combe, Joseph Strand. Avec no-
tamment trois créations. Solistes : Daniel
Humair, Pierre Favre (batteries), Benny
Bailey. Roger Volet se trouve à la direc-
tion de « La Perce-Oreille ».

Entrée libre. Diffusion en direct de 22
h. 30 à 23 heures (second programme) et
en différé.

Le groupe instrumental romand est un
ensemble composé de 11 musiciens pro-
fessionnels, constituté en 1961 par la RSR.

Pour satisfaire aux besoins toujours
plus grands de la radio et de la télévision ,
cet ensemble s'est spécialisé dans un ré-
pertoire d'airs allant de la « pop-music » à
un certain aspect de la « musique expé-
rimentale ». Mais il affectionne aussi les
airs à succès, la musique dite « légère » et
le jazz. Il est un ensemble qui inscrit
nombre de créations dans ses productions.
Quant à « La Perce-Oreille », elle n 'est
plus à présenter , puisqu 'elle a été fondée
en 1946 déjà. Réputée pour sa bonne

DIMANCHE 13
EGLISE SAINT-THEODULE

A 19 HEURES 

Musique religieuse. Concert public
donné par Ariette Chédel (contralto) et
Guy Bovet (orgue).

« Black Dyke Mills Band »
à Charrat le 26 mai

L'ensemble de cuivre « Black Dyke
Mills Band » (Moulin de l'étang noir) a
été fondé en 1815 à Queensbury,
Yorkshire (nord-est de l'Angleterre). John
Poster , membre de l'ensemble (alto) fonda
en 1855 l'actuel ensemble, dans son usine,

Cet ensemble, 8 fois vainqueur au
championnat à l'Albert Hall Londres , dont
successivement en 1947, 1948 et 1949 a
été consacré champion du monde en 1970.
Il est venu pour la première fois en Suisse
en 1971 et le succès remporté fut tel , que
les musiciens gardent un souvenir inou-
bliable de l'accueil chaleureux et enthou-
siaste des Suisses.

Son chef Roy Newsome est né à Elland ,
Yorkshire en 1930. A 17 ans, il s'intéresse
à l'orgue, qui est devenu son instrument
principal. Roy Newsome adhère aux en-
sembles de cuivre en tant que chef , à
l'âge de 21 ans. En 1966 il devient chef de
fa n fare de la Black Dyke Mills Band
comme « résident conductor » (Chef per-
manent). Roy Newsome a quel ques
compositions et plusieurs arrangements à
son actif.

De profession instituteur , il est marié ,
père de deux enfants. Il est «Bachelier de
musique » sortant du « Royal Collège of
Organists » et sociétaire du « Royal
Collège of Music ».

Ils sont champions du monde en titre
depuis automne 1972.

L'ensemble se produira à Charrat le

A louer à Ardon
Immeuble « La Lizerne »

appartement
de 4 1/2 pièces
appartement
de 31/2 pièces

Nouvelliste
votre T^^journal {

)̂

Elna S.A.
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 027/2 71 70
Grand choix d'accessoires de couture

Radiomoderne-Télévision S.A
Avenue du Général-Guisan 29
Sierre, tél. 027/5 12 27

Mme M. Witschard, Martigny-Ville
tél. 026/2 26 71
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Vidallïtalio
con

amore

Spécialités de Bologne
ou de Naples, de Palerme
ou de Florence... nos
semaines italiennes vous
proposent les fleurons
de la gastronomie trans-
alpine. Pâtes raffinées ,
charcuteries fines , conser-
ves savoureuses. Et ,
naturellement , des rouges
fruités, des blancs secs,
des vins de dessert.
Buon appetito ! Cin-Cin !

Lt ne manquez pas de participer
au concours «Italianissimo»! Vous y
gagnere z peut-être une __J__f__ J__f ou un
voyage. (En tout , plus de Fr. 200000.-
de prix) .

En collaboration avec l ' Inst i tut
pour le Commerce Extérieur (LCE.)
et sous le patronage du Ministère
Italien pour le Commerce Extérieur.
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L'extraordinaire
marché commun i|s mmi

Au mépris des frontières , sur des milliers de kilomètres et en des temps re-
cord , plusieurs organes humains sillonnent chaque jour le continent , à destina-
tion des patients sur lesquels ils seront greffés quelques heures plus tard. Ainsi ,
quotidiennement , et grâce à la machine administrative la plus étonnante qui
soit , des individus condamnés renouent avec la vie. Grâce à des morts
anonymes, dont un accident de voiture ou une lésion cérébrale a fait subite-
ment des << donneurs potentiels ».

Un simp le télex dus p lus
ordinaires. Situé au fond d' un étroit
bureau dont la fenêtre , à l'autre ex-
trémité , donne sur l' une des rues du
comp lexe hosp italier de Ley de , aux
Pays-Bas. 11 répond au numéro
32777 , et au nom de code d' « eurtr

dispositifs analogues existent en
Grande-Bretagne , en Scandinavie ,  en
Autriche , en Suisse et en France.

Sous les frappes du télex s'inscrit
un message à la fois macabre et ré-
confortant : « femme , 45 ans, groupe
sanguin at , caractères leucocytaires

entre le prélèvement , sur le mort , et
la greffe, à des mill iers de kil omètres
de là. de l'organe transplantable.
Quelques techni ques particulières ,
basées comme les autres sur les ver-
tus conservatrices du froid , permet-
tent d' esp érer étendre ce laps de
temps jusqu 'à seize ou vingt heures,
ce qu 'Eurotransplant est préci sément
en train cle mettre à l'épreuve.

Il est possible , ultérieurement , que
de petites machines ùltrâ-miniaturi-
sées autorisent des délais allant jusq 'à
quarante-hui t  heures : l ' inventeur de

Il est nécessaire, avant de conserver un rein ou de le gref fer ,
d'en assurer un nettoyage complet, que l 'on réalise - comme ici - par perfusion

ni ». On l' appelle des quatre coins de
l'Europe , de Bristol , de Stockholm ,
de Francfo rt ou de Paris. Quelle que
soit l'heure . Car c'est par lui que
transi tent , administrativem ent , plus
de 350 organes - la plupart des reins
- destinés à des transp lantations
urgentes.

Nous sommes en effet dans le bâti-
ment d'Eurotran splant , au centre géo-
graphi que d'un impressionnant réseau
européen d'échange d'organes : des

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, les reins gre f f é s  sont p lacés
dans l'abdomen, afin d'être p lus pro-
ches de la vessie et de fa ciliter l'opé-
ration chirurgicale. Ci-dessus l'empla-
cement du rein chez la donneuse, ci-
dessous chez le receveur.

hl-a 2, wl9, w!4, w27. Débit urinaire
100 millil i tres à l'heure , pression arté-
rielle normale.

Le dernier électroencé phalogramme
mesuré ce matin était plat. Avons
l' accord de la famille pour la trans-
plantation des deux reins. Réponse
urgente , s.v.p. »

Aussitôt l' ordinateur d'Eurotrans-
plant - auquel est directement relié le
télex - passe en revue les 1200 rece-
veurs potentiels , qu 'il a en mémoire ,
et compare leurs caractères leucocy-
taires avec ceux du donneur , afin d'
« apparier » au mieux donneur et re-
ceveur, dans le but d'éviter le rejet
du greffon. En quel ques minutes , il a
établi une liste de 40 noms de pa-
tients qui requièrent une greffe , en
ayant tenu compte en outre du degré
d' urgence de chaque cas.

En tête de liste , par exemple : Han-
nover et Zurich , les deux patients de
caractéristi ques « idéales » . Téléphone
avec les médecins concernés , las : le
p at ient  zurichois est victime d' une
infection , et l' on ne peut songer
maintenant à une transp lantation. On
essaye alors le « numéro 3 » ou le
« numéro 4 », et ainsi de suite jusqu 'à
ce que l' on ait recruté deux receveurs
potentiels .

Potentiels toujours , car il n 'est pas
sûr que leur sang ne contienne pas
des anticorps pouvant réagir avec le
tissu greffé. On communi que alors le
numéro de code de ces deux rece-
veurs potentiels au médecin qui a of-
fert les reins, il y a à peine trente
minutes. Dans sa cave, à Munich , il
va rechercher, parmi les échantill ons
sanguins qui proviennent des 1200
« abonnés » d'Euro t ransplant , ceux
qui correspondent aux receveurs pro-
posés.

Quel ques tests de laboratoire - le
cross-matching dans le jar gon des
spécialistes - et c'est souvent le feu
vert défin i t i f  : les motards, l' armée de
l'air ou une compagnie aérienne ,
selon la distance , peuvent se mettre
en chasse pour effectuer au plus vite
le transfer t de l'organe. Dans le cas
d' un rein , en effet , de huit  à douze
heures au maximum doivent s'écouler

K '̂

Une interview du docteur Mége-
vand, professeur à l'université, et
responsable de l'unité de trans-
plantation genevoise.

C'est l'hôpital cantonal universitaire de
Genève , sur le plan suisse, qui constitue le
centre de référence de notre organisation
nationale d'échange d'organes. Sous la di-
rection du docteur Jeannet , privat-doccnl
à l'université , ce « laboratoire d'histocom-
patibilité » est en effet responsable de
tenir à jour la liste suisse des receveurs
potentiels (environ 200), ainsi que de
transmettre aux autres hôpitaux concernés
- Bâle, Berne, Saint-Gall et Zurich - les
échantillons sanguins de tous les
« clients » appelés à subir une transpl an-
tation dans l'un de ces établissements.

L'échange d'échantillons , cependant ,
dépasse largement nos frontières , puisque
les diverses organisations nationales se
chevauchent à de nombreux endroits :
c'est ainsi par exemple qu 'Eurotransplan t
prétend volontiers recouvrir le territoire
helvétique , et que Suisse-Transplant
s'étend quant à elle jusqu 'à Lyon , Munich
ou Turin. Certaines affinitée sont toutefois
prépondérantes (au niveau des personnes
ou des méthodes de travail par exemple),
ce qui fait que le centre national de
Genève a finalement davantage de
contacts et d'échanges, avec la toute
proche France-Transplant ; c'est d'ailleurs
par l'intermédiaire de cette organisation
voisine , aussi , que s'établit le lien avec
Eurotransp lant.

En vingt-sept mois d'activité - ce grand
« marché des organes » est relativement
jeune en Europe -, l'unité de transp lanta-
tion de l'hôpital cantonal universitaire de
Genève a effectué 23 greffes de reins ,
sous la direction du professeur Mégevand ,
et a fortement contribué , grâce à
l'échange rapide d'informations , au succès
de plus de 200 greffes réalisées à ce jour
en Suisse. Le chiffre est sans doute faible
face aux 5000 greffes effectuées avec
succès dans le monde ; il ne tient pas seu-
lement à la petitesse relative de la Suisse ,
mais à l'information encore limitée dont

Exemple d'un télex reçu à Eurotransp lant , avec sa traductio n française en
regard.

l' une d'elles , récemment , a transporté médecins cliniciens eux-mêmes : il
sous son siè ge d' avion un rein qui
avait  été prélevé à San Francisco : un
Hollandais d'Amsterdam , désormais ,
vit grâce à lui !

Grâce à cette sélection scientifi que ,
qui  peut ignore r les distances et les
frontières , les chances de succès de
telles greffes - qu 'elles soient de rein .
d'ailleurs , ou de peau , voire de
moelle osseuse - sont considérable-
ment plus grandes : lorsqu 'il y a
comptabi l i té  quant  aux quatre
grandes classes d' anti gènes leucocy-
taires , une greffe de rein « tient » par
exemp le trois mois avec une probabi-
lité de 82 "o, et a 76 "o de chances de
dépasser le cap de deux ans ! Au-
delà , on estime que la transp lantation
est prati quement  assurée de façon dé-
finit ive.

L'ombre au tableau existe, cepen-
dant : le nombre des donneurs -
donc le choix , pour les receveurs
existants - est bien au-dessous de ce
qu 'il pourrait être. En effet , si sur
3000 accidentés de la route - les
meilleurs « fournisseurs » d'organes -
1000 environ réunissent les caractéris-
ti ques (santé , âge, etc.) faisant d' eux
des donneurs potentiels , 100 seule-
ment , et dans les meilleurs cas, sont
annoncés pour un don d'organe !

La responsabilité en incombe non
seulement aux associations respon-
sables , qui n 'ont pas encore suffisa-
ment attiré l ' attention de la popula-
tion sur cette possibilité d'entraide
post-mortem , mais bien aussi aux

bénéficie cette technique. En effet , alors
que les patients américains s'offrent
d'eux-mêmes pour le prélèvement d'un
rein , de leur vivant , et que jamais une fa-
mille ne refuse la libre disposition des
reins d'un défunt , on enregistre en Suisse
un taux de refus qui atteint allègrement
50 °o ! Le corps médical prend d'ailleurs
conscience, le premier , de ce taux de
refus anormalement élevé, et réalise peu àl
peu la nécessité d'informer davantage le
grand public , comme nous l'évoquions
précédemment. Chacun doit désormais
réaliser combien il peut avoir besoin , un
jour , d'organes étrangers, et combien il
doit accepter, en conséquence , d'offrir ses
reins , (ou ceux d'un parent) après une
mort accidentelle.

« Il semble d'ailleurs à ce propos que
les jeunes enfants constituent d'excellents
donneurs », nous a dit le professeur mé-

Le professeur Mégevand et l'un des appareils autonomes grâce auxquels les
reins sont maintenus en survie artificiellement durant p lus de vingt-quatre
heures.

est encore désagréable , lorsque l' on a
perd u cette « bataille » contre la
mort , de conserver le contact avec la
famil le  touchée , pour lui  « faire l'ar-
ticle . en quel que sorte. Et pour sau-
ver deux reins qui , trop souvent de
nos jours , sont gasp illés...

La réalisati on à l'échelle de
l 'Europe est déjà remar quable; fût-ce
sur un nombr e trop peti t de don-
neurs : alors que Eurotr ansplant per-
met le transfe rt  de plus de 350 orga-
nes chaque année - entre la Bel-
g i que, les Pays-Bas , l 'Allemagne . la
Suisse et l ' I t a l ie  du nord - France-
transplant op ère de même à l ' in tér ieur
de l'hexagone , Scandia-transp lant
réunit les quatre pays Scandinaves , et
Anglotransplant agit essentiel lement
entre Bristol et Londres. Des liens
intimes r éunissent natur ellement ces
diverses organisations - dont Euro-
transplant est la plus ancienne - afin
de constituer , pour les cas les plus
urgents ou les plus spéciaux , un vé-
ritable « marché commun des orga-
nes » .

On est d' ailleurs en train , à Leyde ,
de constituer une liste européenne
des patients urgents , que chaque
ordinateur , quelle que soit sa
nationalité , aurait dans sa mémoire.
On songe aussi à une organisation
analogue, que l'on baptiserait Europ-
donnor , destinée à l'échange interna-
tional de plaquette s sanguines.

Eric Schaerlig

gevand : « de tels reins sont pratiquement
formés complètement à la naissance, et ne
demandent qu 'à répondre aux besoins. Si
bien que des reins de bébé greffés sur des
adultes se sont très rapidement « gonflés »
ou « dépliés », et ont donné entière satis-
faction ! »

Le grand « marché des organes » doit
encore se développer. II comprendra bien-
tôt d'autres « produits », tels que le foie ,
le poumon ou la moelle osseuse, sans
parler des cœurs. Mais seulement , bien
sûr, lorsque les techni ques de conservation
auront été éprouvées. C'est d'ailleurs éga-
lement à la recherche de ces techni ques
que s'adonne l'équi pe universitaire du
professeur Mégevand , sur divers animaux ,
parallèlement à l'exp érimentation de nou-
veaux médicaments destinés à lutter
contre le rejet des organes transplantés.

(CE DOS)

ne are offering a kidney nous vous offrons un donneur

donor . de reins .

sex : female age : 45 femme âge : 45 ans
abo : a + groupe sanguin : a +

tlssue type : type Leucocytaire :
hl-a 2 , w 19 , w 14 , w '27 h L-a 2 ,w 19 .w 14 , w 27

urine output : 100 mls/hour débit urinaire : 100 ml /h
s Loodpressure norma l pression artérie lle norma le

Last e e g performed thls early dernier é lectro-encépha logram-
mornlng , resu it : fiat me effectue tôt ce matin .

• résu ltat : ' e e g plat .
permission from family has la famille a déjà donne la
a lready been obtalned oermisslon de pré lever l'organe

p lease ans.ver as qulck as réponse urgente , svp
posslb le '.
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En quoi consiste ce nouveau service de l'UBS? V
En une petite brochure destinée aux futurs mariés. Ils y <
trouveront la réponse aux nombreuses questions que
posent l'organisation de la cérémonie, les démarches
à entreprendre sur les plans civil et religieux, et leurs
conséquences.

Par exemple, quelles pièces d'identité les témoins doivent-
ils présenter à l'officier de l'état civil? Que faire pour le mariage reli-
gieux? La jeune mariée doit-elle avoir un nouveau passeport pour
partir en lune de miel? Qui paiera le repas de noces?

De nombreux spécialistes ont collaboré à la rédaction de
cette brochure qui traite également de l'aspect financier du mariage.

L'UBS vous l'offre gratuitement. Pour la recevoir , il vous
suffit de nous adresser le coupon-réponse ci-dessous. Profitez-en et
faites-en profiter vos amis !

Cette brochure, publiée par l'UBS , fait partie d'une nou-
velle collection dont nous vous présenterons plus tard les autres
titres.

?̂~
Je suis d'accord : un mariage ne s'improvise pas. I
Veuillez m'envoyer votre brochure.

Prénom Nom . -

Profession 

Rue 

NP Localité
A envoyer à: NV |

Union de Banques Suisses. Documentation économique , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.

UBS



AU « CARREFOUR DES ARTS »

Bien qu 'essayant, autant que les possi-
bilités d'un seul être humain le permet-
tent, de suivre de près l'actualité pari-
sienne, je parviens à m'éloigner de temps
en temps de la capitale, aimée et envoû-
tante, mais bien absorbante tout de même,
pour me trouver dans le beau Valais ,
calme, paisible dans sa lumière cristalline
et la majesté des sommets encore ennei-
gés... C'est ainsi que j'ai pu constater en
différentes occasions combien la galerie
Carrefour des Arts , tenue par l'excellent
peintre, d'une sensibilité ra ffinée .et élé-
gante qu 'est Léo Andenmatten , secondé
efficacement par son épouse, poursuit un
très louable effort auprès des Sédunois en
faveur des arts , leur offrant des exposi-
tions toujours d'une très grande qualité.
C'est au Carrefour des Arts que j' ai eu
l'occasion de connaître , par exemple, les
merveilleuses petites sculptures de Heinz
Schwarz, frémissantes figurines féminines
d'une beauté plasti que qui rejoint le clas-
sicisme le plus pur , frissonnantes pourtant
d'une nervosité très moderne.

AVEC JACQUES BERGER

Tout récemment , à l'occasion du vernis-
sage d'une manifestation qui lui était
consacrée, j' ai rencontré Jacques Berger ,
peintre vaudois né à Villeneuve en 1902,
professeur depuis 1953 à l'école des
beaux-arts de Lausanne. Je ne connaissais
guère son œuvre, sauf , entrevus dans le
salon d'amis passionnés de peinture, deux
ou trois tableaux , qui m'avaient frappé
d'autant plus que les tons gris pâle, bleu
clair s'accordaient harmonieusement avec
les tentures de la pièce...

Lors de ce vernissage, j'ai fait la con-
naissance avec l'œuvre, toute en finesse ,
dégradés de tons, fluidité , légèreté des
formes , et avec le peintre , dont la person-
nalité intéressante et communicative met
en lumière la démarche artistique. 11 est

dehors de son œuvre littéraire , empreinte
d'un fantasti que angoissant , dont le chef-
d'œuvre est sans aucun doute ce roman
étrange et fascinant Le désert des Tartares,
où il ne se passe rien d'autre qu 'une
attente infinie d'un événement qui ne se
produit jamais , peignait également des ta-
bleaux d'inspiration surréaliste rejoignant
en quelque sorte ses. ouvrages roma-
nesques.

Après une incursion dans l'abstrait ,
Jacques Berger est revenu à une peinture
figurative , plutôt évocatrice que souli gnant
les choses et les êtres... Toute son œuvre
vibre d'une poésie subtile et lumineuse ,
peinture aux tons souvent sourds, aux li-
gnes sinueuses et élégantes, art intime ,
apanage d'une élite qui sait écouter le
temps qui passe...

REVENONS A PARIS
ET A SON ACTUALITÉ ARTISTIQUE

La galerie de Paris, place François 1",
présente jusqu 'au 19 mai prochain , un
« Hommage à Raymond Leguelt ». Ce
peintre, né en 1898, professeur à l'école
des beaux-arts de Paris depuis 1956,
disparu en 1971, était avant tout un
peintre de calme et de bonheur , dans la
lignée de Matisse et de Bonnard. Ses
toiles , d'une transparence lumineuse ,
poétique, nous plongent dans un univers
de fraîcheur sereine, où les intérieurs sont
habités par des jeunes femmes gracieuses
lisant ou rêvant , étendues sur un sofa au
milieu d'un désordre luxuriant de fleurs ,
d'étoffes, de fruits... Faisant partie des
« Peintres de la réalité poétique » tels
Brianchon et Roland Oudot (dont je vous
ai signalé la belle exposition également à
la galerie cle Paris, dans mon article du
16 décembre 1972) il exalte comme eux
les joies simples des objets et des pay-
sages qui nous sont familiers , avec une
palette de plus en plus libre et raffinée ,
couleur mouvante et sensuelle , touche vi-
brante, légère frémissement des ombres et

tuosité de l'auteur et des éblouissants
interprètes Pierre Mondy et Micheline
Luccioni consiste justement à nous faire
rire aux larmes d'un sujet aussi tragique :
en effet tout le monde sait que, dans
notre univers contemporain , rongé par la
vitesse et la précipitation , ce sont les
jeunes qui font la loi ; perdre sa situation
à 47 ans signifie , dans la plupart des cas,
se trouver dans la presque totale impossi-
bilité de retrouver un travail intéressant ,
car, malgré l'expérience que l'on peut
avoir acquis et la compétence, on trouvera
toujours la route barrée par une limite
d'âge et par les dents longues des jeunes
loups qui attendent impatiemment de
prendre votre place... C'est bien ce qui
arrive à Jef , qui supporte cette inactivité
forcée avec beaucoup de peine, jusqu 'à en
faire une véritable dépression nerveuse,
sans compter les inévitables avatars et tra-
casseries qui accablent la vie quotidienne
dans un immeuble de soi-disant « grand
standing » d'une de nos grandes villes,
qui , hélas, avec la standardisation et la
platitude architecturale des vastes ensem-
bles urbains , finissent toutes par se
ressembler : le bruit des voisins , les
pannes subites d'eau ou d'électricité , l'air
conditionné impossible à régler, ce qui
fait , par exemple, que, par un été torride
à 40 degrés, l'appartement est dans une
atmosphère réfrigérante de 6 degrés-

Contre ses adversités multiples qui les
envahissent et les noient inexorablement ,
Nelly, la femme de Jef , oppose un opti-
misme acharné, envers et contre tout ,
s'obstinant à survivre et à lutter avec une
bonne humeur et un courage à toute
épreuve.
Dans ce rôle écrasant Micheline Luccioni
explose véritablement , obtenant enfin le
consécration méritée de plusieurs années
d'une carrière très honorable mais un peu
dans l'ombre. Ici, enfin , elle est la vedette,
et se partage avec un Pierre Mondy
comme toujours attachant et d'un parfait Raymond Leguelt : La résille noire fleurie

d'ailleurs rare, lors d'un vernissage,
toujours empreint d'une inévitable atmos-
phère mondaine souriante et superficielle ,
de pouvoir s'entretenir longuement et
sincèrement avec un artiste, comme j'ai
pu le faire , de son art propre et de la
peinture en général... Jacques Berger, dans
ses compositions , parfois très petites,
revient souvent sur des sujets bibli ques ou
mythologiques , tels Adam et Eve chassés
du Paradis, éternel recommencement de la
faute originelle, ou encore L'enlèvement
d'Europe. De très jolis nus également ,
suggérés à peine par quelques traits de
pinceau légers et sûrs, dans des gris et des
bleus ethérés. Notre conversation se pour-
suit à bâtons rompus : nous touchons dif-
féren ts aspects de l'art de la peinture ,
depuis les natures mortes, merveilleuses et
sobres dans leur intensité , leur présence,
quand il s'agit de Chardin , jusqu 'à cer-
taines natures mortes académi ques dont
Jacques Berger dénonce avec humour le
côté purement « gustatif », alimentaire
dirait-on...

Anecdote émouvante : comme je cite
mon adolescence vécue à Milan , il me
parle d'une exposition de ses œuvres dans
cette ville, où le grand écrivain italien
Dino Buzzati , disparu récemment , alors
critique d'art au Carrière délia Sera, avait
regardé ses peintures avec intérêt , et, pour
la plus grande émotion du propriétaire de
la galerie, en avait acheté une. Ceci a son
prix, si l'on sait que Dino Buzzati , en

de la lumière dans ces jardins ensoleillées,
havres de paix et de joie de vivre, dans
lesquels on aimerait goûter des heures
intemporelles d'une jeunesse qui n 'aurait
pas de fin...

DU COTÉ DU THEATRE

Au théâ tre Saint-Georges, un des grand:
succès actuels, Le grand standing, fait
salle comble tous les soirs, en grande
partie grâce aux talents conjugés de Pierre
Mondy et Micheline Luccioni. Cette pièce,
de l'Américain Neil Simon, adaptée par
Raymond Castans, succède à Rendez-vous
au Plaza, comédie en trois sketches du
même auteur , qui obtint ici-même la
saison dernière un succès de critique et de
public fort appréciable, toute la soirée
reposant pour l'essentiel sur deux seuls
acteurs , mais de taille, Pierre Mondy et
Jacqueline Gauthier. Le grand standing va
beaucoup plus loin, me semble-t-il , de ce
qui n 'était qu 'une suite de trois pochades
divertissantes mais, sommes toute , super-
ficielles... En effet , li> sujet de Le grand
standing est fort amer : un couple new-
yorkais aux prises avec l'absurdité de la
vie moderne, est en butte , progressive-
ment, à une longue suite de catastrophes :
la première, la plus grave, celle qui con-
ditionne le déroulement ultérieur de la
pièce étant la perte de sa situation à 47
ans, du mari , Jef Edison. La grande vir-

Raymond Leguelt : Martine (1948)

naturel , le succès de cette comédie aigre
douce qui est l'un des meilleurs spectacles
que l'on puisse voir à Paris en ce
moment.

Dans une courte scène intermédiaire,
quatre comédiens, tous parfaits dans leurs
rôles respectifs de frère et sœurs du
malheureux Jef , Paulette Dubost , Yvonne
Clech , Alfred Adam et Jacqueline Doyen,
nous font assister , une fois de plus , à la
mesquinerie hypocrite et doucereuse qui
est souvent de mise au sein des familles...

LE CINEMA

Côté cinéma , l'événement le plus mar-
quant de ces derniers mois, au milieu
d'une production multi ple et abondante ,
de qualité très inégale, est sans aucun
doute le dernier film, son testament artis-
tique en quelque sorte, de Luchino Vis-
conti : Le crépuscule des dieux. On sait
que Luchino Visconti , aussitôt terminée la
réalisation de cette œuvre imposante, a été
frappé d'une maladie grave, dont il se re-
met lentement. Nous osons espérer qu 'il
sera bientôt en mesure de reprendre son
activité de metteur en scène, car il est cer-
tainement l'un des quelques hommes de
génie du cinéma de notre temps. Sa der-
nière œuvre relate la vie tumultueuse et
romanti que du roi Louis II de Bavière ,
mort fou , grand ami et protecteur de
Wagner , et sans lequel le théâtre de Bay-
reuth n 'existerait pas.

Ce jeune prince, beau et exalté, aux
nerfs fragiles, à l'inquiétude latente dès sa
prime jeunesse (la folie rôdait d'ailleurs
autour de cette famille royale, le jeune
frère du roi devenant également fou), est
incarné avec la grâce hautaine et délicate
qui convient par Helmut Berger, dont la
beauté noble et trouble à la fois accentue
tout au long de ce film au rythme lent et
aux images admirables (il dure près de
trois heures) le sentiment inéluctable de
déchéance physique et mentale de ce mo-
narque dont la mort, accidentelle ou pro-
voquée, dans les eaux du lac de Starn-
berg, le 13 juin 1886, demeure aujourd'hui
encore mystérieuse.

Komy Schneider revient dans ce film au
rôle qui l'a lancée au début de sa carrière,
celui de Sissi, alias l'imp ératrice d'Autri-
che, Elisabeth , pour laquelle Louis II
éprouvait , semble-t-il , tout au moins dans
le film , une admiration amoureuse et pas-
sionnée. Elle est ici une impératrice Elisa-
beth plus mûre , épanouie , dans sa splen-
deur féminine , teintée d'une vive sensua-
lité sous des attitudes dignes et son port
altier. Fausse note dans ce film , qui sans
cela aurait été un véritable chef-d'œuvre,
malgré le maniérisme un peu trop appuyé
des décors et des costumes, la caméra dé-
taillant scrupuleusement les bibelots , va-
ses, objets précieux , avec une complai-
sance presque excessive, le Richard Wag-
ner campé par Trevor Howard. Excellent
acteur par ailleurs, il a ici totalement raté
sa composition , faisant de Wagner un
vieil ivrogne intriguant et mesquin.
Wagner était aussi sans doute cela , au
moins en ce qui concerne les intri gues ,
mais son génie immense, un des plus
grands de l'histoire de l'art poétique et
musical, devait sans aucun doute lui don-
ner une sorte d'aura , de grandeur , qui ex-
plique, malgré les inévitables faiblesses
humaines, les dévouements et passions ex-
traordinaires qu 'il a suscités, non dernière
celle que Louis II de Bavière lui voua
toute sa vie, même avant de le rencontrer
personnellement. Quant à Cosima, fille de
Liszt, épouse du chef d'orchestre Hans
von Biilow, ensuite , après leur liaison se-
crète, épouse aimée et aimante de
Wagner, à l'époque de sa vie relatée dans
le film , elle était une jeune femme de 27
ou 28 ans, et non cette dame plutôt aca-
riâtre dont les beaux restes font deviner
les anciennes splendeurs , campée par Sil-
vana Mangano , très belle aux temps héroï-
ques de Riso Amaro, mais aujourd'hui
jeune grand-mère atteignant la cinquan-
taine... Ces deux grosses invraisemblances
font basculer l'équilibre du film , et c'est
bien dommage, car la fin du roi , homo-
sexuel recherchant ses valets ou palefre-
niers (admirable la scène d'orgie dans une
étable, traitée , malgré le côté scabreux du
propos, avec une grande pudeur) , et som-
brant de plus en plus dans la folie , est
rendue à la perfection par Helmut Berger ,
que l'on sent dirigé d'une main ferme par
Visconti. Restent les images, somptueuses
et délicatement poéti ques , la musique ad-
mirable (bien que le parti tiré des sym-
phonies de Malher dans Mort à Venise ,
certainement le chef-d'œuvre de Visconti ,
était bien plus efficace qu 'ici pour
Wagner, l'expression des sentiments étant
toujours liée à la musique manière inou-
bliable), et l'élégance d'un cinéma d'un
très haut niveau, qui nous change heureu-
sement de la vulgarité et de la facilité
commerciale qui règnent partout au-
jourd'hui.

Pour terminer cette chronique sur une
note souriante, je vous signalera i le der-
nier film de Claude Lelouch, qui vient de
sorti r sur les écrans parisiens La bonne
année. Claude Lelouch fait preuve ici d'un
véritable génie de l'observation , dans le
moindre détail de la vie quotidienne , non
compté un sens de l'humour très léger,
mais justement pour cela très efficace.
Jolie histoire (assez invraisemblable) d'un
truand au cœur tendre (Lino Ventura) qui ,
séjournant sur la Côte d'Azur pour mettre
au point un hold-up dans une grande bi-
jouterie, tombe amoureux de la jolie anti-
quaire (incarnée par Françoise Fabian ,
comme toujours exquise de charme et de
naturel), dont le magasin est situé dans les
alentours immédiats de la bijouterie. En
partant de là , nous aurons droit au mari-
vaudage élégant et insouciant entre le
gangster sentimental (Lino Ventura ,
maigre son physique de « dur » plus ha-
bitué aux coups qu 'aux baise-main , se tire
habilement d'affaire dans ce rôle de sé-
ducteur) et la femme cultivée, soignée, au
langage choisi , ainsi qu 'au hold-up « psy-
chologique », prétexte à Lino Ventura
pour une savoureuse composition , ma-
quillé et travesti en vieillard cacochyne et
distingué, bernant jusqu 'au dernier mo-
ment le bijoutier. N'oublions pas le « se-
cond » de Ventura , son aide, son copain ,
toujours plaisanté sur le mode bourru et
affectueux des amitiés viriles , campé
d'une façon sympathique et cocasse par
Charles Gérard. Après quel ques tribula-
tions d'ordre affectif et maints ennuis ju-
diciaires, tout se terminera heureusement ,
nous laissant sur l'agréable impression
d'un divertissement bien filmé , parfaite-
ment réglé, nous ayant fait passer
quelques instants de détente amusée et
rafraîchissante.

* # *

A signaler que La bonne année figure
déjà , pour la deuxième semaine d'exploi-
tation , en tête des recettes de films , ce qui
prouve que le public , peut-être un peu
lassé des films de violence et de pornogra-
phie, recherche des divertissements sains
et plus naturels , si l'on songe au précé-
dent et très juste succès du remarquable
Alfredo , A lfredo de Pietro Germi , autre
variation dans son œuvre qui caricature
férocement les mœurs conjugales italien-
nes (qu 'on se souvienne, entre autres , du
magistral Divorce à l'italienne avec
Marcello Mastroianni), satire énorme et
irrésistible où triomphe Dustin Hoffmann
aux côtés de la ravissante mégère Stefania
Sandrelli , sans oublier la longue faveur
rencontrée par Elle court, elle court la
banlieue (Métro-Boulot-Dodo), sorte de
Kaïka en clé comique permettant aux vic-
times du système de la cité tentaculaire de
rire de leurs malheurs sans doute irrémé-
diables. L'actrice suisse Marthe Keller do-
mine par son abatta ge de comédienne de
valeur et sa verve endiablée cette ronde
infernale du malheureux banlieusard con-
damné à l'enfer des transports en com-
mun , drame que peut-être il faut avoir
vécu pour le bien comprendre ; l'agglomé-
ration parisienne comptant près de dix
millions d'habitants , cela constituait certes
un bon auditoire de base... capable de ju-
ger en connaissance de cause.

Donatella Micault
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En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 3250.— avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001
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la douceur, la légèreté d'une cigarette
unique : votre Gallant.
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ut /' >; / Gallant est dotée du remarquable
•'.'? / filtre à terre filtrante naturelle
: / (particules blanches).
W La terre filtrante naturelle,
y ajoutée au charbon actif , augmente
' considérablement l'efficacité du

filtre et préserve l'arôme
du tabac.

Cause départ
à vendre

mobilier
complet
Tél. 027/8 38 79
(heures de bureau)

36-300688

FERMENT
DE YOGOURT

BULGARE VERITABLE
Faites facilement vos yogourts. Mé-
thode simple et sûre. Mode d'emploi
et bulletin de commande sur de-
mande.

Ecrivez ou téléphonez au Labora-
toire ACEPSA, 1041 BETTENS
Tél. 021/81 23 46

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 -8  13 32

36-692

A vendre

Réouverture
du café Central à Dorénaz

le 11 mai 1973
L'apéritif de bienvenue sera offert le samedi 12 mal de 11 à 13 heures.

A. GENOUD
36-90405

MG 1100
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec accessoires, cédée à Fr.
2850.— avec très grandes facilités de
paiement.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

sels minéraux
100 % naturels

Prix très intéressants

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 i

Citroën Ami 6 Caravan
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 325,0.— avec très prjx très intéressants
grandes facilités de paiement.

Borle, 1261 Chavannes-de-Bogls (VD)
Tél. 026/8 11 69 60-963001 1 Tél. 022/76 19 73 18-315138

Festival des fanfares radicales du Centre
O S AÏ  |OH DIMANCHE 13 MAI 1973
 ̂ WaillVII SAMEDI 12 MAI 1973 10.45 Cortège officiel

UCMHDCni 11 MAI 1Q70 12.00 Banquet, concerts des sociétés. Discours
VCnuiiCUl I I IVIMI lai» 20.00 Production de «La Villageoise » et concert de l'En- . (participation de Mme Lise Girardin, conseiller aux

semble de cuivres valaisans à la cantine de fête Etats et maire de Genève)
Dès 20 heures, BAL avec l'orchestre 22.30 BAL avec l'orchestre 20.00 BAL avec l'orchestre

The Rocking's Les Cabaleros Les Cabaleros

Le voilà...
le MANTEAU qui
soulignera
votre élégance !
Pli creux, évasé
en jaune, bleu ciel, abricot,
beige
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Rue du Rhône - Sion i
Mme Amoos-Romailler $

A vendre ou, éventuellement, à louer
magnifique

appartement 51/2 pièces
avec grand confort , 2 salles d'eau - con-
ciergerie - se trouvant dans immeuble
construit en 1969.
Prix de vente intéressant.
500 francs par mois sans charges.
Libre dès le 1 er août.

Ecrire sous chiffre P 36-25735
à Publicitas, 1951 Sion.



« Nous devions
gagner cent fois»
• Bruno Michaud livrait ses p remières
impressions au vestiaire. « Pour ce qui
concerne l 'organisation collective, je
n'ai aucun reproche à adresser à
l'équipe. Elle a fait ce que je lui de-
mandais », confiait le coach national.
« f e  constate une fois de p lus qu 'à
l'approche des « seize mètres », les
attaquants ont manqué de force p hysi-
que, d'une certaine combativité qui au-
rait permis en p lusieurs circonstances
de profiter des ratés de la défense tur-
que », regrettait-il.
• A ses côtés, le Dr Thommen émet-
tait des regrets. « La chance n 'était pas
de notre côté. De p lus, l'arbitrage ne
nous a guère avantagés. Nous conser-
vons tout de même un espoir de nous
qualifier. Mais cet espoir est devenu
très mince. Enfin , en football , tout est
possible ».
• René-Pierre Quentin pou r sa part ne
comprenait pas très bien son éviction
de l'équipe au début de la rencontre.
Mais le Sédunois cherchait avant tout
à analyser la performance de la forma-
tion helvétique. « Au début les Turcs
m'ont laissé une forte impression par
leur calme et leur assurance. Mais, au
fi l  des minutes, ils se sont af fo lés .
Nous aurions dû en profiter », con-
fiait-il.
• A ses côtés, Pierre Chapuisat ren-
chérissait : « nous aurions du gagner
cent fois. La meilleure preuve : nous
avons eu trois occasions de but dans
la dernière minute ».

Liverpool - Borussia
arrête en raison

de la pluie
Le match aller de la finale de la

coupe de l'UEFA entre Liverpool et
Borussia Mcenchengladbach a été
arrêté après 28 minutes de jeu en
raison de la pluie diluvienne. Le score
était toujours de 0-0. L'arbitre , qui
avait renvoyé les joueurs au vestiaire
après 28 minutes de jeu , attendit une
vingtaine de minutes avant de décider
l'interruption définitive de la rencontre,
qui sera rejouée ce soir.

Le stade d'Anfield Road était plein à
craquer (54 900 spectateurs).

• A Bologne, l'équi pe hongroise de
Tatabanya s'est qualifiée pour la finale
de la Mitropacup en battant Bologna
par 2-1 après avoir mené au repos par
1-0. En finale , les Magyars affronteront
l'équipe yougoslave de Celik.

L'Allemagne de l'Ouest
battue

La Yougoslavie a fait sensation au
stade olympique de Munich en battant
l'Allemagne de l'Ouest, championne
d'Europe, par 1-0 (mi-temps 0-0). Le
seul but de la rencontre a été marqué
par Bajevic , sur penalty, à la 77e mi-
nute.
• Angleterre. - Championnat de pre-
mière division , dernier match : Leeds
United - Arsenal 6-1. - Classement
final (42 matches) : 1.Liverpool 60 p. -
2. Arsenal 57 - 3. Leeds United 54 - 4.
Ipswich Town 48 - 5. Wolverhampton
Wanderers 47 - 6. West Ham United
46.

© RESULTATS DES MATCHES
DES 5 ET 6 MAI 1973
Les résultats des matches des 5 et 6
mai 1973 parus à notre communi-
qué officiel N" 74 sont exacts, à
l'exception de :
4' ligue
Nax - Hérémence 1-3
Bramois 2 - Salins 1-7

Juniors interrégionaux A I
'Birsfelden - Martigny 3-3
Juniors B - Régionaux - 2' degré
Grône - Lens 1-2
Juniors C - Régionaux - 2' degré
St. Niklaus - Steg 12-0
Vétérans
Raron - Agarn (forfait) 3-0

© RESULTATS DES MATCHES DU
MERCREDI 2 MAI 1973
Juniors C - Régionaux - 2' degré
Montana-Crans - Grône 0-3
Vollèges - Marti gny 3 8-0

© AVERTISSEMENTS

Streit Ame, Salgesch ; Rouiller
Raymond , Vernayaz ; Andenmatten
Erich , Naters ; Schmid Jean-Marie ,
Naters ; Beney Erhard , Agarn ;
Munegato Luciano , Sierre ; Nan-
chen André , Lens ; Roh Gaspard ,
Granges ; Favre Gilbert , Granges ;
Reynard Raoul , Savièse ; Luisier
Raymond , Saillon ; Durand Geor-
ges, US. Port-Valais ; Vœffray Jean-
Marc, US. Port-Valais ; Micheli g
Hans, Termen ; Escher Norbert ,
Termen ; Blaser Heinz, Brig ;
Jentsch Erwin , Brig ; Zufferey Ré-
my, Chalais 2 ; Dussex Pierre , Vey-
sonnaz ; Fournier Georges, Veyson-

naz ; Crettenand Roger, Sion jun.
A3 ; Bressoud Jean-Bernard , US.
Collombey-Muraz jun. A ; Ruff
Erwin, Brig jun. A ; Zurwerra
Peter, Brig jun. A ; Cheseaux Jean-
Claude, Saillon jun. A ; Devantéry
Luis, Chalais jun. B ; Trincherini
Christian, Conthey-Vétérans ; Ja-
quemet Luc, Conthey-Vétérans ;
Pillet Fernand , Vétroz-Vétérans.

© SUSPENSIONS
Pour deux avertissements reçus
1 dimanche : Streit Arne, Salgesch
(35, 75) ; Andenmatten Erich , Na-
ters (35, 75) ; Vœffray Jean-Marc ,
US. Port-Valais (73, 75) ; Fournier
Georges, Veysonnaz (69, 75) ; Che-
seaux Jean-Claude, Saillon jun. A
(19, 75).

Pour expulsion du terrain et d'au-
tres motifs
6 dimanches : Fragnière Candide ,
Veysonnaz ; Torrent Antoine, Con-
they-Vétérans.

© CHANGEMENTS DE RESUL-
TATS

Le résultat du match du 11.3.1973,
Saxon - Evolène (3-1), coupe des
juniors B de l'AVFA , est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du FC.
Saxon jun. B.
Le résulta t du match du 20.8.1972,
4e ligue, Vouvry 2 - Salvan (0-1 j
est modifié en 3 à 0 forfait en fa-
veur du FC. Vouvry 2.
Le résultat du match du 25.3.1973,
2' ligue, Ayent - Salgesch (1-3) est

î en 3 à 0 forfait en faveur
i L. Salgesch.

Le résultat du n- lu 1.4 1973

4e ligue, Châteauneuf 2 - Salins
(1-1) est modifié en 3 à 0 forfait en
faveur du FC. Salins.
Décisions du contrôle des joueurs
de l'ASF.

© CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 13 mai 1973
4' ligue
Saint-Gingolph 2 - Salvan
Mercredi 16 mai '1973
V ligue
Conthey - Fully
4e ligue
Fully 2 - Bagnes
Jeudi 31 mai 1973
Juniors A - Régionaux - 1" degré
Fully - Chamoson
coupe des Juniors A de l'AVFA -
1/4 de finales
Raron - Martigny
Sion - Monthey
Naters - Sion 2
US. Collombey - Muraz - Sierre
Coupe des Juniors B de l'AVFA-
1/4 de finales
Coupe des Juniors B de l'AVFA -
1/4 de finales
Visp - Steg
Naters - Agarn
Saxon - Sion
Evionnaz - Martigny

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 12 ET 13 MAI 1973
Beney Erhard , Agarn ; Beney Mar-
kus, Agarn ; Reber Bruno , Châ-
teauneuf ; Sauthier Jean-Paul , Or-
sieres ; Favez Jean-Michel , US.
Port-Valais 2 ; Imboden Viktor ,
Raron 2 ; Morand Henri , Riddes ;
Cavada Marco, Salvan ; Décaillet
Georges, Vernayaz ; Parchet Guy,

Quentin (lucide)
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

JACQUES MARIETHOZ)

A 22 heures à Bâle, bien des
choses commencèrent à s'éclaircir et
en tout premier lieu pourquoi l'Italie
n'avait réussi qu'un but face à ces
mêmes Turcs. Un but en deux ren-
contres, ne l'oublions pas ! Les ban-
quets de noces cachent parfois des
mets indigestes qui ne conviennent
pas à tous les estomacs. Hier soir au
stade de Saint-Jacques, au moment
où l'équipe suisse espérait offrir au
public helvétique une compensation
de sa sortie très mitigée au Grand-
Duché, son estomac se noua. Ce
« bloc » en plein milieu de la poitrine
transforma peu à peu le festival
attendu en un cauchemar prolongé.
Cette lourde incertitude venue de QUATRE VISAGES
l'Orient pesa sur la formation de
Michaud. Elle resta heureusement si le Premier «sage que la Turquie
suspendue comme une épée de of nt aux 52 000 spectateurs du stade
„ v ,» . , ___, _ !, • __ Saint-lacques inspirait le respect par sonDamoc es mais la perte d un point hc'a n̂> par fe travai, d'artistes d'un
enlevé le bnn d espoir qui restait a la jeu fah de passes courtes, le second
Suisse de rejoindre un jour l'Italie montra ses limites. Avec des ambitions
dans cette qualification pour la coupe d'un jeu fait de passes courtes, la Turquie
du monde. se limita à ne pas prendre de buts. Le

travail défensif calculé au millimètre jura
LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE cependant avec l'incapacité totale de se

dégager sérieusement pour venir inquiéter
L'exploit à réaliser pour la Turquie Pjt>speri.

consistait à ne point se coucher sur la La Suisse de son côté fut différente
pelouse de Saint-Jacques. Pour y parvenir avec et sans Quentin. Cela nous fait dis-
ette choisit la solution la plus simple. linguer la première mi-temps de la secon-
L'unique dirons-nous. La Turquie opta de. Ce n'est pas la venue du Sédunois qui
délibérément pour la défense totale en emmena toute la formation helvétique
sacrifiant à 98 % la contre-attaque. dans le camp turc, mais il apporta ce qui

manquait à la Suisse pour faire mordre la
Face au rideau blanc marqué du crois- poussière aux Turcs. Il apporta des

sant, toutes les astuces, toutes les inven- débordements et des centres. Hélas ! le
tions offensives des attaquants de
Michaud partirent en fumée. La faute pre-
mière incombe à une équipe turque qui
sacrifia volontairement tout ce qui com-
pose le football offensif. Elle s'enlisa
complètement dans un football, défensif.
Cependant au prix d'une intransigeance
étonnante, grâce à une application abso-
lument parfaite de son système défensif ,
elle parvint à réaliser l'impossible exploit.

Exploit il y eut car hier soir la Suisse
était fermement décidée à franchir l'obs-
tacle. Telle une pieuvre, la défense turque
enveloppa l'attaque suisse qui en aucun
moment ou presque ne réussit à se défaire
des tentacules qui l'encerclaient.

Horaires des matches de première ligue
La prochaine journée du championnat Groupe central : samedi à 17 heures

suisse de première ligue (12-13 mai) se Emmenbruecke - Delémont ; à 19 heures
jouera selon l'horaire suivant : Baden - Luafon ; dimanche à 10 heures

Groupe occidental : samedi à 17 heures Kriens - Berne ; à 10 h. 15 Breite - Turgi ;
Fontainemelon - Duerrenast et Le Locle - à 15 heures Moutier - Porrentruy ; à
Central Fribourg ; Dimanche à 10 heures 16 heures Soleure - Nordstern Bâle. Con-
Yverdon - Meyrin ; à 15 heures : Audax cordia Bâle est au repos.
Neuchâtel - Rarogne, Monthey - UGS et Groupe oriental : dimanche à 10 heures
Stade Nyonnais - Renens. Thoune est au Gossau - Blue Stars Zurich et Tœssfeld -
repos. Red Star Zurich ; à 14 h. 30 Gambagogno

Communiqué N° 75

premier visage de l'équipe suisse en pre-
mière mi-temps était déjà catalogué. Les
Turcs savaient que face à la méforme de
Kuhn, à la limite de Mueller, à la timidité
de Balmer, à l'inefficacité de Kuenzli et
aux possibilités limitées de Heer el de
Boffi il y avait de l'espoir. Lorsque la
Suisse offrit un nouveau visage intelligent
par la venue de Quentin, elle oublia,
hélas ! de faire corps et son jeu à rem-
porte-pièce favorisa grandement le but re-
cherche par son adversaire.

PAUVRE ATTAQUE SUISSE

Quentin fut le seul à faire trembler le
gardien Sabri par ses deux tirs à distance

- Uzwil ; à 15 heures Coire - Vaduz ,
Frauenfeld - Locarno et Zoug - Giubiasco.
Rapid Lugano est au repos.

a prouve

4

>

Stade St-Jacques à Bâle. 52 000
spectateurs. Arbitre : Gyula Emsberger
(Hon).

Suisse : Prosperi - Heer, Chapuisat ,
Boffi , Hasler , Odermatt , Kuhn (81e

Ramseier), Demarmels, Balmer,
Kuenzli (44' Quentin), Kudi Mueller.

Turquie : Sabri - Ismail , A. Mehmet
(84e Tuncay), Oezer, Zekeryia , Buelent
(82e O. Mehmet), Ziya, Koeksal, I.
Mehmet, Cemil, Metin.

• Classement du groupe 2 du tour
préliminaire de la coupe du monde :
1. Italie 5 3 2 - 10-0 8
2. Suisse 3 1 2 - 1-0 4
3. Turquie 5 12  2 3-3 4
4. Luxembourg 5 1-4  2-13 2

que Michaud s'était trompé
qui frappèrent la transversale (72e et 79e). suisses ont négligé trop longtemps de
A force de constater que Kudi Mueller, déborder par les ailes. Il est clair qu'avec
Balmer, Kuhn et même l'excellent Demar- Mueller au poste d'ailier gauche en pre-
mels rataient tout ce qu'il était possible de mière mi-temps, il ne fallait pas attendre
rater devant les buts turcs, le Sédunois se monts et merveilles.
permit de prendre Hnitiative. Cependant, Balm Ifa Ĵ  ̂ nedans sa position d ad.er gauche, .1 ne vaient c dan, se |aindre CJ |e,pouvait pas réussir I impossible. ba„es  ̂ parve„aient en suffisance,Vraunent 1'atttaque helvétique a ete en âce notatnm'ent à un Demarmels admi-dessous de tout ce que lon pouvait atten- £w à Has,er  ̂  ̂  ̂ mêmedre Apres ce qui nous a ete offert a cha  ̂ ; es de s> rimer offen.
Saint-Jacques, on es en droit de se poser sive£ent à

H 
,usieu^ occasiol£des questions sur la valeur actuelle de

Kudi Mueller notamment. Mais il serait Non, hier soir la Suisse n'a pas su
trop facile de mettre sur le compte du
joueur de la Bundesliga seulement une si
piètre performance d'ensemble.

Marqués de près par une défense in-
franchissable par son centre où Ismail et
Oezer régnaient en seigneurs les avants

résoudre l'énigme turque. Pour y parvenir
il aurait fallu que Kuhn et Odermatt se
trouvent dans leur meilleur jour et que les
attaquants méritent ce nom. Pressé durant
90 minutes, le fruit que l'on croyait mûr
ne versa aucune larme.

La petite bombe attendue
CHAPUISAT ET JEANDUPEUX
transférés au FC Xamax ?

Prêter par Lausanne-S ports au FC Paris pour une saison et ne se plaisant pas
dans le football français. Chapuisat, à gauche, le populaire et turbulen t joueur,
reviendra en Suisse la saison prochaine.
Grasshoppers lui aurait fai t  des offres , mais il semble que les pourparlers soient
plus avancés avec Neuchâtel/Xamax qui cherche à se renforcer en vue de son
ascension en ligue A. Quant à Jeandupeux, à droite, l 'international du FC Zurich,
on sait qu 'il désire quitter son club à la f in  de la saison prochaine. Plusieurs
clubs, Marseille, Bayern-Munich, s 'étaient intéressés à jeandupeux, mais il semble
que se soit Neuchâtel/Xamax qui puisse s 'assurer les services de Jeandupeux la
saison prochaine.

Vouvry ; Vianin Claude, Chippis
jun. B ; Richard Claude-Alain ,
Evionnaz jun. B. ; Martinet Claudy ,
Leytron jun. A ; Barman Jean-
Daniel , Massongex jun. A ; Dussex
Pierre, Saillon jun. A ; Glenz Wer-
ner, Salgesch jun. A ; Varone
Daniel , 23.2.1955, Savièse jun. A ;
Schnyder André, Steg jun. A ; Ber-
thoud Edgar, Troistorrents jun. A ;
Bays Patrick , Vouvry jun. A.

© MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER

Les matches de 3e ligue, Grône - Saint-
Léonard et Leytron - Orsieres prévus
au calendrier du dimanche 20 mai
1973 sont avancés au samedi 19 mai
1973.

Le comité central de l 'A VFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Championnats juniors
interrégionaux A I

Groupe I
Communiqué officiel

N° 34
1. Résultats des matches

des 2, 5 et 6 mai 1973

Martigny - Etoile-Carouge 1-0
Birsfelden - Martigny 3-3
Young-Boys - Biel 4-0
Sion - Lausanne 0-1
Kôniz - Etoile-Carouge 2-0
Rasel — Chaux-de-Fonds 2—2

Fribourg - Servette 5-2
Laufen - Neuchâtel Xamax renvoyé

Avertissements
Panchard Yvan , Sion , Aymon Jean-
Michel , Sion.

Suspensions
1 dimanche, Panchard Yva n , Sion
(2 avertissements N"* 4 et 34) ;
4 dimanches , Elmer Jean-Jacques ,
Etoile-Carouge.

Classement
1. Servette 23 9 10 3 35-25 28
2. NE X. 22 11 4 7 43-24 26
3. Basel 23 10 6 7 37-29 26
4. Martigny 23 11 4 8 47^*2 26
5. Kôniz 23 9 7 7 39-37 25
6. Ch.-Fds 22 10 4 8 47-45 24
7. Sion 23 9 6 8 37-27 24
8. Laus. 23 9 6 8 44-48 24
9. Fribourg 24 9 6 9 55-54 24

10. Etoile C. 22 10 3 9 33-25 23
11. Laufen 23 6 9 8 28-30 21
12. Biel 23 7 5 11 40-56 19
13. Young B. 23 6 4 13 28-52 16
14. Birsfelden 23 5 4 14 22-41 14

Joueurs suspendus pour les 12 et 13
mai 1973

Schertenleib Bruno, Servette ;
Hermann Paul-Henri , Servette ;
Stahli Daniel , Basel ;
Duc Michel , Sion ;
Elmer Jean-Jacques , Etoile-Carouge

Le comité central de l'A VFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre



Règlement de comptes zurichois sur un air de coupe !

j fremiere ligue :
Monthey

restera-t-il leader ?
Rien n'est encore dit dans le groupe '

1 occidental, où l'équipe montheysanne I
I détient le commandement, avec deux

points d'avance sur les Oberlandais de |
| Durrenast. Dimanche, les hommes de ,
¦ Froidevaux se heurteront à UGS, for- I
I mation classée actuellement sixième. I
I Pour Durrenast, sa tâche sera plus '

facile face à l'avant-dernier, Fontaine- I
I melon. Un faux-pas valaisan et Mon-
• they devrait partager la première place |
I avec les Bernois. Logiquement, notre i
¦ équi pe est plus forte et doit s'imposer. I
¦ Quant à notre deuxième représentant , I
I Rarogne, il se rendra à Neuchâtel af- '

fronter Audax. La formation de Peter |
j Troger doit revenir avec le total de .
¦ l'enjeu , et qui sait se hisser au I
I deuxième rang. C'est dans ses possi- I
¦ bilités. Pour ce qui est de la relégation , '
I Renens et Fontainemelon restent les I
I plus menacés. Les Vaudois se rendent .

à Nyon. Ce n'est pas ce dimanche |
I qu 'ils pourront augmenter leur capital i
¦ nnints

lyEUAlVIUb llgUb •

qui laissera des plumes,
Sierre ou Salquenen ?

A cinq journées dé la fin du championnat,
les positions au classement sont encore impréci-
ses, aussi bien pour l'attribution du titre que
pour la relégation. Au moment où paraîtront
ces lignes, le match international de Bâle, entre
la Suisse et la Turquie aura eu lieu. Quelles
seront les fatigues de nos joueurs pour la suite
du championnat ? La réponse nous sera donnée
durant cette 22e journée qui se déroulera
samedi sauf la rencontre Martigny-Lucerne,
prévue pour dimanche. L'affiche de LNA laisse
supposer que très peu de changements inter-
viendront au classement. Voyons un peu quelles
seront ces confrontations :

La Chaux-de-Fonds-Fribourg :
lutte désespérée de Vidjak

Pour les Neuchâtelois du Haut , le danger est
écarté, il n'en est pas de même pour l'adversaire du
jour, qui , malgré le changement de direction tech-
nique, aura mille peines à éviter la relégation. Le
« Vidjak » fribourgeois devrait réaliser le miracle pour
sortir son équipe de l'impasse et remporter les cinq
dernières rencontres.

Ce qui est pratiquement impossible. Même en rem-
portant l'enjeu à la Charriere, sa condamnation est
quasi certaine.

Chiasso-Grasshoppers :
le danger tessinois !

Le déplacement à Chiasso est pour toutes les
équipes un danger. Grasshoppers ne faillira pas à
cette tradition. La formation zurichoise se doit pour-
tant de vaincre, car elle ne peut pas 'se permettre un
faux-pas, afin de préserver ses chances pour le titre.
De leur côté, les Tessinois comptent actuellement dix-
huit points, capital pratiquement suffisant pour être à
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¦ points. ¦
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L'équipe de l'entraîneur Delaloye a re-
joint Sierre au commandement. Cela
promet une fin de championnat intéres-
sante et qui sait dimanche soir, nous
aurons un seul leader ! Qui de Sierre , se
rendant à Fully, ou de Salquenen, en
visite à Naters, y laissera des plumes ?
Ces deux rencontres ne seront pas les seu-
les à retenir l'attention. Saint-Maurice
jouera également une carte importante en
recevant Chalais, classé troisième. Les
Agaunois relèveront-ils le pied posé en
troisième ligue ? En principe, ils pra-
tiquent toujours un meilleur football
contre les équipes fortes, l'espoir subsiste !
Les autres rencontres seront du « remplis-
sage », les résultats ne jouant plus de rôle,
soit pour le titre , soit pour la relégation.

l'abri d'une désagréable surprise. Tenu en échec, mer-
credi dernier par Sion , Grasshoppers a démontré cer-
taines failles défensives. Face à Chiasso, les Sau-
terelles ne se laisseront pas prendre au piège. L'an-
nonce de la rupture entre l'entraîneur Hussy et les di-
rigeants zurichois aura peut-être une influence directe
sur le comportement de l'équipe.

Lausanne-Granges :
dernières cartouches soleuroises
Granges fut tout près de la victoire face à Win-

terthour, ce dernier remportant les deux points grâce
à un penalty (75e par Nielsen). C'est dire que l'avant-
dernier au classement lutte de toutes ses forces pour
son maintien en LNA. A la Pontaise, Granges trou-
vera sur son chemin un interlocuteur différent , prêt à
se surpasser devant son public et surtout possédant
une « soif » de vaincre afin de se qualifier pour les
compétitions d'été. Un succès soleurois offrirait
encore à Granges une lueur d'espoir...

pour les supporters de l'équipe valaisanne. La venue
de Lugano à Toujbillon ne doit pas être un handicap.

Saint-Gall-Bâle : Les deux récents" partages de points acquis chaque
, , , x ... i » i  • fois en fin de match, après avoir été menés par 2 à 0,
leS « brodeurs » a 1 heure balOlSe démontrent bien l'excellente santé physique des¦ . . . .  . ..  hommes de Blasevic. Nous pouvons donc être con-

Cette confrontation devrait être une simple forma- Hants> dans deux jours Sion aura « crevé ,. le mur des
hte pour les « Benthaus-boys ». Toutef 01s, ils feront 26 points, record jamais réalisé, tout en gardant sa
bien de se méfier des derniers sursauts d énergie de piace de première équipe romande !
Saint-Gall. Avec un actif de 15 points , les « bro -
deurs » ont déjà un pied en LNB. C'est dire que pour
le leader, Saint-Gall ne sera pas
chemin victorieux de la course au

Sion-Lugano
battre le record des 26 points

Le FC Sion vient de passer deux caps difficiles
avec Zurich et Grasshoppers. Le bilan est positif el
laisse augurer une fin de championnat remarquable

r
j

un barrage sur son
titre. Young Boys-Servette :

les « grenats »
à la sauce bernoise

La formation de Sundermann n'a pas donné une
impression de force contre Fribourg. Son maigre
succès (1-0), fut chanceux. Au Wankdorf , YB sera un
adversaire plus coriace, désireux d'améliore r son clas-

Dimanche dernier, on assista à la
révolte des « mal classés », qui tous
obtinrent un succès. Toutefois , les
résultats ne modifièrent pas les posi-
tions au classement, où cinq équipes
sont encore en danger de relégation.
L'intérêt de cette vingt-deuxième
journée sera porté sur le match des
« grands », qui se disputera à Chênois
avec Neuchâtel-Xamax. La formation
du président Monachon se doit
d'étaler toutes ses qualités, celles
d'une équipe qui accédera la saison
prochaine à la ligue supérieure. Pour
Chênois, sa. tâche sera plus difficile ,
car « talonné » par Lucerne (deux)
points de différence), il devra donner
le maximum pour maintenir sa posi-
tion. Pourtant s'il devait « plier
l'échiné » devant le leader , son objec-
tif d'ascension resterait encore intact.
Quant à Martigny, il jouera son rôle
de « trouble-fête » avec le FC Lu-
cerne qui lut rend visite. Les hommes
de Massy sont capables d'un exploit
face au lion lucernois. Pour les autres
rencontres au programme, les regards
seront tournés vers Bellinzone-Wet-
tingen, Buochs-Mendrisio, Carouge-
Aarau et Young Fellows-Bruehl. Les
« menaces » poursuivront-ils leur re-
dressement entrepris dimanche der-
nier ? On devrait y voir plus clair
après cette journée !

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 13 mal

A 13 heures : match des réserves
A 15 heures : CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Martigny - Lucerne
36-6602

Sélection française pour affronter l'Eire [Prévisions du Sport - TûtO ]
En vue du match préliminaire de

coupe du monde (groupe 9) France -
Eire, qui aura lieu le 19 mai à Paris,
le sélectionneur français Georges
Boulogne a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Carnus (Marseille), Ba-
ratelli (Nice).

Arrières : Camerini (Nice), Dome-
nech (Lyon), Quittet (Nice), Rostagni
(Paris), Trésor (Marseille).

Demis : Adams (Nîmes), Huck
(Nice), Mezy (Nîmes), Michel (Nan-
tes).

Avants : Chiesa (Lyon), Floch (Pa-
ris), Lacombe (Lyon), Larque (Saint-
Etienne), Bereta (Saint-Etienne), Re-
velli (Nice), Lech (Reims).

1. La Chaux-de-Fonds-Fribourg 6
2. Chiasso-Grasshoppers 2 3 5

1 3 .  Lausanne-Granges 6 2 2
4. Saint-Gall-Bâle 3 3 4

¦I 5. Sion-Lugano 6 2 2
6. Young Boys-Servette 5 3 2
7. Zurich-Winterthour 4 3 3
8. Bellinzone-Wettingen 5 3 2
9. Bienne-Vevey 6 2 2

I 10. Buochs-Mendrisiostar 3 4 3
11. Chênois-Neuchâtel Xamax 3 4 3
12. Martigny-Lucerne 4 3 3

I 13. Young Fellows-Bruehl 5 3 2

I
Les victoires locales , prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se

trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
I nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.
¦ _ _ _ _ _ _  _____ _ _____ — —. — — — — — —- — — — — — — J
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¦Ce ballet se reproduira samedi soir au
mLetzigrund, lors du match opposant
S&Zu rich à Winterthour. On reconnaît de
9g. à dr. Munch, Risi, Brunnenmeier et

sèment. Pour gagner, Servette devra adopter une tac
tique plus offensive, ce qui est dans ses possibilités.

Zurich-Winterthour :
une revanche de coupe

Le vainqueur de la coupe a dû rendre la monnaie
sur les bords du Rhin , mercredi dernier. Pendant ce
temps, Winterthour revenait avec deux nouveaux
points depuis Granges. Actuellement deuxième, ex-
aequo avec GC, les banlieusards possèdent encore
des chances pour le titre , ils mettront tout en œuvre
pour y parvenir. Le Letzigrund sera le théâtre de
cette revanche de coupe car rappelons-le, Zurich
avait éliminé Winterthour sur ce même territoire. Le
prestige zurichois est donc en jeu. Une défaite des
hommes de Sommer offrirait un échelon libre aux
Sédunois ! peb.

Rub est un des meilleurs attaquants de
la formation neuchâteloise. On le voit
ici aux prises (à gauche) lors du match
contre Bellinzone avec Morisoli.

Programme
du week-end

• Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Chiasso - Grasshoppers
Lausanne - Granges
Saint-Gall - Bâle
Sion - Lugano
Young-Boys - Servette
Zurich - Winterthour

• Ligue nationale B
Bellinzone - Wettingen
Bienne - Vevey
Buochs - Mendrisiostar
Chênois - NE Xamax
Carouge - Aarau
Martigny - Lucerne
Young-Fellows - Bruehl

• Première ligue
Audax - Rarogne
Fontainemelon - Durrenast
Le Locle - Central
Monthey - UGS
Nyon - Renens
Yverdon - Meyrin

• Deuxième ligue
Fully - Sierre
Saxon - Ayent
Saint-Maurice - Chalais
Naters - Salquenen
Vernayaz - Vouvry
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¦ Fausto Stitz de l'équipe Cilo peut jouer i
I un rô/e en zwe.

i Tous les meilleurs amateurs-élites I
I seront au départ du prochain grand '
I prix suisse de la route qui sillonnera la I
' Romandie , avec départ à Sion, du 23
I au 27 mai prochains. Seule épreuve par |
• étapes en Suisse, les organisateurs ont i
I engagé douze équipes de cinq coureurs ¦
¦ soit soixante, avec quatre formations I
' étrangères. Il s'agit de la France, de la JI Belgique, de l'Italie et de la Pologne. |

La Hollande et la Yougoslavie ont dû ¦
I être refusées, leur inscription étant par- I
¦ venue trop ta rdivement. Il faut préciser I
I que les organisateurs , MM. Granges- '
I Favre-Lomazzi ont bien défini leur I

objectif , qui est d'offrir à nos élites .
| suisses la possibilité de se mettre en |
i forme lors du GPSR pour la saison, i
I C'est pourquoi une place de choix est I
I réservée à nos équipes helvétiques qui I
' seront au nombre de huit , soit Allegro ,
| Tigra , Cilo, Itca , Savro, Binningen- |
• Allegro, Vuille et Mondia. Pour Tins- .
I tant deux équipes ont fait parvenir I
I leurs sélectionnés. Il s'agit de Allegro, ¦
' avec Anton Hasler , Glashutten , Beat «
| Graub , Lyss, Roland Schaer, Œnsin- 1
. gen, Yvan Schmid , Obemuchsiten , et
I Robert Thalmann , Menznau. Quant à I
i Tigra-Zenter, elle sera formée de Tony .
I Stocker , Seftigen , Meinrad Vœgele, I
I Melligen, Richard Trinckler, Win- I

terthour, Hans Wutrich , Rubigen et ¦
| Emst Niffeler.

L'Italie annonce les coureurs sui- |
I vants : Gianni Cometti , Renato Mar- ¦

tinazzo, Paolo Paldi , Giuseppe Picat- I
| Re, Alvaro Pizzato , Alessandro Sam- I
¦ tambrogio, Roberto Viaro. Les Belges
I seront représentés par Jacques Mean , |
¦ Robert Nochot , Joseph Borguet et Jo- ¦
' seph Renhart. Du côté Cilo, les cou- I
I leurs de la marque suisse seront dé- I

fendues par Fausto Stitz, René Ravasi , ¦
j Alain Jacquier et Pietro Ugolini.

Les noms d'autres sélectionnés |
i viendront s'ajouter ces prochains jours . ¦

i _ — J

Le vent a une fois encore gêné les cou-
reurs du tour d'Espagne au cours de la
13e étape, Saragosse-Irache (175 km). En
raison du retard enregistré la veille et
pour éviter une nouvelle mésaventure, les
organisateurs avaient décidé de diminuer
de 53 km, le kilométrage de l'étape.
L'arrivée n'en a pas moins été jugée avec
une quarantaine de minutes de retard sur
l'horaire prévu.

Les coureurs qui avaient deux cols à
leur programme, se sont cependant mon-
trés beaucoup plus combatifs que mardi.
Plusieurs attaques furent enregistrées mais
Merckx et ses équipiers se montrèrent in-
transigeants et personne ne parvint à creu-
ser l'écart.

Ce n'est qu 'à 22 km de l'arrivée que
l'Espagnol Domingo Perurena réussit en-
fin à tromper la vigilance de Merckx. Ce-
lui-ci ne lui laissa toutefois prendre
qu'une faible avance, bien qu 'il ne repré-
sente pas pour lui le moindre danger au
classement général. Plus encore que Peru-
rena, le recordman du monde de l'heure a
d'ailleurs été le grand bénéficiaire de l'éta-
pe puisqu 'en sprintant victorieusement
pour la deuxième place, il s'est assuré une
bonification qui lui a permis de porter à
33 secondes son avance sur Pesarrodona.

MÉ MÉHHMM
Pas d'équipe d'Italie

aux championnats d'Europe
Pour la première fois depuis longtemps ,

il n'y aura pas de sélection italienne aux
championnats d'Europe de boxe amateur
qui débuteront le 10 juin à Belgrade.

Ainsi en a décidé la fédération italienne
qui a publié un communiqué dans lequel
elle dit son intention de se consacrer
désormais à un intense travail de rénova-
tion. Elle entend notamment puiser dans
le srangs des jeunes en vue de retrouver
bientôt sa place au sommet.

Après les excellents résultats obtenus
tant à Rome (1960), qu 'à Tokyo (1964),
les premiers signes de déclin sont apparus
à l'occasion des Jeux de Mexico , où le
pugilisme italien n 'obtint qu 'une seule mé-
daille de bronze, avant de toucher le fond
au cours de l'expédition munichoise l'an
dernier.

Polidori endosse le maillot vert, le gardera-t-il ?
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

P.-H. BONVIN) 

La première étape du Tour de Ro-
mandie a-t-elle accouché d'une souris
ou d'une montagne ? Un fait est cer-
tain : Polidori et David se présentant,
dans l'ordre et ensemble, sur le fil
aux Diablerets ont peut-être modifié
les données de l'épreuve de l'UCS,
dans la mesure où les quatre grands
(Gimondi, Fuente, Van Impe, Gui-
mard) n'ont pas abandonné l'idée de
terminer en vert à Genève dimanche
soir.

Relégués à près de deux minutes
(l'53"), ils seront obligés d'attaquer pour
renverser la situation en leur faveur. Dès
lors, dans quelle mesure Polidori pourra-
t-il conserver sa casaque verte ? Certes,
son chef de file Costa Pettersson lui sera
« dévoué » pour l'occasion. Mais l'Italien
ne fut jamais un grand grimpeur. Et hier ,
il s'accrocha plus souvent qu 'il mena , lais-
sant une grande part du travail à David.
Un David qui ne cacha pas sa mauvaise
humeur une fois la ligne d'arrivée fran-
chie : « Dans le dernier col (Les Mosses) il
n'a jamais mené, et au sprint je fus
impuissant à le contenir... »

POLIDORI TIENDRA-T-IL ?

Voilà donc le problème posé : Polidori
pourra-t-il défendre son bien jusqu 'à Ge- schmid dont le retard dépasse les 17 mi- pour s'adjuger la troisième place sur la P.-H. Bonvin.
nève ? L'étape d'aujourd'hui , le très diffi- nutes. ligne d'arrivée. Finalement, le Français -
cile parcours de vendredi (Moutier - véritable révélation du Tour de France
Sainte-Croix) lèveront un coin du voile. LES DEUX « G » PEU A L'AISE 1972 _ est un homme à prendre au .KfS^f^i&l vW*Pour l'heure, il convient de se pencher sur Enfin , cette étape aura démontré que sérieux.
la situation présente, d'en éclaircir les Gimondi et Guimard ne sont pas très à I '
données. l'aise : le Bergamasque souffre d'un léger ET AUJOURD'HUI ? I * Classement de la première étape, I

Indéniablement les grands furent pié- refroidissement et « décrocha » à quelques ¦ Gfnève-Les Diablerets (192,5 km) : 1. Jgés : jamais ils pensèrent que l'entreprise reprises, alors que le Français - même s'il Aujourd'hui si le froid persiste, il peut I ^??aj'0IJ
>o!j1t'°" ^'' - ^' 

37'54" ; 2- |
conjointe de Polidori et David aboutirait gagna le sprint du peloton - eut beaucoup tirer son épingle du ieu entre les Diable- . Wilfried David (BE) même temps ; 3.6 * v v . -. • • ¦  J Mariano Martinez (Fr) à l'22" ; 4. |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J Cyrille Guimard (Fr) à l'31" ; 5. ¦
B^W HK__ VH W^̂ W r̂ l_

m
__ \ ' Michel follentier (Be) ; 6. Wladimiro I

I rf lTI I mi fil llr^BTrî r» r»Tr B̂ * lîK^H ri l '̂^1 RTRw-fl I Panizza (Il > ; 7- Felice Gimondi f 1') ; I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ̂^̂ ^̂ |̂ ^̂ 3 ̂ ^̂ |iHiM ||Aé££A3 lj^_g_g^H^^X^^L^_|XL_gl_0 |̂ Marcello Bergamo^^^^^^^^ ¦"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"^^^^^^^^ *1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I Battaglin (It) ; 10. José Grande (Esp) ; |

Le tour ne passera pas en Valais. Il n 'empruntera même pas un course entre Versoix et Nyon. Et pas n 'importe quelle voiture . IL Willy Vanneste (Be) ; 12. Alain .
mètre de ses routes. Et pourtant les candidats à l'organisation puisque ses passagers étaient ramoneurs. Finalement les hommes I Nogues (Fr) ; 13. Louis Pfenninger |
d'une arrivée ne manquaien t pas : Montana-Crans et Verbier, pour en noirs s 'arrêtèrent et saluèrent les «géants de la route» à leur I (S) ¦ 14. Alessio Peccolo (It) ; 15. Enri- 1
n'en citer que deux. A qui la faute ? A l'ordonnance des jours fé- passage, une mention particulière étant dédiée à Fuchs en raison ' co Paolini (It) ; 16. Gonzalo Aja I
ries et des fêtes au calendrier 1973. Pâques ayant été fêté for t  tard de son dossard numéro treize. Si le Suisse ne gagne pas... I (Esp) ; 17. Santiago Lazcano (Esp) ; I
(22 avril), les hôteliers bouclèrent leur saison dans la semaine qui Beaucoup de neige au col de la Croix. Beaucoup de monde 18- Josef Fuchs (S) ; 19. Giovanni
suivit, et cela pour deux, voir trois semaines. C'est dire que les également. Et pas seulement tout au long du col reliant Villars | Cavalcanti (It) ; 20. Michel Coulon |
stations se vidèrent non seulement de leurs hôtes mais également aux Diablerets, mais sur tout le parcours. Comme quoi l'intérêt du . (^e) 70 classés.
d'une nartie ' des indieènes nartis en vacances de ce lait, les oublie n 'est vas mort oour la « vérité reine ». Une « netite reine » I • CLASSEMENT GENERAL : I
possibilités de logement étaient restreintes, mais encore le per- se mettant à l'heure japonaise, les Belges de Flandria courant sur 1- 

^
Giancarlo Polidori (It) 5 h. 1

sonnel indispensable à une telle organisatio n faisait défaut... des machines entièrement construites au pays du soleil levant. On ' 44*18" ; 2. Wilfried David (BE) à 2" ; I
Le tour de Romandie a quitté Genève sous les meilleures auspi- dit même que Merckx aurait reçu des offres pour enfourcher un I 3- Mariano Martinez (Er) à 1*48" ; 4. I

ces, une voiture vaudoise caracolant joyeusement à l'échelon tel engin... P.-H. B. Felice Gimondi (It) à l'52" ; 5. Martin
I Rodriguez (Col) ; 6. Ole Ritter (Da) |
. même temps ; 7. José Grande (Esp) à •

• ŷ T-VMmWTW- KT K̂KIm WÊÊKmWmWÊmWÊmWfÊmmW K̂ Ê̂KI%m^̂  San-

sur un échec pour eux. Sorti du peloton à
Morges (148,6 km de l'arrivée) l'Italien fut
rapidement rejoint par David venu contrô-
ler cette échappée. Or, derrière, personne
ne s'inquiéta de cette association , une
nette « indifférence » reléguant le peloton
à plus de six minutes à l'attaque des dif-
ficultés de la journée, soit à Ollon après
100 km de course.

LA MEUTE MAL ORGANISEE
Dès lors, sous l'impulsion de David , le

duo de tête parvint à maintenir un écart
suffisamment important pour se préserver
d'un retour de la meute, une meute mal
organisée. « Personne ne voulait vraiment
mener la course. Finalement c'est Fuente,
qui accomplit le plus grand travail» explK
quait Van Impe aux Diablerets. Certes, si
la contre-attaque manqua d'organisation ,
elle sonna néanmoins le glas pour quel-
ques prétendants aux places d'honneur ,
dont le récent vainqueur des champion-
nats de Zurich, Dierickx relégué à près de
treize minutes en compagnie du Suisse
Sutter.

Certes, cette contre-attaque emmenée le
plus souvent par Fuente, Martinez , Fuchs
(très actif hier) , et Van Impe eut le mérite
d'opérer une première sélection au sein du
peloton (71 partants , Wehrli s'étant cassé
la clavicule lors du prologue de mardi
soir), dont la bonne moitié a « passé par
la fenêtre ». Et par cette fenêtre les
Suisses, à l'exception de Fuchs et Pfennin-
ger, s'y sont précipités, notamment Hub-
schmid dont le retard dépasse les 17 mi-

de peine à revenir sur les hommes de tête
après le Pillon, lâché qu 'il fut , en compa-
gnie de Pfenninger dans le col de la
Croix. Et puis, cette première étape a dé-
montré qu 'il faudra compter sur Martinez.
Très à l'aise, le lieutenant de Guimard
s'est présenté en tête des cols derrière le
duo Polidori - David. Il parvint même à
prendre ses distances en fin de course
pour s'adjuger la troisième place sur la
ligne d'arrivée. Finalement, le Français -
véritable révélation du Tour de France

ans la neige du col de la Croix voici
'ilfried David à gauche, T menant
rvant le f utur vainaueur l 'Italien

rets et Moutier, au terme d'une étape dont
le secteur final (la montée sur Sonceboz)
est située sur un terrain lui convenant.
Mais il faudra également surveiller les
Espagnols, dont la performance d'ensem-
ble fut impressionnante hier. Indéniable-
ment Fuente possède l'équipe la plus soli-
de, la mieux soudée, ses cinq coéquipiers
terminant en sa compagnie.

Le deuxième tour du championnat can-
tonal de groupes s'est déroulé le week-end
passé dans les stands de Brigue et de
Sion. Malgré le mauvais temps, d'excel-

M—
Kanderal qualifié

à Stuttgart
Le champion suisse Petr Kanderal s'est

qualifié pour le deuxième tour du tournoi
international de Stuttgart en battant le
Hongrois Bertanan Csokuyai. Mathias
Werren était pour sa part qualifié d'office
pour le deuxième tour.

Résultat des Suisses : Hans-Juergen
Pohmann (AH) bat Fredy Blatter (S)
6-2 6-3 6-1 ; Petr Kanderal (S) bat Berta-
nan Csokuyai (Hon) 6-1 6-4 6-2.

• CLASSEMENT DE LA 13« ETAPE,
SARAGOSSE-IRACHE (175 KM) :
1. Domino Perurena (Esp) 5 h. 36'54"

(moyenne 31,166) ; 2. Eddy Merckx (Be) 5
h. 37'14" ; 3. Joaquim Agostinho (Por) 5
h. 37'15" ; 4. Luis Ocana (Esp) ; 5. Roger

Contestation autour du Giro
A dix jours du départ de Verviers, une

polémique se développe autour du Giro ,
mettant en cause son déroulement normal.

Les frères Magni, « patrons » du groupe
sportif italien Magniflex, menacent en
effet de boycotter la grande épreuve de la
« Gazzetta Dello Sport » si la radio et la
télévision ne consacrent pas plus de temps
au cyclisme. Selon l'un des deux frères , si
la télévision ne prévoit pas davantage
d'émissions consacrées au cyclisme durant
le tour d'Italie, plusieurs des équipes ins-
crites pourraient déclarer forfait. La Ma-
gniflex a convoqué les responsables des
principaux groupes sportifs pour samedi à
îmola , où le problème sera évoqué.

Swerts (Be) ; 6. Andres Oliva (Esp) ; 7.
Victor Van Schil (Be) tous même temps,
ainsi que le peloton.
• CLASSEMENT GENERAL :

1. Eddy Merckx (Be) 66 h. 52*31" ; 2.
José Pesarrodona (Esp) 66 h. 53'04" ; 3.
Bernard Thevenet (Fr) 66 h. 54'31" ; 4.
Pedro Torres (Esp) 66 h. 54'38" ; 5. Luis
Ocana (Esp) 66 h. 54'45" ; 6. Joaquim
Agostinho (Por) 66 h. 55'27" ; 7. Agustin
Tamames (Esp) 66 h. 56'05" ; 8. Luis
Balague (Esp) 66 h. 57'54" ; 9. Roger
Swerts (Be) 67 h. 00'44" ; 10. Josef de
Schoenmaker (Be) 67 h. 00'48" ; 11. J.A.
Gonzales-Linares (Esp) 67 h. 01'04" ; 12.
Hermann Van Springel (Be) 67 h. 01'20" ;
13. Jacques Esclassan (Fr) 67 h. 01'25" ;
14. Victor Van Schil (Be) 67 h. 01'26" ;
15. Jésus Manzaneque (Esp) 67 h. 01'27".

Course de la paix
Le prologue de la course de la paix ,

couru contre la montre individuellement à
Prague, a été remporté par le Polonais
Ryszard Szurkowski (25'51"8) devant le
Soviétique Rinat Charafouline (26'00"5) et
l'Allemand de l'Est Wolfgang Wessemann
(26'07"3).

Championnat de groupe petit calibre

Championnat fédéral

lentes performances ont été réalisées.
Saas-Fee I (Théo Bumman 99, Gottfried
Bumann et Daniel Zurbriggen 96, Bernard
Bumann 95, Xavier Bumann 94) a atteint
l'excellent total de 480 points.

Groupes qualifiés à Viège : Saas-Fee I
480; Fiesch 472; Zermatt I 468/96; Brig-
Saltina 468/95; Brig-Simplon 467/97;
Brig-Biela 467/96, 95, 94, 94; Zermatt II
467/96, 95, 94, 91.

Eliminés : Viège 467/96/95/93 ; Glis
466; Zermatt III 465/99; Saas-Fee II
465/96; Visp II 454; Leukergrund 444.

Meilleurs résultats individuels : 99
points : Th. Bumann , B. Perren; 98 : K.
Marx; 97: R. Zurbrùgg, B. Arnold ; 96:
G. Bumann , D. Zurbriggen, A. Weger, H.
Zimmermann, G. Andres , R. Lochmatter ,
W. Truffer, P. Gemmet, W. Bumann; 95 :
B. Bumann , H. Eyer, A. Blatter , R.
Bonani , L. Werlen , B. Heinzen, B.
Willisch, E. Valsecchi , .O. Bumann ; F.
Bonani, L. Imboden , H. Bumann.

Sierre en tête à Sion
Groupes qualifiés : Sierre 475; Sion II

474; Vétroz Arvine 471; Sion III 470;
Martigny 467 ; Vétroz Pinot 462.

Eliminés : Bagnes 460 ; Sion IV 458;
Vétroz 456; Sierre 446 ; Bagnes 444.

Cette compétition a également eu lieu le
week-end passé, les sections tirant dans
leur propre stand, sous contrôle. Là aussi ,
Saas-Fee ne s'est pas laissé déboulonner
de son piédestal.

Les groupes suivants se sont qualifiés ,
ayant atteint 456 points : Saas-Fee 473;
Zermatt 465; Brig Saltina 464 ; Visp 458;
Sion 457. Les autres groupes suivants ont
obtenu la distinction pour 450 points et
plus : Brig-Simplon 454; Sion 454; Sierre
451; Bagnes 450; Leukergrund 450;
Martigny 450; Zermatt 450.

¦ tiago Lascano (Esp) ; 10. Luis Zubero I
I (Esp) ; 11. Goesta Pettersson (Su) ¦
I même temps ; 12. Cyrille Guimard (Fr) I
1 à 1*58" ; 13. Pollentier (Be) même
| temps ; 14. Bergamo (It) à 1*59" ; 15. |
. Fuchs (S) même temps ; 16. Battaglin 1
I (It) à 2'00" ; 17. Pfenninger (S) à I
1 2'03" ; 18. Vanneste (Be) à 2'04" ; 19. I
I Tollet (Fr) ; 20. Julien (Be) puis : 24. '
I Fuente (Esp) même temps.
• CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1. ,
| Scie 16 h. 56'09" ; 2. Flandria 16 h. I
. 56'19" ; 3. Sonolor, Bianchi, Kas et Gi- I
I tane, 16 . h. 58'15" ; 7. Filotex 17 h. ¦
1 01*24" ; 8. Gan-Mercier 17 h. 03*05" ; I
1 9. GBC 17 h. 08'28" ; 10. Watneys 17
I h. 20'00" ; 11. Maerki-Bonanza et |
j Holly 17 h. 25'43".
| • Prix de la montagne. - Col de la I
1 Croix (119 km, 1732 m) : 1. Giancarlo I
I Polidori (It) 5 p. - .2. Wilfried David '
I (Be) 3 - 3. Mariano Martinez (Fr) 2 p à |
! 3'50" - 4. Giovanni Battaglin (It) 1 p. à .
| 3'55" - Col du Pillon (132 km , 1546 I
¦ m) : 1. David - 2. Polidori - 3. Marti- I
I nez à 3'55" - 4. Claudio Micheiotto (It) '¦ à 4'00" - Col des Mosses (177 km 1448 |¦ m) : 1. David. - 2. Polidori - Martinez .
| à 3'15" - 4. Michel Pollentier (BE).
, • Classement général : 1. David 13 p. 1
I - 2. Polidori 11 p. - 3. Martinez 6 p. - I
1 4. Battaglin , Micheiotto et Pollentier , 1 I

P

Première victoire belge
La première étape des quatre jours de

Dunkerque, qui menait les 80 coureurs en
lice de Dunkerque à Dunkerque par
Calais et Boulogne-sur-Mer , s'est terminé
par un joli suspense qui rachetait un peu
la monotonie des premières heures de
course. U s'agissait de savoir si le Belge
Marc Demeyer et le Breton Robert Bou-
loux, échappés depuis le lll1 km (l'étape
en comptait 211) allaient pouvoir résister
à la poursuite énergique du peloton.

A noter qu 'à quelques kilomètres de
l'arrivée, un passage à niveau ferm é faillit
bien ruiner les efforts des deux fuyards. Il
parvinrent à franchir la voie juste avant le
passage du train.
• CLASSEMENT DE LA PREMIERE

ETAPE, DUNKERQUE-DUNKERQUE
(221 KM) :
1. Marc Demeyer (Be) 5 h. 22'28" - 2.

Robert Bouloux (Fr) même temps - 3.
Frans Verbeeck (Be) 5 h. 22'38" - 4.
Fredy Maertens (Be) - 5. Willy Teirlinck
(Be) - 6. Walter Planckaert (Be) - 7.
Daniel Ducreux (Fr) - 8. Van Stayen (Be)
- 9. Jambroers (Ho) - 10. Van Clooster
(Be) - 11. Delepine (Fr) - 12. Rebillard
(Fr) - 13. Hoban (GB) - 14. Ovion (Fr) -
15. Bellone (Fr) tous même temps.



Là taille de bordures
de pelouse
facile comme
un j e u

/ 
^

*̂ ^  ̂ déjà à partir de Fia 99*—
(+ chargeur universel Fr.45.-)

avec la nouvelle cisaille à batterie de
Outils-WOLF. Plus de mains doulou-
reuses. L'entretien de la pelouse de-
vient un plaisir. Maintenant avec une
plus grande largeur de coupe. Est
vendue dans les bonnes maisons
spécialisés en articles de jardinage.

RS *> > 92¦ TilfBlI ¦¦: ______ Cl ___J __r* I !_____¦

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

Brigue : G. Pacozzi, quincaillerie. Charrat : Chadar, machines agricoles. Monthey :
Placette, centre de jardinage. Sierre : Agrol, agence agricole ; Lehner-Tonossi, quin-
caillerie. Sion : F.L.A.V., avenue de Tourbillon ; J. Niklaus-Stalder , Grand-Pont 17.
Saint-Maurice : Amacker & Fils, quincaillerie. Uvrier : Obirama SA, Bricoloisir S.A.
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DATIMCMT TRAVAUX DU SECOND œUVRE I
DnlIIVILIl l ET DE RESTAURATION AVEC : "

¦

Les compresseurs DAUPHIN-SUPER DAUPHIN électriques ou
essence 6, 8, 10 ou 12 CV, maniables, robustes et efficaces.

DELBA sa 1315 La Sarraz ™. «BU 87 71 62

Une Mini , vous 1 ob
tenez déjà à partir de
6350 francs. Et ce prix
inclut l'une des con- À
ceptions automobiles /j
les plus modernes: M
moteur transversal , [.'
traction avant , habi- m»
tacle étonnamment il
spacieux.

Une Mini vous
fait plaisir même le
jour où vous la re-
vendez. En effet , sa
cote , sur le marché '(fi\ W___ \Z maude l' occasion , compte \̂jf |f||
parmi les plus éle- bs5~ô_ 
vées.

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

Garage Bruttin Frères
Noës (027) 5 03 47 Sierre (027) 5 07 20
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Le championnat

du monde
de la W.C.T.

L'Australien Ken Rosewall , le presti-
gieux « vétéran », veut à nouveau démon-
trer que les années n'ont pas de prise sur
son talent et il tentera de conserver le titre
de champion du monde qu 'il défendra
dans le tournoi final de la W.C.T., cette
semaine à Dallas.

Rosewall (38 ans) qui battit deux fois
de suite son compatriote Rod Laver dans
les deux précédentes éditions, ne sera tou-
tefois pas le favori. Cette position est re-
venue d'office à l'Américain Stan Smith
qui, cette année, a remporté six des onze
tournois qualificatifs au sein du groupe A
tandis que Rosewall a dominé le groupe
B.

Smith , qui ne défendra pas les couleurs
américaines en coupe Davis face au Me-
xique pour tenter de s'approprier le titre
mondial et les 50 000 dollars de prix qui
l'accompagnent , a gagné 84 100 dollars
lors de la phase éliminatoire.

Le tournoi final de la W.C.T., qui est
doté de 100 000 dullars de prix, réunit les
quatre premiers du classement aux points
des deux groupes éliminatoires. Smith ,
Laver, Emerson et Alexander sont les qua-
lifiés du groupe A tandis que Rosewall ,
Arthur Ashe, Marty Riessen sont les lau-
réats du groupe B.

Lamar Hunt , le promoteur américain
organisateur du championnat de la
W.C.T., pense que tous les records d'assis-
tance et de recette seront battus. « L'in-
térêt du public pour la compétition n'a ja-
mais été auoai grand » prétend-il.

Appel pour le recrutement
des tireurs vétérans en Valais

facilités concernant les positions exigées Ainsi nous félicitons les bénéficiaires de

Les tireurs nés en 1913 et antérieure- la propagande ou M. Max Jelk , caissier à
ment sont désormais considérés comme Viège.
tireurs vétérans. Ces tireurs moyennant paiement d'une

De ce fait ils ont droit - et ce n'est que modique cotisation annuelle recevront la
justice - aux bonifications accordées offi- carte officielle de membre vétéran de la
cieUement par les organes supérieurs. Ces Société suisse des carabiniers délivrée par
bonifications comportent notamment un le comté central sulsse et auront drolt
supplément de 4 points à l'occasion des aux avantages accordés aux tireurs vété-
tirs militaires obligatoires et de 3 points rans-
pour le tir fédéral en campagne, cela indé- Ajoutons encore que les tireurs ayant
pendamment d'autres bonifications toutes attemt 80 ans reçoivent le diplôme d'hon-
aussi intéressantes lors des tirs libres ou neur et la médaille d'or décernée par
des fêtes de tir ou encore de certaines l'Association suisse des tireurs vétérans.

pour le tir.
A ce propos chacun sait qu 'il existe en

Valais une association cantonale des
tireurs vétérans présidée par le dévoué
M. Robert Mayor, major de Bramois.

Or notre société cantonale des vétérans
tireurs compte actuellement 250 tireurs
mais cet effectif est encore insuffisant et
même très insuffisant en regard du nom-
bre de nos tireurs ayant atteint ou dépassé
les 60 ans et comparativement aussi aux
effectifs des tireurs vétérans des autres
cantons suisses.

C'est pourquoi un pressant appel est
lancé par le présent communiqué aux pré-
sidents de nos sociétés de tir ayant parmi
leurs membres des tireurs nés en 1913 et
antérieurement. Nous prions donc ces pré-
sidents ou tous autres membres responsa-
bles dans un comité de tir de bien vouloir
adresser la liste des tireurs vétérans de
leur société à M. Frédéric Clemenzo,
membre du comité des vétérans et chef de

cette haute distinction nés en 1893 : MM.
Frédéric Coquoz, Plan-Cerisier, Fritz Mor-
genthaler, Naters, Albert Mathey, Salvan.
Bravo à tous.

Il est rappelé aux tireurs vétérans que
la journée officielle des vétérans du tir
cantonal valaisan à Sion aura lieu le jeudi
14 juin 1973. Chacun se fera un plaisir et
un devoir d'y assister.

D'autre part on sait que chaque année
le tir cantonal pour les vétérans a lieu le
jour de l'Ascension, jeudi 3\ mai , journée
officielle. Cette année elle a lieu à Sierre.
On peut être certain que tout sera mis en
œuvre afin que nos vétérans emportent de
Sierre le meilleur des souvenirs. Il est
rappelé que les tireurs pourront tirer leur
tir individuel de la Société suisse des vé-
térans tireurs. Deux cibles seront mises à
disposition des tireurs mais accessibles
après que chaque tireur aura effectu é son
tir ordinaire de la féd ération cantonale.

Le chef de la propagande
F. Clemenzo, colonel

Tir de maîtrise
à Saint-Maurice

Samedi et dimanche s'est déroulé au
stand de Vérolliez le tir de maîtrise du
noble jeu de cible. Le samedi matin un
fort vent a considérablement gêné les
concurrents, à tel point qu 'il fallut re-
noncer au concours à 300 m. Le concours
s'est pratiquement déroulé le dimanche
matin. Les conditions étaient nettement
meilleures, temps couvert, bise faible.
Voici les principaux résultats de cette
compétition.

300 m.
Concours A.
Zufferey Narcisse, 529 p. ; Florey Jean-

Pierre, 522 ; Ducret Pierre, 518 ; Schnorhk
Henri, 513 ; Chabiais Georges, 509 ;
Wasmer Thomas , 507 ; Amacker Edmond ,
499 ; Savioz Albert , 498 ; Muller Roger ,
492 ; Gaspoz Léo, 486 ; Luyet Hermann ,
484 ; Michel Hugo 482.

Concours B
Sarbach André, 265 ; Bressoud Bernard ,

265 ; Pralong Bernard , 247 ; Roch Daniel ,
246 ; Lattion Georges, 244 ; Blanc Pierre,
242 ; Rausis Jean-Claude , 232 ; Meylan
René, 228 ; Coquoz Michel 222.
50 m.

Concours A
Cottagnoud Bernard , 520 ; Joris Ami ,

517 ; Ducret André, 512 ; Uldry André ,
512 ; Uldry Jean-Daniel , 509 ; Valette Luc
506 ; Mariaux Etienne 479 ; Monney Jean-
Claude, 465.

Concours B
Meuwly Etienne , 539 ; Revaz Claude

537 ; Besson Maurice 530 ; Pignat Bernard
528 ; Gremaud André 524 ; Max Roland
522 ; Cornut Othmar 516 ; Devantherj
Guy 515.

Coupe Davis
finale de la

zone américainey ¦

Les Etats-Unis et le Mexique dispu-
teront à partir de vendredi la finale de la
zone nord-américaine de la coupe Davis ,
dont le vainqueur rencontrera ensuite le
Chili en finale continentale.

L'équipe américaine, qui détient le cé-
lèbre trophée depuis 1967, est donnée na-
turellement grande favorite bien qu 'elle
soit privée des services de ses deux meil-
leurs éléments, Arthur Ashe et Stan Smith ,
retenus par leurs engagements « pros ».

De 1928 à nos jours , les Etats-Unis et le
Mexique se sont rencontrés vingt-deux
fois en coupe Davis et ce n'est qu 'en 1962
que les Mexicains ont pu inscrire à leur
palmarès une victoire sur leurs puissants
voisins du nord.

Jtm VjDi 4ati|2fl
Les juniors suisses
contre l'Allemagne

Pour le match international qui oppose-
ra les juniors allemands de l'ouest et
suisses le 19 mai à Toebing, la sélection
helvétique sera la suivante :

Légers : Andréas Frey (Bâle), Yves-
Pierre Droz (La Chaux-de-Fonds).
Welters : Thomas Haggmann (Granges),
Beat Hermann (Zurich). Moyens : Juerg
Rœthlisberger (Zurich), Heinz Baehnj
(Zurich). Mi-lourds : Jean-Pierre Bieder-
mann (Salavaux), Claude Matthey (Le
Locle). Lourds : Niklaus Gcetschi (Gal-
miz), Urs Tschenett (Zurich).

Nouveau !
Tondeuse .̂à gazon j
électrique tf

' *mmmr
^

au prix d'introduction de

159 francs
Légère et maniable
Approuvée par l'ASE

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE

Grand-Pont - SION

Tél. 027/2 17 69

Handballeurs
à vos ballons

Michel Soutier, cinéaste
« Le sport a un rapport avec la

création. » Le cinéaste Michel Soutier
s 'appuie sur une expérience person-
nelle : « J 'écris mieux lorsque
j'équilibre l'effort intellectuel et physi-
que par la pratique du ski de fond. »
Depuis le Festival de Cannes 1972 où
son film Les arpenteurs a fait l'unani-
mité des critiques, Michel Soutter est
considéré comme l'un des représentants
les plus cotés de la nouvelle école du
cinéma helvétique.

Cette notoriété ne l'empêche pas de
poursuivre parallèlement une activité
de réalisateur à la Télévision romande.
Par ce biais, il se replonge dans un
milieu qui a beaucoup marqué sa jeu-
nesse : « l 'ai toujours gardé un
sentiment de regret, f e  n 'ai pas
pratiqué les sports dont je rêvais. Le
hockey sur glace me fascinait mais
faute de patinoire à Genève, je n 'ai
connu que le hockey sur terre. Le
tennis m'aurait plu également, mais il
était encore réservé à une élite. Au-
jourd'hui, malgré certains progrès ap-
parents, le problème demeure le
même : les conditions sociales ne per-
mettent pas un choix libre. Les diffi-
cultés de transport, surtout dans les
villes, la pénurie des installations re-
présentent autant d'obstacles. Et les
parents n 'ont pas encore vraiment
conscience de ce que le sport est in-
dispensable. »

Michel Soutter ne craint pas les
rapprochements insolites : « J ean
Renoir ou Mario Prosperi, je ne dissocie
pas mes modèles ! Nous avons tous
besoin d'admirer quelqu 'un qui fait
bien son boulot ! Le sport d'élite, ses
vedettes, c 'est important, nécessaire.
Mais il importe de combattre les dé-
viations néfastes du culte du
champion, en initiant davantage le
spectateur. Il faut que celui-ci vive un
match en comprenant ce qui se passe.
Les excès du chauvinisme ne seront
vaincus que par une meilleure compré-
hension du spectacle. Or cette forma-
tion doit intervenir à l'âge scolaire.
Certes il est révolu le temps où au
collège le « prof  de gym » donnait la
leçon à des garçons courant en pan-
talons longs ! Les conditions ont
changé mais le sport à l'école est
encore trop souvent considéré comme
un pensum. »

L'aide au sport suisse ? Le
cinéaste ne se dissimule ni la
complexité de la question ni ses im-
brications parfois douloureuses. Sans
tomber dans le pathos, il évoque les
zones d'ombres : « La reconversion, le
retour à la vie normale, ce n 'est pas
simple. Celui que l'on prive du contact
avec le public ressent une véritable
frustration. Il devient un orphelin. Un
champion sur le déclin est comme un
comédien qui vieillit. Il faut s'en sou-
cier ! »

« D'autre part, cette aide mérite
d'être apportée avec suffisamment d'in -
telligence, de doigté, pour que le
sportif conserve un sentiment de res-
ponsabilité vis à vis de son public.
Echapper â une simple commercialisa-
tion par une morale très stricte ; in-
culquer à l'athlète le désir de payer à
chaque fois de sa personne. Si l'équipe
d'Ajax suscite un tel engouement n'est-
ce pas parce que cette volonté de dé-
passement est sensible match après
match ? »

COUPON DE PARTICIPATION
A renvoyer dûment rempli avec signature des parents à la
rédaction sportive du Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion,
jusqu'au vendredi 25 mai 1973.

I Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

NOM Prénom ¦

| Année de naissancej Domicile I

Rue Téléphone "

Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur

+ Souligner ce qui convient.
I Signature du coureur : Signature des parents :

• TRES MODESTES PRESTATIONS
DE VIEGE

A Viège, le club local a fourni une bien
médiocre prestation face à Petit-
Saconnex. En effet , les joueurs de
Viège qui semblaient ne pas avoir pris
au sérieux cette rencontre se sont incli-
nés sur le résultat de 10 à 4. Dès les
premières minutes de la partie, la for-
mation de Genève a très nettement
dominé pour rapidement creuser l'écart.
A la mi-temps, le résultat était déjà de
6 à 2 en faveur de Petit-Saconnex. Dès
la reprise, même physionomie du jeu.
Forts de leur avantage, les joueurs de
la formation genevoise se contentèrent
dès lors de contrôler le jeu pour assu-
rer leur victoire.

• AMELIORATION A SIERRE

Pour leur deuxième rencontre de cham-
pionnat , les joueurs de la cité du soleil
ont créé une agréable surprise en bat-
tant Petit-Saconnex 16 à 12. Durant la
première mi-temps, le jeu est resté très
équilibré avec toutefois un léger avan-
tage pour Petit-Saconnex qui remporta
cette première manche 7 à 6.
Dès la reprise, sous l'impulsion de Nil-
sen et Wenger, Sierre s'installa dans le
camp genevois pour rapidement pren-
dre un avantage décisif. Fatigués par
les efforts fournis au match de Viège,
les joueurs de Petit-Saconnex s'écroulè-
rent pour laisser au HC Sierre une vic-
toire relativement facile.

• LE HC MONTHEY EFFECTUE UNE
ENTREE EN SCENE REMARQUEE

Le HC Monthey qui effectue sa pre -
mière saison au championnat suisse de
handball a fait une entrée particulière-
ment remarquée. En effet , face à la
SFG Prilly les joueurs de Monthey
nous ont montré que rap idement- il
faudra compter sur eux.
Durant les dix premières minutes du
jeu , la formation du Bas-Valais a eu
beaucoup de peine à trouver la bonne
cohésion ce qui a permis à Prilly de
prendre un net avantage. Prenant cons-
cience rapidement de leurs possibilités,
les joueurs de Monthey s'organisèrent
pour combler leur retard et terminer la
première mi-temps sur le résultat de 7
à 9.
Dès la reprise, l'équipe de Prilly sen-
tant le danger accentua sa pression
pour finalement s'imposer par 17 à 13.

• PAS DE SURPRISE EN COUPE
D'ETE DE LA LIGUE NATIONALE

La première journée de la coupe d'été
de la ligue nationale n'a rien apporté
de très particulier. Dans l'ensemble, les
résultats ont été très serrés mis à part
RTV Bâle qui a battu Baden 23 à 12.

RESULTAT DE LA PREMIERE
JOURNEE

Amicitia-Unterstrass 9-7 ; Emmen-
briicke-GS Schaffhouse 14-11 ; Wollisho-
fen-GC I 12-13 ; Gyms-Bienne-Club 72
14-14 ; GC H-Fidès 13-13 ; Saint-Gall-
Yollow 11-9 ; Soleure-BSV Berne 15-11.

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Jeudi 10 mai : Lausanne : Cossonay-HC
Monthey ; Samedi 12 mai : Lausanne :
Amis-Gyms-Sierre. t___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ mm mm ¦_- _- ____¦ — — _-_-.-_» — _-J

Enfants de tout le Valais, retenez dès maintenant la date du samedi
2 juin pour participer au 3e grand prix des voitures à pédales. La mani-
festation se déroulera selon le programme horaire suivant : 13 heures at-
tribution des numéros de dossards et formation des groupes d'âge ; 13 h.
30 premiers départs ; 17 heures proclamation des résultats et distribution
des prix.

UNE INNOVATION : LES VOITURES SERONT FOURNIES

Afin d'éviter certains ennuis avec les véhicules personnels, les or-
ganisateurs ont décidé de faire l'achat de plusieurs voitures à pédales
avec entraînement à chaînes, qui seront mises à disposition des concur-
rents. De cette manière, chacun sera mis sur un même pied d'égalité. De
plus, la catégorie des voitures à pédales est supprimée, mais celle des
cyclorameurs est maintenue, à la seule condition que les participants
viennent avec leur véhicule.

REGLEMENT DE L'EPREUVE

1. Le grand prix 13 Etoiles se déroulera à Monthey, le samedi 2 juin,
sur la place de parcage de La Placette ;

2. Il sera patronné par le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ainsi
que les grands magasins La Placette à Monthey ;

3. II est réservé : A) aux voitures à pédales avec entraînement à
chaînes, B) aux cyclorameurs ;

4. Seuls les cyclorameurs doivent se déplacer avec leur véhicule, les
voitures à pédales sont fournies par les organisateurs ;

5. Les épreuves se déroulent par classes d'âges, une classe unique pour
les cyclorameurs (éventuellement deux classes) ;

6. Sont admis : pilotes de voitures à pédales de 3 à 7 ans ; pilotes de
cyclorameurs jusqu'à 12 ans ;

7. Les enfants recevront leur numéro de départ à placer sur le dos ;
8. Les enfants qui possèdent un casque de l'an dernier sont priés de le

prendre, vu le nombre limité ;
9. L'abandon entraîne la disqualification ;

10. Classements : ies vainqueurs de chaque classe d'âge recevront une
coupe ;

11. Les trois meilleurs temps de la journée auront droit à la couronne de
lauriers ;

12. Le chronométrage et le bureau des calculs seront assurés par les
spécialistes de ces questions, (aucune réclamation ne sera prise en
considération) ;

13. Les commissaires et responsables de l'organisation sont des pilotes
chevronnés de l'écurie 13 Etoiles, sous la direction de Mme Gibbus
Carron, spécialiste des rallyes ;

14. Le parcours sera une réduction à l'échelle d'un grand circuit
européen ;

15. Les inscriptions sont limitées à cent participants.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Il suffit de remplir avec exactitude le coupon de participation ci-

dessous, et de le renvoyer à la rédaction sportive du Nouvelliste , rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion. Ne pas oublier de préciser la catégorie dans
laquelle vous désirez participer.



CONNAISSANCE DES AVIONS

Le DC-8
en trois
versions

m m m m Autonomie à réservoirs pleins, à charge

ffl I rt f O I Y  O O O n ___* O 111 f O O ut''e corresPondante au poids maximal
U U I  d I d I 1 Q (Jg  IJ j Q U V p Q au décollage, par vent nul , en kilomètres

Autonomie à pleine charge, en kilomètres

¦ Poids maximal au décollage en kilos
H I O Tl fl O O I I _ _ T _ _ T I O _ _ r  Poids maximal à l'atterrissage en kilos

W I  \\3\ 1 1.1 
"* \M JJ U I  I C I  Vitesse moyenne de croisière en kilomètres

%t Vitesse maximale en kilomètres par heure

Le Douglas DC-8 est un excellent Plusieurs compagnies aériennes ont
avion long-courrier aux qualités fait l'acquisition de ces élégants
éprouvées. DC-8 provenant des usines Douglas,

Trois types sont en service dans devenues McDonnel-Douglas Corpo-
notre compagnie aérienne Swissair : ration ensuite d'une fusion intervenue
DC-8-53, DC-8-62 et DC-S-62 F. en 1967.

Un seul DC-S-53 est encore utilisé. Ces DC-8-62, ainsi que DC-8-62 F
Les autres assurent les liaisons assurent les liaisons avec l'Extrême-
Suisse-Moyen-Orient-Asie ou suirvo- Orient,
lent l'Atlantique Sud. Sont en service : 5 DC-8-62 :

Ces appareils sont équipés de réac- HB-IDE Genève, HB-IDF Zurich,
teurs à double flux dont l'intensité du HB-IDG Neuchâtel, HB-IDI Solo-
bruit est réduite par rapport aux thurn, HB-IDL Argovie. 2
longs-courriers précédents. DC-8-62F : HB-IDH Piz Bernina,

Les DC-8 ont des réacteurs HB-IDK Matterhom.
JT3D-3B Pratt & Whitney, améliorés Nombreuses sont également les
permettant une augmentation de la compagnies étrangères qui utilisent ce
régularité de l'exploitation. modèle qui a fait ses preuves.

Envergure en mètres
Longueur en mètres
Hauteur en mètres

Charge utile correspondante au poids
maximal au décollage, réservoirs pleins,
en kilos 9 400 10 400 9 900
Charge utile maximale (version Swissair)
en kilos 16 900 19 040 23 960
Longueur de piste nécessaire au décollage
à poids maximal (au niveau de la mer, par
vent nul) en mètres 3 000 3 200 3 200
Capacité des réservoirs en litres 88 550 91 900 91 900
Consommation de carburant pour
autonomie maximale en kilos par heure 5 205 5 199 5 392
Réacteurs Pratt & Whitney JT3D-3B
Puissance, resp. poussée par réacteur,
au niveau de la mer, en kilos 8 165 8 165 8 165
Nombre de passagers : première, touriste 16/126 14/141 3 Pal./141
Equipage habitacle/cabine 4/6 4/8 4/5
Prix, y compris les pièces de rechange,
francs suisses 38 millions 39,8 millions 43,5 millions

DC-8-53 DC-8-62 DC-8-62F

43, 46 45, 22 45, 22
45, 90 47, 98 47, 98
12, 90 12, 89 12, 90

142 885 151 956 151 956
93 900 108 864 113 400

par heure 876 km/h Mach 0,82
950 km/h Mach 0,85

8 550 9 173 8 900
7 116 7 672 6 394

Caractéristiques comparatives
des DC-8 de Swissair

Swissair aide les passagers
parlant une langue

peu connue
Les collaborateurs de la plupart des

compagnies aériennes parlent en princi pe
plusieurs langues. Les hôtesses et les
stewards de Swissair doivent avoir de
bonnes connaissances de français , d'alle-
mand et d'anglais. Un grand nombre
d'entre eux parlent encore d'autres lan-
gues.

Cependant , une compagnie internatio-
nale de transport aérien , dont la clientèle
provient de tous les pays, constate parfois
des difficultés de communications entre
passagers et employés. Swissair s'est
préoccupée de ce problème. A titre
d'essai, elle remettra dorénavant aux pas-
sagers parlant une seule langue peu con-
nue un insigne portant l'inscri ption de
leur langue maternelle avec un guide de
conversation.

Cette brochure contient des informa-
tions essentielles , des conseils , des ques-
tions et réponses usuelles aux guichets des
aéroports et à bord des avions , en anglais
et dans la langue maternelle du voyageur.
Le passager désirant une boisson , trouvera
une phrase appropriée dans sa langue
maternelle pour demander une tasse de
thé , par exemple. Grâce à la traduction en
anglais , l'hôtesse pourra servir au client ce
qu 'il désire.

Des insignes avec la brochure corres-
pondante sont disponibles en hongrois ,
roumain , polonais , Slovène et serbo-croate.
Si cette aide aux passagers s'avère judi-
cieuse, elle sera étendue à d'autres lan-
gues.

Mation « intelsat »
a i<t mai unique"* 1 -m. M __.* *

Début février , les Postes et télécom-
munications françaises ont mis en service
à la Martinique une station « terrienne »
de télécommunications par satellites qui
assurera les liaisons internationales des
Antilles françaises par le réseau Intelsat.
Cette station a été construite pour le
compte de la direction des services radio-
électriques des Postes et télécommuni-
cations par Telspace, groupement formé
par C.G.Ë. et Thomson-C.S.F. Telspace
en a assumé la maîtrise d'oeuvre indus-
trielle en s'appuyant sur les réalisations de
ces deux compagnies en étroite coopé-
ration technique avec le C.N.E.T. Centre
national d'études des télécommunications.

S.A.A. étend son reseau
Depuis le 2 avril , la S.A.A. (South Afri-

can Airways) a une nouvelle liaison aé-
rienne avec l'Argentine : Cape Town -
Buenos Aires. Les vols seront assurés ré-
gulièrement avec des Boeing 707.

La S.A.A. prévoit en outre une liaison
directe Afri que du Sud - Extrême-Orient.
Ses Boeing 707 relieront Johannesburg à
Hong-kong en passant par les Seychelles.

L'ouverture de cette nouvelle ligne (a une
date qui sera indiquée prochainement) est
très intéressante pour les hommes d'affai-
res et les touristes qui se rendent de plus
en plus dans ces régions. Et pour que les
« îles oubliées de l'océan Indien » devien-
nent un paradis de vacances connu ,
S.A.A. offrira aussi un tarif spécial d'ex-
cursions pour les Seychelles.

Un vol quotidien
Europe-Japon

par le pôle
Depuis le mois d'avril JAL assure dé-

sormais un vol quotidien Europe-Japon
via le pôle par Boeing 747 à la suite de
l'introduction de cet appareil au départ de
Londres et de Francfort.

Au total , en Europe, il y aura ainsi cinq
vols de Paris, trois de Londres, deux de
Hambourg, deux de Francfort et deux
d'Amsterdam plus les deux de Copenha-
gue par DC-8 62.

Le premier vol vers Francfort transpor-
tait un couple de jeunes cigognes, sym-
boles de la compagnie , qui furent remises
au zoo de cette ville ainsi que 50 cerisiers
en fleurs à l'intention du maire. Le
premier vol vers Londres apporta le même
cadeau au maire et une grande lanterne
de pierre pour le jardin japonais de Lon-
dres.

JAL est ainsi la première compagnie
assurant un vol quotidien Europe-Japon
par B-747 via le pôle.

Trafic passagers
à Cointrin

GENEVE. - Depuis le début de l'année à
fin mars 1973, le nombre des passagers à
Cointrin a été de 806 604 personnes, alors
que pour les trois premiers mois de 1972,
on avait enregistré 746 337. Le fret local a
été, durant la même période de 8101 ton- -r
nes en 1973. La direction de l'aéroport est
assumée par M. E.-). Sudan, assisté du
major R. Troyon, pour le service de sé-
curité, Daniel Teysseire, chef du service
de presse, G. Panchaud, chef du person-
nel, C. Bornand, secrétariat, J. -P. Jobin,
assistant expl. aéronautique et plan et H.
Vœgeli , assistant expl. technique.

Le Mystère 30
au Salon du Bourget

Du 24 mai
au 3 juin 1973

19 pays exposent
Les deux réacteurs de vol Lycoming

ALF-502, destinés au prototype biréacteur
Mystère 30 ont été livrés à Dassault-
Bréguet. Ces réacteurs donneront une
poussée de 2630 kg chacun. RappeJons
que le nouveau biréacteur civil de Das-
sault-Bréguet pour le réseau aérien du
troisième niveau , sera capable de trans-
porter de 8 à 38 passagers selon la version
(affaires ou transport sur courtes distan-
ces) ; la vitesse de croisière maximale sera
de 830 km/h.

Le Mystère 30 sera présent au XXX 1

Salon international de l'aéronautique et de
l'espace de Paris-Le Bourges (24 mai-
3 juin). Dix-neuf pays sont inscrits. Cela
prouve que l'inté rêt mondial se confirme.
Seront représentés : ( Allemagne , l'Austra-
lie , la Belgique, le Brésil , le Canada , l'Es-
pagne, les Etats -Unis , la France, la
Grande-Bretagne , l'Inde, Israël , l'Italie , le
Japon , la Norvège, les Pays-Bas, la Suède,
la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'URSS.

Au sujet du
nouveau

« Diamant »
Le C.N.E.S. disposera à partir de 1974

d'une nouvelle version du lanceur Dia-
mant B. Ce lanceur sera composé du pre-
mier étage L 17 à moteur Valois et du
troisième étage PO 7 actuels et d'un
nouveau second étage à poudre développé
pour les besoins du ministère de la Dé-
fense nationale. Cet étage qui contient 4
tonnes de poudre, a été nommé P. 4 ; il
fournira une poussée maximale de 180 kg
Newton (24 KN de plus que l'étage P.22)
pendant un temps de combustion de 55 se-
condes. Les performances de Diamant B à
étage P.4 doivent permettre suivant les
orbites, d'augmenter de 40 kg environ la
charge utile soit par exemple en orbite
circulaire équatoriale : 200 kg à 300 km
(contre 160 pour Diamant B) 155 kg à 500
km (contre 115 kg), 90 kg à 800 km
(contre 50 kg). L'étage P.4. présente l'a-
vantage d'avoir un diamètre supérieur à
celu i de son prédécesseur, ce qui autorise
un diamètre plus large de coiffe (le troi-
sième étage étant placé sous la coiffe).



LE 3° AGE EN ASSEMBLEE

L'Association des vieillards, inva-
lides, veuves, et orphelins, section du
Haut-Lac, a tenu son assemblée gé-
nérale. Comptant quelque 750
membres entre Massongex et Saint-
Gingolph, cette section est présidée par
M. Maurice Meizoz, ancien chef de
gare. Dans son rapport de gestion, M.
Meizoz a rappelé la sortie annuelle à
Neuchâtel la représentation du cirque
Knie à Aigle, la fête de Noël. La
commune ayant mis un local à dis-
position de la section, le bureau y a
été transféré. M. Meizoz souligna le
rôle de l'A VIVO, sans buts politiques,
ceux-ci devant rester l'apanage des
partis. Mais les membres doivent sou-
tenir les mouvements qui recherchent
l'amélioration de leur condition.

Quant à la situation financière de la
section, elle est saine comme les mem-
bres peuvent le constater à la lecture
des comptes faite par Mme Anaïs
Berrut, de Collombey.

En remplacement de M. Joseph
Jeandet, récemment décédé, l'assem-
blée fait appel à M. Camille Revaz
(Monthey) comme membre du comité.

L'assemblée décide que la sortie
annuelle aura pour but la Gruyère.
Repas de midi à Broc et collation le
soir à Vevey.

Il appartenait à M. Eggs chef du
service cantonal des rentes AVS et AI,
d'apporter des précisions quant aux
droits des bénéficiaires après la hui-
tième revision entrée en vigueur en
janvier dernier. Il rappela qu'une nou-
velle revision est prévue pour le ler
janvier 1975.

La partie récréative comprenait la
projection du film Le président de
Viouc

NOUVEAUX COSTUMES
POUR L'UNION INSTRUMENTALE

Ce prochain week-end, l'Union ins-
trumentale de Troistorrents présentera
ses nouveaux uniformes. Samedi soir
le concert que donnera l'Ensemble de
cuivres des Dents-du-Midi , sous la di-
rection de M. Bernard Donnet-Monay,
attirera certainement la grande foule.
Dimanche matin , l'Union instrumentale
donnera un concert-apéritif sur la
place du village. L'après-midi un
cortège traversera le village avec
l'Union instrumentale de la Tour-de-
Peilz , la fanfare municipale de Siviriez
(Fribourg) et l'Union instrumentale de
Troistorrents . Dès 15 heures, ces trois
sociétés donneront un concert à la
grande salle.

AVEC LE COMITE
D'UNE FEDERATION ROMANDE
Samedi après-midi s'est tenue à

Monthey une assemblée du comité de
la Fédération romande des chanteurs
de langue allemande que préside M.
Werner Studer, de Saint-Imier. Etaient
également présents quelques membres
de l'Alperœsli de Monthey, organisa-
teur de la fête romande de ce grou-
pement en 1972 dont deux membres,
MM. Willy Schutz et Meinrad Puippe,
sont respectivement membre du comité
central et vice-président de la commis-
sion musicale de la Fédération. On
notait également la présence de MM.
Walter Sorber et Joseph Oberholzer.

UNE PISTE « VITA » A BEX
Samedi dernier , la jeune Chambre

économique de l'est vaudois, en pré-
sence de plusieurs personnalités, a
inauguré la 27' piste Vita de Suisse.
MM. Meili (député), O. Plumettaz
(syndic), Hugo Ryter (munici pal), Al-
bert Roux (munici pal), François
Gillard (président du conseil commu-
nal) participèrent à cette inauguration.
M. Gilbert Bugnon , président de la
jeune Chambre économique rappela

Après sa victoire sur Phamace, roi du
Pont, César écrivit au sénat romain :
« Vmi, vidi, vici ! Je suis venu, j'ai vu , j'ai
vaincu ! » Ces simples mots, qui expri-
ment la rapidité des événements, pour-
raient convenir à l'annonce d'une nouvelle
réjouissante.

Nous avons connu l'angoisse. Nous
avons été rassurés. Nous sommes comblés
On parlait de supprimer notre modeste
Coop. Sauvetage imprévu. Récompense
d'une ferme demande : notre magasin
a subi une complète transformation. Ce
que femme veut... les grands maîtres de la
Coop l'approuvent , mis en confiance par
le savoir-faire d'une personne.

U y eut d'abord la visite des lieux, la
mensuration de l'espace disponible puis le
silence inquiétant qui succède aux pro-
messes.

Ils ont tenu parole. Ils sont venus ! En
quatre jours, MM. Cettou et Villars, ins-
pecteurs du Centre Coop du Chabiais, onl
créé une petite merveille, au pas de
course, comme des magiciens.

Lundi soir, le local était débarrassé de
ses marchandises et de son mobilier.
Mardi , les peintres appliquaient une cou-
leur orange, très lumineuse. Mercredi,
mise en place des nouvelles installations
métalliques. Jeudi , les différents articles

sont à portée de main. Vendredi matin, le
4 mai, à 9 heures, la gérante, Mme
Danièle Daves et son adjointe, Mme
Agnès Gex, en uniforme orange à revers
bleus, accueillaient, souriantes, les pre-
mières clientes.

L'après-midi, elles confiaient à Mlle
Monique Gex, la fonction de guide pour
orienter les acheteuses égarées en ce char-
mant labyrinthe. Leur regard se portait
alternativement du papier où elles avaient
noté ce qui leur manquait, aux étalages. Il
leur faudra un certain temps pour repérer
la place des menus objets.

Les rôles sont renversés. La clientèle
voyage, en quête de tentations avantageu-
ses tandis que la gérante trône en son
petit parc et joue sur le clavier de sa
caisse une musique chiffrée et qui se paie
comptant.

Les astucieux restaurateurs de notre
magasin ont disparu sans qu'on puisse les
féliciter et les remercier. Nous n'allons pas
oublier que nous devons aussi cette
agréable métamorphose aux efforts persé-
vérants de Mme Danièle Daves.

La saison des vacances approche. Nos
hôtes, étonnés d'une telle réussite, seront
bien servis.

E. Voiro l

comment cette piste Vita a été mise en
service tandis que M. Paul Droz
orienta les participants sur le pourquoi
des pistes Vita.

PROCHAIN WEEK-END :
VOL A VOILE A BEX

Pour la seconde fois, le champion-
nat romand de vol à voile a dû être
renvoyé du fait des mauvaises con-
ditions atmosphériques. Les deux der-
nières manches auront lieu le week-
end des 19 et 20 mai. Chaque parti-
cipant possède encore des chances et
un renversement du classement est en-
core possible.

L'ECHO DU COTEAU DE CHOEX

Cette société donnera sa soirée-con-
cert annuelle, samedi prochain , à la
grande salle du Coteau. Sous la di-
recion de M. Meinrad Puippe, ce
chœur mixte a mis au point un pro-
gramme varié, susceptible d'offrir un
excellent divertissement. Le chœur
d'enfants se produira également. Pour
clore cette soirée le groupe du
« théâtre du Rovraz » de Muraz in-
terprétera une comédie dans une mise
en scène de Maurice Giroud La génis-
se a le sourire.

LA LANDWEHR DE FRIBOURG
SERA A MONTHEY

Dans le cadre des festivités du 175°
anniversaire de l'Harmonie de
Monthey, le corps de musique officiel
de l'Etat et de la ville de Fribourg, La
Landwehr sera à Monthey, sous la di-
rection du professeur Jean Balissat
(septembre 1972) par ailleurs directeur
de l'Harmonie de Monthey et composi-
teur choisi pour la prochaine fête des
vignerons. Cette société instrumentale
a été fondée en 1804. -

Fort de 120 musiciens, cet ensemble
instrumental a une renommée in-
ternationale. Il avait été choisi pour
participer aux manifestations mar-
quant, en 1971, le 2500' anniversaire
de l'empire perse à Persepolis. Ce fut
d'ailleurs la seule musique d'Europe
occidentale invitée à ces festivités.

Présidée par le docteur Pierre
Glasson, La Landwehr, sous la direction
de M. Jean Balissat donnera un con-
cert, samedi 19 mai, toujours dans le
cadre des manifestations du 175' an-
niversaire de l'harmonie municipale de
Monthey.

JEUNES GYMNASTES
AUX ENGINS A AIGLE

Sous la direction de M. Gilbert Des-
combes assisté de MM. Patrick Stocco
et Daniel Lagnat , chaque mercredi
soir, des jeunes de 8 à 20 ans suivent
des cours de gymnastique aux engins à
la salle omnisport des Planchettes. Ils
sont une trentaine d'élèves.

Il s'agit pour les plus jeunes
d'acquérir la souplesse nécessaire, pour
les plus grands de répéter les exercices
de base, maîtriser les premières diffi-
cultés des exercices libres.

Après quatre ans d'entraînement et
de formation, ces jeunes pourront
peut-être prétendre à des places d'hon-
neur.

Ceux qui sortent du lot sont pris en
charge par l' entraîneur fédéral Marcel
Adatte qui se charge de leur inculquer
les « finesses » du métier pour, peut-
être, pouvoir ensuite recommander un
élément ou l'autre à Jack Gunthard.

UNE EXPOSITION
D'ANDRE RABOUD

Le jeune sculpteur montheysan
expose ses œuvres à la salle centrale
de la rue Pottier. Possédant un talent
authentique, André Raboud semble

avoir franchi la barrière pour atteindre
la confirmation. Une trentaine de
pièces sont exposées : bronze, granit ,
alu, marbre et ont toutes une forme
parfaite. André Raboud a donné à ses
œuvres les li gnes agréables qui en-

chantent l'œil.Une exposition à visiter.

TIR OBLIGATOIRE
A TROISTORRENTS

Tous les tireurs de la commune sont
informés que le tir obligatoire aura
lieu , samedi 19 mai, au stand de Trois-
torrents, entre 7 et 12 heures et entre
13 h. 30 et 17 h. 30. Chaque tireur
doit se présenter avec son arme per-
sonnelle, livret de service, livret de tir
et tampons auriculaires et ne pas ou-
blier les mesures de sécurité à prendre
avec son arme.

Nombreuses sont celles de nos familles
paysannes qui voient s'approcher la pé-
riode de la fenaison avec inquiétude. Par-
tout, ce manque de bras pour mettre à
l'abri la précieuse nourriture du bétail se
fait sentir terriblement. D'année en année,
cette pénurie de personnel agricole auxi-
liaire se manifeste avec une acuité de plus
en plus grande.

C'est pourquoi nous lançons cet appel
pressant a vous tous, garçons et filles en L'âge minimum requis est de 14 ans.
apprentissages , jeunes ouvriers et ouvriè- Faites-vous inscrire bientôt !
res, étudiants et étudiantes , garçons et
filles de nos écoles publi ques : inscrivez- Les inscriptions seront envoyées auprès
vous pour le service agricole volontaire. de l'Office central suisse du service volon-
Votre aide est d'une urgente nécessité, et taire agricole, Talstr. 11, 8001 Zurich , tél.
vous serez récompensés. Vous ne le 01/27.88.07.

regretterez d'ailleurs sûrement pas, car
que d'enseignement utile et que de beaux
souvenirs en rapporterez-vous à la maison.

Pour un engagement minimum de deux
semaines, vous bénéficierez du voyage
aller et retour gratuit , de l'assurance ac-
cidents-maladie , du logement et de la
nourriture , et, en plus, vous toucherez
encore une indemnité appropriée en espè-
ces.

Décorations estivales
Pour la garniture florale d'été, qu 'il

s'agisse de balcons, terrasses, massifs
ou plates-bandes, on utilise surtout
les « plantes molles ». Les espèces
suivantes sont les plus utilisées :
pélargonium zonale, et pellatum ,
fuchsias , bégonias, semperflorens ,
ageratums, cannas, salvias, dahlias ,
nains, etc.

A ces espèces florifères , on associe
souvent des plantes à feuillage
coloré : irésines, coleus, cinéraires
maritimes.

On mêle parfois des plantes an-
nuelles : tagètes, zinnias, reines-mar-
guerites, mufliers.

Ces compositions multicolores sont
très décoratives mais on peut aussi
obtenir des effets de masse unicolore
ou de deux ou trois couleurs.

LES PELARGONIUMS OU
GERANIUMS

Les pélargoniums, appelés commu-
néent géraniums, sont . originaires
d'Afrique du Sud et appartiennent à
la famille des géraniacées.

Ce sont des plantes suffrutescentes
mais herbacées, molles dans leur
jeune âge. Les fleurs sont rouges,
violettes, blanches uniformes,
nuancées ou maculées, nombreuses,
grandes ou petites, simples ou
doubles suivant les espèces et les va-
riétés.

Les pélargoniums cultivés pour les
décorations estivales appartiennent
aux deux groupes suivants :
1. Pélargonium zonale ou géraniums

zones.
2. Pélargonium pellatum ou géra-

niums-lierres.

EMPLOI

Le géranium zone est par excel-
lence la plante de parterre d'été. C'esl
aussi une magnifique plante d'appar-
tement à condition d'être placée au
soleil. Elle convient à de nombreux
autres usages : balcons, fenêtres , ter-
rasses, etc.

Le géranium-lierre est presque uni-
quement utilisé et cultivé en caisses à
fleurs pour orner les balcons, les fe-

nêtres, les terrasses, les suspensions
et les vasques.

EXPOSITION

Les emplacements destinés à rece-
voir les géraniums seront choisis à
une exposition ensoleillée car il
ne faut pas oublier que c'est avant
tout une plante de soleil.

C'est vers la mi-mai, lorsque les
gelées nocturnes ne sont plus à
craindre que l'on peut exposer les
géraniums en plein air.

TERRE ET RECIPIENT

En pleine terre , le géranium
s'accommode de tous les sols mais
préfère ceux qui sont légers.
Labourer le sol en automne en y in-
corporant une bonne fumure
organique, au fumier décomposé et
minéral aux engrais complets .

En culture pour balcons et
vérandas , les géraniums se sentent
plus à l'aise dans des caisses à fleurs
que dans les pots parce que la terre
est plus abondante et reste plus
longtemps humide. Utiliser un
mélange de un tiers de terre de
jardin , un tiers de terreau feuille , un
tiers de terreau de fumier bien dé-
composé.

PLANTATION

Elle a lieu' dès que les gelées ne
sont plus à craindre. En plates-
bandes ou massifs, les géraniums
sont plantés à 30 x 30. En caisses à
fleurs , on compte trois à quatre gé-
raniums pour une caissette longue de
80 à 100 cm.

SOINS

Ils consistent en binages, désher-
bages et arrosages. En principe, les
géraniums demandent beaucoup
d'eau et exigent beaucoup de soleil.

Toutefois , certaines variétés suppor-
tent difficilement une trop grande
chaleur ou les pluies trop
abondantes. En été, donner de temps
en temps des engrais liquides. Les

fleurs fanées seront soigneusement
enlevées.

HIVERNAGE
Pour les plantes en pots ou en

caisses à fleurs , l'hivernage se fera
soit en serre froide soit dans des
locaux bien éclairés où la
température pourra être maintenue
entre 5 et 10"C.

Pour les plantes de pleine terre, on
peut les arracher et réduire la motte
qui sera mise dans des pots ou en-
jaugée dans une cave bien éclairée.

Pour permettre un bon repos hi-
vernal , les arrosages devront être très
réduits. Au printemps , on rabat la
plante et on rafraîchit les racines
abîmées avant de rempoter.

MULTIPLICATION

Le semis n 'est utilisé que pour ob-
tenir des variétés nouvelles. Le bou-
turage est la méthode la plus em-
ployée. En Suisse, il y a des maisons
spécialisées dans ce genre de j
multiplications et nos horticulteurs
font un large emploi des boutures
fournies par celles-ci.

En culture commerciale , on
pratique les bouturages à deux
époques bien définies : d'août à oc-
tobre et de janvier à mars.

Après deux ou trois rempotages et
des soins assidus, les horticulteurs
mettent sur le marché une plante
bien fournie et fleurie en avril déjà.

En amateur, le bouturage se fera
de préférence en juillet-août. Des
tiges de 5 à 8 cm seront mises à l'en-
racinement dans un mélange sableux
puis rempotées dans une terre plus
nourrissante.

En hiver, ces boutures seront pla-
cées dans une pièce chauffée et
éclairée. Veiller à ne pas trop
dégarnir la plante lors du
prélèvement des boutures. Se sou-
venir que la suppression des
bourgeons est une floraison de moins.

Texte et photo :
Ecole cantonale d'agriculture,

Châteauneuf

Pélargonium zonale ou géraniu m
zone



CHARRAT, le 26 mai 1973 Grande salle Portes : 20 h.
_ Rideau : 20 h. 30
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Réservation : Les biiiets sont en vente au prix de Fr is — et sont vionnet Ameublement S.A., Charrat
à retirer jusqu'au 26 mai à midi. M Marce| Bender, gérant Tél. 026/5 33 42, de 9 à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30, samedi y compris.

Mise de bétail et chédail
La succession de M. Werner Grunen-
wald, aux Avants-sur-Montreux, pour
cause de décès, vendra aux enchères
publiques, le samedi 12 mai 1973, à
12 h. 30, devant le domicile, aux Avants
tout le bétail et chédail, soit :
Bétail : 11 vaches fraîches et reportan-
tes en partie; 4 génisses de 1 à 2 ans,
portantes; 5 génisses de 12 à 15 mois;
6 génisses et veaux de l'hiver, avec pa-
piers d'ascendance, contrôle intégral,
race Simmental, vacciné contre la tu-
berculose et le bang, élevé par le pro-
priétaire.
Matériel : 1 souffleur à fourrage, gros
modèle; 1 râteau-fane tracté «Europ»;
1 monoaxe avec barre de coupe «Ra-
pid»; 1 faucheuse à moteur «Rapid»
avec couteaux et roue pour circuler;
1 transporteur Aebi; 1 moteur électrique
sur chariot avec cordon, 8 HP; 3 pis-
cines pour silo; 1 meule à aiguiser;
1 charrette à lait; 1 brouette à fumier;
1 parc électrique; 1 tronçonneuse; ba-
quets, piquets, fil de fer, chaînes, clo-
chettes, fourches, râteaux , bonbonnes,
bagnolets en bois et en fer, 1 machine
à traire Alfa-Laval avec 2 pots (neuve).
Meubles : 2 lits à une place, 1 dressoir ,
tableaux et divers.
Paiement comptant

AGENCE FIAT A MONTHEY

GARAGE fOjjr ETOILESrK
Occasions à vendre

Autobianchi 111 A 70 35 000 km
Simca 1100 Spécial 72 20 000 km
(1350 cm3)
Fiat 125 S 72 26 000 km
Fiat 128, 4 p. 71 27 000 km
Fiat 128 fam. 70 58 000 km
Renault 12 TL 71 39 000 km

Toutes ces voitures sont vendues
expertisées et garanties

Garage 13 Etoiles
MONTHEY

Tél. 025/4 10 3 9 - 4  43 71
Chef de vente : G. Monaco

'
.
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Feu et flamme
pour Eterna 27

La ligne de soins ETERNA 27 de
Revlon a été créée pour déjouer

les atteintes du temps. Elle efface
non seulement les traces du passé

mais préserve votre peau de manière
efficace contre les fatigues à

venir.

^  ̂̂  ̂
Bk I 

Lors 
de votre visite

H m. M l\l (pour un achat de
¦̂ ^̂  ¦  ̂ produit REVLON de Fr. 10.-)

vous bénéficierez d'une
surprise personnelle.

Conseils Revlon
dès aujourd'hui chez

f "Ui

MMM Centre Métropole Sion Tél. 027 2 99 69

Garage
Central S.A.
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
* Commodore

Coupé, 1967
* Rekord 1900 luxe

1968, 4 portes
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
' Rekord 1900 S,

1971, 2 portes
Rekord 1700, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965
2 portes
* Kadett Spéc. 1200,
19 71 , 4 portes
Kadett, 1968
4 portes
Kadett Luxe, 1971
4 portes
Simca 1300, 1 965
Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Vauxhail Viva, 1969

__ à 9ai°n'_
__teuses ««ai'e •

è̂ ĝmë^
nou5 "

VW 1200, 1971
VW 411, 1969

* - voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

4

Agence
officielle i
Richei

A vendre une grande MBCfl î neS"OLit ï IS AV6nU6 dit Midi - 027/2 10 21
quantité de
meubles I 1 1

______________________________________________________
Prix imbattables
Event. facilités __ . _ : :_: ._ ..._ . ____ :- 

jg ,lfl Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111

Le poste de pilotage
de la Supercoccinelle VW 1303...

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,...un monde en soi , où règne la perfection.
Le pare-brise panoramique bombé et le
tableau de bord sportif donnent au conduc-
teur un sentiment nouveau de grand espace
Bien entendu, la radio de bord à 2 gammes
d'ondes ne manque pas non plus. Mais la
Supercoccinelle VW 1303 offre davantage
encore : un châssis Porsche , des sièges
anatomiquement galbés , une vitre arrière
chauffable, un coffre à la contenance aug-
mentée de 80%. des feux arrière sur-
dimensionnés , etc. Bref, la perfection VW
en matière de technique , de sécurité et
d'équi pement.

marque modèle 

année km 
et je voudrais savoir , sans aucun engagement , ce que
j' aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
VW1303 .
Prière de souligner le modèle désiré:
VW 1303, 9395.-; VW 1303 S, 9695.-+ 40.- de frais de
transport.

Nom

Rue 

NP/localité 

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

®
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Une nouvelle idée Yoplait pour rester en
forme : un yogourt surfin partiellement écrémé
aux purs fruits (3 variétés : fraises ,
griottes , bananes/oranges)

Une

Pour le Valais : G. MAY, Saint-Pierre-de-Clages - Tel. 027/8 76 56

L'industrie graphique ne promet pas la le travail peut être réellement passion-
lune à ses apprentis. Mais elle offre nant. Et le dialogue est toujours ouvert
effectivement ce que d'autres ne Même, et surtout, lorsque les avis
peuvent que promettre. Le plus divergent,
important sans doute: chez nous, Vous avez donc tout intérêt à voir les

Veuillez me faire ^^^
parvenir gratuitement
la brochure d'information
professionnelle
« Partez gagnant!"

No post./ localité

choses de plus près. Expédiez au-
jourd'hui ce coupon au Secrétariat
romand de .'INDUSTRIE GRAPHIQUE
SSMI,Grand-Chêne 5,1003 Lausanne
tél. 021 2201 75 __t
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IL VEUT

Combien de fois n 'avait-elle pas entendu les gens se plaindre
ainsi ! D'ordinaire , elle se contentait de mépriser ceux qui pré-
féraient la quantité à la qualité . Mais , à cette minuté , la crainte
d'entendre ces remarques la déprimait.

Elle suivit un petit couloir et ouvrit la porte d'un salon où,
comme elle s'y attendait , son thé était prêt. Nounou l'avait pré-
paré sur un plateau et un vieux couvre-théière le tenait au
chaud. La pièce était petite et avait piètre apparence. Du vivant
de son père, elle était réservée à la gouvernante de la maison.
Elle contenait maintenant tous les meubles du château qui
n 'avaient pas été vendus.

Aria s'assit à la table et se versa une tasse de thé. Elle avala
distraitement un sandwich au concombre et du gâteau fait par
Nounou. Soudain , elle entendit le bruit d'un moteur. Elle se

par Barbara Cartland copyright by opéra Mundi
5

En parlant , elle se diri gea vers une porte des appartementsprivés. Sans savoir pourquoi , elle ne voulait plus regarderl'Américain et sa ravissante compagne. Les réactions des visi-teurs la laissaient généralement indifférente , mais , pour une rai-son qu 'elle ne savait pas analyser, elle ne voulait pas entendreces deux-là s'exclamer : « Est-ce' tout ? N'y a-t-il pas d'autressalles à visiter ? »

leva , en tressaillant , et alla à la fenêtre qui donnait sur le de-
vant de la maison.

Elle aperçut la Bentley qui démarrait. Une vision fugitive
d'un visage bronzé , aux pommettes saillantes et aux yeux noirs ,
puis elle ne vit plus que la voiture qui remontait rap idement
l'allée , comme un éclair venu d'un autre monde dans la lu-
mière du soleil.

« Aussi vite partis que venus. »
Aria se surprit à murmurer les mots à haute voix et puis

s'en étonna. La voiture avait disparu. Il ne restait plus que le
calme , la paix qui lui avaient paru insupportables quelques
moments plus tôt. La famille avait gagné cinq shillings de plus,
et cependant Aria avait l'impression que l'homme à la Bentley
grise avec sa belle amie avait brisé quelque chose. Ou bien
cette impression venait-elle de son propre cœur ?

La porte s'ouvrit derrière elle.
- Ils ne sont pas restés longtemps , n 'est-ce pas, Nounou ?
- Qui <;ela , « ils » ? demanda une voix d'homme.
Elle fit volte-face.
- Charles ! Je ne t'attendais pas !
Son frère traversa la pièce et s'assit à la table.
- As-tu une tasse de thé pour moi ? demanda-t-il.
Il portait un pantalon de velours sale et taché et une che-

mise au col ouvert.
- Bien sûr, répondit-elle. Mais , que t'arrive-t-il ? Pourquoi

rentres-tu si tôt ?
- Une lame a cassé sur la machine à ensiler le fourrage , ré-

pondit-il. Et c'est rudement embêtant. Nous aurions râtelé le
champs de Greenacres , sans ce contretemps. J'ai dû aller à
Hertford pour en trouver une autre.

- Comme c'est navrant pour toi ! dit Aria.
- Elle alla chercher une autre tasse dans le vaisselier.
- Mange ce sandwich , dit-elle , et je t'en ferai un autre .
- Non, je ne veux rien manger, répondit-il. Il faut que je

retourne aux champs, tout de suite , quoique nous ne puissions
pas continuer la fenaison avant que Joe ait posé la lame neuve.

- Tu parais fatigué , dit calmement Aria. Ne peux-tu laisser
ce travail de côté et t'y remettre demain , quand tu seras re-
posé ?

(à suivre)

Naturellement...
... il f aut de l'alcool p our
extraire toutes les p ropriétés
aromatiques des herbes rares
qui sont à la base du Bitter
Campari.

i
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CAMPARI
L'apéritif de classe.

Des idées
canapés
transf or-
mables

le yogourt
presen en auo-pac

e

Prénom

Rue/ne

ameublements

Pour le Valais : Charrat / près Mon-Moulin 026/5 33 42
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k de salons
Ëk transformables
^tous styles
m et modernes.
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Du nouveau pour le Top Management
Le <Réservoir d'idées) Dictaphone.

® Dictaphone

Le (Réservoir d'idées >, c'est le porte-parole
du dirigeant. Un appareil conçu pour (déléguer.
le travail, transmettre les informations, les
instructions et... les idées.

Le managerdispose d'une station de com-
mande de présentation très soignée, plus petite
qu'un poste de téléphone. Sur le bureau de la
secrétaire : une élégante station de transcription ,
de format ultra-réduit.

L'efficacité du (Réservoir d'idées ) se révèle
d'autant plus réelle que la collaboration est
étroite entre le dirigeant et sa secrétaire. Ils tra-
vaillent ensemble, mais ils conservent leur
totale indépendance. Ils peuvent aussi traiter
simultanément le même texte: pendant que
l'un enregistre sa deuxième phrase , l' autre

transcrit déjà la première.
Le manager doit pouvoir (oublier) totalement

l' aspect technique du (Réservoir d'idées).
C'est pourquoi Dictaphone a voulu que les
manipulations se fassent par réflexe: saisir le
combiné - peser sur la touche incorporée -
parler. Sur la station de transcription, un voyant
rouge s'allume dès qu'une information parvient
au(réservoir>.

Le (Réservoir d'idées ) offre des possibilités
d'utilisation insoupçonnées. Il permet de
transformer en textes écrits toutes les idées, les
intentions, les programmes prévus, les projets
dans leurs grandes lignes ou dans leurs plus in-
fimes détails. Tout ce qui quotidiennement-
et souvent tard le soir-vous traverse l'esprit, est

Le (Réservoird'idées x une mémoire infaillible pour le manageretsa secrétaire

assimilé , accumulé parle (Réservoir d idées).
Pour la secrétaire , la naissance du (Réservoir
d'idées) signifie l' apparition d'une ère nouvelle.
Grâce à lui elle devient la collaboratrice la mieux
informée de tout le personnel. Chaque jour ,
elle suit les activités de son chef , elle connaît
son programme et la priorité à donner à cer-
taines démarches.

L'utilisation de la station de transcription est
aussi aisée que celle de l'émetteur. Le principe
est identique à celui d'une machine à dicter con-
ventionnelle. La seule différence est qu'ici,
tout est encore plus simple. Pas de support de
son à insérerou à extraire de l'appareil.

Tout a été prévu pour alléger et rendre plus
agréable la tâche de la secrétaire , pour lui

éviter-pourquoi pas?-de devoir prolonger son
horaire de travail normal. Car lorsqu'elle
quitte son bureau, le (Réservoir d'idées ) reste
à disposition 24 heures sur 24.

Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
Dictaphone et demandez-lui une démons-
tration sans obligation d'achat.

Dictaphone International SA
CH-8956 Killwangen/Suisse
Téléphone 056/7116 56
Télex 54450 dicta ch

Déléguer/Dicter/Noter

Marcel Gaillard & Fils S.A4*^- Demandez une démonstration sans engagement
à l'agence exclusive pour le Valais.

1920 MARTIGNY Tél. 026/2 21 58
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Lard sec

Salametti

« Raclette »

Le kilo
au lieu de 10.80

Le kilo
au lieu de 12

Triopack

au lieu de 3

USEREK.f SION I

s!»-̂ ' J '

jus d'orange
« Mattinella »
en berlingot

Litre
au lieu de 1.90

Décrassage de chaudières
Détartrage de boilers
Dégraissage de canaux
de ventilation, hottes de ven-
tilation, cuisines, hôtels et
restaurants.

Pierre Gorgerat & Fils
1030 MEX - Tél. 021/89 01 80

36-305207

\

Retraités - Personnes âgées
Rentiers AVS - Membres AVIVO

et leurs amis !

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

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

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

8 j . à Varazze Fr. 255.-

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

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

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

Demandez le programme détaillé avec bulletin
d'inscription

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

A votre santé !
Par exemple, une

export fraîche et
mousseuse !

,/ i&pi
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Rockwell International Overseas Capital Corporation
Wilmington, Delaware, USA

Emission d'un emprunt 6% 1973-88
de francs suisses 80000000

avec caution solidaire de Rockwell International Corporation, Wilmington, Delaware

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour le financement des besoins
en fonds d'exploitation de Rockwell International Corporation, de ses filiales et socié-
tés affiliées.

Titres et coupons

Durée:
Remboursement

Impôts:

Service financier
de l'emprunt:
Cotation:
Prix d'émission:
Délai de souscription:

Union de Banques Suisses

Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie

Modalités de l'emprunt
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 31 mai. Le premier coupon
viendra à échéance le 31 mai 1974.
15 ar.s au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 16 000 000 à partir
de 1984 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 31 mai 1988 au plus tard.
Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis
d'Amérique.
En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
tion et quelles que soient les circonstances.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
100 % net.
du 10 au 15 mai 1973, à midi.
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre

20 à 30 m3 de
fumier bovin

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

CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

53/ 0/
n de Fr. 35000000

I  ̂ /" SÉRIE 59,1973-86

destiné à la conversion et au remboursement
du solde de l'emprunt 3% série XVI, 1953-73.
Le montant non convert i sera offert en sous-
cription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 13 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000

au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

100 %
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 10 au 16 mai 1973, à midi.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des
banques susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer le prospectus, les bulletins de souscription et les demandes de
conversion.

. 

A vendre
à Saint-MauricePorsche 911 T, Coupé

O O I -t-7 -

26 000 km, garantie non acci
dentée, en parfait état.
Echange - Crédit

Couleur orange sanguine environ

Tél. 031 /42 52 22
05-3402

il
Tél. 025/3 72 49'
(heures des repas)

36-100374 Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111< ¦ : .  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ..  ' ;'¦¦•'' •-; '¦ ~ .'-: ' .'¦; '.'¦ : : : ::*:::::;:r::-:::m^-yy-
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Jambon tzigane 100 g 1 .20

Jambon restaurateur 100 g I .20

Jambon modèle 100 g 1.35
1er choix

dans tous nos magasins du Valais central
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UQUDATION
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



Notre interview
sur le déroulement de la journée

A FULLY, UN DOULOUREUX CALVAIRE

FULLY (Set). - Plus de 2000 person-
nes ont accompagné hier à Fully
Etienne Bruchez et son fils Joël, Her-
vé Roduit et Emile Cotture à leur
dernière demeure. Ils reposeront dé-
sormais face à cette même montagne,
le Mont Chavalard, qui sans pitié,
sans discernement les a ôtés à l'affec-
tion de leur famille et de toute une
population. A 10 heures les quatre
dépouilles exposées depuis mardi
dans une chapelle ardente à la mai-
son de commune étaient portées à
bras par les contemporains des dé-
funts, jusqu'à l'église paroissiale.

Tout au long du parcours la popu-
lation ne put retenir les larmes spé-
cialement lorsque passa le cercueil
blanc chargé de roses du petit Joël.

Le cortège funèbre se déroula sans
cérémonie officielle , dans la simplici-
té voulue par les gens du pays. On
note la présence du conseiller na-
tional Rodolphe Tissières, du conseil-
ler d'Etat Arthur Bender, du conseil
communal in corpore, de la quasi to-
talité des députés et députés-sup-
pléants du district, des représentants
de toutes les communes avoisinantes,
d'une délégation de l'association va-
laisanne des clubs de ski, des repré-
sentants de tous les clubs de ski ré-
gionaux ainsi que les représentants
de toutes les associations agricoles de
la région.

Nombre de personnes n'ont trouvé
place à l'intérieur de l'imposante
Eglise de Fully. L'office funèbre dé-
bute, chanté avec ferveur, par les
membres de la Cécilia.

LES LARMES DU CHEF
DE LA PAROISSE

Un profond silence s'établit lorsque
le curé Henri Bonvin , chef de la pa-
roisse, monta en chaire. Son impo-
sante stature semble voûtée et son
émotion est indescriptible. Jamais
nous n'avons vu un chef spirituel
aussi affecté , aussi humble dans le
désespoir mais aussi convaincant
dans son homélie. La parole entre- giques. de l'histoire de^Full y se tourne
coupée à tout instant par les larmes alors que là-haut dans l'avalanche
le curé Bonvin devait notamment di- l'on cherche encore désespérément la
re : cinquième victime Jeannot Dorsaz.

- « Les malheurs successifs et iné-
luctables qui viennent de frapper no-
tre commune nous ont très profon-
dément émus. Le Seigneur m'a donné,
ici à Fully une famille de choix et
aujourd'hui les souffrances de cette
famille sont les nôtres. Sans la foi  ce
sont des coups cruels et incompréhen-
sibles du destin. Mais avec la foi
c'est tout le Mystère de la Croix du
Christ. C'est le signe indubitable de
Celui qui éprouve ceux qu 'il aime
pour les purifier par la souffrance et
leur réserver des lendemains p lus
beaux. C'est une réalité pesante qui
doit mordre dans notre vie en nous
associant dans la foi  et la résigna-
tion, une réalité qui veut une foi  plus
profonde et p lus vécue. Ces épreuves
nous engagent à une charité plus lar-
ge, une solidarité p lus vivante. Je n 'ai
pas d 'inquiétude pour nos chers dis -
parus, ils sont dans la main de Dieu
car II les a cherchés au meilleur mo-
ment : dans un moment de dévoue-
ment et d'amitié ».

Le curé Bonvin ne pourra en dire
plus mais, malgré son immense cha-
grin, il aura su apporter un juste ré-
confort à toute la population.

DERNIERS ADIEUX

Une fois la Grand-messe dite les
quatre cercueils sont portés à bras
d'hommes, au cimetière. Ils sont pré-
cédés de toute une jeunesse portant à
pleines mains l'hommage d'innom-
brables parents , et amis. C'est ainsi
qu'une longue colonne fleurie précè-
de les dépouilles. Tout le cimetière
est occupé par une foule pieuse au
moment du dernier adieu. Tout
d'abord c'est celui de la famille , puis
des sociétés locales qui viennent
incliner leur bannière , puis un à un
la presque totalité du village à laquel-
le se sont joints de nombreuses per-
sonnes de l'extérieur venues saluer
pour la dernière fois Etienne et Joël
Bruchez, Emile Cotture et Hervé
Roduit. Une des pages les plus tra-

FULLY (Set). - Afin de permettre a la population de par-
ticiper aux obsèques des victimes retrouvées, c'était hier
un détachement de l'ER inf mont 10 composé de 13 hom-
mes et sous la direction du lt Meylan que les recherches
se sont poursuivies dans les Mayens de Fully. Malgré l'in-
tervention de ces hommes assistés de plusieurs gendarmes
de la police cantonale et de plusieurs garde-frontière, mal-
gré l'engagement des trax il n'a pas été possible aux sau-
veteurs de retrouver le corps de Jeannot Dorsaz, ni même
des indices nouveaux pouvant aider l'avance des recher-
ches. Pendant toute la durée des opérations soit jusqu'à 15

h. 30 hier après-midi un hélicoptère a survolé le Mont
Chavalard pour surveiller d'imposantes masses de neige
encore susceptibles de dévaler dans le couloir meurtrier. A
15 h. 30 le soleil chauffant au maximum il fut décidé
d'interrompre les recherches. Vu le danger existant actuel-
lement, et surtout si le temps devait se radoucir, il a été
décidé de diminuer le temps des recherches et d'effectuer
ces dernières le matin seulement lorsque la température
est encore basse. Cette décision a été prise en accord avec
la famille du dernier disparu.

Avant son homélie le cure Bon-
vin a fait état aux fidèles présents
de deux réconfortants messages
émanant de l'autorité religieuse.
Le premier de ces messages est un
télégramme adressé à Mgr Adam
et rédigé de la manière suivante :
- Douloureusement f rappé  par

catastrophe Fully - Présente con-
doléances et assurance de p rières
pour victimes -

Ambrosio Marchioni
Nonce Aposto lique Berne

Le second message émane de
Mgr Adam et est adressé au curé
Bonvin.
- De retour d'une visite pastora -

le dans le Haut-Valais, j 'apprends

Sur tous les visages se lisait une peine incommensurable. La gorge nouée par
l'émotion, le cœur serré, la population de Fully accompagnait hier à leur
dernière demeure, qui un pa rent, qui un ami. Vn fleuve de fleurs matérialisait
l'hommage de cette foule qui veut se souvenir.

avec une vive émotion le tnste
événement qui plonge dans le
deuil la paroisse de Fu lly.

Profondément peiné de cette tra-
gique nouvelle je prends part à
votre souffrance et je présente, à
vous M. le curé, et aux familles
douloureusement éprouvées mes
sincères condoléances en témoi-
gnage de ma respectueuse et cor-
dia le sympathie.

Je demande au Seigneur de bien
vouloir réconfo rter les familles et
d'accueillir les victimes de l'ava-
lanche meurtrière. Que Dieu vous
bénisse.

Nestor Ada m
Evêque de Sion.

Nous avons eu la chance de ren-
contrer hier au soir le responsable
des opérations effectuées durant la
journée de mercredi : le cap. Wilfried
Fournier. Ce dernier nous a décrit la
situation comme suit :
- De bonne heure nous avons trou-

vé les lieux recouverts d'une légère
couche de neige. Le travail des chiens
s 'est d'emblée avéré très difficile. En
ef fe t  après plus de 70 heures passées
sous la neige et la gla ce les odeurs
corporelles ne sont plus perceptibles
ou du moins très difficilement. D'au-
tre part une reconnaissance aérienne
du sommet du couloir de l'avalanche
indique clairement qu 'un réel danger
est toujours présent surtout en cas de
« redoux ». Il est donc absolument
nécessaire de prendre des nouvelles
mesures de sécurité et c 'est ce qui
nous force, bien à contre-cœur à

diminuer l'ampleur des recherches et
à les arrêter à midi déjà. Nous ne
pouvons risquer en effet de nouvelles
vies humaines. D'autre part il fau-
drait plus de 2 à 3 mois pour remuer
l'ensemble des quelques 300 000 m3
de neige qui forment l'ava lanche.

Nous continuerons tout de même
les recherches sous la forme suivan-
te : jeudi ce sera la police cantonale
sous le commandement du sergent
Zufferey de Sierre qui continuera à
inspecter les lieux. Cette tâche sera
confiée vendredi au caporal des gar-
de-frontière Vuissoz en compagnie
de ses hommes alors que pour la
journée de samedi les recherches se-
ront confiées au chanoine Rausis et à
quelques volontaires de la région. Je
dois relever aussi l'excellent travail
d'organisation effectué par la commu-
ne de Fully.

BEL EXEMPLE DE SOLIDARITE

Comme chacun le sait déjà la po-
pulation de Fully a répondu d'un seul
élan à toutes les demandes de travaux
qui lui furent adressées. Il faut noter
cependant aussi la collaboration de
personnes extérieures telles par exem-
ple celle de la direction des grands
chantiers d'Emosson qui mettait à
disposition dès l'annonce de la catas-
trophe 4 à 5 de ses hommes placés
sous le commandement du chef de
leur service d'avalanche M. Droz.
Deux membres d'une même famille
montheysanne, les frères Rouiller ,
étaient également ensemble sur place
avec leurs chiens d'avalanche. Ces
gestes montrent que la solidarité n'est
jamais un vain mot, en Valais, lors-
qu 'une région bien précise est tou-
chée.

Commune
de Saint-Maurice

La municipalité de Saint-Mau-
rice engagerait à titre provisoire,
un garde champêtre pour la sur-
veillance des jardins d'enfants.

Les offres avec prétentions,
doivent parvenir au greffe muni-
cipal jusqu'au 19 mai 1973.

VOUVRY. - Marcel Rinaldi , ténor,
accompagné au piano par Mlle Renée
Lasserre , vient de sortir un disque sous sa
propre responsabilité. Elève de Mlle Isa-
belle Bard , cantatrice et professeur à
Montreux , Rinaldi a suivi ensuite des
cours chez Pierre Mollet , baryton à l'opéra
de Paris , et professeur au conservatoire de
Genève, ainsi que chez Mme Hélène Mo-
rath , cantatrice et professeur au conser-
vatoire de Genève.

Ce disque de 45 tours comprend sur
une face deux œuvres de R. Hahn :
« Paysage » et « D'une prison » tandis que
sur la seconde face sont enregistrées « Si
tu veux » de Ch. Kcecklin et « Roses
rouges » de Messager.

Rinaldi et Mlle Lasserre collaborent de-
puis plusieurs années. Le disque sorti au
début de janvier est donc une œuvre
commune, leur carte de visite. C'est le
résultat encourageant de leur étroite
collaboration. Enregistré dans les studios
d'Alain Morisod , à Genève, où de nom-
breux artistes et non des moindres enre -
gistrent , ce disque est dans une pochette
dont une des faces représente un paysage -
titre du disque - dû à l'artiste-peintre
André Delavy. Encore une preuve d'une
saine collaboration entre artistes de Vou-
vry.

Samedi dernier , à la maison-home
Riond-Vert , Delavy et Mlle Lasserre
étaient présents à l'occasion du vernissage
de l'exposition de peinture André Delavy
et Michel Pot. Le ténor et la pianiste nous
ont dit tout le plaisir et l'enthousiasme qui
les animent. Leur but : faire aimer le
chant. Rinaldi compte à son répertoire des
œuvres de Mozart , Schubert , Bizet ,
Gounod , Faure , R. Hahn , Kœcklin , Mas-
senet, Debussy, etc.

II serait heureux pour Mlle Lasserre et
Rinaldi que ce disque « Paysage » qu 'ils
éditent eux-mêmes, sans l'appui d'aucune
maison spécialisée, soit dans la
discothèque de tous les mélomanes.

Marcel Rinaldi, dans le hall de Riond-
Vert avec l'original du dessin d'André
Delavy et les deux faces de son disque
« Paysage ».
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Pour toute copie

RONEO vous offre sa solution

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône. 022 2413 28
9001St-Gall,Neugasse26,07123 3922
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

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 m ) - avec une
économie de Fr.10.-.

• !¦* 
v ' ami

I JllKr ̂ SE \mm\
Outils WOLF - la plus vaste
gamme européenne pour
l'entretien moderne du jardin

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux ,
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

Occasions
1 joli buffet brun foncé, lon-

geur 160 cm, hauteur 145 cm,
profondeur 60 cm 98.—

1 joli divan 160 cm longueur,
70 cm hauteur 65.—

1 lit d'enfant 145 cm longueur
75 cm largeur 29.—

1 belle armoire à glace,
195 cm hauteur, 90 cm
largeur 185.—

1 téléviseur grand écran avec
antenne, parfait état 185.—

1 poste de radio, meuble en
bois, 3 longueurs d'ondes 48.—

1 tourne-disque 3 vitesses,
15 disques 45.—

1 saxophone ténor avec valise 395.—
1 clarinette C 125.—
1 machine à laver automatique

5-6 kg, parfait état 385.—
1 télescope « Zoom » avec tré-

pied, agrandissement
90 fois 225.—

1 vélo de sport pour dame,
3 vitesses, bon état 98.—

1 machine à écrire portative
avec valise, «Olivetti» 125.—

1 machine à calculer (addition)
avec bande de contrôle
«Précisa» 125.—

1 machine à écrire de bureau,
ancien modèle, bon état 85.—

1 machine à coudre électrique
«Bernina» portative 135.—

1 machine à coudre à pédale,
bon état 39.—

2 paires de souliers bas pour
homme, No 40, les deux 10.—

5 paires de souliers de dame,
No 37-38, bon état, le tout 12.—

E. Fluhmann
Munstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11

05-302002

Au château d'Yvorne
CONTINUATION

GRANDE VENTE
de gré à gré

BEAUX MOBILIERS
ANCIENS

ET DE STYLE
MEUBLES

COURANTS
PEINTURES

LUSTRES - TAPIS
PENDULES

OBJETS DIVERS

DIMANCHE
13 MAI 1973

de 10 h. à midi
et de 14 h. à 18 h

LUNDI 14 MAI
APRES-MIDI

de 14 h. à 17 h. soir

AU CHATEAU
D'YVORNE
Maison blanche
YVORNE

TOUT DOIT ETRE VENDU

ENCORE DE TRES BELLES
CHOSES INTERESSANTES

Vente de gré à gré
SANS FRAIS

PLACES DE PARC

Responsable de la vente :
J. Albini

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

Mobilier
complet
comprenant

chambre à coucher moderne
armoire à 4 portes
grand lit ou lits jumeaux
literie - couvre-lit
salon
comprenant

un divan
transformable en couche

2 fauteuils sur roulettes
une table guéridon
un meuble paroi
une table de cuisine
avec rallonges
2 chaises et 2 tabourets
Le tout rendu à domicile

4950 francs
Tél. 027/2 54 25 ^^

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 

Caravane pliante, 4 à 6 places
Remorque pliante

R. LandOlt 33, rue Closillon
Tél. 025/4 37 47 MONTHEY

36-25572

L JlKellertheater
Château de Stockalper, Brigue
10 mai 1973 à 20 h. 30
Gaby Marchand et Edmée Croset
Fribourg

Bel arrivage de

tortues
7 francs la pièce

Zoo-Lorétan
Rue de la Dixence 17, Sion

Tél. 027/2 35 27
Envois par poste

La gueule
dans les étoiles
Récital poème, chansons, musique

Duplicateur a encre ^̂ mm^ŜP*Duplicateur à alcool
Représentant-importateur : marna ¦______¦_¦

ORGANISATIO N DE BUREAU

1920 MARTIGNY PLACE DE LA POSTEI **m_\J _VI.u_ .-X | IV3IN Y TÉLÉPHONE O20 / 2 27 06



Fernand Mottier
Licencié en droit

Agent principal de la PATRIA
VIE - MALADIE - AUTRES ASSURANCES

Av. de la Gare 60 p 026/2 65 55
1920 MARTIGNY ou 6 26 44

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Carte nationale 1 : 50 000, Saint-Maurice, feuille 272

Troupe : Ecole d'officiers d'infanterie 1

Horaire
Mardi 22.5 0830-2200
Mercredi 22.5 0830-2200
Jeudi 24.5 0830-2200
Vendredi 25.5 0830-1700
Lundi 28.5 0830-2200
Mardi 29.5 0830-2200
Mercredi 30.5 0830-1200
Vendredi 1.6 0830-1700
Lundi 4.6 0830-2200
Mardi 5.6 0830-2200
Mercredi 6.6 0830-1400
Jeudi 7.6 0830-2200
Vendredi 8.6 0830-1400

Zone des buts :
1. Tovassière : Sassex - Cornebois - Fontaine-Blanche point
1774 - Montagne de l'Hiver (exclue) - Portes du Soleil - pointe
de l'Au.
2. La Poyat : pointe des Fornets - col de Cou - arête de
Berroi - Les Soutiers - La Pierre.
3. Barme : Barme (point 1494) - arête de Berroi - col du
Bretolet - point 1692 - point 1731 - Sous-la-Dent (point 1626).

Armes et emplacements : armes d'infanterie, sans lance-
mines. Emplacements dans la zone des buts.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 10, Saint-Maurice, tél.
025/3 63 71
Le commandant : EO inf 1, tél. 025/8 45 55 dès le 21 mai.

Réservoirs à mazout *£™
en plastique
10 

 ̂
t^f' y C°

mPriS 3SSU
- a^Œkblesrance de 100 000 francs possibilités de cou-

agréé par l'Etat, dès 1000 litres. ture, en très bon état
Agréé par les services de l'Etat. Plus 350 francs
de revision.
M. Christinat , Clarens
Tél. 021/61 26 92 22-125 TeL 027/2 

7^555^ 6

Des faits et non
des suppositions
Fait no. 5
Qui est contre?
L'indifférence.
Les préjugés.
En troisième lieu, le <Comité d'action pour la
souveraineté nationale et pour l'autonomie
spirituelle du citoyen (CASNAC)). Sa propagande
respire une méfiance de principe non seulement
envers l'Eglise catholique et les ordres religieux,
mais aussi envers le Conseil fédéral, le profes-
seur Kâgi, le parlement et les organes respon-
sables de l'opinion publique.

Qui est pour l'abrogation?
Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale.
Les gouvernements cantonaux.
Les grands partis politiques.
Les Eglises nationales suisses.
Toutes les Eglises cantonales réformées.
D'importantes communautés ecclésiastiques
libres.

OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. _
m Veuillez m'en envoyer. Nr

¦ Nom 

I Rue 

|NPA Lieu 

IA envoyer à: Action pour l'abrogation
des articles confessionnels d'exception t^\

M Case postale 2713, 3001 Berne ^̂ __t__^

Pour la première fois,
la possibilité vous est offerte de conclure

une assurance sur la vie capable de
s'adapter à la hausse des prix:

Indipolice-Patria

Les prestations et les Quelles sont les Pourquoi ne pas vous
primes de l'Indipolice-Patria prestations réelles de renseigner auprès de
suivent l'indice suisse l'Indipolice-Patria? votre conseiller Patria?
des prix à la consommation.
Si l'indice suisse des prix à la con- - Un capital en cas de vie qui dépend II se mettra volontiers à votre disposi-
sommation augmente de 6% dans une de l'évolution du renchérissement. tion sans engagement de votre part
année, cela signifie que le coût de et vous fera connaître, à l'aide d'une
la vie a augmenté de 6% ou que le ~~ Un capital en cas de deces qui documentation claire et précise, les
pouvoir d'achat de notre monnaie augmente chaque année en fonction divers avantages de l'Indipolice-Patria.
a diminué d'autant. C'est pourquoi les °u renchérissement.
sommes assurées et les primes de _ Une rente rte de j n Ou, si vous désirez vous informer
I Indipolice-Patria sont adaptées suj te de maladie ou d'accident d abord en toute tranquillité, nous nous
chaque année en fonction de l'indice, adaptée au coût de la vie ferons un plaisir de vous adresser la
dans les limites du taux d'augmenta- brochure détaillée sur l'Indipolice-
tion annuel maximal que vous avez - La libération du paiement des Patria.
choisi. Ainsi le pouvoir d'achat initial primes en cas d'incapacité de travail, B â * I
de votre assurance est maintenu. sans effet sur l'adaptation des "0*110 VOUS DrOpOS6 QU6IGU6

autres prestations. i u .»\ . • t u .
Le graphique ci-dessous vous montre CI10S6 Q entièrement H16CIIT*
dans quelles proportions le capital De plus, comme tous les assurés de
assuré augmenterait , en fonction d'une Patria, vous participez aux bénéfices,
hausse moyenne des prix de 6 resp. Gar Patria-Vie, fidèle à son principe P^l f̂î t̂ 
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d'achat actuel de fr. 100000.-. entre ses assurés. j. —

m îr̂—
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Ford Taunus
1600 Combi
année fin 1971,
40 000 km, avec
équipement hiver,
expertisée avec
garantie.
Prix à discuter.

Tél. 025/4 56 56
(entre 14 et 18 h.)

36-100377

VUUd M UUVI58 G& tstiSi lâlI MSSIKSHBi

iïi Si ¦%_ 'gk tS VS. im

III lil llINf Kf l|llli VUUd UtilIVICkll

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BMMEMO
Rue du Simplon 32 [JEJUHMit t̂ CtiSmuimfatama__im__iBBmui BEI

_ _̂__ _̂_ _̂—________^——_________————_ _ _ _ _ _ _— _̂ ^̂ ___ ^̂ _ _̂ _̂ —_ _̂ mi

PR&NUPTIA
DE PARIS

habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-

malntenant à
SION

L Grand-Pont 3 i
l tél. 29910 i
k̂ anciinnemen. Ê̂

^̂  
Boutique L!lollQ,̂ H

iillSIISiillBecs: PuWîcite 37111



1 Urgent !
PIERRE-A. I A louer pour cause
BORNET imprévue

¦ÎM B belle

JmlM montagne
17, GRAND-PONT précoce, pour env.
OH 1950 SION 500 moutons ou
TEL. 027/2 66 23 100 génisses

Tél. 026/8 13 35 OU
2 11 06

36-25873

<̂  511 BORNET

Â̂%r lll PCll
y- _̂_iS__r^t^ _?_ WITGRAND-PC
' ÇjGL-r r y s& r  ̂JAkM B0" 1950 SI0N
__l__j__Vys> >> y _̂_r_ wS_ \_ \ I ¦TEL 027/2 ee

jOy  encore N».
Ap  quelques X»
Y mètres cubes X

d'espace et de calme
à acheter dans la ville
Studios dès Fr. 55 500.-
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500.-
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000.-
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000.-

Confort moderne, construction et isolation
très étudiées
CITE LOTUS
(YmYffY) Documentation

53" WpébSION r

(ITE HlDRin
SIERRE f
APPARTEMENTS A VENDRE
4 pièces dès Fr. 110 000.-
3 pièces dès Fr. 96 000.-
2 pièces dès Fr. 69 000.-

HYPOTHEQUE
ier Rnnc
CRRRRIIE
Pour tous renseignements :
S.I. CITÉ ALDRIN SIERRE S.A.
par Bureau d'affaires commerciales S.A.

RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE
Tél. 027/5 41 14

A louer

chalet
3 chambres , tout
confort, pour août.
Alt. 1350 m.

La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes Té| 027/4 84 30
1500 m
A vendre 36-25904

chalet Près ALASSIO
avec 2 appartements A vendre près mer et
de 3 chambres. plage, résidences

suisses
Accès voiture. studio dès 27 000.-

et appartements
124 000 francs dès 40 000. 

Visites organisées le
week-end sur place.

Tél. 027/8 77 99 Facilités de paiement
par banque suisse.

36-25678
INTER SERVICE
15 Cité, Genève

^^^^^^^^^ Tél. 022/21 56 45
18-1283

magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés,
hall, balcons.
Au 4e étage d'un immeuble de
5 étages.
Surface totale 110 m2
Prix désiré : Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à Agence immobilière
Ed. Jomini, Lausanne.
Tél. 021/22 94 42

36-100343

Voilà un repas
pour une famille

(parents + 3 enfants)

Entrée 2 merghèses 2.40
Plat 2 mètres 12.—

2 portions frites 4.—
Dessert 3 gobelets glace 2.10
Boisson 2 dl goron 2.40

1 I limonade 2.50
2 cafés crème 2.20

Total, service compris 27.60

Bon pour une « merghèse »
valable jusqu'au 14 mai 1973

Possibilité au jardin - Jeux - Pétanque

Pavillon des Sports - Sion
Tél. 027/2 20 07

A louer à Ovronnaz,
pour août

appartement
dans chalet
Confort

Ecrire sous
chiffre P 36-25877 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent ! On cherche
à louer à Sion

appartement
de 2 pièces
Tél. 027/2 82 91
Hôtel du Rhône, Sion

36-300696

A louer à Sion, dans
immeuble de cons-
truction récente

appartement
en attique
de 2 pièces
Cuisine, salle de
bains, terrasse.
Libre dès le 1er juin.
Préférence à per-
sonne seule ou cou-
ple sans enfants pou-
vant se charger des
travaux de concier-
gerie.

Ecrire sous
chiffre P 36-25899 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
indépendante
avec lavabo, douche
et W.-C.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-25899 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 8 km de
Sion

appartement
de 5 pièces

Renseignements :
027/2 79 30 ou
2 87 63 le soir

36-25898

A louer à Martigny

appartement
de 4 pièces

455 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 025/4 42 84

36-243

A louer à Vouvry

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée

dans maison privée.

Tél. 025/7 43 22

36-100370

petite maison
cinq chambres, cuisine, bain, balcons,
chauffage central au charbon. Joli jar-
din. Situation tranquille et ensoleillée à
8 minutes gare. Disponible dès l'été.
Fr. 260 000.—

Ecrire sous chiffre 448-2 à Publicitas,
1800 Vevey.

A louer
à la rue du Petit-Chasseur

chambre
indépendante

95 francs, charges comprises
Date d'entrée 1e' ju in

Pour traiter s'adresser à

Bielna SA, succursale de Sion
cherche pour un collaborateur

appartement
de 4 à 41/2 pièces
avec confort , à Sion ou villages envi-
ronnants. Entrée pour juillet ou date à
convenir.

S'adresser à Bielna SA, rue Gurzelen 9,
2501 Bienne, tél. 032/41 18 26

A vendre à SION (Ouest]

magnifiques
appartements résidentiels
de 5 pièces

dans immeuble en construction.
Disponibles pour fin 1973, mais
conditions 1972 (1388 francs à
1670 francs le mètre carré)
Entrée, living plus coin à man-
ger, 3 chambres à coucher, 3
salles d'eau, très grands balcons
Possibilités d'hypothèques

Un appartement témoin a été
aménagé. Pour le visiter et pour
tout renseignement, adresser-
vous à l'Agence immobilière
Robert Sprenger, 13, chemin des
Collines, Sion
Tél. 027/2 52 75
en cas de non-réponse 2 41 21

36-220

On cherche à louer du 17.6 au 7.7

chalet
avec ou sans confort. Minimum 4 lits,
région entre Martigny et Viège.

Tél. 021/22 88 30 de 8 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

22-305252

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

36-90406

A louer à l'année à Montana-Crans

appartement non meublé
3'£ pièces. Salon avec cheminée, deux
chambres à coucher, 2 salles de bains.
700 francs par mois, charges comprises
Possibilité de garage.

Pour tous renseignements, demandez
R. Piccand, 027/7 18 30 - 7 36 16

36-3477
On cherche à louer pour le mois
d'août

chalet
de 6 à 8 lits.

Offres à Roger Denogent, paysa-
giste, 1197 Prangins.

22-44696

Saint-Gingolph (CH)
dans une magnifique propriété,
sise au bord du lac, avec port
privé et parc arborisé

JE VENDS

2 appartements de 4'/2 pièces

1 appartement de 3 pièces

Pour tous renseignements,
écrire sous
chiffre PW 901631 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Montana- f Au marche
v"lage du Vieux-Sion
appartement A Sion samedi et à
de 4 pièces Sierre vendredi

Vente de géraniums,
Confort pétunias et tous
Libre dès 1er juillet Plantons de légumes

de saison.

Tél 027/7 43 32 ^e recommande :
de 18 à 20 heures Etablissement horti-

cole F. Maye,
36-25718 Chamoson

A louer à Sion-Platta A vendre

appartement _¦ ¦ 
„„„„ _,

de 3% pièces BMW 2002 Tl

Confort , terrasse. Mo,eur Graeser

470 francs par mois, ¦ 
M ...

tout compris. En très bon état
Libre tout de suite.
Etranger s'abstenir. 

m my / &  g2 M

Mme Gil , -je ocono
rue du Mont 25 Jb-̂ 5882
3e étage, 1950 Sion „ .. ,.M Particulier vend

A louer à Sion
appartement Renault R 6
de 4'/2 pièces

1970, 5200 francs
365 francs par mois,
plus charges.

Tél. 027/2 79 28
Tél. 027/8 38 79 (heures de bureau)
(heures de bureau)

36-25834 Le soir 2 21 70

A vendre 36~25850

Chrysanthèmes tous A vendre
coloris pour pleine
terre et potées
Fr. 1.50 pièce moto
Plantes vivaces Honda 750
Fr. 12.— les 10

1970, 18 000 km
Ir'8 moteur neuf
immenses fleurs Paiement mensuel de
Fr. 2.— pièce 300 francs.

Dahlias
Fr. 1.30 pièce Tél. 027/2 97 07

dès 19 heures ou
Fraisiers américains, avant 9 heures.
Torrey, Tioga, Gunt-
ley, énormes fruits, 36-25879
4 saisons, brillantes 
Fr. 35.— le cent A vendre
Fr. 4.— les 10

Chartreuse, mélisse bUS VW 1500
rouge et blanche ., ,
Fr. 3.— pièce *n bon eJat

de marche
Thym, ciboule 2000 francs

Fr. -.70 pièce

Marie Mauron ™- 027'2 87 73

1470 Châbles (FR) 
36^00697

17-24177 Z

A vendre lave-linge

chèvre , „
blanche lave-vaisselle

marques suisses, lé-
sans cornes, bonne gemment griffées, re-
lal,lère - tour de la foire de
__ .., . __, - .„ Bâle, garantie d'u-Tel. 027/2 10 89 sine . _,» 

année Ser.36-300695 vice après ven,e jm__ . _, peccable par nos
Perdu. région de monteurs. Très gros
Chamoson rabais Tou

 ̂
faci.

lités de paiement.
jeune chien
Saint-Hubert „, .
rnom'de PIOT  ̂ 'TctST ^Tau nom de Pipo,
sans Collier' 60-̂ 325003
Aviser M. Martin Ro-
bert, Chamoson A vendre
Tél. 027/8 75 31 ou de particulier
8 73 07

• 36-25883 Fiat 850
A vendre rouge, 84 000 km,

très bon état,
20 m3 de expertisée

fumier bovin
027/2 95 45 (bureau)

Prix avantageux ou 2 67 72 ( ivé)
Marcel Jersin,
Ollon (VD) 36-300693
Tél. 025/7 32 28 

36~25871 Privé vend

Foin Dyane 6
année 72, 20 000 kmA prendre sur place |mpeccab|e

2 meules de foin, ré-
gion Les Giettes-sur- Rabais 2000 francs.
Monthey.
20 francs
les cent kilos. m 027/2 go 96

Tél. 025/4 39 17 
(heUr6S deS r6paS)

36-25874 3 2̂5640

A vendre
Meubles de Par,iculier
d'occasion pja| -|2g
A liquider 2 portes, jaune, im-

"» ¦—¦ 
eŒe

13"'

un vaisselier

.._. „„___ __¦___,_, 027/2 95 45 (bureau)un petit salon Qu 2 6/ ?2 (prjvé)

une cuisinière à gaz 36-300692

Tél. 027/2 54 25 A vendre à bas prix
36-4424

A vendre 1 divan-lit

parquet chêne J £**er

de démolition draps fil
etEntreposé à Ravoire. „literie

Renseignements au
022/34 50 15 Tél. 027/2 25 59

36-25848 36-300698

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Poussines
Babcock, blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen
Noës
Tél. 027/5 01 89

36-8200

de bureau

Séchoir à tabacs de
Vouvry, division F.-J.
Burrus & Cie
CH-1896 Vouvry
Tél. 025/7 41 51
cherche

apprenti

Apprentie non exclue
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offre à
Séchoir à tabacs
1896 Vouvry

36-25734

Cherchons

serveuse
(débutante acceptée)
dans tea-room à Lau-
sanne. Libre le soir,
samedi après-midi el
dimanche.

Tél. 025/8 42 88

36-2574 1

On cherche

jeune fille
pour garder les en-
fants. Entrée début
juin ou date à conve-
nir.

Tél. 025/8 31 22

36-25803

Qui voudrait
garder
à la journée, un gar-
çon de 1'.. an
du lundi au vendredi,
région Pont-de-la-
Morge / Conthey ?

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-25897 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche dans petit hôtel au
bord du lac des Quatre-Cantons

sommelière
fille de buffet

Hôtel Zwissighaus
6499 Bauen (Uri)
Tél. 026/2 13 07 - 044/6 91 77

machine comptable
automatique National

avec 10 compteurs indépendants
et introduction automatique des
comptes

Faire offre sous chiffre P 36-
900271 à Publicitas SA, Sion.

Etablissement
horticole F. Maye
Chamoson

Tél. 027/8 71 42

offre pour la fête des mères un
grand choix de plantes vertes et
fleuries, terrines, arrangements ,
géraniums, pétunias, etc.

Marchandise de qualité à prix
avantageux

36-4670

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11

Je cherche

bonne vache
en estivage du 20 mai
au 20 octobre

Xavier Vuissoz, Vex
Tél. 027/2 57 71

36-25843

On achèterait

cours
d'allemand

Tél. 027/2 78 26

89-50931

Retraité
demandé pour tra-
vaux de manutention
deux jours par se-
maine.

GONSET

MARTIGNY

On cherche pour les
mayens de Conthey
jeune fille
de 14 à 15 ans, ou
personne pour aider
au ménage, dans
gentille famille avec
enfants (pas de gros
travaux) tout de suite
ou dès début juin,
jusqu'à mi-août ou
selon entente.
On demande aussi
effeuilleuses
pour 2 semaines.
Ecrire sous
chiffre P 36-25905 à
Publicitas, 1951 Sion.

Peintre
indépendant
cherche petits tra-
vaux de peinture.

Prix sans
concurrence

Tél. 027/2 23 82

36-300636

Jeune fille
cherche emploi
10 mai au 20 juin

Ecrire sous
chiffre P 36-25710 â
Publicitas. 1951 Sion



Bavards !...
- Je pique de « saintes colères »

en écoutant des interviews à la
radio ou à la télévision. La plu-
part des reporters ont constam-
ment le bec ouvert alors qu 'ils de-
vraient laisser parler la personne
qu 'ils interrogent. Nous voulons
entendre l'interviewé non pas l 'in-
tervieweur. Pourquoi, ces derniers
(mettons les carrément au pluriel)
cherchent-ils à se mettre en
valeur ? Leur rôle est de poser des
questions aussi sensées que pos-
sible (ce qui est rare) non pas de
couper la parole à l 'invité. Ce fa i -
sant, c'est montrer que l'on n 'a
pas reçu une bonne éducation ;
c'est prouver aussi que l'on ne
cannait pas son métier. Un bon re-
porter doit être discret. Son habi-
leté consiste à mettre son inter-
locuteur sur la bonne voie, l'em-
pêcher de se lancer dans des di-
gressions inutiles et fastidieuses,
de relancer la discussion ou le
récit seulement quand cela devient
indispensable. Donc certains re-
porters pratiquent l 'art de se ra-
conter au lieu d'apprendre celui
qui consiste à se taire. Car c'en est
aussi un comme d'intervenir au
bon moment.

Dans la vie courante, c 'est pa-
reil, hélas ! Si, dans un gro upe,
vous exposez une idée, il est rare
que vous arriviez au bout de votre
raisonnement. Deux ou trois ma-
lotrus vous auront coup é « le
si f f le t  » bien avant...

C'est leur manière de. démontrer
qu 'ils en savent plus que vous.
Mais ce qu 'ils disen t, la p lupart du
temps, nous fait  rire parce qu 'ils
sont hors du sujet. Pressés de
parler ils m'écoutent pas et, en se
jetant soudainement à l'eau, ils se
noient allègrement. C'est le
« p louf » classique des imbéciles
qui se prennent pour de grands
rhéteurs avant d'avoir terminé les
rudiments.

Vous voyez qu 'un peu partout il
y a de quoi s 'irriter.

Je ne dirai rien de la f emme in-
tervenant à chaque instant quand
son mari raconte une histoire.
Cela arrive à chaque homme ¦ de
rester en suspension , tout « baba »
et nigaud au-delà de ce qu 'il pen-
sait être un jour, pendant que
madame termine la narration qu 'il
avait ébauchée. La femme nous a
toujours prodigieusement étonné
avec ses réactions inattendues et
spontanées. Elle fin ira par dire le
contraire de ce que l 'homme
pense. Bien fo l  est l'homme qui ne
lui donne pas ^raison, ne serait-ce
que pour échapper à une scène de
ménage. Il est vrai que la d i f f é -
rence n 'est pas énorme entre le
bavardage intempestif des reporters
de la radio et de la TV et celui
des femmes dans tous les milieux.

Isandre

Beau succès du chœur
de Saint-Guérin

SION. - Le chœu r d'hommes de Saint-
Guérin , que dirige M. Marcel Coutaz , a
donné samedi soir son concert annuel de-
vant un très nombreux public. Les chan-
teurs interprétèrent des œuvres en français
et en latin. Pour le Sanctus de la messe
de saint Jean , ils reçurent l'appui des da-
mes du chœur de Châteauneuf.

Le public a apprécié les différentes
chansons qui ont été préparées durant de
longues semaines par les chanteurs . Il a
été tout particulièrement remarqué le fa-
meux Méli-Mélo et le chant du paysan , ce
dernier ayant permis à M. Aloys Schmutz
de faire valoir son talent.

M. Albert Berclaz , président de la so-
ciété, a salué les participants et les invités ,
tandis que M. Marcel Coutaz a remis une
médaille aux membres qui n'ont pas man-
qué de répétition tout au long de la saison
musicale. Lors des entractes , il appartint
au fantaisiste Roger Terrani de raconter
quelques-unes de ses histoires pour le plus
grand plaisir du public.

Le programme a été commenté avec
beaucoup d'esprit par M. Dussex. En
deuxième partie , les Compagnons des arts
de Sierre régalèrent l'assistance en pré -
sentant deux sketches humoristiques et
adaptés au goût du jour. Les éclats de rire
fusaient de toutes parts à l'écoute du
jodler-club ou de l'examen pour l'obten-
tion d'un permis de conduire. C'était une
façon très agréable de terminer la soirée.
Pour les chanteurs, une nouvelle étape

s'ouvre ces jours avec l'inaugura tion de
l'orgue qu 'ils viennent - avec l'appui de
personnes généreuses - d'offrir à l'église.
Ces orgues seront inaugurées officiel-
lement dimanche matin.

Académie de musique
de Sion est fondée

M. Norbert Roten, président du con-
seil de l'académie.

SION. - Dans le but de couvrir au mieux
l'organisation de cours supérieurs en pour-
suivant les efforts entrepris dans le do-
maine de l'éducation et de l'animation
musicale par l'Association du festival
Tibor Varga , une « Académie de musique
de Sion » vient de se constituer.

On sait que, soucieux d'apporter
quelque chose à son pays d'adoption et
conscient du profi t que pourraient tirer les
musiciens valaisans de la présence à Sion
d'orchestres, de professeurs et de solistes
de classe internationale, Me Tibor Varga
avait instauré des cours d'interprétation
dès la création du festival qui porte son
nom. L'organisation de ces cours ayant
pris une certaine ampleur, il est apparu
qu 'une association distincte de celle du
festival devenait nécessaire pour l'assurer
et donner aux cours un plus grand impact
sur la vie musicale du canton.

Les statuts de l'académie lui donnent,
entre autres, la mission de rechercher,
avec le conservatoire cantonal en parti-
culier, une formule lui permettant de s'in-
tégrer à celui-ci. Les cours d'interprétation
prendraient ainsi le relais des cours du
conservatoire pendant la saison d'été.

Pour le surplus, les musiciens valaisans
auront accès à ces cours et bénéficieront
ainsi , au contact de professeurs réputés et
de partici pants venus de l'extérieur ,
d'enrichissantes expériences. Ils auront
l'occasion de présenter les résultats de
leurs travaux dans le cadre de l'académie
et pourront également élargir l'éventail des
possibilités de réalisations musicales grâce

à la collaboration des invités de l'exté-
rieur.

Les organes de l'académie
Les statuts dotent l'académie des or-

ganes suivants :
a) l'assemblée générale ;
b) le conseil de l'académie (dix à vingt

membres) ;
c) le conseil musical (dix à vingt mem-

bres) ;
d) le comité (quatre à huit membres) ;
e) les vérificateurs de comptes.

Me Tibor Varga préside le conseil mu-
sical. M. Bernard Launaz est à la tête du
comité. M. Norbert Roten, ancien chan-
celier d'Etat , a été nommé à la présidence
du conseil de l'académie. Il s'efforcera , à
ce titre, de trouver avec le conseil des
solutions favorisant la promotion artis-
tique en Valais.

Les statuts définissent les attributions
respectives des organes de l'académie,
dont l'assemblée générale représente le
pouvoir suprême. Le conseil musical est
plus particulièrement compétent pour éta-
blir les projets de programmes et surveil-
ler l'activité musicale de l'académie.

On constate ainsi que le nouvel appareil
mis en place couvre parfaitement , sur la
base d'une large coordination , tous les
impératifs d'ordre musical et administratif
auxquels est soumise l'organisation des
cours d'interprétation. On ne manquera
pas d'apprécier, dès cet été, les résultats
de cette structuration ra tionnelle qui ouvre
les plus intéressantes perspectives de pro-
grès à nos musiciens valaisans.

Grand combat
de reines

du Valais central
Saint-Léonard

Dimanche 13 mai dès 11 heures

Participation record et extraordinaire
Spectacle unique et folklorique
Buffet chauf et froid sur place

Réception du bétail de 9 à 10 h. 30

36-25788

A CADA CUAL LO SUYO
A ELLA LO QUE LE PERTENECE

mémos nuestra veneraciôn en este mes al
ella dedicado.

MARTIGNY. - Nunca se habia hablado
tanto de nuestros derechos ; Tengo dere-
cho a disfrutar de la vida... Tengo derecho
a cantar , a hacer mi voluntad... Tengo de-
recho a decir mi opinion , a ir a tal sitio a
escuchar o leer cualquier cosa etc.. etc..

De lo que se refiere al deber, ya no se
habia tanto. Sin embargo tenemos el de-
ber de amar a nuestro prôjimo , de ayudar ,
en todo lo que podamos, a nuestros her-
manos, de cumplir todas nuestras obliga-
ciones familiares , religiosas, sociales, etc.

Es verdad que tenemos ciertos derechos
pero las personas mâs sensatas anteponen
el deber al derecho. Pues quien procura
cumplir , todos sus deberes , siente mâs ale-
gria , mâs paz, mâs amor, que aquel que
solamente peinsa en sus derechos.

Pero existen grandes derechos, que van
estrechamente unidos a grandes deberes...
Una madré tiene el derecho inaliénable de
que su hijo la quiera , la respete, la honre.
El hijo tiene el gran deber , ineludible, de
amar, respetar , venerar y hacer caso a los
consejos de su madré.

Todo hombre bien nacido ! comô ama a
la mujer que le llevô en su seno ; que le
dio el ser ; que es su madré... !

La Santisima Virgen Maria es la Madré
de todos los cristianos. Jésus asi lo pro-
clama antes de morir en la cruz : « Vé
ahi , a tu Madré.

Sabemos que Maria es Madré de Jesu-
cristo, Cabeza del Cuerpo Mistico , que es
la Iglesia ; por eso, naturalmente, es Ma-
dré de todos los miembros, que somos el
Pueblo de Dios. Su Santidad Pablo VI ,
después del Concilio la proclamé en un
documente expreso « Madré de la
Iglesia ».

Maria es nuestra Madré. Madré que nos
ama con amor inmenso, Madré que desea
para toda la humanidad , lo mejor ; es
decir , que cumplamos ahora todos nues-
tros deberes, para que asi tengamos lo
mejor intranscendente para siempre.

Aprovechemos este Mayo que ha co-
menzado... Ya las flores estân abiertas, ya
l 'autan los pajaritos, ya el cielo es azul ,
como un manto, ya la naturaleza , de la
que podemos aprender tantas cosas, le
canta a la Virgen Maria su himo particu-
lar y excelso.

Honremos a Maria , no con una devo-
ciôn infantil sino de persona. Reconz-
camos sus prerrogativas. Dios quiso que

fuera Inmaculada ; corredentora ; media-
nera de todas las gracias que nos llegan
del Senor ; su Hija predilecta ; Madré de
Jesucristo, Dios y Hombre ; Esposa del
Espiruto Santo ; y tantas otras exceltitu -
des...

Alegrémonos de tener una Madré tan
buena y que tanto nos ama y no le escati-

En el Congreso mariolôgico de Zagreb
el Cardenal Suemens glosé aquellas pala-
bras del Evangelio : « No temas recibir a
Maria, lo que hay en Ella viene del Espi-
ritu Santo... No temamos, en obsequiar y
amar mucho a Maria Santisima, en Ella
no hay sino Jesûs que viene del Santo
Esp iritu.  El Cardenal terminaba con
aquella ya conocida anécdota ; Acompa-
nando al Rey Balduino advirtiô que ape-
sar de la ausencia de Fabiola las gentes
gritaban ; Viva la Reina... Un hombre del
pueblo explicô ; « Ggritamos Viva la
Reina, porque sabemos que eso agrada al
Rey.

Jesuscristo, el Hijo de Maria , no puede
dejar de agradecer y recompensar el culto
que tributamos a su Madré, que también
es Madré nuestra.

El Papa Juan XXIII afirmaba en cierta
ocasiôn ; Por que sera que algunos que
llevan sobre su frente la senoal de Cristo,
dejan la Virgen a la puerta ? Es que esta
bien , no dejar entrar por la puerta de su
casa, a su propia madré ? Maria es el
ûnico camino verdadero que nos conduce
hasta Cristo, por eso al poeta le gustaba
cantar ;

« Quien busca el buen vino
lo halla en la vina...
Quien quiere el buen trigo
lo tiene en la espiga...

Quien a Jésus busca lo encuentra en
Maria.

Damian Bauza

Cure de printemps pour
les lignes de sécurité

MARTIGNY.  - Si dans nos agglomérations les passages à piétons sont effacés par l'usage
des pneus à clous, les lignes blanches de sécurité n 'ont pas été ménagées non p lus par le
même phénomène.

Il faut  donc intervenir le plus rap idement possible sur des centaines et des centaines
de kilomètres de routes sillonnant le territoire du canton. On utilise pour cela deux pro -
cédés : peinture cellulosique projetée sur le sol au moyen d'un compresseur ; incrustation
à chaud d'une pâte blanche dans la superstructure comme le montre notre photo.

Cette dernière méthode a l'avantage de conserver les lignes blanches beaucoup p lus
longtemps mais est sensiblement p lus coûteuse que l'autre.

SION. - Hier après-midi s 'est dérou-
lée sur la place de la patinoire, une
intéressante compétition pour les en-
fants. Dans le cadre de la quinzaine
des enfants, sous les auspices du TCS
et de la police cantonale, cette
compétition comprenait trois discipli-

nes : course en patins à roulettes,
course en trottinette et réponse à un
questionnaire sur les signaux de la
route.

Cette compétition a connu un ré-
jouissant succès. Les participants ont
été récompensés.

Exposition
hors du commun

à Fully
FULLY. - Durant deux jours, le café du
Commerce, chez Léo Granges, abrite l'ex-
position des œuvres gothiques du jeune ar-
tiste valaisan, Daniel Pierraz.

Après avoir vécu son enfance à Fully,
jusqu 'à l'âge de quinze ans, il quitta son
village pour Genève et l'étranger.

Il revint dans le pays de son enfance,
artiste, poète et parolier.

Après avoir obtenu un vif succès lors de
ses dernières expositions à Chalais et
Vercorin, il décida de venir exposer à
Fully sur la demande de p lusieurs habi-
tants.

Il exposera ses œuvres gothiques au
café du Commerce : le 12 mai dès 19 heu-
res, le dimanche 13 mai, de 8 à 12 heures,
devant l'église de Fully ; l'après-midi dès
14 heures, au café du Commerce.

De magnifiques œuvres sur le Valais,
dont l'une sur Fully ainsi qu 'une œuvre
pour la fête des mères « O douce ma-
man » figurent dans cette exposition.

Daniel Pierraz sera accompagné d'un
autre artiste, Marcel Girard, créateur en
céramique qui exposera également ses
bas-reliefs.

Nous souhaitons à ce jeune artiste
beaucoup de chance et de réussite.



Saint-Guérin 
Inauguration des
nouvelles orgues

SION. - Dimanche, la paroisse de Saint-Guérin inaugurera ses nouvelles orgues. Une
place leur a été réservée, au-dessus de l'entrée principale de l 'église. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette inauguration.

UN BEL ANNIVERSAIRE
Aujourd'hui, Mme Célestine Rossier

entre dans sa 85' année. Qui, parmi les
« vieux Sédunois », ne connaît pas Mme

Rossier ?
Beaucoup, du temps qu 'elle habitait la

rue des Châteaux, ont apprécié son travail
sobre et efficace. Ce travail qui lui don-
nait la possibilité d'élever ses quatre
enfants privés trop tôt de leur p ère. Ces
enfants , eux, reconnaissant ses efforts ,
l'entourent et essaient de lui faire passer
des jours tout aussi agréables que ceux au
cours desquels ses mains brassaient l'eau
froide des lessiveries, où avant de passer
de longues heures dans la blanchisserie, il
fallait marcher de nombreux kilomètres.

Vivant maintenant auprès de ses en-
fants, l'esprit encore vif, accomplissant
toujours quelques ouvrages, Mme Vve
Célestine Rossier recueille le fruit d'une
vie exemplaire.

Avec tous ses amis, nous lui disons .
Ad multos annos !
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COURSE PEDESTRE
ACCOMPAGNEE

L'Association valaisanne de tourisme
pédestre rappelle à ses membres que la
prochaine sortie à l'intention des per-
sonnes âgées aura lieu le mercredi
16 mai 1973.

Parcours : Châtro , Bisse de Mont-
d'Orge, Bisse de Lentine, Bisse de
Clavau, Saint-Léonard.

Rendez-vous : place de la gare à
Sion. Départ en bus pour Pont-de-la-
Morge à 8 h. 30.

Retour : départ de Saint-Léonard ,
pour Brigue à 16 h. 55, pour Lausanne
à 17 h. 05.

Inscriptions : auprès de M. René
Spahr, chef de course, tél. 027 2 11 89
ou de l'Union valaisanne du tourisme,
Sion pendant les heures de bureau ,
tél. 027 2 21 02 Jusqu'au mardi 15 mai
à 12 heures.

En cas de temps incertain , la course
a tout de même lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 11 renseignera au
matin du 16, dès 6 heures.

COLONIE DE VACANCES
DE SION

Les familles résidant sur le territoire
de la commune de Sion, désirant en-
voyer leurs enfants à la colonie de va-
cances des Mayens-de-Sion sont priées
de les inscrire, par écrit jusqu'au
10 juin au plus tard, auprès de sœur
Xavier, couvent des sœurs hospita-
lières, avenue de la Tour à Sion , en
indiquant leurs date de naissance et
adresse complète.

D'autre part , elles voudront bien
présenter leurs enfants à la visite
médicale obligatoire, qui aura lieu :
- le lundi 18 juin à 16 h. 30 pour les
filles , au bâtiment de l'école des filles ,
à la Planta , et
- le mardi 19 juin à 16 h. 30 pour les
garçons, à la même école, donc au
même endroit.

Le séjour des fillettes est prévu du
28 juin au 26 juillet et celui des gar-
çons du 30 juillet au 27 août.

Age minimum d'admission : 7 ans.
Le Comité

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

i rrian so

Les collectionneurs d'espoir
SION. - L'hiver se débat , se raccroche
avec vi gueur. Il ne se soucie guère du fait
que le printemps soit officiellement an-
noncé depuis le 21 mars dernier. Il pré-
tend même être remplacé sur la scène des
saisons.

Pourtant quelques journées ensoleillées
et chaudes ont fait monter la sève. Les ar-
bres ont fleuri. Les premières pousses de
la vigne ont grandi de cinq à dix centimè-
tres.

Et puis subitement le froid est revenu.
Vraiment nous traversons une période

drôle, un temps grincheux.
Le vigneron et l'arboriculteur , qui ont

été, dans l'ensemble, satisfaits des récoltes
de l'année dernière, espèrent que celle de
1973 sera tout aussi intéressante.

Jusqu 'à ce jour un bon départ a été
pris. Le thermomètre n'est pas descendu
très bas durant la morte saison. Le mois
de mai, l'un des plus beaux, est aussi le
plus dangereux. La période des saints de
glace n'est pas réjouissante. En quel ques
heures seulement, les plus belles pro-
messes de récoltes peuvent être anéanties
par les caprices d'un saint Pancrace, saint

Ce cep tout jeune, tout frais est plein d'espérance
Souhaitons que la récolte soit bonne en automne

Boniface ou d'un saint Urbain le 25 mai.
Ce premier cap passé, il en reste d'au-

tres à affronter. Les attaques de la gent
cryptogamique peuvent porter également
un coup dur à la récolte. Le vigneron est
constamment sur le qui-vive.

L'une ou l'autre région du vignoble peut
être touchée par la grêle, voire une tor-
nade. Ce n 'est pas un phénomène courant ,
mais souvent se présente l'exception pour
confirmer la règle.

Et finalement la question se pose :
« Est-ce que cette récolte pourra mûrir
normalement ? » La natu re fait souvent
très bien les choses, ce qui n 'empêche
pas d'être inquiet.

La vendange une fois faite , il s'agit de
connaître le prix qui lui est décerné.

Les mois sont longs et les soucis sont
nombreux. Nos vignerons et nos arbori -
culteurs vivent d'espoir. C'est un stimu-
lant , un précieux garant qui aide à aller
de l'avant. En définitive , il s'agit d'appré-
cier les bonnes récoltes qui se succèdent
et de prendre ses dispositions lorsqu 'elles
ne sont pas aussi intéressantes.

gt



GRIMENTZ. - De tous les sports que
nous ont légués nos ancêtres, le noble jeu
de la cible est bien celui qui , à l'heure
actuelle demeure le plus vivace dans nos
régions. Preuve en est la vitalité des socié-
tés de tir qui, particulièrement en Valais ,
prolifèrent.

Dimanche, nous avons rencontré les
membres d'une de ces ancestrales sociétés,
la Cible de Grimentz , qui fêta it allègre-
ment ses 100 ans. Rien de très nouveau ,
nous rétorquerez-vous ! Mais il faut savoir
que cette société a des statuts très particu-
liers, tel que celui-ci (art IX) « Les droits
de la société se transmettent par succes-
sion ou par achat. Le droit par succession
se transmet aux descendants mâles, à
l'âge de 18 ans révolus et personne ne
pourra en faire partie hormis les Anni-
viards ».

MESSE BASSE OU CHANTEE

Dans un autre de ses articles de statuts ,
data nt du 15 juin 1873, on peut lire que
« la société fera dire une messe basse
pour le repos et le soulagement de l'âme
de chaque membre décédé. Pour les mem-
bres ne laissant pas de descendant capa-
ble de succéder à leurs droits on fera célé-
brer une messe chantée ainsi qu 'un office
des morts ». On avait , à l'époque, le sens
de la nuance.

On peut en outre lire quelques amende-
ments savoureux à ces statuts , tel celui
qui veut que les membres ne pouvant
assister aux obsèques d'un des leurs ne

Le lieutenant de la société, M. Rémy Vouardoux, procède à la lecture des
divers rapports de la société.

seront désormais plus amendés (7 mai
1967) ; ou encore qu 'il est loisible aux
procureurs d'engager des jeunes filles
pour le service du repas lors de l'assem-
blée générale annuelle.

10 ECHALAS

Dans les décisions prises lors de diver-
ses assemblées, on peut lire (en 1943) que
chaque sociétaire devra fournir dix écha-
las pour l'assemblée de mars 1944 et, le
30 avril 1944 que les échalas seront doré-
navant achetés directement par la société.
Ou encore, que le comité est chargé
d'envoyer deux litres de vin à chaque
sociétaire hospitalisé ou au service mili-
taire en date de la fête annuelle , (1959),
etc.

On voit ainsi que l'on avait - et que
l'on a toujours - le sens des valeurs au
sein de cette fort sympathique société qui ,
outre ses occupations paramilitaires pos-
sède et cultive quelques parchets de vigne.

NOUVEAU CAPITAINE

Dimanche, le traditionnel tir annuel dut
être supprimé, pour cause de très mauvais
temps, et l'on' se contenta de l'apéritif ,
offert à toute la population , sur la place
du village de Grimentz, cela avec le con-
cours de la société des fifres et tambours .
Apéritif qui fut suivi de l'assemblée
générale qui a vu la nomination au poste
de capitaine de M. René Rouvinez, fils
d'André, cela en remplacement de M.

René Vouardoux, décédé. Le capitaine
sera accompagné au sein du comité du
lieutenant Rémy Vouardoux et du métrai ,
M. Marcel Loye.

Le dîner traditionnel se déroula ensuite,
dans le cadre de la vénérable maison
bourgeoisiale, cela en compagnie - une
fois n'est pas coutume - des épouses et
veuves de membres ; ainsi que des délé-
gués d'une société amie, la Cible de Mis-
sion.

Signalons pour terminer que cette
société se compose de 33 membres qui se
répartissent en six familles , à savoir les
Solioz, Vouardoux, Loye, Rouvinez , Tabin
et Monnier, que leur doyen est M.
Cyprien Solioz, âgé de plus de 80 ans et
que le membre d'honneur de la société est
M. Elie Zwissig, ancien président de
Sierre, auteur de la maquette du nouveau
drapeau de la société.

Précédant les f i fres  et tambours de Grimentz, le drapeau de la société ouvre le
cortège.

Les 90 ans d'un
ancien président

SAINT-LUC. - Postier de son état pen-
dant 50 ans, président de Saint-Luc du-
rant quelque 20 années , député au Grand
Conseil durant plusieurs périodes ; officier
d'état civil pendant un demi-siècle , M. Jo-
seph Zufferey fêtait à la fin de la semaine
passée, son 90" anniversaire.

La barbe drue, le verbe alerte, les yeux
pétillants de malice, ce nonagénaire nous
reçut - en compagnie du président de
Saint-Luc, M. Robert Caloz et du secré-
taire communal , M. Antoine Salamin -
l'espace de quelques instants. Alité par
quelque attaque de l'âge, M. Zufferey n 'a
pas pour autant perdu son sens de la

repartie et nous a raconté en quelques
mots ce que fut sa vie. Cette vie âpre de
la montagne ; cette vie qui l'a vu , cin-
quante années durant au service de la
communauté, par ses diverses fonctions
officielles et professionnelles.

A l'heure de la retraite , le président de
Saint-Luc eut le plaisir de lui remettre le
fauteuil de tradition et de dire combien la
communauté pouvait lui être reconnais-
sante de son dévouement.

A son tour, le NF félicite M. Zufferey
pour ce bel anniversaire et lui donne ren-
dez-vous... dans dix ans !

L'économie suisse du tabac
pleine de dynamisme

Les conditions sont désormais réunies
pour que les administrations officielles , les
institutions et organisations agricoles ,
l'enseignement et la vulgarisation accor-
dent une attention plus grande à la cul-
ture du tabac en Suisse, estime la Fédé-
ration suisse des associations de planteurs
de tabac. Atout économi que pour plu-
sieurs régions du pays, puissamment en-
cadrée sur les plans pro fessionnel et
administratif , jouissant de bases légales
solides, bénéficiant de prix à la produc-
tion en progrès considérable, la culture du

tabac fera l'objet , au mois de mai , d'un
cours d'information et de formation à Mo-
rat.

Organisé par des services fédéraux
(douanes, agriculture) et des organismes
tabacoles et agricoles, ce cours traitera de
l'économie de la branche , des techniques
tabacoles et de l'économie d'entreprise.
Les participants - outre des visites d'ex-
ploitations - auront une ouverture sur
l'étranger par l'exposé d'un spécialiste de
Paris sur les tabacs indigènes dans la
CEE.

LA HAUTE-ROUTE DES O.J. SIERROIS
SIERRE. - La section OJ du Club alpin
suisse organise chaque année au temps de
Pâques la Haute-Route. L'itinéraire habi-
tuel va de Saas-Fee à Verbier, ou Chamo-
nix et inversement. Prévu cette année de
Bourg-Saint-Pierre à Saas-Fee, il a dû au
dernier moment être modifié en raison des
abondantes chutes de neige des jours
précédents.

HUIT ETAPES POUR REJOINDRE
SAAS-FEE

La première étape conduisait donc les
dix-huit membres de l'expédition d'Arolla
à la cabane des Dix. Sous l'experte direc-
tion du guide sierrois, Martin Daniel,
l'équipe poursuivit sa route en direction
de Chanrion. Cette halte était prévue
comme étape du deuxième jour , la pre-
mière devant conduire les jeunes skieurs
de Bourg-Saint-Pierre à la cabane Valso-
rey.

Gratifiée d'un beau temps tenace,
l'équipe joint lundi la cabane de Chanrion
à celle des Vignettes. Au passage, elle
profite de l'occasion offerte et gravit le
Pigne d'Arolla. Les cabanes des Vignettes
et de Monte-Rosa ayant été préalablement
ravitaillées chacun se charge de nouvelles
réserves. Mardi a lieu la longue traversée
jusqu'à la cabane Schônbuel sise face au
Cervin. Pour l'atteindre, il faut franchir
trois cols, l'Evêque, le Mont Brûlé, enfin
Valpeline. De ce dernier , on domine un
vaste horizon occupé par la présence
calme de la Dent d'Hérens, du Cervin, de
la Dent-Blanche. De Schônbuel , la ca-
ravane se rend ensuite à la cabane
Monte-Rosa.

A L'ASSAUT DU MONT-ROSE

Le mauvais temps enveloppant le Mont-
Rose oblige la retraite de toute la troupe.
Culminant à plus de 4600 mètres, le
Mont-Rose est assez facilement accessible
à skis. Les trois cents derniers mètres se
font en escalade libre, crampons aux
pieds. Vendredi se ferme la boucle des ca-
banes. De Monte-Rosa , les OJ sierrois
vont à Britannia par l'Adlerpass. Le mau-
vais temps persistant, rend difficile la fin
du parcours. Finalement la cabane est at-
teinte. Le but du lendemain, dernier jour
de Haute-Route, se nomme Hallalinhorn ,
sommet de 4207 mètres. Toute la cara-
vanne rejoint ensuite Saas-Fee.

En direction de Chanrion. En arrière-plan, on reconnaît
le Mont-Blanc de Cheilon.

APRES HUIT JOURS
D'UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE

Après huit jours d'une expérience enri-
chissante, chacun reprend son travail quo-
tidien. Les organisateurs et le guide
méritent ici un remerciement tout
particulier pour leur travail et leur parfaite
organisation.

Brûlés par le soleil, le vent, ces jeunes
n 'oublieront pas si tôt cette unique et for-
midable randonnée. A voir leurs visages
épanouis et tranquilles, une irrésistible
envie nous saisit. Celle de vivre comme
eux avec la montagne et le soleil bravant
parfois la tempête, dans une liberté sans
entrave. Avec cette montagne sauvage et
si belle.

D'autre part , nous signalons aux jeunes
que la montagne intéresse le cours de va-
rappe organisé par la section OJ du CAS
durant la première quinzaine de juillet. Ce
cours serait d'une semaine. Les renseigne-
ments, ainsi que les inscriptions sont obte-
nables auprès du comité du Club alpin.
Stamm : hôtel Terminus, le mercredi , dès
20 heures.
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nenvenue. AU centre au,
reconnaît le guide Danielgroupe, ion

Martin.

RICHARD
Sion Centre Métropole

Baden, Basel, Bern, Fribourg, Genève,
Lausanne, Luzern, Lugano, Morges,
Oerlikon, Sion, Winterthur, Zurich.

THYON 2000
Fête des mères
Menu à 29 fr. 50

Terrine de canard à l'orange
Salade Waldorf

Consommé au cherry

Roastbeaf anglais
Sauce béarnaise
Bouquetière de légumes
Pommes persillées

Coupe Thyon 2000

Réservation au :
027/4 86 17 - 4  86 18



Une chance unique
s'offre à vous!

\ Nous cherchons pour la vente d'un article

¦̂ --j-SB-ri-rTi >. ménager révolutionnaire :

iiî BiB  ̂ collaborateur
^

—~-5«C  ̂ ou collaboratrice
^ T̂J

^
-. ^m> 

de vente auprès des ménagères,^—' des Grands Magasins et des Foires.

"̂ iflSfj ^.Its*!̂ !) Rayon Sion-Martigny et les environs

Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons : - un stage de formation au sein de
l'entreprise à Genève

— très bons gains assurés avec fixe, frais ,
commissions et garantie de revenu

— bonnes prestations sociales.

Une forte campagne publicitaire à la
télévision et dans la.presse soutiendra |
vos efforts de vente.

Si cette activité vous intéresse et si vous
désirez des renseignements
supplémentaires , écrivez à:

Elna sa
M. Hochuli
1-5, avenue de Châtelaine
1211 Genève 13

I Salon de coiffure à
Anzère cherche pour

Les Chemins de fer fribourgeois  ̂saison d été¦ (du 20 juin au
20 septembre)

GFM
coiffeuse-

en9a9ent manucure

des ouvriers Tél o27/2 o° 43
36-300686

pour leurs services de la voie 
Jeune employée

Lignes de la Gruyère et Fribourg-Anet. comptable
cherche

Personnel étranger accepté.
place

Les offres sont à adresser à la direction
des Chemins de fer fribourgeois, case
postale 213, 1701 Fribourg r̂

e
e 
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3V25845 à
17-669 Publicitas, 1951 Sion.

^
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Faites un stage dans la plus
grande ville de Suisse

Devenez

l'employé (e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.
Votre activité intéressante et variée vous permettra
de parfaire vos connaissances de la langue alle-
mande.

Téléphonez-nous au
01-4714 00

ou écrivez-nous
17-821

CREDIT SUISSE
succursale Zurich Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich.Téléphone 01 471400

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/ •te§S?|p2Ï^\ 3 maçons
| H 2 ferblantiers

\ Àrk '  ̂ conducteur typo
\ A' CM w, y '"a réservation vous garantit un salaire en cas de non

<̂_ \̂_1L3̂
^ travail. Renseignez-vous.

-____-___.. ,__._______, 1950 S|0N g r(Je de |g Dent.Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

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

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

36-25726

Fabrique de bracelets en cuir cherche

collaborateur
pour travaux sur différentes machines.

- Place d'avenir

- Personne sans métier mais active et
consciencieuse parviendrait vite à un
très bon salaire

- Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe

Faire offre à : LUMOREX S.A.
Quai du Haut 36, 2500 Bienne
Tél. 032/3 66 96
Le soir : 038/51 18 15

80-17390

SAUTEZ LE PAS DE VOTRE CHANCE !
Grande organisation de vente cherche encore quel-
ques messieurs comme

représentants
Conditions d'engagement : les meilleures avec fixe,
commissions et frais
Service militaire et vacances payés
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :

TERGILUX - SERVICE 1631 LE BRY / FR
ou téléphoner, le soir dès 19 heures, au 037/31 24 24

Nom : Prénom : 

Profession : Date de naissance : 

Adresse : 

Tél. : Libre dès le : 

Chaussures

Henri Lugon S.A.
Rue des Remparts / Grand-Pont
Sion

engage

vendeuses
et

aides-vendeuses

Entrée tout de suite
ou date à convenir

36-4403

On cherche pour la région de
Martigny

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien sur autos
connaissant si possible la VW

Semaine de 5 jours
Toutes prestations sociales
Bons gages

Faire offres au
Garage de Villeneuve, M. M. Pinget
Tél. 021/60 10 26 (heures de bureau)

22-1572

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.

^CIBA-GEIGY ^ous offre une
situation

intéressante
Dans son usine de Monthey

en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propose
un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage moderne
• manutention mécanisée de produits
•fabrication de spécialités chimiques

Quelle que soit votre formation,
nous pouvons vous offrir des cours de

formation vous permettant d'accéder à un poste
bien rémunéré, stable, bénéficiant d'avantages

sociaux importants. Ambiance de travail agréable.

^̂ . 
Pour 

en savoir _^^fl
^^  ̂

davantage sur les conditions 
^̂ ^^B 

^̂ ^
de travail , retournez-nous^̂ J ^^^̂ H fc^le coupon-réponse^̂ B ^̂ r_____________ ci-dessous. _____________

upon-répor
à retourner à

JA-GEK
1870 Monthey

Numéro postal



BRIGUE. - Dans quelques semaines, le
chemin de fer du BLS fêtera le soixan-
tième anniversaire de son existence. C'est
en effet le 17 juillet 1913 que cette voie de
communication a été officiellement mise
en exploitation. Le 28 juin de la même
année, le train inaugu ral - partant de
Beme - faisait une entrée triomphale en
gare de Goppenstein où, entre deux haies
formées par les grenadiers du Bon Dieu
du Lœtschental, les autorités bernoises se

congratulèrent avec les représentants du
Gouvernement valaisan , accourus nom-
breux pour la circonstance. On n'avait pas
manqué de rendre hommage aux réali-
sateurs de cette œuvre gigantesque reliant
le nord au sud du pays et aux nombreux
disparus qui avaient payé de leur vie cette
édification. 164 viaducs de plus de 100 mètres de

De grands espoirs avaient été fondés long,
sur cette voie transalpine. Or, qui aurait UN ACCENT PARTICULIER
pensé que - en dépit des vicissitudes de SUR LA SECURITE
deux guerres mondiales et d'une grave L'aspérité des terrains traversés exige de
crise économique - le chemin de fer nombreuses galeries de protection contre
Berne -Lœtschberg-Simplon aurait pu se les avalanches et chutes de pierres. Des
hisser au rang qu 'il occupe aujourd'hui surfaces égales à quelque 380 ha ont été
dans le trafic national et international ? reboisées, aussi bien le long de la rampe

sud que sur le versant nord. Entre 1913 et
QUELQUES DONNEES TECHNIQUES 1936, plus de 10 millions d'arbres y ont

été plantés. A proximité d'Ausserberg, on
Mais , avant de nous atta rder sur le dé-

veloppement économique de cette entre-
prise, qu 'il nous soit tout d'abord permis
de jeter un regard sur les différents as-
pects techniques de cette ligne, tracée à
travers une zone alpestre particulièrement
escarpée. Il est intéressant de rappeler
qu 'elle est constituée par deux rampes : la
sud , s'étendant sur 26 km , de Brigue au
portail sud du tunnel du Loetschberg, et la
nord s'étalant sur 20 km entre Frutigen et
la tête nord du même tunnel. Le point
culminant de celui-ci se trouve à l'altitude
de 1240 mètres. II est le tunnel à voie nor-
male le plus élevé de Suisse. Selon le pro-
jet de construction sa longueur prévue
était de 13 735 m. Après mesurage officiel ,

elle est réellement de 14 612 m. 3250 ou-
vriers au total ont été engagés dans son
édification dont le coût s'est élevé , à
52 000 000 de francs, soit 3560 francs par
mètre de tunnel. On y déplora 4 596 acci-
dents dont 64 mortels. A ce propos, il sied
de rappeler l'avalanche de Goppenstein
qui, le 29 février 1908, fit 11 morts ainsi
que l'effondrement de la voûte du 24 juil-
let 1908 qui causa , lui , la mort de 25 per-
sonnes.

Une vue d'un train d'autos traversant un
ouvrage d'art érigé sur le versant valaisan
de la ligne jubilaire.

Une des caractéristiques du parcours est
constituée par la double boucle avec le
tunnel hélicoïdal de 1655 mètres au-dessus
de Kandergrund. On compte également

a même installé un avertisseur d'ava-
lanches. Il est constitué par un fil élec-
tri que tendu dans le haut de la profonde
gorge du Mankin , à un millier de mètres
de la voie ferrée et à quelque 450 m plus
haut que celle-ci. Il est relié électri-
quement à la ligne par le circuit des si-
gnaux lumineux , de telle façon que ceux-
ci se mettent à l'arrêt si une avalanche
vient à le rompre. La distance d'un ki-
lomètre est suffisante pour permettre le
passage sans danger d'un train dont la lo-
comotive aurait franchi le signal principal,
immédiatement avant que celui-ci soit mis
en position d'arrêt. Le dernier wagon aura
donc quitté la zone menacée lorsque
l'avalanche atteindra la voie...

UN TRAFIC VOYAGEURS
EN CONSTANTE AUGMENTATION

En 1971, 26 812 173 francs ont constitué
le montant tota l des recettes enregistrées
dans le service voyageurs qui , au cours
des années, s'est développé de la façon
suivante : 1916, 1442084 personnes trans-
portées ; 1921, 1820548 ; 1931, 1759446;
1941, 3850845; 1951, 5091616; 1961,
7642248; 1971, 8513230.

En 1971, les abonnés ont parcouru cha-
cun 17,5 km en moyenne, poiir la somme
de 2 838795 francs , les voyageurs en grou-
pes, 32,1 km pour 1364828 francs et les
individuels 21,1 km pour 19189661 francs.

Le trafic marchandises, lui , suit à peu
de chose près la même courbe ascendante.
Il s'illustre de la manière ci-après : 1916,
1443782 tonnes ; 1921, 1464893; 1931,
1665559; 1941, 4288717; 1951, 2251289;
1961, 3839798; 1971, 4989151.

Au cours de ces dernières 25 années, le
trafic marchandises avec , 1e Valais a tout
simplement passé du simple au double. U
se traduit ainsi : 1946, 160685 tonnes ;
1951, 191148 ; 1961, 287203 ; 1971, 321403.

En 1971, les recettes du trafic marchan-
dises se sont élevées à 46786570 francs ,
soit le 64 % des recettes totales.

L'IDEALE COMBINAISON
RAIL-ROUTE

Conscients du fait que le transport des
autos à travers les tunnels constituerait
une nouvelle source de gain fort inté-
ressante, les dirigeants de l'entreprise
n'hésitèrent pas à instaurer ce service sur
une grande échelle. Son résultat dépasse
aujourd'hui toutes les prévisions. Il est ap-
précié par les touristes transitant notre
pays pour se rendre soit au sud soit au
nord de l'Europe. Le 23 avril dernier, on
enregistrait un nouveau record journalier :
le BLS avait effectivement transporté 3882
véhicules. Ce genre de transport s'étend
entre Kandersteg et Goppenstein (14' de
parcours) Kandersteg et Brigue (40') et
Kandersteg-Iselle (60' env.). Idéale
combinaison rail-route qui serait parfaite
le jour où la route du Loetschberg sera
complètement aménagée. Mais çà , c'est
une autre histoire. En. 1950, 1225 auto-
mobilistes ajr total avaient eu recours à ce
moyen de transport... alors que l'année
dernière 390 593 véhicules au total étaient
dénombrés, soit 296 279 entre Kandersteg
et Goppenstein , 39418 entre Kandersteg et
Brigue et 54896 entre Kandersteg et Iselle.
Remarquons que - entre 1971 et 1972 -
on a enregistré une augmentation de plus
de 120 000 véhicules, parmi lesquels près
de 100000 ont également emprunté l'artère
de Gampel à Goppenstein.

Espérons que ce bref aperçu puisse il-
lustrer l'excellent état de cette entreprise
jubilaire. A l'adresse de laquelle nous for-
mulons encore les meilleurs vœux pour
l'avenir.

It.

Assemblée générale
de l'Office du tourisme
de Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. - C'est mercredi
soir dernier que les animateurs touristi-
ques de la station thermale haut-valaisan-
ne ont tenu leur assemblée générale sous
le signe de la société de développement.
En dép it du fait que ce mouvement comp-
te quelque 700 membres , l'assemblée n 'eut
qu 'une faible partici pation. Les raisons
sont certainement que tout marche à mer-
veille au sein de cet office du tourisme,
dirigé par M. Renato Pacozzi , avec la
compétence que chacun se plaît à lui
reconnaître.
Rapport de gestion , comptes et budget ne
suscitèrent d'ailleurs aucune discussion et
furent acceptés à l'unanimité. Le comité a
été réélu de la façon suivante : Emile
Loréta n, président , Erwin Lorétan , vice-
président , Georges Dupont .Rudolf Fatzer ,

Niklaus Fellmann , Markus Gsponer ,
Bruno Gy, Guido Lorétan , Lucien Lehner,
Lorenz Possa , Emile Zumofen, membres,
MM. Justus Lorétan et Ernest A. Reiber
ont été tous deux désignés comme mem-
bres suppléants, alors que M. Louis Mo-
rand de Sion a été confirmé en qualité de
reviseur des comptes.

En ce qui concerne le nombre des nui-
tées, on enregistre une augmentation
générale de 11 %, alors qu 'elle est de
16 % pour les mois d'hiver. Une preuve
de plus donc qu 'on avait raison de doter
la station d'installations pour des sports
d'hiver.

Buffet de la Gare
Saint-Pierre-de-Clages
(en direction gare CFF)

Tél. 027/8 72 22

Tous les jours

menu complet à 7 fr.
Le soir spécialités pizza, valaisan-
nes et petite restauration

Grande place de parc pour trains-
routiers.

Se recommande :
Famille Sciortino-Lauber

/ PCFR POUR ÊTRE PLUS LÉGERL.C\JE.K ... DANS VOTRE VERRE (7,5) IL A 45 DEGRÉS
DANS LA BOUTEILLE!
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Joyeux anniversaire
M. l'administrateur

BRIGUE. - Une indiscrétion vient de
nous apprendre que M. Arnold Pfam-
matter - administrateur postal à Brigue -
vient de fêter ses 40 ans au service des
PTT. C'est en effet en 1933 que le jubi-
laire débuta dans la carrière en qualité
d'apprenti commis de bureau à la poste
de Viège. Il avait auparavant exercé sa
profession d'instituteur à Baltschieder.
Puis, il fit un véritable tour de Suisse
pour remplir diverses fonctions qui lui fu-
rent confiées par son administration. En
1941, il vint s'établir à Brigue où il grimpa
les différents échelons hiérarchiques pour
accéder au poste d'administrateur qui lui
a été dévolu à partir du ler janvier de
cette année. Rappelons que le jubilaire
prend également une part active dans la
vie politique haut-valaisanne. Il a fait par-
tie du Conseil communal brigois pendant
quatre périodes. De plus il siégea pendant
quatre années au Grand Conseil. Actuel-
lement, il préside la fraction démocrate-
chrétienne du district de Brigue. Doté
d'une vive intelligence et d'une initiative

Vieille mais charmante

Un effroyable accident de la circula- i
tion est survenu dans la campagne I
d'Omegna. 11 a fait un mort en la per- I
sonne de M. Luigi Comoli , 71 ans, ¦
agriculteur. En effet , ce dernier circulait I
au volant d'un tracteur agricole lors- •
que le terrain céda sous le poids du I
véhicule qui , menaçait de se renverser. I
Il mourut après de longues souffran- '
ces, cet accident s'étant déroulé sans I
témoin dans un endroit isolé. On sup- _
pose effectivement que le malheureux |
resta plus d'une heure écrasé avant de m
rendre le dernier soupir.

TŒRBEL. - Pour n 'être de loin pas aussi
imposante que ses sœurs plus modernes ,
la petite scierie de Tœrbel n'en a pas
moins un certain charme. Elle fait , en

UN SINGE VANDALE...

Grande émotion l'autre jour , dans
' un quartier de Stresa lorsqu 'un jeune
| singe vivant dans un appartement
. privé réussit à s'en échapper pour
I prendre la clé des champs. Il s'intro-
I duisit bientôt dans un immeuble habité
1 par des jeunes mariés à qui le fugitif
I fit voir de toutes les couleurs. Il s'en
. prit tout d'abord à un pacifique canari
| qu'il fit rapidement passer de vie à tré-
¦ pas puis , se rendant dans la chambre à
I coucher, il mit en lambeaux les draps
I du lit matrimonial. Ce n 'est qu 'à l'arri-

vée de son patron que le vandale con-
I sentit finalement à se tenir plus sage.

RETROUVE INANIME
PARMI LES FLEURS

Un étudiant de Varzo, Gian Carlo
I R., 20 ans, fréquentant un institut
I technique d'Intra vient d'être retrouvé
¦ inanimé parmi les fleurs d'un jardin¦ public. C'est une patrouille de police,
I exécutant une tournée nocturne, qui

découvrit le malheureux. On suppose
| que l'état comateux dans lequel il se

B trouvait serait dû à une forte consom-
I mation de produits pharmaceutiques. Il
I a été transporté à l'hôpital de la lo-

calité.
DEGATS CAUSES

PAR LES INTEMPERIES

¦ En ce début de semaine, de violents
I orages ont été enregistrés dans toute la
I région de l'Ossola. A certains endroits ,

des cours d'eau ont débordé en eau-

quelque, sorte, partie du paysage. Elle a
toujours été là , et nul doute qu 'elle lais-
sera un grand vide le jour où elle dispa-
raîtra .

sant de graves dégâts aux cultures. A ,
Trobaso-Intra , le toit d'une maison dé- I
saffectée a été littéralement soufflé par n
la tempête. Ses débris se sont abattus '
sur des voitures en stationnement. Pen- I
dant ce temps, la température a singu- ,
lièrement baissé pour faire piutôt |
penser à l'hiver qu 'au printemps qu 'on m
attend avec impatience.

LE PROCHAIN CENTENAIRE
DU COLLEGE

Le fameux institut Rosmini de Do- I
modossola fêtera dans le courant de I
cette année le centième anniversaire de
sa fondation. Par la même occasion, I
l'association des anciens élèves du col- ,
lège centenaire commémorera son |
demi-siècle d'existence. Des manifesta- ¦
dons de réjouissance sont prochaine- ¦
ment prévues dans la cité frontière.

HORRIBLE MORT
D'UN AGRICULTEUR

rarement prise en défaut , M. Pfamatter est
souvent mis à contribution lorsqu 'il s'agit
d'organiser des manifestations d'une cer-
taine impprtance. Il est en outre autrement
estimé par ses supérieurs et apprécié par
ses subordonnés pour ses grandes qualités
qui font de lui un véritable chef , un collè-
gue loyal et un patron impartial. Aussi , le
NF se fait-il un plaisir de féliciter M.
Pfammatter et de lui souhaiter encore de
nombreux succès.

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11

La chenillette
ne pourra pas
être récupérée

ZERMATT. - A la suite de l'accident
survenu sur le glacier du Plateau-Rose,
que le NF a relaté hier dans tous ses
détails, une équipe de secouristes est
remontée hier sur les lieux de la tragé-
die pour tenter de récupérer le ratrac
qui a basculé dans une crevasse. Les
intéressés ont été transportés sur place
au moyen d'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt. Os ont bientôt dû se rendre à
l'évidence : le véhicule est irrécupéra-
ble. Sérieusement endommagé, il est
en effet coincé entre deux parois de
glace à quelque 15 mètres de profon-
deur. Il est donc fort probable qu'il
terminera ses jours dans sa prison de
glace.

En ce qui concerne les alpinistes au-
trichiens, les guides zermattois sont
unanimes pour penser qu'ils se sont
complètement trompés de chemin. On
précise que la voie le long de laquelle
deux hommes ont perdu la vie n'est
que très rarement empruntée.

On l'évite d'autant plus cette année
que les glaciers s'avèrent particulière-
ment dangereux.

Des nouvelles des blessés
Dans le courant de la journée, nous

avons pu obtenir des indications sur
l'état des blessés de cette tragédie. M.
Tony Aufdenblatten, qui est le plus
touché, est soigné à Lausanne ; son
état n'a pas empiré. Le médecin autri-
chien et l'employé italien sont l'objet
des bons soins du personnel de l'hôpi-
tal de Viège. Tous deux souffrent de
différentes blessures mais qui ne met-
tent cependant pas leurs vies en
danger. Quant à M"° Luisa' Divotti qui
est hospitalisée à Aoste, elle souffre
d'une fracture ouverte à la hanche
ainsi que de côtes fracturées. A tous
quatre, nous réitérons nos vœux de
bon rétablissement.



Dans le Tessin ensoleillé, dans la belle
vallée Maggia, nous cherchons encore
pour notre commerce avec direction
familiale (hôtel-restaurant)

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
caissière
Ve HO eil Se à la demi-jou rnée

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

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

sommelier
ou sommelière
aussi débutant(e). Age égal.

Hôtel de la Poste, 6676 Bignasco
Tél. 093/9 71 23

Nous cherchons pour début juin
1973

garçons de salle
filles de salle
une secrétaire-
réceptionniste

Grand hôtel du Parc, Montana

Tél. 027/7 41 01

Verbier-Station

Supermarché cherche

vendeuses
pour la saison d'été

Tél. 026/7 12 48

On cherche

sommelières
ou sommeliers

pour la rôtisserie et la brasserie.

Bons gains.
Entrée tout de suite.

Offres à : Rôtisserie du café de Paris,
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Dhotoaraohe
cherche n'importe quel emploi

Ecrire sous chiffre PW 305241
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Chef de garage
longue expérience, cherche

changement de situation
dans la branche automobile
Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-25846
à Publicitas, 1951 Sion.

'¦¦' y^ Tea-room Fortuna à Loèche-les-
:-:-:-:v_y« '̂̂ £-:-x-y>:|̂ :P̂ :tjJ:^  ̂ Bains cherche pour tout de suite

¦ ".. .TviÉllS  ̂ sommelière
Débutante acceptée. Congé mer-
credi et 1 dimanche par mois.
Bons gains assurés.

Tél. 027/6 43 91
36-25835

L'hôtel de France à Sion engagerait à
partir du mois de juin, jeune fille en
qualité de

Stagiaire à la réception
Travail agréable et varié pour personne
aimant les contacts et s'intéressant au
tourisme.

Se présenter à la réception de l'hôtel.
Tél. 027/2 50 51 36-3453

Urgent !
Station du val d'Anniviers
cherche, pour service gérance

secrétaire
si possible bilingue

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900275, Publicitas,
1951 Sion.

Confiserie tea-room Burnier
Martigny

cherche

vendeuse

Tél. 026/2 48 80

Nous cherchons encore une

COLLABORATRICE

COLLABORATEUR
ou un

de formation commerciale (apprentissage pas indispensable) pour la cor-
respondance, calculations et tous travaux de bureau. Langue maternelle
française.

Nous offrons : — conditions de travail modernes
— excellente rétribution
— horaire mobile
— prestations sociales étendues, etc.

Veuillez nous adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels ou prendre contact avec nous par téléphone en demandant M. Abs-
meier.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
8022 Zurich, case postale 740, téléphone 01/36 03 03

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

sommelier
ou sommelière

pour le service de la brasserie et
du restaurant

ainsi qu'une

fille de maison
Entrée tout de suite

Tél. 025/2 21 67

Sierre - Géronde-Plage

Nous cherchons , pour juillet et
août

un surveillant
pour le bassin des non-nageurs

une dame
pour l'entretien de la plage

Tél. 027/5 10 45

36-25828

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

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

plâtriers-peintres et
peintres qualifiés

Offres :
tél. 026/7 13 08- 7 20 55

Cherchons

fille de buffet
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise.
Bons gages, nourrie, logée.

Tél. 021/54 57 12
22-8112

Agriculteur, veuf, 51 ans, avec fillette
cherche

personne
de 40 à 45 ans
en vue de mariage. Joindre photo qui
sera retournée.

Ecrire sous chiffre P 36-25847 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Café-restaurant de la place de
Sion

cherche

cuisinier
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Bon gain.

S'adresser :
tél. 027/2 68 34

36-1311

¦ M^̂ M^̂ JM SUPER-DISCOUNT

engagerait pour les mois de juin et juillet

jeune homme ou
jeune fille
et une

vendeuse auxiliaire
Faites votre offre par téléphone au 027/7 56 60

36-7407

SION
Café-restaurant de la Piscine

engage

sommelières ou sommeliers
caissières ou caissiers

pour libre-service et buvette

filles ou garçons de cuisine
femmes de ménage

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Bon gain, travail en équipe.

S'adresser au 027/2 17 67
36-1311

Garage de moyenne importance cherche
pour tout de suite ou date à convenir

employée de bureau
capable et au courant de la comptabilité

Contact avec la clientèle.
Travail agréable, semaine de 5 jours.
Gages à discuter.

Faire offres au
Garage de Villeneuve, M. M. Pinget
Tél. 021/60 10 26 (heures de bureau)

22-1572

ESCHLER URANIA
Succursale de Sion, 47, rue de Lausanne
Tél. 027/2 90 44
Fournitures générales pour l'automobile et l'industrie,
outillage et installations de garage
cherche, pour compléter son équipe

un vendeur
bien au courant des accessoires pour automobiles.
Langues française et allemande. Eventuellement res-
ponsable d'un point de vente.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous

36-2225

serveuse

Je cherche ®n cherche pour saison d'été, mai
début novembre

menuisier
capable jeune cuisinier
et manœuvre travaillant seul
avec permis. _ _ _¦__¦__»__ ____ »_r_,

Menuiserie Salaire a convenir.
Albert Goliut
l̂ 1no_?f.f oo9?? Joseph Michellod, restaurant Les Tou-Tel. 025/4 39 17 

^̂  
ig21 châte|ard

36-25874 Tél. 026/4 71 45 36-25774

Entreprise du Valais central cherche

comptable
ayant de l'initiative et sachant prendre des responsa-
bilités afin de seconder le chef d'entreprise.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 36-900274 à Publicitas, 1951 Sion.



La direction et le personel du Consortium du Val Ferret
Walo Bertschinger SA, Sion

Murer SA, Martigny
Billieux Cie, Grands Chantiers SA, Martigny

ont le regre t de faire part du décès de leur collègue et patron

Monsieur
Francis RAUSIS

Entrepreneur à Orsieres

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Otto GAY , a Bovernier ;
Monsieur et Madame Etienne GAY-MATHEY , à Bovernier , leurs enfants et

petits-enfants , à Verbier et Bovernier ;
Monsieur et Madame Félicien GAY-BRUCHEZ et leurs enfants , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Henri GAY - GAY-CROSIER , à Trient ;
Monsieur et Madame Pierre-Joseph GAY-ALBERICCI et leurs enfants , à

Bovernier ;
Les enfants de feu Marcel GAY , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Fernand SARRASIN-GAY et leurs enfants , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Joseph WUILLOUD-GAY et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Hubert DARBELLAY , à Sembrancher ;
Madame veuve Louisa SARRASIN-MICHAUD , à Bovernier , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Félicien MICHAUD-FLERIN , à Bovernier, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve André MICHAUD-MASSON , à Orsieres, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Fernand MICHAUD-SARRASIN , à Bovernier , ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Joseph SARRASIN-GAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Amélie GAY

née MICHAUD

Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère ,
soeur, belle-sœur, tante et cousine , décédée le 9 mai 1973, dans sa IT année ,
munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Bovernier, le vendredi 11 mai 1973,
à 10 heures.

Priez pour elle !

Les Commissions professionnelles paritaires
des ferblantiers-appareilleurs

des installateurs de chauffages centraux
des serruriers-constructeurs
des installateurs-électriciens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BORGEAUD

Secrétaire FTMH

Au cours de sa longue activité syndicale et particulièr ement au sein de nos
commissions , M. Borgeaud s'est acquis l'estime et la reconnaissance des
délégués des employeurs et des travailleurs.

Les obsèques ont lieu à Collombey, aujourd'hui jeudi 10 mai 1973, à 15 h. 30.

Les membres des commissions paritaires sont priés d'y participer.

Le Cartel syndical montheysan
et le GRIL

ont le regret de faire part du décès du collègue

Jean BORGEAUD
secrétaire FTMH et caissier du CSM et du GRIL depuis 22 ans.

Nous conserverons de ce cher collègue un souvenir ému et reconnaissant.

Nous prions nos membres de partici per aux obsèques à Collombey, aujourd'hui
jeudi 10 mai 1973, à 15 h. 30.

Les délégations ouvrières sont priées de se grouper , dès 15 heures , à l'entrée de
Collombey, côté Muraz , d'où partira le convoi.

t
Monsieur Moïse COUTURIER , à

Genève ;
Monsieur et Madame E d o u a r d

HERNANDEZ-COUTURIER , à
Genève ;

Monsieur et Madame Albert COU-
TURIER , à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston-Louis
COUTURIER , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre BON-
VIN et famille, à Martigny ;

Monsieur et Madame F r a n ç o i s
TAUZIN-COUTURIER , à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph COU-
TURIER et famille, au Canada ;

ainsi que leurs familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès, dans sa 81" année, de

Madame Angeline
COUTURIER-BONVIN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur et belle-sœur.

Le service religieux aura lieu dans la
stricte intimité à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 12 mai 1973, à
10 h. 30.

Domicile : 36, rue de la Servette,
1202 Genève.

Selon le désir de la famille, ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise

Les Fils de Léon Sarrasin SA,
à Bovernier

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Amélie GAY

mère de M. Etienne Gay, chef de
chantier, grand-mère de ses employés
Pascal et Daniel Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise

Les Fils de Léon Sarrasin SA,
à Bovernier

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Amélie GAY

maman et grand-maman de ses col-
lègues Etienne, Pascal et Daniel Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Paul
LUGON-ROUILLER

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence ou
leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au docteur Dela-
loye, aux révérendes sœurs et au
personnel du home « Les Tilleuls ».

Monthey, mai 1973.

t
Madame et Monsieur Marcel BONVIN-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur François CLIVAZ-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Chermignon , Sion et Crans ;
Madame Sophie BONVIN et ses filles , à Crans et Martigny ;
Monsieur et Madame Ambroise BONVIN et leurs enfants , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Dominique BONVIN et leurs enfants , à Ollon et

Chermignon ;
Madame et Monsieur Emile REY-BONVIN et leurs enfants , à Ollon , Ardon

et Chermignon ;
Madame et Monsieur Alfred EGGS-BONVIN et famille , à Sion ;
Madame veuve Christine BONVIN-EGGS et famille , à Crans ;
La famille de feu Maurice BESSE-BONVIN , à Lens ;
La famille de feu Pierre-Louis REY , à Chermignon ;
La famille de feu Elysée BONVIN , à Crans ;
ainsi que les familles parentes et alliées BONVIN , CLIVAZ, REY , BARRAS ,
ROBYR , BESSE, EGGS, CARLEN , NANCHEN , MITTAZ , PRAPLAN ,
BAGNOUD , BORGEAT , ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame veuve
Laurette BONVIN

Tertiaire de Saint-François

leur regrettée mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante et cousine., enlevée à leur tendre affection à l'âge de 85 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le vendredi 11 mai 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : bâtiment Le Postillon , Crans-sur-Sierre.

P.P.E.

Madame Elisa VUADENS-PLANCHAMP , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Roger AMOOS-VUADENS , à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Edouard PELLET-VUADENS et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Bernard COPPEX-VUADENS et leur fils , à Monthey ;
Monsieur Emile VUADENS , à Vouvry ;
Monsieur Claude VUADENS , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Serge TURCHI-PELLET et leur fils , à Collombey ;
Madame veuve Othmar LEVET-VUADENS , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand CORNUT-VUADENS , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Léonce VUADENS-LEVET , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert VUADENS ;
Mademoiselle Lucie PLANCHAMP , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Alfred PLANCHAMP-MEDICO , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hyacinthe VUADENS-PLANCHAMP , leurs enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées VUADENS , PLANCHAMP , PARCHET ,
LEVET , POT, CARRAUX , CORNUT , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest VUADENS

Retraité SCC

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parrain , parent et ami , décédé à Vouvry, dans sa 72e année, muni
des saints sacrements, après une longue maladie supportée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le vendredi 12 mai 1973, à 14 h. 30.

Départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Claude MONETA et ses enfants Marie-Claude et son fiance ,
Monique , Hervé, Jean-Pierre , Anne-Thérèse et Christine , à Chamoson ;

Madame veuve Pauline POSSE-MONNET ;
Madame veuve Joseph POSSE-COUDRAY et ses enfants ;
Madame et Monsieur Théophile COUDRAY-POSSE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc COMBY-MONETA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice FAVRE-MONETA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert MONETA-MONNET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Simon MICHELET-MON ETA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean BUHLER et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Anna MONETA-POSSE

leur très chère épouse, mère , fille , sœur , belle-sœur , tante, décédée après une
courte maladie , dans sa 53" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson , le samedi 12 mai 1973,
à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.



Hier sur le petit écran
OBJECTIVEMENT VÔTRE

Cette série d'information avait consacré
l'émission d'hier à la vente à domicile et
aux p ièges à éviter lorsqu 'un représentant
insiste par tous les moyens pour vous
« refiler » une marchandise dont très sou-
vent vous n'avez aucun besoin. Si la vente
à domicile peut avoir des avantages cer-
tains - démonstration chez soi, ou bien
possibilité de constater de visu l'efficacité
d'un produit - elle a aussi de nombreux
inconvénients, sentiment de la ménagère
d'avoir l'obligation d'acheter, signature
d'un contrat arraché uniquement par le
bagout du représentant, ou encore insis-
tance de ce dernier qui, par des moyens
détournés, prime, cadeau, pseudo-enquête,
proposition alléchante, place son aspira-
teur, son « nettoyant miracle » ou sa
brosse à dents à pile. C'est une bonne idée
de la part des responsables de cette série
que d'avoir dénoncé les astuces qu 'utili-
sent souvent, hélas, certains représentants
qui font d'ailleurs grand tort à leur pro-
fession en se jouant de la clientèle.

UN JOUR, UNE HEURE

Deux sujets seulement dans l'édition
d'information quotidienne : la drogue et la
politique américaine avec le scanda le de
l 'immeuble du Watergate.

DROGUE EN SUISSE

Un nouveau projet de loi pour la lutte
contre l'usage de la drogue est proposé par
notre gouvernement. Georges Kleinmann a
invité pour la circonstance MM. Jean
Benoît, d'Interpol , Jean-Pierre Bertschin-
ger, du Service fédéral de l'hygiène publi-
que, et Christian Robert, de la Protection
de la jeunesse, à Genève.

Les chiffres cités en début d'émission
laissent rêveur : ainsi le tiers des jeunes
Suisses ont déjà tâté de la drogue à l 'âge
de leur école de recrues ; cette statistique,
à condition qu 'elle soit exacte, est abso-
lument effarante , même si la plupart de
ces jeunes n 'ont goûté qu 'occasionnelle-
ment peut-être à quelques tirées de

haschisch que les « initiés » se refusent à
mettre sur le même pied que d'autres
drogues telle l'héroïne par exemple.

Ce nouveau projet de loi insiste sur les
deux aspects préventif et répressif. Un
effort particulier est mis sur la prévention
avec notamment une possibilité d'aide
fédér ale aux cantons et à travers ces der-
niers aux institutions d'ordre privé éven-
tuellement. Concernant ces centres privés,
il serait intéressant de connaître exacte-
ment le pourcentage de drogués qu 'ils ont
pu sortir de l'impasse. On s 'accorde en
effet volontiers à dire que la médecine
officielle ne rencontre que peu de succès
dans la guérisons des toxicomanes. Si
nous pouvions cependant obtenir le chiffre
précis des guérisons totales de drogués,
aussi bien pour les institutions privées
qu 'officielles , nul doute que nous pour-
rions faire alors une comparaison sérieuse
entre les prétentions d'une solution ou
l'efficacité de l'autre...

Pour le deuxième aspect, celui de la
répression, le projet de loi marque une
différence très nette entre le gros trafi-
quant qui s 'enrichit d'une manière hon-
teuse à cet odieux commerce et le simple
utilisateur de drogues. Avec la nouvelle
loi, le trafiquant de métier peut se voir
infliger une peine allant jusqu 'à 20 ans de
prison et à un demi-million de francs
d'amende. Mais si l'aspect répressif a une
importance certaine, c'est encore par une
information et une mise en garde de la
jeunesse contre la drogue que le problème
a des chances d'être surmonté. C'est fina-
lement par l'absence de drogués que l'on
pourra peut-être supprimer le commerce
des trafiquants. Nous l'espérons du moins.

Watergate encore, c 'est un sujet à la
mode, dans la seconde partie de UN
J O UR, UNE HE URE, avec une interview
exclusive de Pierre Salinger, ancien colla-
borateur du président Kennedy, réalisée à
Paris par Claude Smadja. Interview exclu-
sive peut-être, mais dont nous n 'avons pas
app ris grand-chose de nouveau que nous
ne puissions lire tous les jours, à savoir :
qu 'il y a crise présidentielle aux Etats-
Unis, que le pouvoir y est peut-être par
trop concentré et, finalement , que cette
affaire illustre somme toute une victoire
de la démocratie américaine dans laquelle

la presse a la liberté totale de s 'exprimer
et de dénoncer les scandales. Nous rele-
vions déjà la semaine dernière dans cette
rubrique qu 'à propos de ce dernier poin t,
tous les pays se réclamant de la démocra-
tie ne pouvaient pas en dire autant...

LE GRAND McLINTOCK

Un western pour cette soirée de mercredi,
avec Joan Wayne dans le rôle principal ,
film à clichés, qui nous aura cependant
amusés à plus d'un moment par ses ba-
garres de cow-boy dans le plus pur style
hollywoodien. Un spectacle qui, de toute
manière, a certainement dû valoir celui
qu 'a offert la Suisse alémanique (disons
Bâle et Zurich), contre la sélection turque
en football... Les querelles actuelles entre
l'ASF et la Télévision suisse qui nous ont
privés de ce match nous auront du moins
épargné une certaine déception...

PAL

Comptoir de Martigny
Importante réunion à Turin
MARTIGNY. - On sait que la ville et la du Conseil des Etats , Gaston Moulin ,
province de Turin seront les hôtes d'hon-
neur du prochain Comptoir de Martigny,
foire-exposition du Valais.

A la suite de pourparlers qui durent de-
puis bientôt une année, nos amis italiens
ont manifesté le désir de se présenter chez
nous. Une conférence avait eu lieu voici
quelques semaines à Martigny et mardi , le
comité présidé par M. Raphy Darbellay.
était reçu officiellement à Turin par les
responsables représentés par MM. L. Poët,
sénateur et vice-président de la province ,
Gelina , vice-syndic de Turin, Martina ,
assesseur, Bein , conseiller provincial , Bai-
tone, président de l'ATIVA et l'ingénieur
Dinardo , responsable des constructions.

Le canton du Valais avait également
tenu à déléguer une représentation com-
posée de MM. Marius Lampert , président

chancelier , Charles-Mane Crittin , prési-
dent du Grand Conseil, Hubert Bumann ,
député.

Au cours du repas officiel , MM. Fritz
Erné , directeur de l'UVT, Antoine Venetz ,
directeur de l'OPAV, le D' Dante Frigerio ,
Tessinois représentant l'Office national
suisse du tourisme à Milan , présentèrent
notre délégation et les vins accompagnant
le dîner qui avait lieu à l'hôtel des Am-
bassadeurs, Corso Vittorio-Emanuele. Hier
matin a été consacré à une séance de tra-
vail tandis que les journalistes étaient
reçus par le D' Girard , à l'Office provin-
cial du tourisme, via Roma.

Excellentes journées s'il en fut qui per-
mirent à chacun de faire connaissance en
vue de donner un relief tout particulier au
14e Comptoir de Martigny.

Arrestation de six communistes vaudois
DOMMAGES A LA PROPRIÉTÉ
LAUSANNE. - D'entente avec les juges
intéressés, le commandant de la police
cantonale vaudoise a diffusé mercredi le
communiqué suivant, à la suite des pro-
testations du mouvement « rupture pour le
communisme » contre l'arrestation de six
de ses membres :

Dans la nuit du 29 au 30 avril, des ins-
criptions à la peinture ont été faites sur
plusieurs immeubles de la région lausan-
noise. Immeubles appartenant aussi bien à
des collectivités publiques qu 'à des parti-
culiers. Les dommages sont évalués à plu-
sieurs dizaine de milliers de francs, dont
12 000 à 15 000 francs pour un seul cas en

ville de Lausanne. Des plaintes ont été en-
registrées par les juges informateurs des
arrondissements de Lausanne, La Côte el
Vevey-Lavaux. Les premières investiga-
tions ont permis d'appréhender deux des
auteurs, qui appartiennent à un mouve-
ment politique. La suite des recherches a
encore amené l'arrestation de quatre au-
tres membres de ce groupement.

Plusieurs des inculpés, dont trois ont
été relaxés, ont admis une participation à
ces barbouillages. Pour les besoins de
l'enquête, le fichier nominatif de ce grou-
pement a été saisi. Les recherches se
poursuivent.

Le Conseil fédéral accepte
les comptes 1972 des CFF
BERNE. - Dans sa séance de mercredi , le
Conseil fédéral a approuvé les comptes et
le rapport de gestion des chemins de fer
fédéraux pour 1972. Le compte de pertes
et profits se solde par un déficit de
17,7 millions de francs qui devra être

impute sur les réserves légales. Le gou-
vernement a d'autre part accepté un projet
de révision de la loi fédérale sur les stu-
péfiants. (Voir en page 2).

ENTRAIDE JUDICIAIRE
AVEC LES USA

D'autre part , ainsi que l'a dit le vice-
chancelier Buser à l'issue de la séance, le
conseiller fédéra l Brugger en voyage aux
Etats-Unis - s'est occupé de plusieurs
accords internationaux.

En ce qui concerne le projet d'accord
d'entraide judiciaire avec les Etats-Unis , il
a estimé que le moment était venu
d'entamer des négociations formelles avec
Washington. Il a nommé à cet effet le
chef de la délégation suisse : il s'agit de
M. Albert Weitnauer , ambassadeur de
Suisse en Grande-Bretagne.

Fête des mères à
l'auberge
de la Belle-Ombre
à Pont-de-Bramois

Menu de circonstance
à la charge des pères généreux

Tél. 027/2 40 53
Famille G. Dayer

Monsieur Jean CHARBONNET, à
Brignon ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
CHARBONNET-BORNET , à Fey ;

Mademoiselle Bernadette CHARBON-
NET, à Brignon ;

Madame et Monsieur E d m o n d
PELLISSIER-CHARBONNET et
leur fils , à Erde ;

Monsieur et Madame Martial CHAR-
BONNET-CHARBONNET et leur
fils , à Beuson ;

Monsieur Pierre-André CHARBON-
NET, à Brignon ;

Monsieur Bernard CHARBONNET ,
à Brignon ;

Mademoiselle Suzanne MARIETHOZ ,
à Brignon ;

Monsieur et Madame E m i l e
BORNET-REYNARD, à Ormône ;

Madame veuve François MARIE-
THOZ-CHARBONNET, ses en-
fants et petits-enfants, en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germain LOCHER-CHARBON-
NET, à Brignon et Genève ;

Madame et Monsieur M a r c e l
ROBERT-CHARBONNET , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur M a u r i c e
PERRIER-CHARBONNET , leurs
enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Oscar TAVER-
NIER-CHARBONNET , leurs en-
fants et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri CHAR-
BONNET-ANTONIN , leurs enfants
et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame G e o r g e s
C H A R B O N N E T - V U I G N I E R  et
leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Séraphine
CHARBONNET

née BORNET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine et cousine, survenu à l'hôpi-
tal de Sion après une courte maladie,
à l'âge de 53 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le vendredi 11 mai 1973, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : entrée
du village de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Georgette GENOUD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs messages ou leurs
offrandes de messes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins, au
personnel de l'hôpital de Sion et de
l'hôpital Nestlé à Lausanne ainsi qu 'à
tous ceux qui ont entouré leur chère
défunte pendant sa longue maladie.

t
La direction et le personnel de la maison SEBA SA, Aproz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Séraphine CHARBONNET

mère de leur employée Marguerite Pellissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Emile HERITIER Etienne HERITIER
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Deux.ans déjà que vous nous avez quittés.
Votre souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs meurtris.
Que votre repos soit doux comme votre cœur fut bon.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Germain-
Savièse, le vendredi 11 mai 1973, à 19 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Jules FUCHS

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos messages de condo-
léances , et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé Puippe , au personnel de l'hôpital de Sierre ,
à la classe 1907, au Club des quilles Miège, aux sociétés de musique et de
chant , à la Bourgeoisie de Veyras, à la FOMH , à la classe 1944, à l'ARLCQ, au
Club Haut-de-Cry , à la Maison Roland , Morat , à la direction et au personnel
de Gonset SA, Sierre. 

^
Miège, mai 1973.

t ' - 1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Lucien DELEZE

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la paroisse , aux docteurs Menge et Dettwyler
ainsi qu 'au personnel de l'hô pital de Sion.



Conférence de presse de M. Gnaegi sur sa visite en Suéde
Développement commun d'un système d'engins guidés de DCA

BERNE. - Il est possible que la Suède et la Suisse, sous réserve
de l'ouverture des crédits nécessaires par le Conseil fédéral et les
Chambres, entreprennent en commun le développement d'un
système d'engins guidés de DCA.

Tel est l'élément essentiel et nou-
veau annoncé mercredi après-midi au
Palais fédéral , lors de la conférence
de presse au cours de laquelle le con-
seiller fédéral Gnaegi a exposé le
déroulement et communiqué les
résultats de la visite officielle qu 'il a
effectuée la semaine dernière en
Suède, à l'invitation du ministre sué-
dois de la défense, M. S ven An-
dersson. Le chef du DMF a rappelé
comment avait été organisé son voya-

ge, la première journée étant consa-
crée à des entretiens avec les prin-
cipaux responsables de la défense
suédoise, la deuxième à des visites
d'usines d'armement , et la troisième à
l'armée suédoise elle-même. Il a
exposé les impressions ressenties au
cours des différentes étapes de sa
tournée, et il a rappelé les principes
et les modalités de la collaboration
suédo-suisse en matière de technique
militaire.

développements entrepris en commun,
le cas échéant, des acquisitions
communes.

En plus du système d'engins guidés
de DCA, des spécialistes suisses vont
se rendre en Suède examiner le
nouvea u char suédois, et des experts
suédois viendront dans notre, pays
essayer le char blindé 68, afin de dé-
terminer les avantages et les incon-
vénients des deux engins. Il est en-
core question d'un achat en commun
de masques à gaz dans un pays tiers,
et la Suisse pourrait offr ir  à la Suède
des appareils de transmission. Il
importe d'observer que la collabora-
tion en cause ne va pas à sens uni-
que. Elle débouche dans les deux
pays sur l'industrie privée, mais les
contextes suédois et suisses sont très
différents à cet égard. En ef fe t , la
Suède, pour son armement, ne dis-
pose que du secteur privé, le mono-
pole dont dispose son industrie dans
ce domaine étant cependant limité

par le fait que le ministère de la
défense a le droit de connaître tous
les plans élaborés dans les diverses
fabriques.

Des conceptions
défensives communes

A propos de la première journée de
son voyage, M. Gnaegi a rappelé
qu 'il a rencontré notamment le pre-
mier ministre suédois, M. Olof
Palme, le ministre de la défense, M.
Sven Andersson , et le commandant
en chef des , forces armées, le généra l
Synnergren. Les exposés qui lui ont
été présentés lui ont permis de se
convaincre de l'existence de nom-
breuses similitudes dans la politique
de défense des deux pays, malgré des
conditions géographiques très
différentes. La Suède croit à la pos-
sibilité d'une détente militaire en Eu-
rope, dont une des grandes chances
procède des frais extraordinairement
élevés qu 'implique l'entretien d'un
haut potentiel militaire , mais elle ne
considère pas que le recours à des
formes violentes de conflit , suivant
les circonstances, soit définitivement
exclu , d'où sa décision de maintenir
ses forces armées au niveau néces-
saire.

• NOUVEAU REDACTEUR EN CHEF
A « L'ILLUSTRE »

LAUSANNE. - Pour succéder à M. Peter
Balsiger, nommé rédacteur en chef à
« Schweizer Illustrierte mit Sie + Er », la
maison d'édition Ringier et Cie SA a
engagé M. Valentin Borghini , chef de
rubrique à la « Tribune de Lausanne - Le
Matin », en qualité de rédacteur en chef à
« L'Illustré ». M1" Isabelle Aguet , actuelle-
ment rédacteur co-responsable de
« L'Illustré », a été nommée rédacteur en
chef adjoint. M. Valentin Borghini , qui
entrera en fonctions le 1" août prochain , a
pour mission d'accentuer l'orientation
sportive, tout en élargissant l'éventail des
reportages nationaux et internationaux de
l'hebdomadaire, indique un communiqué
publié mercredi.

Un système moderne, léger,
et relativement simple

Le système d'engins guidés de DCA
dont la Suisse et la Suède réalise-
raient le développement en commun
est moderne, léger et relativement

simple, a souligné le conseiller
fédéral Gnaegi. Les premiers déve-
loppements de ce système ont été
effectués , sur mandat des autorités
suédoises chargées des acquisitions,
par les usines Bofors. L'accord con-
clu entre les deux pays à ce propos
constituerait une nouvelle étape de la
collaboration suédo-suisse en matière
de technique militaire.

Cette collaboration, a précisé le
chef du DMF , a pour but de réunir
les efforts des deux pays dans le
domaine considéré pour les placer
dans une situation plus avantageuse
que s 'ils agissaient isolément, grâce à
des échanges d'information , des

A fin avril
88 chômeurs complets

BERNE. - A fin avril 88 chômeurs com-
plets en quête d'emploi étaient inscrits
auprès des offices de travail , contre 96 le
mois précédent et 109 un an plus tôt. Le
nombre total des places vacantes officiel-
lement recensées atteignait 4029, contre
4081 en mars dernie r et 3682 en avril
1972.

Au Grand Conseil fribourgeois

IIMIÎ
Lentement dans le vif du sujet
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a poursuivi mercredi la discussion
de la loi sur la fusion des communes.
Tout d'abord , le rapporteur de la commis-
sion et le commissaire du gouvernement
ont répondu aux nombreuses interventions
du débat d'entrée en madère. Celle-ci a
été acceptée à une très forte majorité. La
discussion des premiers articles de la loi,
qui en compte vingt et un en tout , n'a pas
donné lieu à des débats passionnés , les
articles sur lesquels des divergences de
vues existent , c'est-à-dire ceux concernant
les fusions imposées, n'ayant pas encore
été traitées. D'autre part , le directeur des
finances a répondu à une interpellation
concernant les ventes d'immeubles à l'Etat
et aux communes ainsi qu 'à une motion
demandaant de doter la banque de l'Etat
de Fribourg d'un capital mixte mi-public ,
mi-privé. Cette motion a été rejetée.

Dans le débat , on avait fait le reproche
à la loi sur la fusion des communes de ne
traiter qu 'un aspect de la restructuration
des communes. Le rapporteur de la com-
mission a quant à lui fait remarquer que
si l'on avait voulu l'intégrer à une nou-
velle loi sur les communes et paroisses
qui est en gestation , il aurait encore fallu
attendre plusieu rs années.

Quant aux craintes exprimées face
aux fusions imposées, il a été relevé que
toute fusion fera l'objet d'une loi qui , elle
sera soumise au référendum facultatif.
Quant au commissaire du gouvernement,
M. Rémi Brodard , il a fait remarquer à
ceux qui critiquaient l'introduction de
dispositions concernant la fusion imposée
et qui demandaient leur abolition , qu 'il ne
fallait pas vider la loi de sa substance en
retranchant ces dispositions.

Au Grand Conseil bernois

Modification de la loi sur les hôpitaux
BERNE. - Au cours de sa double séance de mercredi, le Grand Conseil ber-
nois a accepté une modification de l'article 20 de la constitution cantonale et
entamé le débat de première lecture concernant la nouvelle loi sur les
hôpitaux.

Pendant plus de deux heures , le parle-
ment a discuté d'une modification de
l'article 20 de la constitution , pour per-
mettre au corps enseignant de siéger en
son sein. En effet , selon une expertise les
quelque 30 enseignants qui font actuel-
lement partie du Grand Conseil seraient
dans une situation illégale puisque , selon
la constitution , il y a incompatibilité de
fonction.

Etnat donné que l'on s'accorde
généralement à dire qu 'ils devraient pou-
voir continuer à siéger, cette modification
de la constitution s'imposait avant les pro -
chaines élections législatives qui auront
lieu l'année prochaine.

Après avoir rejeté une proposition de
non entrée en matière , le parlement a
décidé, en première lecture et par 87 voix

contre 46, de compléter l'article 20 de la
constitution par la disposition : « Pour les
membres du corps enseignant , il y a in-
compatibilité seulement lorsqu 'ils sont
nommés à leur poste par une autorité de
l'Etat ».

L'après-midi ,les député s ont commencé
l'étude en première lecture de l'importante
loi sur les hôpitaux et les écoles préparant
aux professions hospitalières. Ce texte
prévoit une nouvelle conception hospita-
lière et un nouveau mode de financement
des hôpitaux (perception d'une « dîme
hospitalière »). L'entrée en matière n 'a pas
été combattue et l'étude de détail des 74
articles de la loi a pu immédiatement
commencer. Il y a cependant 20 proposi-
tions de modifications prévues. Le débat
se poursuivra ce matin.

PAS DE SPECULATIONS PREMATUREES
A PROPOS DU « VIGGEN »

Parlant de ses visites aux usines
Saab-Scania et Bofors, le chef du
DMF a évoqué les grandes possibili-
tés de l'industrie d'armements sué-
doise, mais il a surtout tenu à
préciser la position de notre pays à
propos de l'avion « Viggen » , que
produit la division aéronautique de
Saab à Lonkoeping, afin d'éviter des
spéculations erronées. A la suite d'un
rapport du chef de l'état-major géné-
ral, rédigé après la décision prise par
le Conseil fédéral en septembre der-
nier de refuser provisoirement de
proposer l'achat d'un nouvel avion de
combat, a rappelé M. Gnaegi, le
Département militaire a été chargé
d'une triple tâche : d'une part
préparer un rapport sur les besoins
de l'armée dans les années 1975-1979,
d'autre part, définir la doctrine
d'engagement de l'arme aérienne
dans les années 1980 et étudier le
problème du renforcement de la
DCA, enfin procéder à un examen
préalable des avions « Harrier » et
« Viggen ».

Les rapports sur les deux premières
tâches seront remis au Conseil fédé-
ral à la fin du mois, il sera possible
ensuite de fixer exactement le type
d'appareil qu'il nous faut, pour
procéder ensuite à une évaluation des
appareils entrant en considération -
dont peut-être le « Viggen » - évalua-
tion conduite de telle sorte que les
Chambres puissent se prononcer dans
un délai convenable.

Enfin, le conseiller fédéral Gnaegi
a exprimé la très bonne impression

que lui ont laissé les démonstrations
présentées par l'armée suédoise. Il
s'est déclaré particulièrement frappé
par le nombre et les dimensions des
places d'exercice et de tir dont dispo-
se la Suède. « J'en aurais volontiers
emporté une ou deux en Suisse,
a-t-il dit, mais cela n'était malheureu-
sement pas possible... »

• DECES D'UN EDITEUR GENEVOIS

GENEVE. - L'éditeur genevois Paul-
Fabien Perret-Gentil vient de décéder à
l'âge de 77 ans. Le défunt qui édita plus
particulièrement des écrivains suisses,
écrivit lui-même de nombreuses pièces,
nouvelles, contes et poèmes. Il fut aussi ,
à ses heures, peintre , et, par ailleurs ,
fonda , en 1947, à Genève, le Théâtre de
Poche et, à Lausanne, le Théâtre du Petit-
Chêne.

Accord
de libre-échange

avec la CEE
« Bilan »

BERNE. - Les nouvelles dispositions
douanières appliquées depuis le 1" avril
en vertu de l'accord de libre échange avec
la CEE n'ont pas suscité de grandes diffi-
cultés administratives. Les services des
douanes appliquent la nouvelle réglemen-
tation avec plus d'aisance qu'on n'avait
pensé. Telle est l'opinion exprimée au
Département de l'économie publique et à
la direction générale des douanes. Les
représentants du personnel douanier sont
du même avis. Ils ont déclaré que le
surplus de travail était bien absorbé. Mais
la Fédération suisse des importateurs et
du commerce de gros s'est montrée plus
sceptique.

Cependant , a-t-on appris à la division
du commerce, il y a eu quelques diffi-
cultés pour les marchandises provenant
d'Italie. Les exportateurs ne se sont pas
toujours munis du formulaire appropir é.

Miss Suisse,
une étudiante

de 19 ans
Après une soirée de suspense dans

un cabaret de Genève, un jury ad hoc
a élu Mlle Barbara Schottli, née en
1954, étudiante à l'école de Commer-
ce de Lausanne, Miss Suisse 1973.
Ses dauphines sont Mlles Nicole Du-
russel, couturière et Doris Jakob ,
mannequin.

Un incendie ravage une maisnn de vacances

Les habitants réveillés
par le chien, échappent
de justesse à la mort

TSCHAPPINA. - A Tschappina-
Obergmeind (GR), au pied du
Heinzenberg, la maison de vacan-
ces « Piz Beverin », appartenant à
la commune de Langnau am Al-
bis, a été détruite par un incendie
dans la nuit de mardi à mercredi.
Les cinq personnes qui y logeaient
ont eu la vie sauve. D'après les
estimations de l'assurance canto-
nale des bâtiments, les dégâts se
montent à environ 500 000 francs.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore tout à fait éclaircies, ce-
pendant il n'est pas exclu qu'une
cheminée défectueuse en soit l'ori-
gine.

Depuis le 1" mai, la maison
était habitée par le nouveau gérant

et sa famille, au total quatre adul-
tes et un petit garçon de trois ans.
Peu avant minuit, le gérant, ré-
veillé par son chien, s'est aperçu
qu'il y avait de la fumée dans la
maison et que le feu avait déjà
envahi toute la partie supérieure
construite en bois. Le seul moyen
de s'en sortir, c'était de sauter par
la fenêtre, ce que les habitants ont
pu faire à la dernière minute.
Comme la plupart des hommes de
Tschappina étaient au service mili-
taire, les pompiers trop faibles,
ont dû faire appel à leurs collè-
gues de Thusis. Ceux-ci ont réussi
à préserver du feu un restaurant
relié à la maison de vacances par
une véranda ainsi qu'une autre
maison avoisinante.

Un car, avec
43 personnes à bord,

se renverse

Six blessés
Un autocar belge, transportant

43 voyageurs de nationalité an-
glaise, est sorti de la route mer-
credi après-midi près de Neuen-
kîrch (LU) avant de se renverser.
Six voyageurs ont été blessés, trois
d'entre eux étant transportés à
l'hôpital cantonal de Lucerne, où
ils ont été soignés. Deux des trois
blessés ont pu quitter l'hôpital
mercredi soir. L'incident, qui a
fait pour 30 000 francs de dégâts
matériels, s'est produit lorsque le
chauffeur du car a voulu faire
place à deux trains routiers. L'au-
tocar glissa sur l'herbe, le bord de
la route s'étant affaissé sous son
poids. « Nous avons eu une chan-
ce inouïe », devait déclarer l'un
des voyageurs. Cet accident aurait
en effet pu très mal se terminer.
Après avoir fait appel à un auto-
car de rechange, les voyageurs ont
repris la route pour gagner Nancy
(France), le but de leur voyage.

(ee)

Révision partielle
de l'ordonnance

sur les chauffeurs
BERNE. - Le Conseil fédéral a révisé les
dispositions de l'ordonnance sur les chauf-
feurs relatives au contrôle. La nouvelle
réglementation simplifie le contrôle par les
employeurs de la durée du travail et du
repos des travailleurs. Simultanément , de
nouvelles dispositions sur la durée du tra-
vail et du repos des élèves conducteurs de
camions ont été introduites. C'est ainsi
que la durée de leur travail quotidien ne
peut dépasser 9 heures, et ces heures de
formation doivent être fixées entre 5 et
22 heures en été, entre 6 et 21 heures en
hiver.

• VISITE DU CONSEIL D'ETAT
APPENZELLOIS A GENEVE

GENEVE. - Le Conseil d'Etat du canton
d'Appenzell (Rhodes-Extérieures) est
l'hôte, mercredi et jeudi , du gouvernement
genevois.

Arrivé en fin d'après-midi , hier , les
hôtes appenzellois conduits par le Land-
ammann Otto Bruderer , ont fait une
courte visite de la Vieille-Ville puis ils ont
été reçus à l'hôtel de ville par le Conseil
d'Etat genevois in corpore et les prési-
dents des différents corps constitués.

Après un dîner réunissant hier soir les
deux conseils, les hôtes appenzellois par-
courront aujourd'hui le canton



RFA: le chef du groupe parlementaire
démocrate chrétien démissionne

BONN. - Six heures avant l'ouverture, au Bundestag, du débat de ratification
en dernière lecture du traité fondamental entre les deux Etats allemands,
M. Rainer Barzel, président du groupe parlementaire démocrate-chrétien, s'est
démis mercredi matin de ses fonctions.

M. Barzel, 48 ans, candidat malheureux de la CDU/CSU à la chancellerie
lors des élections législatives du 19 novembre dernier, était depuis plus de
dix ans président du groupe CDU/CSU.

Sa démission a fait d'autant plus sensa-
tion que l'opposition est maintenant privée
dans l'important débat de ratification sur
le traité RFA-RDA de son chef et princi-
pal orateur. L'Ostpolitik du chancelier
Brandt a ainsi porté la zizanie chez ses
adversaires politiques.

LA PERTE D'AUTORITE
La démission est intervenue après que

le groupe parlementaire CDU/CSU eut
mis en minorité son président sur la ques-
tion de l'adhésion de la RFA aux Nations-
Unies.

Le groupe, qui avait déjà décidé à la
quasi-unanimité de voter en séance plé-
nière contre la ratification du traité RFA-
RDA, s'était mardi soir prononcé égale-
ment, malgré l'avis favorable de M. Bar-
zel, contre l'entrée de la RFA à l'ONU,
qui implique évidemment l'adhésion
simultanée de Berlin-Est aux Nations- 1
Unies.

M. Barzel a toujours voulu établir une
distinction entre la ratification du traité
fondamental et l'affaire de l'ONU, esti-
mant que son parti pouvait fort bien
repousser le traité et approuver l'entrée de
la RFA à l'ONU.

UNE AUTRE DEMISSION ?

Son groupe l'ayant désavoué, M. Barzel
a donc tiré les conclusions de sa perte
d'autorité. Devant les journalistes, le chef
déchu de l'opposition parlementaire . a
indiqué qu'il avait défendu sur la question
de l'entrée à l'ONU un point de vue
partagé par la présidence et le comité
directeur de la CDU. A la suite de sa
démission, a indiqué M. Barzel, il lui
fallait réfléchir s'il serait de nouveau
candidat à la présidence de la CDU qu'il
détient depuis octobre 1971.

Tout paraît indiquer que la chute de
M. Barzel a été due en grande partie à
l'aile bavaroise (CSU) de l'opposition
chrétienne-démocrate conduite par M.
Franz-Joseph Strauss.

SUCCESSEUR AD INTERIM

Après la démission de M. Rainer Bar-
zel, l'ancien chancelier Kurt-Georg Kie-
singer (CDU) a été chargé d'assurer par
intérim la présidence du groupe parle-
mentaire CDU/CSU. L'élection du nou-
veau président devrait avoir lieu, selon un
porte-parole, dans le courant de la semai-
ne prochaine.

M. Barzel a commenté son attitude
devant le groupe réuni au complet. Il a
qualifié la demande d'adhésion à l'ONU
de question « fondamentale pour l'orien-
tation de toute la politique de la RFA ». Il
a estimé que l'honnêteté exigeait qu'on
vote par oui, « d'autant qu'un non ne
serait compris par personne au monde,
encore moins par les amis ». Il a rappelé
en outre que le chancelier Adenauer lui-
même avait absolument approuvé les
principes de la charte des Nations-Unies
et avait recommandé de les suivre.

M. Richard Stuecklen, président du
groupe de la CSU bavaroise, a précisé,
pour sa part, que la chute de M Barzel
n'avait fait l'objet d'aucune concertation
préalable.

LA CRISE EST LOIN DE SE DENOUER

Pas d'autre tentative à 'Everest

PARIS. - Les observateurs parisiens des questions de l'Est, ainsi que les correspondants
occidentaux dans les capitales communistes, sont frappés par la discrétion avec laquelle
les « mass média » de ces pays traitent l'affaire Watergate.

Alors que la presse écrite et parlée des
pays d'Europe occidentale, faisant écho à
la presse des Etats-Unis, suit jour après
jour avec un intérêt passionné les « dra-
matiques péripéties » de cette affaire, la
presse de l'Union soviétique et de la
Chine observent à son propos un silence
complet et celle des autres pays de l'Est
se bome à diffuser à son sujet de brèves
informations d'agences, en s'abstenant de
tout commentaire défavorable.

Pour la Chine, le président est avant
tout l'homme du rapprochement sino-amé-
ricain. Pour l'URSS, il est avant tout
l'homme qui avait signé avec M. Brejnev
le 30 mai 1971, la charte de la future
coopération soviéto-américaine et à qui le
chef du parti soviétique s'apprête à rendre
visite en juin prochain. Voilà qui peut
expliquer cette discrétion, d'autant plus
remarquable que la presse communiste de
l'Occident , elle, accorde beaucoup de
place à l'affaire. Watergate ».

ROME. - L'expédition italienne sut
l'Everest, dirigée par Guido Monzino,
a renoncé à envoyer une troisième
cordée au sommet. Dans un message
au ministère italien de la défense,
Monzino annonce que l'entreprise est
terminée après « l'accès exaltant » de Au cours des derniers jours, la
huit membres de l'expédition sur le presse italienne avait laissé entendre
toit du monde. que l'expédition Monzino avait l'inten-

Aux membres de l'expédition, Mon- tion de battre le record du plus grand
zino a expliqué que poursuivre les nombre d'hommes au sommet, détenu
opérations au-delà de ce qui a été par une expédition indienne dont neuf
accompli avec succès aurait comporté membres avaient vaincu l'Everest.

BEYROUTH. - Quarante-huit heures cessivement par le chef de l'Etat , Solei-
après l'instauration de l'état d'urgence, man Frangié , en vue de trouver une solu-
décrété lundi soir à la suite de la brusque tion à la crise libano-palestinienne, la
détérioration de la situation, un calme journée a été marquée par une grande
relatif règne depuis douze heures sur l'en- activité politi que à tous les niveaux. Le
semble du territoire libanais. Des incidents chef de l'Etat a reçu plusieurs personna-
isolés ont été signalés en certains points Htés libanaises, dont de nombreux dépu-
du pays.

A Beyrouth, deux explosions se sont
produites dans un quartier résidentiel et
des tirs sporadiques, provoqués, selon la
version officielle, par des « éléments
armés » qui « continuent à ouvrir le feu
contre les positions de l'armée et des sec-
teurs paisibles de la capitale » sont signa-
lés.

Les autorités militaires , qui ont la situa-
tion bien en mains sur l'ensemble du ter-
ritoire , ont averti ces « éléments armés »
que s'ils ne se conforment pas au cessez-
le-feu , « l'armée ripostera sévèrement et
violemment contre les positions d'où pro-
viennent les tirs , quelles qu 'en soient les
conséquences ». L'aéroport international
de Beyrouth , par ailleurs, restera fermé au
trafic aussi longtemps que la sécurité
totale ne sera pas restaurée dans le pays.

ACTIVITE POLITIQUE INTENSE

En dehors des efforts des médiateurs et
des émissaires arabes qui sont reçus suc-

Pour ce qui est des autres pays com-
munistes, ils suivent avec détachement le
scandale en publiant des dépêches de
leurs agences nationales - PAP, ADN ,
Tanyoug, CTK - soit en s'abstenant de les
commenter, soit en tentant de « dédrama-
tiser l'affaire ».

L'hebdomadaire de politique étrangère
de Budapest, « Magyarorszag », qui se dis-
tingue par ses analyses objectives des
événements de l'Ouest, dans un article pu-
blié le 4 mai, et citant le « Times » de
Londres, insiste sur le fait « que le monde
a besoin d'un président des Etats-Unis
assez fort et efficace pour négocier tant
avec l'Est qu'avec l'Ouest de l'Europe. Or
Nixon, malgré l'affaire Watergate, est un
tel homme. On ne peut séparer sa per-
sonne du processus grandiose qu'il a en-
gagé pour l'établissement de relations
pacifiques avec l'Est. Et toutes ces ques-
tions sont plus importantes que l'affaire

des risques désormais inacceptables el
injustifiables. « Le succès du petit
nombre de ceux qui sont parvenus au
sommet est le succès de chacun »
a-t-il affirmé.

tés, qui se sont ensuite réunis dans le
bureau du président de la Chambre ,
M. Kamel el-Assad.

LES « AVOCATS DE LA DEFENSE »

M. Soleiman Frang ié, président de la
République libanaise, a rencontré pour la
deuxième fois, mercredi, MM. Mahmoud
Riad , secrétaire général de la Ligue
arabe ; Saeb Salam , ancien premier minis-
tre libanais ; Khalyl Abouhamad , ministre
libanais des affaires étrangères, et cheikh
al-Ahmad, ministre koweïtien des affaires
étrangères.

TR1PLOI. - La troisième série de négocia-
tions sur le prix du pétrole après la déva-
luation du dollar commencée lundi à Tri-
ploi , en Libye, a échoué.

M. Abderrahmane Khene, secrétaire
général de l'OPEP (Organisation des pays
exportateurs de pétrole) a lu mercredi à la
presse un communiqué annonçant que
devant l'attitude « toujours négative » des
représentants des compagnies pétrolières
internationales le comité' de négociations
de l'OPEP ayant épuisé tous les moyens
d'aboutir à un accord équitable » a décidé
de convoquer une conférence extraordi-
naire de l'OPEP le 21 mai prochain à
Vienne. Il n 'a donné aucune précision sur
les mesures que pourrait prendre cette
conférence.

« APPUI TOTAL » DE L'EGYPTE
AUX PALESTINIENS

Le conseil des ministres égyptien réuni
merc redi au Caire sous la présidence de
M. Abdelkader Hatem, vice-premier
ministre et ministre de la culture et de
l'information , réaffirme « l'appui total » de
l'Egypte à la Résistance palestinienne et
définit la position égyptienne fondée, dit-
il, sur « la dénonciation de toutes les ten-
tatives visant à liquider le mouvement
palestinien au Liban ».

PARIS. - Le gouvernement français a pris
mercredi la décision de réformer l'un des
impôts les plus décriés, surtout par les
commerçants et les artisans, celui dit de la
patente et de la remplacer par un autre
impôt, « p lus juste », selon les termes em-
ployés par M. Olivier Stirn, porte-parole
du gouvernement, à l'issue du conseil des
ministres.

La patente, un impôt perçu au profit
des départements et des communes, qui
frappe en _ principe toutes les personnes
morales ou physiques exerçant une pro-
fession, un commerce ou une industrie, a
produit, 6,8 millions de francs en 1969.

Selon les observateurs la décision
annoncée aujourd'hui mercredi, et qui
sera suivie du dépôt avant la fin de
l'année d'un projet de loi définissant le '
nouvel impôt, est un nouveau signe de la
volonté du gouvernement et de M. Pierre
Messmer de se concilier cette catégorie de
français, qui avait depuis un certain temps
tendance à se ranger davantage dans les
rangs de l'opposition.

Conférence de presse de M. Abba Eban

français
Deux requêtes a la Cour

internationale de La Haye

WASHINGTON. - M. Abba Eban, minis-
tre des affaires étrangères d'Israël, a
souhaité mercredi que le Liban, comme
l'a fait la Jordanie, parvienne à imposer sa
souveraineté aux commandos palestiniens.

Dans une conférence de presse qu'il a
donnée à Washington où il fait actuelle-
ment une visite de deux jours, M. Eban a
déclaré que la situation au Liban obligeait
Israël à faire preuve d'une « vigilance
constante » surtout en raison des menaces
d'intervention de la Syrie.

Après avoir rappelé que la Jordanie
avait estimé indispensable de mettre les
commandos palestiniens hors d'action sur
son territoire le ministre israélien a ajou-
té : « Les Libanais doivent être parvenus à
la même conclusion ».

Sans mentionner spécifiquement la
Syrie M. Eban a déclaré : « L'intervention
d'un autre gouvernement aurait des consé-
quences sérieuses pour la sécurité d'Israël,
mais je ne veux pas dire à partir de quel
point ce principe entraînerait une action
de notre part ni ce que serait cette
action ».

Mis à part les événements actuels au Li-
ban M. Eban s'est montré plutôt optimiste
sur l'évolution à long terme de la situation
au Proche-Orient.

Le ministre israélien s est déclaré con-
fiant que « malgré l'attitude négative qu'ils
continuent à prendre en public » beau-
coup d'Etats arabes à commencer pai
l'Egypte considèrent maintenant que la clé
du règlement de leur conflit avec Israël se

trouve dans l'offre de médiation améri-
caine pour un accord intérimaire sur la
réouverture du canal de Suez.

LONDRES. - Tandis que le dollar subis-
sait mercredi les pressions les plus fortes
qui se soient exercées sur la monnaie
américaine depuis la dévaluation de
février, l'or atteignait des cours record sur
les marchés de change européens.

La pression sur le dollar a profité à la
livre sterling qui est montée dans la jour-

Essais nucléaires

Après l'Australie , la Nouvelle-Zélande a, à son tour, déposé "
I mercredi soir une requête devant la Cour internationale de justice de la |
I Haye pour mettre fin aux essais nucléaires français dans le Pacifique.

La Nouvelle-Zélande demande à la Cour de « dire et juger que les ¦

I essais nucléaires français violent les droits sur le plan international ». |
¦ Elle a l'intention de demander également au tribunal de la Haye d'inter- ¦
' dire tout essai nucléaire français tant que l'affaire est en instance.

• MEXICO. - Le Mexique demandera
l'extradition des 30 prisonniers libérés et
transférés à Cuba en échange de la vie du
consul des Etats-Unis M. Terrance Leon-
hardy, a annoncé le ministre mexicain de
la justice, M. Pedro Ojeda Paullada.

Dans une interview accordée au journal
« El Heraldo de Mexico » publiée mercre-
di, le ministre indique que « cette extradi-
tion est techniquement possible, bien
qu'elle dépende de l'acceptation de la de-
mande mexicaine par le gouvernement cu-
bain ».

née au cours de 2,50635, soit une aug-
mentation de 1,49 cents par rapport à la
clôture de lundi.

Après une baisse importante dans la
journée, provoquée en grande partie par
l'hypothèse d'une réévaluation du mark, la
monnaie américaine s'est ensuite redres-
sée, à la suite de démentis venus du gou-
vernement de Bonn.

["""FUSILLA ]
I A L'HILTON D'AMSTERDAM i

Vois blessés ¦
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AMSTERDAM. - La fusillade qui a eu lieu mercredi matin dans le hall de l'hôtel
« Hilton » d'Amsterdam au moment où les policiers s'apprêtaient à arrêter trois
bandits auteurs d'un hold-up aurait en fait été provoquée par un membre des
services de sécurité israéliens qui se trouvait à l'hôtel pour assurer la protection
d'un équipage d' « El Al » en transit dans la capitale néerlandaise.

En effet , selon un témoin ocu-
I laire, employé de l'hôtel , les trois

gangsters ont fait irruption dans
| l'hôtel, armes à la main , poursuivis à
i peu de distance par les policiers , et
I l'agent israélien, croyant qu 'il s'agissait
I d'une attaque contre l'équipage d' « El

Al », a alors ouvert le feu déclenchant
la fusillade qui a fait trois blessés - un

• policier , un bandit et un civil - selon
I un porte-parole de la police. D'après
| l'employé de l'hôtel , le blessé civil
I serait un des membres de l'équi page
I israélien.

Toute l'affaire a commencé à
| 9 h. 30 quand deux hommes armés de
i revolvers se sont présentés aux gui-
I chets d'une agence de 1' « Amrobank »,
¦ dans le sud d'Amsterdam, où ils ont

dérobé une importante somme d'argent
dont le montant exact n 'est pas encore

. connu. Les deux hommes, qu 'un com-

h............. _.----- »£

puce attendait hors de la banque au
volant d'une voiture , se sont ensuite
enfuis , mais ont été rapidement repérés
par les policiers alertés. Il s'en est suivi
une véritable chasse à l'homme dans le
centre de la capitale , policiers et
gangsters échangeant des coups de feu
d'une voiture à l'autre.

Serrés de près par les policiers , les
trois hommes ont tenté de se réfugier
dans l'hôtel « Hilton » où un agent des
services de sécurité israéliens selon un
employé de l'hôtel , les aurait pris pour
un commando palestinien et aurait
déclenché la fusillade.

Si deux des bandits ont pu être
arrêtés, l'un étant blessé, et une partie
du butin récupérée, le troisième
gangster aurait réussi à se réfug ier
dans une chambre du 8e étage de
l'hôtel où il est encerclé.

Constitution d'un
gouvernement militaire ?
LE CAIRE. - Un nouveau gouvernement
libanais a été constitué par le général
Iskandar Ghanem, commandant en chef
de l'armée libanaise, qui comprend huit
officiers supérieurs, a indiqué mercredi
Radio Bagdad captée au Caire.

Parmi ces derniers, figure, selon la
radio irakienne, le général Moussa Ka-
naan, qui, toujours selon la radio, dirige
les opérations de l'armée libanaise contre
la résistance palestinienne.

La radio de Bagdad affirme d'autre
part, selon son correspondant à Damas,
que des échanges de coups de feu ont été
signalés entre des unités de l'armée liba-
naise. La radio irakienne en conclut que
des unités libanaises se sont ralliées à la
résistance palestinienne.

La radio de Bagdad rapporte également
une déclaration de l'émissaire du général
Hassam Al Bakr à Beyrouth, M. Abdel
Khalek Al Samarrai, membre du Conseil
irakien de la révolution, dans laquelle il
estime que « le meilleur moyen de mettre
fin aux incidents est l'application des
accords du Caire ».

DEMENTIS A BEYROUTH
On dément mercredi à Beyrouth, de

source autorisée, les informations selon
lesquelles un gouvernement militaire a été
constitué au Liban.

De même source, on dément que des
« éléments de l'armée syrienne » aient pé-
nétré au Liban.

Lutte anti-inflation
en RFA

BONN. - Le gouvernement fédéral alle-
mand a mis au point mercredi de nouvel-
les mesures anti-inflationnistes pour en-
rayer la hausse des prix qui a atteint un
taux de 7,5 % l'an.

Le contenu de ce nouveau « train de
mesures » ne sera annoncé qu'à l'issue
d'une nouvelle réunion du cabinet, après
le débat parlementaire sur la ratification
du traité interallemand.

Le ministre des finances, M. Helmuth
Schmidt, a personnellement exposé ces
mesures à son collègue français, M.
Valéry Giscard d'Estaing, en visite à
Bonn, et d'autres gouvernements des pays
de la CEE ont été informés par la voie
diplomatique.




