
Le pouvoir est dans la rueLa succession des grèves chez Renault - grèves essentiellement politiques
et préparées de longue date - nous ont apporté de nombreux renseignements/
D'abord, au risque d'être traité de fasciste, on a le droit, me semble-t-il, de se
demander dans quel pays du monde on tolérerait que des étrangers paralysent
la marche de la plus forte industrie nationale ? Sûrement pas en URSS, n'est-ce
pas ? Ensuite, il s'est passé un fait significatif : alors qu'à l'usine de Flins, la
CGT et la CFDT avaient demandé aux ouvriers de ne pas reprendre le travail ,
90 °/o d'entre eux sont retournés dans leurs ateliers. Cette défaite syndicale, M.
Maire en a mieux ressenti la gravité que M. Séguy, car le premier n'a à crain-
dre que ses militants, tandis que le second sait que son sort est lié aux déci-
sions du comité directeur du P.C. M. Maire disait - avec juste raison - que le
patronat ne devait pas se réjouir de cette victoire car elle était grosse de périls
et que la seule voie était la conversation avec les représentants syndicaux.

M. Maire , disais-je , avait raison en
théorie et il l'aurait eu en prati que
s'il n'avait pas, avec son compère
Séguy, trahi la cause syndicale en la
politisant. 11 est vrai , sans doute , que
les grèves chez Renault sont en partie
dues à un désir de voir s'améliorer
les conditions du travail ouvrier , mais
il est plus vrai encore qu 'elles consti-
tuent la réponse syndicale à la défaite
électorale de la gauche. Nous tombe-
rions très vite tous d'accord pour dé-

NAX « BALCON DU CIEL »
Les poètes ont quelquefois des expressions dont la réalité a peine à s'accommoder. chaussée bordée de trottoirs, c'est le
Pourtant, dans le cas du village que nous vous présentons en pages 12 et 13, il s'agit bien d'un mer- centre vital de la commune, avec

veilleux balcon qui domine abruptement la plaine du Rhône.
Le Sédunois qui lève la tête le voit bel et bien « dans le ciel » ,

qui surplombe Bramois.
L'heureux touriste, qui atteint ce plateau en un quart d'heure de voiture depuis la capitale, passe

d'étonnement en surprises et presque immédiatement de l'indifférence à la sympathie.
S'il a la bonne idée de s'arrêter sur

la petite esplanade, devant l'auberge
« Ma Vallée », il sera d'abord tout
naturellement attiré par le vide. Son
regard émerveillé plongera alors sur
Bramois et Sion dont les vergers sont
actuellement éclaboussés des millions

Les p remiers rayons du soleil lèchent les toits de Nax, tandis que la lune (en haut, à gauche) fond dans le ciel redevenu bleu. (Texte et photo NF)

seulement le gouvernement et l'Etat
voulaient se montrer compréhensifs
c'est-à-dire si ceux-ci abdiquaient tou-
te autorité. Il est bien évident qu 'en
acceptant de payer les jours de grève,
les patrons encouragent les ouvriers à
faire grève. Jadis , la grève était une
arme qu 'on hésitait à employer car il
fallait payer de sa personne et risquer
d'affronter la misère. Aujourd'hui , elle
est devenue une sorte de congé payé.
Comment les choses pourraient-elles
aller longtemps de la sorte ? Déjà Re-
nault va subir un déficit que chaque
jour de fermeture rend plus impor-
tant. Or, Renault est nationalisé ,
c'est-à-dire que l'argent que cette en-
treprise coûte ou rapporte est notre
argent , aussi bien celui du patronat
que celui du monde des travailleurs
et s'il fallait renflouer Renault ce se-
rait fait avec notre argent parce que
l'Etat n'en a pas d'autre .

Ainsi nous arrivons au paradoxe
dont vivent arbitrairement les diri-
geants syndicaux : on fait grève pour
protester contre la hausse des prix
qu 'entraînent les grèves. M. Bergeron ,
secrétaire général de F.O. a raison de
s'inquiéter de ce terrible manque du
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de fleurs de poiriers et de pommiers
écloses en même temps.

En faisant quelques pas plus à
l'Ouest , il se heurtera presque à un
grand chalet très noir aux volets
verts, abrité du vent par un haut
rideau de sapins et de mélèzes.

« Ce qui me stupéfie, déclarait un lieutenant de CRS à un de nos con-
frères parisiens, c'est l'indifférence des Français. Us ne se rendent pas compte
qu'ils vivent sur une poudrière que la moindre étincelle peut faire exploser.
Nous sommes une nation minée, sans fondation réelle, sans même de réflexe
ou de volonté de défense, à la merci d'un affrontement de rue qui tournera
mal. »

Il se passe, en effet , quelque chose
de singulier dans la société actuelle.
Elle s'imagine en paix, parce que les
armées sont dans les casernes, et
pourtant elle est en guerre. Une nou-
velle forme de guerre où l'ennemi
s'empare des esprits avant de s'em-
parer des villes.

Ses avant-gardes sont déjà sur
place d'ailleurs.

« Nous vivons dans un climat de
pré-terrorisme », disait encore cet of-
ficier de CRS, qui sait de quoi il
parle , et il donnait de curieux détails
sur l'organisation de la Ligue com-
muniste. Elle ne compte pas plus de
5000 militants inscrits, mais elle
entretient 200 permanents payés plus
de 1200 francs par mois. D'où vient
l'argent ? Réponse : elle a partout des
complicités dans la haute bourgeoisie ,
elle se sert des universités comme
bases d'action permanente, « béné-
ficiant d'une extra-territorialité de fait
et d'un matériel moderne de publicité
payé par le contribuable. Elle y fait
régner la terreur. Terreur physique
sur les enseignants et la masse des
étudiants , terreur intellectuelle que
les farouches défenseurs de la démo-
cratie n 'osent pas dénoncer. »

Et le lieutenant de CRS ajoutait :
« La partie saine de la police est
isolée, épiée, -.itiquée, paralysée et

au sommet de la vertigineuse falaise

Cest de ce point précis qu'il va,
d'un seul coup, découvrir la vaste
cuvette de Nax.

Sur la droite, alignées sous la lisiè-
re inférieure d'une immense forêt, les
maisons du village d'en haut.

En contre bas, au bout d'une large

ne dissimule ni son écœurement ni
son inquiétude. Nous savons qu 'il
existe des dépôts d'armes dans toute
la France, mais l'ord re est d'attendre.
I — I

l'église, les écoles, et, de nouveau, les
bâtisses ou les mazots si typiques.

Puis, au fond de la cuvette, à gau-
che, le reste du bourg où le bois noir
domine encore , malgré quelques cons-
tructions plus récentes ou rénovées.

Des chalets neufs sont piqués par-
ci par-là tout autour de Nax et, au
loin, vers l'Est ou en direction du
Mont-Noble, dans les mayens.

Qu'en est-il au juste de ce village ?
I (Voir notre page panoramique

De ne pas « triquer » ces petits mes-
sieurs et de ne même pas leur enlever
leurs casques et leurs matraques !»

Pendant ce temps, la Ligue com-
muniste triomphe :

« Une nouvelle fois , l'expérience a
fait que plusieurs centaines . de mil-
liers de manifestants sont plus effi-

SUITE PAGE 3

clarer que le seul moyen pour un
pays de trouver son équilibre et de
vivre en paix , réside dans une consul-
tation permanente entre syndicats et
patronat , mais à condition que , de
part et d'autre , on n'ait point d'autre
objet que le domaine du travail. Ce
n'est pas le cas.

L'opinion publique commence à
être lasse de ces grèves incessantes et
la CGT le sent si bien que ses porte-
parole ont pris un autre ton dans
leurs harangues publiques : ils se dé-
fendent d'être des « gréviculteurs » et
déclarent être désireux de travailler si

Bientôt le coup d envoi
l'« Année européenne
patrimoine architectural
Le comité ministériel du Conseil

de l'Europe a décidé, l'an dernier,
de déclarer 1975 « Année euro-
péenne du patrimoine architectu-
ral » (comme 1970 avait été celle
de la nature), en exprimant le vœu
que tous les pays européens puis-
sent s 'y associer. L'un des objectifs
de cette initia tive est de « susciter
chez les peup les européens la
fierté de leur patrimoine commun,
et lés sensibiliser aux dangers qui
le menacent. » Des comités natio-
naux seront à l'œuvre dans les
pays participants.

Le Conseil fédéral a décidé d'or-
ganiser, sous les auspices du Con-
seil de l'Europe, une « conférence

i ,

de lancement », qui aura

de
du
»

: pre, que l'on pourra trouver les i
I moyens financiers, et créer les '
i bases légales, indispensables à la |
' solution de tâches difficiles.

Du point de vue de la Ligue ¦
¦ suisse du patrimoine national, les I
' buts de cette « Année européen- .
| ne » seraient atteints si, en plus de \
¦ diverses améliorations légales, I
' chaque commune de notre pays
| prenait au moins une mesure spec- I
¦ taculaire de la qualité de la vie l
I dans une ville ou un village.

C. Bodinier

lieu à
Zurich au début de juillet , et à la- I
quelle une trentaine de pays -
dont ceux de l'Est - seront invités. I
En même temps, l'organisation fai- i
tière des ligues de protection du '
patrinoine, Europa Nostra, tiendra \
son assemblée générale, et c 'est ¦
son président, l'Anglais Duncan ¦
Sandys , qui présidera la confé- I
rence générale. On compte sur la ¦
participation d'environ 400 délé- '
gués, dont 250 pour les représen- I
talions nationales, 50 du Conseil .
de l'Europe et d'autres organisa- I
tions internationales, et 100 des I
associa tions affiliées à Europa
Nostra.

Le but de cette conférence est l
double. Il sera tout d'abord l'oc-
casion de comparer entre pays , et \
entre responsables des comités na- i
tionaux, les législations, les tech- '
entre responsables aes comités na- i
tionaux, les législations, les tech- '
niques administratives, les mé- |
thodes d'action ; de se familiariser i
avec les principaux objectifs de la '
campagne projetée, et d'examiner |
les mesures pratiques qui pourront ¦
être mises en œuvre. A propos de '
comparaisons législatives, on re- |
tiendra certainement en Suisse ¦
que beaucoup d'autres pays con- '
sentent des allégements fiscaux |
pour les propriétaires de maisons i
historiques qui font de gros sacri- '
fices financiers pour leur restaura- |
tion. C'est là une façon indirecte ¦
et efficace de protéger le patri- '
moine qui devrait être en honneur I
dans nos cantons depuis long- ¦
temps.

D'autre part, la conférence a I
pour but d'attirer l'attention de .
l'opin ion publique sur son patri- I
moine commun, et cela dans un I
esprit nouveau : abandonner une
attitude purement passéiste et con- I
servatrice pour montrer que la pro- I
tection et l 'intégration des monu-
ments ou ensembles historiques |
sont nécessaires à l'équilibre futur i
de la société. La commission de '
travail examinera par exemple les |
problèmes économiques et sociaux ¦
liés à la conservation intégrée, et '
les mesures pratiques et modernes |
propres à sauvegarder le caractère ¦
des villes et des villages, telles la »
limitation de la circulation moto- I
risée dans les centres, et la créa- ,
tion de zones pour p iétons.

On compte sur le concours de la I
presse, de la radio et de la télé- .
vision, mais aussi des éducateurs, \
des entreprises, des syndicats, etc. I
Ce n 'est en ef fet  que si les pro-
blêmes de la protection du patri- |
moine sont réellement ancrés dans i
la conscience des peuples, et de- '
viennent leur préoccupation pro- \

U- 



Aucun désaccord entre les ordres catholiques

Après l'incendie de l'hôpital d'Einsiedeln
Les causes du sinistre découvertes

Au cours des discussions concer-
nant les articles confessionnels d'ex-
ception, des bruits ne cessent de cir-
culer, affirmant que les religieux en
question, les jésuites (article 51) et
les couvents (articles 52), ne sont pas
d'accord entre eux au sujet de l'abro-
gation des deux articles : les couvents
préféreraient affronter la votation
populaire du 20 mai sans devoir
traîner le « boulet » des jésuites ; les
jésuites utiliseraient les couvents p our
s 'en tirer p lus facilement, la consul-
tation populaire aurait dû se faire
sous la forme de deux questions
séparées : l'une concernant les
jésuites, l'autre les couvents.

De tels soupçons et suppositions ne
correspondent nullement à l'attitude
réelle des religieux en Suisse. Il s 'agit
ici d'une attitude de principe, qu 'il ne
faut  pas confondre avec certaines
rivalités, d'ailleurs parfaitement na-
turelles, qui peuvent résulter de di f fé-
rences dans les objectifs et les par-
ticularités de chaque ordre. Qu 'un
jésuite et un dominicain ne soient
pas du même avis sur une question
théologique disputée ; qu 'un capucin
applique, dans la pastoration,
d'autres méthodes qu 'un f i ls  de Saint
saint Ignace de Loyola ; qu 'une reli-
gieuse cloîtrée ait une spiritualité
différente de celle d'une sœur hospi-
talière ou enseignante : de telles di-
vergences témoignent de la richesse
du message chrétien, qui peut être
proclamé de différentes manières et
vécu selon des modes très variés.

Dans les discussions portant sur les
articles confessionnels d'exception, il
n'est pas question de doctrines, de
méthodes et de points de vue ; il
s 'agit d'une question de principe :

celle de l'égalité de droit et de trai-
tement entre les membres des ordres
religieux et les autres citoyennes et
citoyens suisses. Sur cette question,
tous les religieux en Suisse sont du
même avis. Ils ont eu la possibilité de
formuler expressément leur unanimité
à l'occasion de la procédure de con-
sultation. Le projet de leur réponse
fu t  élaboré au sein d'un comité
constitué par l'« Union des supérieurs
majeurs de Suisse*» et formé d'un
représentant de différents ordres,
sous la présidence de l'abbé du mo-
nastère bénédictin d'Engelberg.
Toutes les communautés d'hommes et
de femmes en Suisse ont pu donner
leur avis. Or, pas une seule voix ne
s 'est élevée pour demander une con-

L'inccndie de l'hôpital d'Einsiedeln est
dû à une imprudence d'une infirmière.
Cette dernière, âgée de 72 ans, avait
l'habitude d'allumer une bougie dans sa
chambre avant de faire sa prière. La mal-
heureuse, victime d'un choc, avait oublié
d'éteindre la bougie, posée dans un gobe-
let synthétique. Lorsque la bougie eut
fini de brûler, le gobelet prit feu, les
flammes se communiquant rapidement au
mobilier, puis à tout l'étage. La police
cantonale schwytzoise a confirmé la nou-
velle dans un communiqué de presse
publié jeudi. L'hôpital est inhabitable. II
devra être démoli. Les 40 malades, dont
cinq nouveaux-nés, se portent bien.
L'hôpital de secours, ouvert mercredi
après-midi dans un ancien home d'en-
fants, servira d'hôpital jusqu 'à ce qu'une
solution intermédiaire ait pu être trouvée.

sultation pop ulaire séparée pour l'ar-
ticle sur les jésuites et celui sur les
couvents. Tous les avis préconis aient
l'unité de la matière : « Nous pe nsons
que, dans une votation populaire, il
convient de poser au peuple suisse une
seule et unique question, à savoir s 'il
est d'accord ou non avec la révision.
Il n 'y a qu 'un seul et même enjeu : la
pleine réalisation et la garantie de la
liberté de croyance et de conscience
et de l'égalité de droit. La suppression
de l'un seulement des deux articles
d'exception ne résoudrait pas le pro-
blème ».
Au nom de l'Union des supérieurs
majeurs de Suisse.
Abbé Leonhard Bosch,

Engelberg

Jeudi des représentants d'autorités canto-
nales, militaires et communales étaient
réunis à Einsiedeln pour y faire le point
de la situation. Aux dernières nouvelles
obtenues, on envisage d'intensifier la
construction d'un nouvel hôpital, dont on
parlait depuis des mois dans la commune
schwytzoise.

Jeudi en fin d'après-midi on attendait
avec impatience l'arrivée d'un médecin en
chef de l'armée. Il semble de plus en plus
probable que l'armée suisse mettra à dis-
position des autorités d'Einsiedeln un
hôpital militaire. La décision y relative
sera prise vendredi. Toutes les dispositions
nécessaires ont été prises à Einsiedeln afin
de pouvoir garantir à la population l'aide
médicale nécessaire, si les besoins s'en
faisaient ressentir.

(ee)

Les grandes heures internationales par M" M.-W. Sues

APRÈS LA SANTÉ, LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Elles se succèdent sur un rythme qui va croissant, au fur et à mesure que

passe le temps. A peine a-t-on célébré avec un faste tout particulier auquel le
Conseil fédéral a pris activement part, le XXV anniversaire de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) que, la semaine prochaine, on commémorera la
Ve Journée mondiale des télécommunications.

A notre époque de relations intenses
entre toutes les parties du globe terrestre
et bien au-delà, l'Union internationale des
télécommunications (U1T) joue un rôle
inconnu du grand public , mais considéra-
ble. On en parle peu, parce qu 'on ne sait
pas exactement quelle est son activité.
Elle est pourtant une des plus anciennes,
car depuis la plus haute antiquité les
sociétés humaines ont cherché à vaincre la
distance et à communiquer sur des éten-
dues de plus en plus vastes. On a connu
le message écrit ou gravé, le tam-tam, le
phare, le signal de fumée. Claude Çhappe
invente le «télégraphe optique» à la fin du
XVIII '  siècle. Au suivant, l' utilisation de
l'électricité va centupler les moyens.
Samuel Morse invente, en 1835, un appa-
reil qui, le 24 mai 1844, permettra la pre-
mière lisison publique entre Washington
et Baltimore. L'Europe bénéficie du télé-
graphe électrique dès 1848, d'abord loca-
lement, puis régionalement, nationalement
et enfin internationalement.

Le rôle de la Suisse
Dès lors il faut donner une structure

juridique à ces rapports. Les premières
conventions seront bilatérales. Les Alle-
mands, les Austro-Hongrois les multiplient
entre eux. Puis il s'entendent avec la
France, la Belgique, la Russie, la Savoie,
la Sardaigne et la Suisse. Le 29 décembre
1855, 1' « Union télégraphique de l'Europe
occidentale » est fondée à Paris. Elle sera
bientôt étendue aux Etats Scandinaves.
Enfin en 1858, notre Conseil fédéral
cherche à grouper toutes ces entreprises
éparses et fragmentaires. Les événements
politiques de l'époque retarderont l'abou-
tissement de nos efforts qui resteront par-
tiels jusqu 'en 1865. Alors le premier mars,
s'assemble à Paris une conférence qui , le
17 mai , signera la Première Convention

télégraphique internationale et fondera
l'Union internationale. Vingt-deux Etats
de l'Europe d'alors la ratifieront. Convo-
quée à nouveau à Vienne, en 1868, la
conférence décide, entre autres choses, de
fixer son siège et son secréta riat à Berne,
sous le contrôle du gouvernement fédéral.
Il en sera ainsi jusqu 'en 1947, comme
pour l'Union postale universelle.

Dès 1885, l'UIT élabore une législation
internationale pour le téléphone, inventé
par Graham Bell, en 1876. En 1895, se
produisent les premières transmissions
sans-fil. Une des plus grandes révolutions
techniques de l'humanité. L'invention de
la radio est intimement liée aux noms de
Maxwell, Hertz, Lodge, Popov, Marconi et
Brandly. La première guerre mondiale en
stimula les progrès. Aussi la radiodiffu-
sion apparut en 1920-1921. Nous savons
tous l'ampleur qu 'elle a prise.

C'est en 1923, à la Conférence de
Madrid que l'organisation modifia son
nom et devint Union internationale de té-
lécommunications (UIT). La deuxième
guerre mondiale décupla les progrès
techniques. Et en 1947, lors d'une confé-
rence à Atlantic City (USA), l'UIT devint
Institution spécialisée de l'Onu et trans-
féra son siège à Genève. L'œuvre fut
parachevée, en 1952, à la Conférence de
Buenos Aires, et en 1959, à la Conférence
de Genève. Les années passèrent rapide-
ment. Constamment des améliorations de-
vaient être envisagées dans un domaine en
perpétuelle évolution scientifique. La Con-
férence de Montreux s'en chargea en 1965
et une nouvelle réunion est prévue, cet
automne, à Torremolinos , en Espagne.

Le défi de l'espace
L'avènement de l'ère spatiale a lancé un

nouveau défi à l'UIT, puisque toute

l'exploration de l'espace extra-atmosphé-
rique, dépend strictement des télécommu-
nications ! Aussi, dès 1963, une première
conférence réservée aux télécommunica-
tions spatiales uniquement se tenait à
Genève. Une seconde y eut lieu en 1971.

Il y en aura une après l'expérience du
« Skylab » américain. Et ainsi de suite.

Le petit noyau de chercheurs et de
techniciens qui se forma , il y a plus de
cent ans, est devenu une grande et uni-
verselle institution qui possède son propre
bâtiment dans le Centre international de
Genève. Désormais un réseau mondial de
télécommunications de toute nature, utili-
sant des satellites nombreux , est au point.
Il met en rapport constant les 145 Etats
membres de l'UIT et répond à tous leurs
besoins.

C'est Porganisation-type au service de
l'humanité. Elle fait peu parler d'elle, mais
elle est une des plus utiles. Tel monsieur
Jourdain nous ignorons souvent en quoi
elle consiste et les services insignes qu 'elle
nous rend !

M' Marcel W. Sues

L'UDC repousse
du Mouvement

Entrée : Fr. 2.50 Restaurant « LONDON INN » et « PUB BAR »>

BERNE. - L'Union démocratique du
centre (UDC) - l'ancien Parti des paysans ,
artisans et bourgeois - veint de repousser
nettement les avances du conseiller natio-
nal Schwarzenbach qui avait suggéré
qu'une collaboration s'établisse entre ce
parti et le Mouvement républicain. Com-
me l'indique son service de presse, l'UDC
estime que la politique des républicains et
de l'Action nationale est incompatible
avec les principes qui inspirent son pro-
gramme et ses méthodes. Alors que
l'Union démocratique du centre s'efforce
de mettre en œuvre une politique cons-
tructive, tolérante et équilibrée , la position

Pour la protection
de l'environnement

Grâce à la compréhension des autorités, la ligue pour la propreté en Suisse
présente à Moudon, au collège de l 'Ochette, du 3 au 17 mai, une exposition
consacrée à la protection de l'environnement.
La ligue veut faire comprendre à chacun qu 'il est personnellement concerné et
que chaque individu peut et doit agir en conséquence dans la vie de tous les
jours, en vacances, à l'école.

A l'écoute de la LMR
Il est nécessaire de lutter contre

les organisations subversives
BERNE. - La « Ligue marxiste ré-
volutionnaire » (LMR) a tenu son
congrès national du 4 au 6 mai
derniers à Epalinges (VD). Le 26
avril, la police cantonale vaudoise
a requis de la police fédérale l'au-
torisation de placer des appareils
d'écoute dans la salle où devait
avoir lieu la réunion. Cette autori-
sation a été accordée, annonce un
communiqué du Département mai écoulé encore : « Il s'agit pour
fédéral de justice et police. nous d'utiliser les possibilités que

L'écoute de conversations non donne la démocratie bourgeoise
publiques à l'aide d'appareils et à pour faire connaître nos idées
l'insu des participants est punis- mais nous n'accordons aucune
sable aux termes de l'article 179 confiance dans les possibilités de
bis du Code pénal suisse. Sous
certaines conditions, le droit de
procéder à de telles écoutes est
cependant admis lorsqu 'il s'agit de
la protection de l'Etat. Il est alors
basé sur l'article 17 de la loi fédé-
rale sur la procédure pénale et sur
l'instruction de service du DFJP
du 30 avril 1969 qui prévoient
qu 'il est permis, lors d'instructions
relatives à des crimes ou délits
contre l'Etat ou de la prévention
d'actes subversifs, de se procurer
des informations au moyen
d'instruments techniques. L'appli-
cation de telles mesures reste dès
lors limitée à la seule répression,
voire prévention d'actes subversifs.

Les conditions ainsi prévues
sont remplies en ce qui concerne
la ligue marxiste révolutionnaire.

En effet , celle-ci est une organi-
sation qui tend à supprimer notre
ordre social et démocratique et
qui n'exclut pas de se servir, pour
y parvenir, de moyens illégaux.
Un des chefs de la LMR , M. Oli-
vier Pavillon, a expressément con-
firmé le caractère subversif de son
organisation en déclarant à la
Radio de la Suisse romande, le 6

cette démocratie bourgeoise de
réaliser l'égalité, de réaliser le gou-
vernement des travailleurs, et,
dans ce sens, nous gardons tout à
fait l'idée que seule une révolu-
tion, qu'un renversement violent
des structures mises en place par
la bourgeoisie depuis le 19e siècle
est susceptible de donner le pou-
voir aux travailleurs ».

Le caractère subversif des buts
que se fixe la ligue marxiste ré-
volutionnaire a donné lieu, il y a
un certain temps déjà , à Cou-
verture d'une enquête de la police
judiciaire pour fondation d'un
groupement illicite au sens de
l'article 275 ter du Code pénal
suisse. Cette enquête est encore en
cours, conclut le communiqué du
DFJP

les avances
républicain

des milieux qui entourent le conseiller na-
tional Schwarzenbach, de l'avis de l'UDC ,
est unilatérale, extrême, et souvent aussi
confuse et déséquilibrée.

L'UDC considère certes que la surpo-
pulation étrangère et les exigences de
l'écologie constituent les vrais problèmes
de la Suisse actuelle, mais elle refuse de
bâtir une idéologie sur ces seules ques-
tions et d'exercer ainsi son action politi-
que dans une optique déformée. Pour sa
part , l'UDC entend constituer le lieu de
rassemblement des forces positives et ani-
mées d'une véritable volonté constructive,
et elle souhaite contribuer à la réalisation
d'une Suisse indépendante et hospitalière.
Cet objectif , pense-t-elle, ne peut être
atteint que grâce à une collaboration posi-
tive, et non en semant la haine et la mé-
fiance.

La lutte en vue de maintenir une classe
moyenne saine, la nécessité de prévenir
les tendances extrémistes , le refus d'un
internationalisme aveugle, n'ont d'ailleurs
pas été inventés par les républicains , mais
représentent un postulat de l'UDC , qui
entend continuer à l'avenir à s'y consacrer
avec résolution.

Le service de presse souligne encore
que le conseiller national Schwarzenbach
se trompe en pensant que l'UDC s'est
vendue au « monopole des partis gouver-
nementaux ». Certes, mais elle a prouvé
aussi qu 'elle a le courage de défendre
comme un autre parti ses propres posi-
tions.

Hit-parade
Enquête N" 18

1. Tu te reconnaîtras (Anne-Marie JI David)
I 2. Je vais me marier Marie (Patrick ¦

Juvet)
| 3. Viens, viens/Rain , Rain (Marie I

Laforêt-Simon Butterfly)
I 4. Eres-tu (Mocedades)

5. Cet Down (Gilbert O'Sullivan)
6. Made in Normandie (Stone et |

Charden)
7. Quand on revient d'ailleurs

(Henri Dès)
8. Marna Loo (Humphries Singers)
9. Rien qu 'une larme (Mike Brant)

I 10. Block Buster (The Sweet)
' 11. Je veux t'aimer (Michel Chevalier) I
I 12. Forever and Ever (Demis Roussos) i

13. Le dragueur des supermarchés
(Jacques Dutronc)

¦ 14. Et surtout ne m'oublie pas (Crazy
Horses)

I 15. Chouans, en avant (Jean-François ¦
Michael)

j 16. Faut pas pleurer comme ça (Daniel I
Guichard)

I 17. Manhattan (C. Jérôme)
i 18. Chanson sur une drôle de vie

(Véronique Sanson)
I 19. Quand vient le soir on se retrouve I

(Frédéric François)
I 20. Ainsi parla Zarathoustra (Prophétie I

Band)
Nouveaux venus : N" 13 et 17



Le pouvoir est dans la rue
(Suite de la première page.)

caces que plusieurs centaines de mil-
liers de bulletins de vote. »

Cela les Jacobins le savaient déjà
et toutes les grandes journées de la
Révolution ont été l'illustration de
cette vérité que le pouvoir est dans la
rue.

Encore faut-il que les bandes ré-
volutionnaires ne se limitent pas à
défiler. Il leur faut un objectif précis ,
comme autrefois les Tuileries , l'hôtel
de ville. Il est extrêmement intéres-
sant de voir comment la vieille stra-
tégie révolutionnaire redevient à la
mode. Déjà en mai 68 : les barricades
qu'on n'avait pas revues depuis la
révolution de 1848.

LA NOTE SECRETE

Une note secrète sur « la stratégie
dans l'organisation des prochaines
manifestations » vient d'être com-
muniquée aux dirigeants du mouve-
ment. Elle est intéressante à étudier
parce qu 'elle révèle ce que va être
l'évolution de la stratégie révolu-
tionnaire maintenant que la sub-
version sait pouvoir mobiliser des
foules importantes.

Ces foules en marche dans les
rues, il ne faut pas les laisser s'habi-
tuer aux défilés qui sont des actes
inopérants et finalement démobilisa-
teurs.

La rue, pour ces masses, « ne se
présente obscurément que comme le
lieu de leur liberté et non le lieu du
pouvoir. »

« De quelque façon que la situation
puisse évoluer , dit la note secrète,
veuillez considérer comme occasion-
nels les mots , d'ordre sur lesquels on
vient à occuper la rue ». Car l'« occu-
pation transitoire de la rue » n'est
qu 'un leurre. La révolution doit trou-
ver « d'autres voies que l'attente sur
un boulevard cerné par les chiens de
garde de l'Etat. »

Ici , la note secrète se fait précise et
il convient d'en bien mesurer la
portée :

Les nouveaux objectifs devront être
« les lieux du pouvoir politique et
marchand qu 'il importe de cerner
d'abord petit à petit , puis brusque-
ment. Il faut élaborer de façon stra-
tégique l'avance des colonnes d'insur-
gés vers les lieux du pouvoir (comme
firent nos camarades de 1848 en
direction de l'hôtel de ville) et il im-
porte que chacun soit apte à passer si

l'occasion est favorable , de la recon-
naissance tactique (nous devons tous
connaître Paris , égouts et toits ,
comme le vieux Blanqui) à l'attaque
prompte , incendiant et détruisant au
mieux l'édifice conquis... »

Et puis , poursuit la note secrète ,
« Il importe de détenir un certain
nombre d'otages réels (et non un
inefficace archevêque, comme firent
les communards)... Il importe que,
dans tout le pays, les lieux du pou-
voir soient reconnus et que les lieux
de ses moyens (arsenaux , ports , aéro-
dromes) soient mis au service de la
révolution ou détruits. »

Le plus extravagant est que cette
note secrète a été imprimée à l'im-
primerie spéciale H.A.V., c'est-à-dire
au centre universitaire de la Halle
aux Vins ! D'autres opuscules ré-
volutionnaires ont été imprimés dans
les locaux universitaires de Paris et
de Vincennes. Un journal parisien
constate : « Les étudiants y ont accès,
le ministre n 'y peut rien , On réclame
la révolution aux frais de l'éducation
nationale. »

On se demande comment s'effon-
drent les sociétés : regardez donc ce
qui se passe.

Jacques Ploncard d'Assac

VERS DES TEMPS NOUVEAUX
(Suite de la première page.)
sens des réalités faisant du syndica-
lisme une machine de guerre politi-
que au lieu de demeurer le moyen
essentiel de défense des travailleurs.

Mais alors - et c'est là le côté, his-
toriquement, le plus intéressant de
cette grève - est que lorsque la CET
et sa complice trouvèrent valables les
propositions de la direction de chez
Renault et donnait l'ordre de repren-
dre le travail , une poignée de gau-
chistes a suffi pour tout arrêter et
obliger les communistes à repartir de
l'avant pour ne pas être dépassés.

Un nouveau feuilleton quotidien pour
remplacer « Un homme, une ville » qui
s'est terminé mercredi soir. Ce n 'est pas
après un premier épisode d'un quart
d'heure que l'on peut déjà se faire une
opinion définitive. Espérons simplement
que « Le provocateur •> , c 'est le titre de
cette nouvelle série, pourra retenir l'ama-
teur de feuilletons devant son poste de TV
par d'autres moyens que celui de la simp le
habitude.

UN JOUR , UNE HEURE

Passons rapidement sur « Un jour, une
heure » en relevant cependant , en seconde
partie de l'émission, une courte analyse de
Gaston Nicole sur l'affaire de l'espionnage
politique d'Epalinges. La police vaudoise
avait, en effet , camouflé un micro dans la
salle de rencontre du Congrès de la ligue
marxiste révolutionnaire. Quand on connaît
les buts avoués par ses membres même,
de la ligue marxiste révolutionnaire : à sa-
voir détruire notre société, on ne peut que
s 'étonner de la maladresse de la police
vaudoise qui s'est fait en quelque sorte
piéger à son tour par les spécialistes de la
ligue qui ont découvert le micro. Mais
peut-on voir peut-être dans cette mala-
dresse le signe que la police de notre
pays est peu entraînée à ce genre d'exer-
cice. C'est là une consolation pour les
partis politiques qui ont accepté, eux, de
suivre les règles de la démocratie...

Pour terminer l'émission, quelques ima-
ges du match de football Suisse - Turquie
de la veille. Les opérateurs qui ont film é
ces séquences ont-ils aussi employé sur
place des moyens discrets pour offrir aux
téléspectateurs les images d'hier ?

Ce pounait du moins bien être le cas un
jour si les relations entre le football et la
TV de notre pays ne s 'améliorent pas...

TEMPS PRESENT

Trois sujets nous étaient proposés avec
en plus, au début de l'émission, quelques
images de la situation au Liban qui fera
l'objet d'une édition spéciale de « Temps
présent ».

LES JESUITES EN SUISSE

A une dizaine de jours de la votation
féd érale sur l'abrogation des articles d'ex-
ception, la TV a choisi de nous présen ter
la Compagnie de Jésus. Les jésuites,
comme le sait tout Suisse, sont, en ef fe t ,
les victimes principales de ces articles,
produit amer et lutte du Sonderbund et du
Kulturkampf qui entachent depuis plus
d'un siècle notre Constitution.

Le reportage était vivant , qui nous mon-
trait la vie actuelle des jésuit es en Suisse.
Il y a, en effet , quelque 80 compagnons de

Ainsi , s'affirme le danger gauchiste
dont certains riaient en écoutant les
élucubrations de M. Krivine. Que ces
gauchistes puissent s'imposer pour les
vrais adversaires de la CGT et de la
CFDT tient à ce que le nombre des
listes en France est très faible et
qu'une minorité cégétiste impose sa
loi au monde des travailleurs. Les
gauchistes ne sont pas plus
nombreux , mais leur force réside
dans le fait qu 'ils ne se soucient ni
de Marx , ni de Lénine dans leurs ac-
tions anti-sociales et ils trouvent des
troupes parmi la masse illettrée des

Jésus dans notre pays ; 250 autres Suisses
de cet ordre religieux ont choisi de partir
à l'étranger. Puissent-ils avoir, le 20 mai
prochain, la possibilité de revenir s 'ins-
taller dans leur patrie sans avoir l'impres-
sion d'êf re considérés comme n 'étant pas
tout à fait pareils à un autre Suisse ?

Les jésuites ont de tout temps choisi
une méthode de vie qui se veut la plus
proche possible d'une existence non reli-
gieuse, afin de mieux encore renforcer à
tous les niveaux la présence de la foi
catholique. Il n 'est pas étonnant dès lors
que les uns soient rédacteurs à la revue
« Choisir », d'autres professeurs ou confé-
renciers. Le reportage d'hier nous aura, en
tout cas, présenté des hommes de notre
temps, d'une grande culture (leur p ériode
de formation dure de douze à quinze ans)
et qui n 'ont, de toute manière, pas les
pieds fourchus que leur ont attribués, plus
d'une fois , les préjugés assez profo ndé-
ment incrustés dans certaine population.
La votation du 20 mai nous prouvera, c'est
du moins notre vœu, que ces préjugés
ridicules ont bien été extirpés de notre
pays.

ADIEU L'IRLANDE

A l'heure où la tension règne en Irlande
du Nord, avec son lot presque quotidien
d'attentats, de meurtres et de représailles,
une équipe de « Temps pr ésent » s 'est
rendue dans le sud de Vile, dans l'Irlande
indépendante de Dublin. Quelques ivrognes
musiciens dans les « pubs », la banlieue de
Dublin qui ressemble à toutes les ban-
lieues du monde, les soirées dansantes
dans quelque salle communale et les pay-
sages sauvages de cette île seront les
traits principaux que nous avons retenus
de ce second reportage. L'équipe envoyée
dans ce pays a plu s cherché à nous
dépeindre une atmosphère qu 'à nous pro-
poser un thème d'actualité. En cela, cette
réalisation n 'était pas tout à fait à sa place
dans une émission d'information. Peut-être
aurait-elle pu être utilisée dans une série
telle « Tous les pays du monde », par
exemple, p lutôt que dans le cadre de
« Temps présent ».

L'HOMME FORT DE SAIGON

Pour le troisième volet, c 'est un repor-
tage de fean-François Chauvel sur la per-
sonnalité du président Thieu que nous pû-
mes suivre. Une découverte intéressante
qui nous aura montré que cet homme n 'est
pas le fantoche que certains prétenden t,
mais un homme d'Etat qui s 'est affirmé de
jour en jour depuis le départ des Améri-
cains du Vietnam. Un homme qui du moins
semble bien tenir tête à la pression du
Nord...

P. A. L.

travailleurs étrangers pour qui Marx
est aussi inconnu que saint Thomas
d'Aquin. A ceux-là , les dirigeants
gauchistes ne proposent pas une so-
ciété idéale où le prolétariat tiendrait
les leviers de commande, mais beau-
coup plus simplement d'assouvir
leurs besoins du moment : plus d'ar-
gent, un travail moin pénible , des lo-
gements plus agréables pour eux et
leurs familles. Pour l'heure, seuls les
patrons sont dénoncés comme les en-
nemis à vaincre. Demain, il ne serait
pas étonnant que la CGT et la CFDT
prennent rang au côté du patronat
parmi les adversaires à abattre.

On comprend le terrible danger
qu 'est pour toute société ces masses
indisciplinées adeptes des grèves sau-
vages, c'est-à-dire incontrôlées et qui
se produisent un peu partout en Eu-
rope et de plus en plus. Le moment
viendra-t-il où les syndicats compren-
dront que ce sont leurs abus , leur dé-
magogie qui ont donné naissance à
cette anarchie synonyme de catastro-
phe nationale ? Si ce jour pouvait
venir , ils admettraient peut-être qu 'il
faut revenir à la sagesse de discus-
sions équilibrées pour préserver le
pays tout entier.

Charles Exbrayat

Hôtel-restaurant Continental
SION
Tél. 027/2 46 41

Dimanche 13 mai

Fête des mères
Menu de circonstance

C. Zufferey-Schwarz
chef de cuisine

Salle pour banquets
36-3401

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
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Restaurant du Pont
Uvrier - Sion

Tél. 027/9 60 31

Fête des mères
Dimanche 13 mai

Notre menu
Plat du jour Fr. 16.—
Sans 1er Fr. 20.—
Complet Fr. 24.—

(Service compris)

Hors-d'œuvre varié
•Consommé au porto
•Médaillon de veau

aux morilles
Pommes frites

Bouquetière de légumes
Salade
•Vacherin glacé aux framboises
•Nos spécialités du Jour :

Entrecôte aux morilles
Escalope valaisanne

B. Crettaz-Udry
chef de cuisine

Menu de la Fête des mères

Hôtel Mont-Calme
1961 Haute-Nendaz
Téléphone 4 52 40

Asperges du Valais
Sauce hollandaise

Oxtail clair en tasse

Entrecôte aux morilles
Tomates étuvées
Carottes glacées

Pommes allumettes

Salade mêlée

Vieux fromage du pays
Pain de seigle

Mousse aux framboises

30 francs, service compris

Restaurant La Matze
M. Lamon SION

Fête des mères

MENU

Asperges du Valais
Jambon cru

•Oxtail clair en tasse
•Contrefilet aux chanterelles

Pommes croquettes
Choix de légumes

•Coupe de fraises Chantilly

20 francs (service compris)

Prière de réserver vos tables
Tél. 027/2 33 08

36-1212

Ouvert dimanche 13 mai
Fête des mères

Fête des mères
Dimanche 13 mai

Hôtel du Muveran
Ovronnaz

Menu à Fr. 22.—

Asperges du Valais
sauce mousseline

•Terrine en croûte
Fines crudités

•Consommé à la moelle
•Filet de bœuf à la Piémontaise
•Gratin dauphinois
•Jardinière de légumes
•Salade mimosa
•Gâteau des mères

Réservez vos places
au 027/8 73 30 - 8 71 65

Spécialité maison :
Chateaubriand flambé 

Pour bien manger , c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

Restaurant
Les Fontaines Blanches

MORGINS

Menu de la fête des mères

Asperges du Valais
Sauce mayonnaise

ou
Pâté de campagne en croûte

Julienne de crudités
•Tournedos Henri IV

Pommes château
Bouquetière de légumes

•Fraises Romanoff
•

Avec 1 er Fr. 20.—
Sans 1er Fr. 16.—
Service compris

Tél. 025/8 33 42

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

Fête des mères
Hôtel Central

3956 Salquenen
Asperges fraîches

Jambon cru

*Consommé au porto
•Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes Duchesse

Salade mêlée

*Vacherin glacé surprise

Fr. 19.50
Réservation au 027/5 07 82

36-25818



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage des Na-
tions, tél. 2 98 98.

OJ du CAS, Sion.- 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.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

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 : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

Asperges à la vinaigrette
Escalopes à la crème
Pommes vapeur
Yaourt

LE PLAT DU JOUR
Escalopes à la crème

Faire dorer à la poêle dans du
beurre de belles escalopes, 10 mi-
nutes de chaque côté. Retirer, tenir
au chaud. Mettre dans le jus de
cuisson un morceau de beurre frais,
deux cuillerées d'eau chaude. Ebul-
lition, sel et poivre (sauce très rele-
vée). Retirer du feu ; verser dans la
sauce en remuant bien, 4 cuillerées
de crème fraîche pour 4 escalopes,
faire chauffer sans bouillir, mélanger
rapidement la moitié d'un jus de ci-
tron, napper les escalopes et servir
sans tarder.
A propos des asperges

Quelle soit de la variété violette
| ou verte, l'asperge est un légume
¦ délicieux qui subit, dans sa forme et

dans sa couleur, l'influence du ter-
rain et du climat.

Aliment sain et savoureux, il est
bien digéré par tous les estomacs ,
mais peu toléré par les personnes
ayant les reins affectés ou sensibles.

m II se mange en vinaigrette, avec
sel, poivre, moutarde, ou en sauce
mousseline, en potage, en purée, en
macédoine ou en omelette.

La cuisson en est aisée, de 12 à
15 minutes. II est recommandé de
les mettre dans l'eau froide après
¦ les avoir retirées de l'eau bouillante

salée.

rain et du climat. ne soient pas toxiques pour
Aliment sain et savoureux, il est l'homme et les animaux domesti- .

bien digéré par tous les estomacs, ques ; ils doivent cependant être uti- I
mais peu toléré par les personnes Usés avec précaution. Ne les tou- a
ayant les reins affectés ou sensibles, chez pas avec les-mains ; déposez- '

m II se mange en vinaigrette, avec les dans des endroits hors de portée I
sel, poivre, moutarde, ou en sauce des enfants, éloignez les animaux
mousseline, en potage, en purée, en domestiques, chiens et chats, des |
macédoine ou en omelette. lieux traités. Après la mise en place,

La cuisson en est aisée, de 12 à lavez-vous soigneusement les mains.
15 minutes. II est recommandé de ¦
¦ les mettre dans l'eau froide après VOTRE LIGNE
ra les avoir retirées de l'eau bouillante Les questions que l'on se pose

salée. Est-il vrai'que :
- On engraisse fatalement avec I

VOTRE MAISON l'âge ?
De nombreuses lectrices me de- Non, c'est l'accumulation des '¦ mandent : petits excès alimentaires qui se pro- E

- comment éloigner les souris - duit au long des années qui est le
comment les détruire ? facteur principal de la prise de poids |

Pour les éloigner : puisque c'est progressive.
| la nourriture qui les attire : - La biscotte permet d'éviter l'em- I

- Enfermez aliments et provisions bonpoint ?
dans des boîtes métalliques ou en Non, la biscotte est un pain sans '
matière plastique. eau, c'est-à-dire dépourvu du sel
- Vérifiez la fermeture et l'étanchéi- constituant qui ne contient pas de
té de vos placards. calories.
- Ne laissez traîner ni détritus ni - II est utile de supprimer le sel ?
reste d'aliments et tenez votre boîte Non, : inexact et dangereux. La

m à ordures parfaitement propre. suppression du sel risque de provo- ¦
- Méfiez-vous aussi du linge sale et quer une baisse de la tension arté-
des vieux vêtements, enfermez-les rielle et de favoriser l'apparition
hors de leur portée. d'une asthénie.
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De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie
De soleil luisant, clair et beau. »

Charles d'Orléans

Leur destruction : si vous avez re-
péré les trous de passage, remplis-
sez-les de verre pillé avant de les
boucher au mastic. Si vos « visi-
teuses » sont peu nombreuses, utili-
sez des pièges garnis de fromage,
puis à l'aide d'une pince, présentez-
les à une flamme pour enlever toute
odeur humaine. Toujours avec la
pince, déposez les pièges, l'appât
tourné vers le mur, de préférence
sous un meuble. Après usage, flam-
bez les pièges, car s'ils conservaient
l'odeur de vos mains ou celle des
souris mortes, les rongeurs les évite-
raient.

En cas d'invasion, utilisez les pro-
duits que vous conseillera votre dro-
guiste.

Attention : bien que ces produits
ne soient pas toxiques pour

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
.l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274 .

André Luisier , rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler . rédacteur principal . Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier , rédacteur stagiaire.

ET EDMOND
.RÉCITE,...

W CHRISTOPHER ^r CR0STIC, L'UN DES
PIRES CRIMINELS CON-
NUS, EST A" L'ORIGINE
DES PLUS GRANDES

ESCROQUERIES DES DIX
. DERNIÈRES ANNÉES.

PARIS : affaiblie.
Toute la cote s'est rempliée dans un
marché quelque peu nerveux.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
La cote s'est redressée après une
ouverture plus faible.

AMSTERDAM : faible. VIENNE : irrégulière.
Les cours se sont repliés dans tous les LONDRES • affaiblie
comprtiements et souvent de façon ' 

A l'exception des mines d'or, générale-
noiwci I ÉC rr ur ment fermes- la plupart des valeursBKU/ttLLtt) : attaione. abandonnent quelques pences.

La plupart des valeurs cèdent du ter
rain , les pertes étant parfois relative
ment prononcées.

MILAN : bien disposée.
Gains nombreux dans tous les compar
timents, mais généralement fraction
naires.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des litres cotes 144
Titres traités 79
Titres en hausse 40
Titres en baisse 22
Titres inchangés 17

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières soutenues
Assurances soutenues
Industriel les soutenues
Chimi ques

Changes - Billets
France 70.25 72.50
Angleterre 7.85 8.25
USA 3.19 3.27
Bel gi que 7.90 8.30
Hollande 108.50 l l l  —
Italie 51.50 54.—
Allemagne 113.— 115.50
Autriche 15.50 16 —
Espagne 5.40 5.7C
Grèce 9.50 12 —
Canada 3.18 3.2e
Les cours des bourses suisses et é t rang ères des changes et des billets nous sont obl i geam-
ment communi qués par lu Société de banque  suisse à Sion. Les" cours de la bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche und Co Overseas S.A.. Genève

La reprise amorcée la veille a encore
été plus importante dans la séance de ce
jour. Pour certaines valeurs, qui ont été
sous pression ces derniers jours , on note
une forte demande. En cours de séance,
on enregistre des prises de bénéfice, ce
qui signifie que les valeurs ne peuvent pas
terminer aux cours les plus hauts de la
journée.

Chez les bancaires .le Crédit Suisse et la
BPS sont en progression. Chez les finan-
cières, la banque fédérale est meilleure
alors que Conti Linoléum et Elektrowatt
reculent légèrement. Chez les assurances,
la demande est très forte et le volume
d'affaires important. Les trois actions
Ciba-Geigy sont nettement meilleures. La
Nestlé port, se comporte bien en début de
séance mais devient plus faible en cours
de route.

Prix de l'or

Lingot 9850.— 9950
Plaquettes (100 g) 985.— 1015
Vreneli 98

__ 
108

Napoléon 75._ 85
Souverain (Elisabeth) 80. 87
20 dollars or 500.— 540

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

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

phone 2 29 22.
Pédiatre de garde. - D r  "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 iau 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.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

J"

t

MIKE ! REGARDE DONC LE
TYPE QUI EST DANS LA CA-

BINE TÉLÉPHONIQUE ! tfl
^̂ r-̂ adM®

Bourse de Zurich
10.5.73 I T C A  „95.73

122 D
740 D
620
572

3960
3570
3350
2060

Suisse
Viège-Zérmaft
Gomergràtbahn
Swissair port.

122 D
740 Df
608
570
3960
3550
3390
2080
3050
485
5700 D
1500 D
4200
2520
1880
6850
910
2425
2040
1070
965

1460

Swissair nom. 572
UBS 3960
SBS 3570
Crédit suisse 3350
BPS 2060
Elektro-Wutt 3070
Holderbank port. 478
Interfood port. 5700
Motor-Columbus 1495
Globus nom. 4150
Réassurances 24402440

1830
6700
910
2410
1965
1045
960

1460

Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
Juvenu nom.
Cibn-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro 4825 4425 ex
Lundis & Gyr 1320 1330
Lonza 1590 1600
Losinger 1300 1325
Nestlé port. 4180 4160
Nestlé nom. 2455 2470
Sundoz port. 5400 5550
Sandoz nom. 3425 3450
Alusuisse porl. 2040 2030
Alusuisse nom. 905 915
Sulzer 3390 3275 ex

9.5.73
92

103 1/2 D
77 1/2 D

743
201 1/2
352
226

105.73
92 3/4

106
78 D

USA e| Canada
Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demng
Furbw. Hcechst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Bcers port.

165
167
147 1/2
221 D
163
308
179 1/2

88 1/4 86 3/4
53 11 1/4
11 1/2 D 30
29 3/4 22
22 23 3/4

118 114 1/2
61 1/4 59 1/2

139 1/2 137
176 167 ex

ICI
Péchin ey
Phi l i ps Glœil
Royal Dutch
U nil ever

Bourses européennes
1 9.5.73 105.73

Air Liquide FF 429.80 424
Au Printemps 150 145
Rhonc-Poulenc 205 201
Saint-Gobâin 218.80 209
Finsider Lit . 342.20 350
Montediso'h 750 741
Olivetti priv. 1782 1807
Pirelli 1440 1590
Duimler-BenzDM 373 371.50
Karstadt 397 402
Commerzbunk 181 179.50
Deutsche Bank 273.50 274
Dresdner Bank 212.40 212.40
Gevaert I B 1530 1520
Hoogovens FLH : 78.30 76.60

De mal en pis !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel se couvrira à

partir du nord-ouest et quel ques précipitations auront lieu dès la nuit le long
du Jura. Elles s'étendront à l'ensemble de la zone pendant la journée , mais ne
seront pas importantes. La limite des chutes de neige se situera vers 1300 m.
En plaine , la température, en baisse, n 'atteindra , l'après-midi , que 10 à 15
degrés et l'isotherme de zéro degré sera vers 1500 mètres et vents du secteur
ouest , modérés.

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

A MCA 54 —
Automation — —
Bond Invest 90 —
Canac 131 133
Canada Immob 1025 1045
Canasec , 823 —
Denac ' 97 1/2 98 1/2
Energ ie Valor 102.75 103.75
Espac 289 —
Eura c — —
Eurit 160 162
Europa Vulor 162 1 2 162
Fonsa 118 116
Germac 114 ne
Globinvest 91 1/2 92 1/2
Helvetinvest 103.70 104.20
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 94 1/2 95 1/2
[apan Portfolio 477 487
Pacificinvesl 105 107
Parfon — 
Pharma Fonds — 

Bourse de New York 8.5.73 103.73
American Cyanam 28 26 3/4
Americun Tel & Tel 54 53 5/8
American Tobucco 41 40 1/4
Anaconda 19 1/2 18 7/8
Bethléem Steel 30 5/8 30 1/2
Canadian Pacific 18 5/8 18 3/4
Chrysler Corporation 32 3/4 31
Créole Petroleum 18 7/8 19 1/4
Dupont de Nemours 178 1/2 178 5/8
Eastman Kodak 138 134
Ford Motor 63 5/8 60 1/2
General Dynamics 21 1/2 20 7/8
General Electric 61 3/4 61 1/8
General Motors 73 , 71 1/2
Gulf Oil Corporution 25 7/8 25 3/8
IBM 422 410 1/2
International  Nickel  30 1/8 29 7/8
Int.  Tel & Tel 38 1/2 37 3/4
Kennecott Cooper 26 7/8 26
Lehmann Corporation 16 16 1/8
Lockheed Airc raft 7 1/4 7 yg
Marcer Inc. 23 1/4 23
Nat. Duiry Prod. 48 1/2 49 1/8
Nat. Distillers 15 1/8 15 1/4
Owens-Illinois 35 1/2 34 1/2
Penn Central 2 1/4 2
Radio Corp. of Arm 30 1/4 28 3/8
Republic Steel 29 7/8 'li , 4
Royal Dutch 44 5/8 44
Standurd Oil 98 1/8 95
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 3/4
Union Carbide 43 41 5/8
US Rubber 12 3/4 12 7/8
US Steel 34 5/8 34 1/8
Wcstiong Electric 36 33 5/8
Tendance faible Volume : 13.510.000
Dow Jones :
Industr .  956.58 939.27
Serv. pub. 108.80 108.29
Ch. de fer 186.90 183.23
Poly Bond 94 —
Safit 267 276
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 1120 1130
Swissvalor 256 259
Universal Bond 97 1/2 99
Universal Fund 113 1/2 115 1/2
Ussec 903 920
Va lea _ _
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 11.06 10.12
Crossbow fund 7.37 7.27

¦il CINEMAS I
SIERRE ESI | FULLY [

M "̂«"̂ ^̂ liicnn'à Himanrhp à PO h 30 — 1fi ans
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
FRITZ, LE CHAT
Premier dessin animé, réservé aux personnes
évoluées
En couleurs

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Garko
ET... SABATA LES TUA TOUS
Un ouragan d'action... A chaque pas, un
piège !

SIERRE KJJÉĴ ff
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30-16 ans
Après « Z » et « L'Aveu » le nouveau Costa
Gavras
ETAT DE SIEGE
avec Yves Montand - Prix Louis Oelluc 73
Musique de Mikis Theodorakis

MONTANA BSBfjlfiiîB
Ce soir relâche

CRANS Bj¥lriiiS
Ce soir à 21 heures
ON L'APPELLE CIMETIERE
avec Gianni Garko et William Berger

SION EiJiiHitf
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
MjQueen et Ali MacGraw
Extrait de la presse française, à voir d'ur-
gence, formidable, une révolution dans le
genre
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BMIIP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 15 heures - En grande première
ABSENCES RÉPÉTÉES
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

SION 
WÊÊ

Publicitas 371 11

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
LE MYSTÈRE ANDROMÈDE
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

I

_pmijMM«ruL Le chef-d'œuvre de Michael Winner
Une des plus grandes chevauchées pour

ARDON mç£ suites des westerns modernes

Samedi et dimanche a 20 h. 45 - 16 ans
Jean Gabin et Bernard Blier dans
LE TUEUR
Le meilleur policier français de l'année
Domenica aile ore 16.30
GOLFINGER

ET SI JE REGARDAIS LES IMAGES DU LIVRE...
Cette petite fille sera sans doute déçue de ne pas pouvoir tourner les
pages du livre de pierre. Cette scène délicieuse a été croquée dans un
parc de Leipzig.

MARTIGNY HÉH T̂I
Fermé pour travaux
Au Corso : chaque jour deux films

MARTIGNY ftjfjJH
Chaque 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 IRRÉDUCTIBLES
avec Paul Newman et Henry Fonda

I— Il
Ce soir et samedi à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 - 12 ans
Le nouveau film délirant de Jean Girault
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement marrant !

[ MONTHEY B̂ iĴ JPB
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 Preboist et Jean
Lefebvre
Un vrai, un véritable programme de gaieté et
d'humour

MONTHEY BBJf511
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Jean-Louis Trintignant, Michel Constantin et
Ann Margret
UN HOMME MORT
Un film de Jacques Deray
Le premier policier français tourné
entièrement 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 6.80 7.36
Chemical fund D 10.90 11.91
Technology fund D 6.46. 7.08
Euro pafonds DM 41.35
Unifonds DM 23.70
Unirenta DM 41.31
Unispecial DM 68.06

gg| TFI FVIglOM
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17.55 (C) Présentation des program-

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

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

Reflets filmés
Spectacle d'un soir :

20.25 Tonnerre dans ma rue. De
Reginald Rose

21.20 (C) Ballet au XX" siècle
Revolt. Le chemin

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

22.35 (C) Téléjournal

14.00 (C) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Un sourire dans les nuages
19.50 Problèmes économiques et sociaux
20.20 (C) Téléjournal
20.45 Magazine régional
21.05 Eve et Line
22.40 (C) Ciné-revue
23.05 (C) Téléjournal

9.10 Und 9.50 (F) Sahara . 4. Teil Salz
und Kafawanen

10.30 und 11.10 Wiè eine Schallplatte
entsteht

17.30 Die Welt ist rund. Fur Kinder von
8-12
TV-Erwachsenenbildung ;.

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

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

SPECTACLE D'UN SOIR :
TONNERRE DANS MA RUE

« Tonnerre dans ma rue » est une p ièce
américaine écrite par Reginald Rose, l'au-
teur du célèbre « Douze hommes en co-
lère ».

Le réalisateur de la TV romande Roger
Gillioz a adapté en français le texte amé-
ricain, il Ta mis en scène dans le studio
de notre télévision à Genève, avec pour
interprètes, des comédiens romands,
comme Georges Wod, Liliane Haag,
Jérôme Escoffier , André Faure. Avec éga-
lement Nelly Borgeaud, actrice suisse,
mais qui a fait surtour carrière à Paris.

Roger Gillioz qui a fait  de nombreux
séjours aux Etats-Unis a été séduit par le
thème général de la pièce de Reginald
Rose : « Un personnage central qui est
rejeté par la société un homme seul,
dressé contre tous les autres, victime de
l'intolérance ou de l'injustice ».

Femandez, l'un des personnages de
« Tonnerre dans ma rue » est un étranger,

Sehr gut eingefuhrter Fabrikationsbetrieb der Kosmetik-
branche mit Markenartikeln wie TIMBO und MEDA-VITA
sucht zum Ausbau seines Vertreterstabes

VGl II GlGl fur das Rayon Wallis - Tessin

Die zu betreuende Geschâftskundschaft umfasst Apothe-
ken, Drogerien, Kaufhàuser und Coiffeure.

Wir liegen grossen Wert darauf , dass unser zukunftiger
Mitarbeiter bei der genannten Kundschaft bestens einge-
gefùhrt ist.

Einfuhrung und Untersttitzung durch die Verkaufsleitung
werden geboten.

Wir bieten Ihnen Garantieeinkommen. Der Einsatz wird
speziell honoriert. Pensionsversicherung und angenehme
Arbeitsbedingungen gelten als normal.

Bitte senden Sie Ihre Kurzofferte mit den wichtigsten
Angaben an

COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A.
9, rue Boissonnas
1211 Genève 24

18-5911

LUNAIRE

ET, DES SON ARRIVÉE Â LA BASE

M̂ll« HOLYROOD^
JE VOUS RAPPORTE

JE NE VEUX PAS VOUS
EFFRAYER, JEFF.MAIS LES

GARS ONT DEJA CALCULE
. QUE LORSQUE LE NUAGE
V ATTEINDRA LA LUNE,
.̂ IL AURA 1.600 Km DE

> T̂W LARGE I >

â

©
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
16.30 Cyclisme

Les Quatre jours de Dunkerque
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 L'Ours Colargol
18.55 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Mission impossible
21.25 « 73 »
22.25 Alvis Aloha from Hawaii

Show Elvis Presley
23.25 24 heures dernière

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

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) Jean-Baptiste le Mal-aimé
22.35 (C) Italiques
23.20 (Cl I.N.F. 2

1*11 L»J 1 tt» f. 11 Lll L
il a fait de la prison, il va devoir affronter
tout un quartier qui a décidé de l'expulser,
à cause de son passé

La pièce se passe normalement dans un
quartier d'une ville américaine, Roger Gil-
lioz a décidé de transposer l'histoire dans
une ville européenne, ll estime que l'his-
toire peut se passer partout où une com-
munauté xénophobe refuse d'assimiler des
étrangers.

Une seule émission sportive ce vendredi
«Avant-p remière sportive » consacrée à la.,
boxe thaïlandaise. Caméra-sport est rem-
p lacé par des effets du Tour cycliste de
Romandie.

Avant le début d'une série d'entretiens
avec l'actrice Madeleine Renaud, femme
de Jean-Louis Barrault, on verra deux
ballets, le premier « Le chemin » réalisé
par la TV romande et qui met en scène un
jeune couple, le second « Revolt » réalisé
par la TV suédoise, plus abstrait, les dan-
seurs évoluant dans un univers de
lumières.

Télémaque

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hfer
à la mode nouvelle. 9.30 L'hab'it
matinal de Dame musique. 11.05
Par les chemins : tourisme, liberté
et musique. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Musique. 20.15 Aventures incroya-
bles, série de Greiner Hans. 21.15
Roberto et Dimitri au « Refuge
Zàhringer ». 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

1 RADIO
6.00 Bonjour à tous !

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

Aux ordres du chef
10.05 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un homme
Entre 16.45 et 17.45 : Arrivée
du Tour cycliste de Roman-
die

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.50 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Pitfalls in Fnglish
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 Musique
21S0 Poesia dell'Arte
22.30 Entre nous soit dit

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Peti t
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine et
Tour de Romandie. 16.45 Thé
dansant et Tour de Romandie.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Espaces
verts, fantaisie musicale. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Flûte .
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 20.45 Les
concerts de Lugano 1973 : Les
Festivals Sfrings de Lucerne. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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iNOUVEAU

VALVOUNE SUPER i
AIICHmate SAE 10w-40 êcr p̂m*. l

I
I
I

Valvoline lance la

sur le marché !

+ Une nouvelle huile pour
toute l'année

I + La même huile pour les hautes
températures estivales et pour
¦ les nuits glacées d'hiver
I * Comportement tout-à-fait

remarquable pour le trafic stop
and go et sur les autoroutes
Protection maximum contre l'usure
d'où prolongation de la durée
du moteur V^Vf tJLf^V ¦v » »w«r **a*,_jJV'

Un véritable service Valvoline! -̂̂ Î S-Ï̂  I

rond...
Cela est parfaitement exact: VALVOLINE n'est

pas seulement l'huile idéale pour les voitures de
tourisme. Elle l' est aussi pour les gros poids-lourds ,
les immenses machines de chantiers , ainsi que pour
les voitures de course ultra-rapides; leur rendement
est simplement meilleur avec VALVOLINE. Cela n'est
pas l' effet du hasard. VALVOLINE étant à la tête du
marché des lubrifiants jouit d' une expérience à
l'échelle mondiale. Des recherches intensives et des
procédés nouveaux permettent à VALVOLINE de tou-
jours donner le ton, sur les circuits de course inter-
nationaux également.

Si vous désirez un rendement supérieur du
moteur , une plus longue durée de vie et une consom-
mation d'huile réduite , faites un essai! Nous sommes
certains que vous en tirerez profit. /^~̂ \

Mais VALVOLINE est votre / \àf
partenaire dans bien d' autres domaines! \VALV0LIN

\ MOTOR OIL.

Vous en avei la preuve
lors de la revente:

Valvoline O» Co. Ltd., Talacker 42,8022 Zurich

et lubrifie
mieux!)

01/258750

Vous avez le choix: ou la rouille , ou une revent e
de la voiture à des conditions intéressantes. Et mainte-
nant agissez ! Vous savez que la rouille ne vous
attendra pas pour faire son apparition.

Rendez-vous au prochain centre TECTYL ou
garage offrant ce service complet , ou encore télé-
phonez-nous

A ce numéro , vous obtiendrez le nom de la
station TECTYL la plus proche (l' une des 1500 réparties
dans toute la Suisse) , qui vous aidera à économiser
jusqu 'à Fr. 1000.-.

Si votre voitu
protégée ave

vuui II enueuieiicz. I ICII , eue se uevaiucia un ucu (JIU ù
chaque jour. Ensuite , quand vous découvrirez la rouille ,
il sera déjà trop tard : la rouille , qui se forme sous la
carrosserie et dans les parties creuses , s 'étend de
manière sournoise et invisible. C' est maintenant qu 'il
faut protéger votre voiture.

Faites «blinder» votre voiture contre la rouille

ent

¦ vu ¦«-¦ »j«» »»»» ¦ »» uwui iu uuiiu vifcw p f̂laïwSSs

and go et sur les autoroutes
' + Protection maximum contre l'usure \ 1

d'où prolongation de la durée I f à.1 *du moteur V *%%$
I Un véritable service Valvoline! ^̂

Valvoline -
La première huile
pour moteurs
de course

avec TECTYL. tjTp̂ ^̂ ^VA ^T-T]®

Cependant , exigez davantage - non seulement VALVOLINE n'existe pas seulement dans 67
la protection du dessous du châssis et de la carrosserie , pays. C' est une huile qui a fait ses preuves , et pré-
mais aussi le traitement des parties creuses d' après cisément sur les circuits de course les plus sévères
la méthode appelée ML, et insistez pour que l' on vous du monde. Une huile ,è laquelle des coureurs chevron-
fasse le service TECTYL complet. Vous pourrez alors , nés accordent toute leur confiance ne peut pas
le cas échéant , obtenir vous aussi un meilleur prix de manquer de faire du bien à votre moteur. Pensez-y à la
reprise pour votre voiture. prochaine vidange. Exigez VALVOLINE. Bon voyage!
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iCafé M

de soluble
Elite

B

100% pur extrait
de café en grains
délicieux arôme.
Verre de 100 g

au lieu
de 3.-

I

I
I
I
I
m

V.- J

Fox produit
de relavage
au dermafin
2 flacons
de 450 g

Concombres
Midi
frais, croquants j
et bien épicés '
2 verres de 380 g

V. J

Siro

250 g 250 g

50
au lieu

au lieu

Sirop de
¦Sfefe 3JGJHS
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Rexona sec /Ofa #& #%DeoSpray flHsSflœîJ9*3\Mtranspirant ^̂ L ^
Boîte de SB I
de 110 g au lieu de 5.30

k A

* **»f Pommes fritestt 'tr*
précuites mém lLm^^m
surgelées BTJIJpaquet B^^^^de 400g 11 SS fao
Fromage fondu
Lioba J|̂ /\
Délicat kflnll
Boîte IW
de 200 g I ¦ au lieu

de 1.80
ARNI Bisquits
Chocorange JÊ̂ ^^\paquet 4 Milde 150 g IvV

I ¦ au lieuM" de 2.30
Mayonnaise Pic
aux œufs frais
età l'huile Mà^m
de tournesol M|̂ 1B%
verre I V%T
de 320 g I ¦ au lieumu de 2.30
Avec les asperges
fraîches, actuellement très
avantageux 

jambon ¦ lï Ĵtzigane
100 g II

44fljambon ¦ W^Jrestaurateur ~~
100 g II

jambon I BBlt f
modèle ¦ W

100g 11 

<Birchermûesli> Régal
avec Biogerm
léger et très digestible
pour rester en forme
paquet de 400 g

430
I ¦ au lieu

L — "  de 1.60 À

HXl
smop

m

féMf^^CORN, mk
FLAKES VL

3̂̂ P
Kellogg's m g ŵm
Corn m *JK
Flakes I Ai V
340 g ¦¦dueï e9U5

Café Coop Excellente
un excellent café . Arôme parfait
et suprême saveur. Un café gêné
reux pour les connaisseurs
et amateurs de vrai café .

Café COOD bonsoir
sans caféine. II est torréfié en
douceur, mais n'a rien perdu de son
tempérament. Café bonsoir pour
une bonne soirée et une bonne nuit

an
m. au lieu
I de 3.10

40
m au lieu
I de 2.90



18.00
18.05
18.55

19.15
19.40
19.55
20.25

21.45
22.35
22.45

16.45 Le jardin de Romarin

der Tour de Romandie

Sonntag, 13. Mai

Samedi 12 à 21 heures, Samedi-variétés.
Spectacle enregistré en public avec Chris-
tian Roy, Daniel Guichard , Roger
Mathieu, Anne-Marie David (à droite),
Jane Birkin et, en vedette Marcel Amont
(à gauche).

Samedi 12 mai

13.30 Un'ora per voi
14.45 Les luthiers
15.05 (C) Le transistor à 25 ans
15.40 (C) Gérard Bregnard, peintre ei

sculpteur
16.00 Les médecins étrangers

en Suisse
16.25 Les motards
17.05 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Feu vert

Musicorama
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...

avec l'abbé Michel Demierre
19.05 Affaires publiques
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.25 (C) Tour de Romandie
20.40 (C) Rendez-vous
21.05 (C) Samedi-variétés
22.05 (C) Festival internationnal de

jazz de Montreux 1972
22.35 (C) Football
23.35 (C) Téléjournal

Dimanche 13 mai

10.20 (C) Il Balcun tort
11.00 (C) La vente à domicile
11.30 Table ouverte

Pour ou contre l'interdiction
des jésuites

12.45 (C) Bulletin des nouvelles
12.50 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois ?
13.45 En avant la musique...

Gruyères
14.10 (C) Motocyclisme
15.30 (C) Gymnastique

Championnats d'Europe
masculins

17.30 (C) Vivre en ce pays

Dimanche 13 à 13 h. 45 En avant la mu-
sique... Gruyères avec la fanfare du Pont
qui branle et la fanfare du PAA. Présen-
tation : Roger Volet (notre p hoto).

Lundi 14 à 20 h. 15, Les nouvelles aven
tures de Vidocq. 11. Les deux colonels.

Lundi 14 mai
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Vos loisirs(C) Vos loisirs

Les vacances et les bêtes
(C) Sous la loupe
Cyclisme : tour de Romandie
(C) Le provocateur
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure

18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.10
22.25 (C) Télé

Mardi 15 à 20 h. 15, Archives. Une émis-
sion historique préparée par Boris Acqua-
dro, Catherine Borel et Jacques Senger,
qui évoqueront les événements d'il y a dix
ans dont, entre autres, la visite du pré-
sident Kennedy en Europe.

Mardi 15 mai
14.30 (C) Connaissance

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

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Reflets

L'actualité artistique en Suisse
romande

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Archives

Dix ans déjà
C'était hier

21.35 (C) Molière pour rire
et pour'pleurer
L'Illustre théâtre

22.30 (C) A témoin
22.45 C) Téléjournal

Mercredi 16 à 21 heures, Le mouchard .
Un film de John Ford avec Victor
McLaglen (notre photo) et Margot
Grahame.

Mercredi 16 mai

17.05 (C) Le. 5 à 6 des jeunes
Jadis , à Grandson
Silence on lit
Pour une poignée de pommes

17.55 Présentation des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

La maison suisse
18.25 Tremplin

« Tant que le fer existera »
Forgeron : un métier d'avenir

19.05 Football
Finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe :
Leeds United-AC Milan

20.00 (C) Téléjournal
21.00 Le Mouchard

Un film de John Ford
22.25 (C) Premières visions

L'actualité cinématographique
22.25 (C) Premières visions

L'actualité cinématographique
en Suisse romande

22.35 (C) Téléjournal

Jeudi 17 à 20 h. 15, Grand soir Black is
beautiful. Une soirée consacrée à la condi-
tion des Noirs dans le monde d'aujour-
d'hui. Avec, notamment, le chanteur
Richie Haevens

Jeudi 17 mai
16.30 (C) Connaissance

Un regard sur le monde
Mystery on the moor

17.55 (C) Présentation
des programmes

18.00 (C) Téléjournal
18.05 ÎC) Aventures pour la i<18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Le monde enchanté d'Isabelle
L'arbre qui voulait être aimé

18.30 (C) Courrier romand
Valais

19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

r

20.15 Grand soir
Black is beautiful
La condition des Noirs dans le
monde aujourd'hui
Le temps de l'esclavage
Le choc de deux cultures
Les voies de la libération

22.45 (C) Téléjournal

Vendredi 18 mai
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
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) Caméra-sport
20.35 Rappelez-vous
21.50 (C) Concert
22.15 (C) Entretien avec Madeleine

Renaud
22.40 (C) Téléjournal

Samstag, 12. Mai
TV-Erwachsenenbildung

9.00 (F) Deutsch
9.30 (F) Elektrotechnik

10.00 (F) Mathematik
10.30 (F) Wirtschaftsgeographie
11.00 Physik
11.30 (F) Géschichte
12.00 Hablamos espanol
14.00 (F) Benvenuti in Italia
14.30 (F) Wirtschaftsgeographie
15.50 Lânder - Reisen - Vôlker :

Stàmme am Logone
16.35 Jugend-tv
17.25 (F) Poly und der schwarze Diamant
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Schweinchen Dick
19.30 Kronen liegen im Staub
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Die heilige Johanna , von George

Bernard Shaw
22.20 Tagesschau
22.30 Bobbie Gentry
23.00 Sportbulletin mit Filmbericht von

TV-Erwachsenenbildung
11.00 (F) Etlgïisch
11.30 (F) Englisch
12.00 Tagesschau
12.05 (F) Un'ora per voi
13.20 Panorama der Woche
13.50 Grosser Preis von Deutschland ,

Hockenheimring
14.50 Piste, Variété-Programm
15.35 Bis die Sonne aufgeht...
16.40 Intermezzo
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate

Femsehserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende mit Fi lm-

bericht von der Tour de Romandie
20.00 Tagesschau
20.15 Aile Herrlichkeit auf Erden
21.50 Tagesschau
22.00 Ballett am Bildschirm
22.20 Zur Nacht

Montag, 14. Mai
TV-Erwachsenenbildung

18.15 (F) Benvenuti in Italia
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Gafahr unter Wasser, Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Forsyte Saga
21.10 Filmszene Schweiz
22.30 Tagesschau

Dienstag, 15. Mai
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Aus eigener Kraft
10.30 und 11.10 Ameisen
17.00 (F) Das Spielhaus
17.30 (F) Sahara

TV-Erwachsenenbildung
18.15 Hablamos espanol
18.45 De Tag isch vergange

Vendredi 18 à 20 h. 35, Rappelez-vous des
grandes heures de la télévision. Le cou-
ronnement de la reine d'Angleterre Elisa-
beth U, le 3 juin 1953.

19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
22.20 Die Schweiz im Krieg

10. Der dunkle Punkt
21.20 (F) Sport 73
22.05 Tagesschau
21.15 (F) Jazz-Szene

Mittwoch, 16. Mai
16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund

Fur Kinder von 8-12
TV-Erwachsenenbildung

18.15 (F) Englisch
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Wohin der Wind uns weht
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.15 Programm nach Ansage
20.45 Rundschau
21.30 Friihbesprechung

Kriminalfilmserie
22.25 Tagesschau

(Cj Téléjournal
(C) La piste aux étoiles
Quelle médecine demain, et
pour quel homme ?
Présence protestante
Horizons
(C) Téléjournal
(Cl Les actualités sportives
Premier mai
Un film de Luis Saslavsky
Entretiens
(C) Téléjournal
Méditation

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Donnerstag, 17. Mai
15.00 Fur unsere àlteren Zuschauer :

Da capo
17.00 (F) Das Spielhaus

Fur Kinder bis 7
17.30 (F) Gesunde Zahne

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 Luft zum Leben

Ein Film von Peter Stierlin
20.55 Film heute
21.40 Goldene Rose von Montreux 1973
22.25 Tagesschau

Freitag, 18. Mai
Schulfernsehen

9.10 und 9.50 (F) Sahara
10.30 und 11.00 (F) Gesunde Zahne
17.30 Die Welt ist rund. Fur Kinder von

8-12
TV-Erwachsenenbildung

18.15 (F) Elektrotechnik
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hollywood-Western

Wildwestfilme
21.50 Tagesschau
22.00 Mit Sonja Salvis in der Tschecho-

slowakei

fF ŝaJna f̂t
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28



Gran

Do- it-yourself-Center

Les peintures

RABAIS JUSQU'A 30 /O

12. rua du Casino
tél. (021)62 33 92
MONTREUX

Home-Center OBIRAMA-au sous-sol du Centre Commercial Magro
1951 Sion-Uvrier - Tél. 027 9 68 94

A VENDRE

« Sensationnel » directement
de l'importateur, sans intermédiaire
grande marque allemande
MACHINES A LAVER le linge + séchage intégral du linge

sans vapeur
MACHINE A LAVER le linge 100 % automatique
CUISINIERES four autonettoyant sortant
LAVE-VAISSELLE 8-12 couverts _ _ _ .

Evidemment toujours che2

Brig

DIRECTION ET VE
éléiïïîone 028 31C

Parking

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
tique.

36-4601

A vendre
pressoir
horizontal « Sutter » ,
12 hect. Cause achat
d'un plus gros mo-
dèle.
Prix intéressant

S'adresser à Eugène
Rossier , viticulteur,
1297 Founex
Tél. 022/76 13 27
midi ou soir

36-25721

Valentine
vous proposent leur programme complet

Valenlte brillant et satiné:
laque synthétique pure de toute première qualité
Valpelnture:
émail synthétique brillant pour tous travaux courants

——— \ Valnyl mat et brillant:
CENTR peinture acrylique diluable à l'eau pour extérieur et
COMMERCIAL intérieur

MAERQ Skandlval:
'Z^T\\ Pour Pro'ec'i°n et décoration des bois (fongicide,
T '̂vîâ^ bactéricide et insecticide) pour extérieur et Intérieur

™«£™« (IK Demandez notre brochure «Suivez le guide», conseiller
WtTOM tBJ indispensable à tous vos travaux de peinture

„we *>

\\e\a
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Nouveau

^———^ p̂̂VOLVO — passionnément fidèle à une idée : votre sécurité.
Qualité — sécurité — confort — économie.

Ces quatre mots clés ont présidé à la création de la nouvelle
gamme VOLVO — que nous vous invitons à venir admirer

lors de notre exposition.

au Garage de l'Aviation SA
Sion

du 9 au 13 mai 1973 de 9 h. à 20 h.
Vultaggio Frères, Sion

VOLVO
Sécurité sur tous les fronts

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

ie 026 2
enuede I
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Samedi 12 mai Dimanche 13 mai

6.00 Bonjours a tous !
Miroir-première

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre

de l'Europe
11.05 10* Diorama

Le kiosque à musique
11.00 à 11.30 : Arrivée du Tour

cycliste de Romandie à
Fribourg.

12.00 Le journal de midi
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

Orchestre de chambre Tibor
Varga

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Arrivée du Tour cycliste de
Romandie

19.00 Le miroir du monde
Magazine 73

20.00 Le Garde-chasse
20.20 Micro sur scène
21.10 Les dossiers de la C.I.A.

La Pierre de Lune
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

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

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12-25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
14.05 Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques !

Arrivée du Tour cycliste de
Romandie

18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18-20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra Comique

Die Drei Pintos
22.00 Les sources de Molière
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

En Suisse
2335 Miroir-dernière

830 Le matin des musiciens
930 Le Théâtre du jorat

1030 Le folklore à travers
le monde

11.00 Les chemins de
la connaissance

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pour

les Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
1530 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
1630 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
1830 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
2030 Encyclopédie lyrique
21.00 Franz Schubert
21.10 Sport, musique, information
2230 10E Diorama

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Symphonie N" 3 « Militaire » .
12.00 Sté de musique de Koeniz
(BE). 12.40 Tour de Romandie.
12.45 Spot en musique : Magazine
récréatif de fin de semaine. 14.00
Politique intérieure. 14.30 jazz.
15.05 Chœur de dames de Brugg et
chœur d'hommes de Ruderswil.
15.30 Musique champêtre et accor-
déon. 16.05 Petit abécédaire ou
rock. 17.00 Hit-parades anglais el
américain. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.0C
Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 21.15 1-2-X sur tous les
tons : radio-Totomat , avec Ch.
Raedersdorf. 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45
Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail et Tour
de Romandie. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Folklore romand.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Musette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
L'école de quartier. 20.30 Yorrama,
panorama musical. 21.00 Le
Dernier Cocher , série. 21.30 Car-
rousel musical. 22.20 Hommes,
idées et musique : témoignage d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

Bon dimanche ! 8.00 Informations et
Informations Revue de la presse romande
Rêveries aux quatre vents 8.15 La puce à l'oreille
Midi-musique 9.00 Portrait sans paroles
Le feuilleton relié : 10.00 Panorama quotidien de
Un Homme 'a musique
La joie de jouer et de en Suisse romande
chanter l015 Radioscolaire
Couleur des mots Centre d'intérêt du mois :
Echos et rencontres L'eau

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

15.00

15.30
16.15
16.35 10e Diorama

Jazz et folklore
10.J3 XV LMUlUillU

Jazz et folklore
17.30 Perspectives
1830 Les secrets du clavier
19.00 10e Diorama

A la gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les Paladins
21.00 Visages de la musique
2130 les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
La contestanon iiDemne
en France aux XVIIe siècle
André Gide et la Suisse

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences te techniques
20.30 Concert UER

Correspondance

7.05 Symphonie N" 28 Mozart ;
Chants , Brahms, Simple Sympho-
nie. 8.05 Concerto à six , vivaldi :
Concerto grosso N"2, Haendel. 8.30
Missa brevis - Prélude et Fugue ,
Bach. 9.15 Prédication catholique.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication protestante. 10.20 Le
Radio Orch. et H. Datyner, Sym-
phonie N" 1. 11.30 La deuxième
maman. 12.00 Chants espagnols.
12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement
populaire . 14.40 Fanfa re. 15.00
Histoires de l'Oberland bernois.
15.30 Œuvres de Lanner,
Dohnany i , Françaix et Rosenberg.
16.00 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 L'interdiction
des jésuites : portestation d'état ou
discrimination ? 21.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Million Dollars Violins.
10.30 Radio-marin. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfares. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.30 Sports et musique,
avec le Tour de Romandie. 17.15
Mina et ses chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. Pour la fête
des mères. 18.15 Orgue de cinéma.
18.30 La journée sportive. 19.00
Ensembles modernes. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.10 Orch. récréa-
tifs. 21.40 Chanteurs en vogue.
22.05 Panorama musical. 22.30
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités.
23.30-24.00 Nocturne musical.

ande à part

Lundi 14 mai Mardi 15 mai

[®] Sottens

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1230, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 2230, 23.55 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
639 Horloge parlante
7.00 Le journal dû marin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Un Homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
1730 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
le micro dans la vie

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

Jamais Deux sans Trois
21.25 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

onjour à tous !
liroir-première
10 La route, ce matin
orloge parlante
e journal du marin
evue de la presse romande
ent mille notes de musique
votre service !

lardi-balade
e journal de midi
lidi-mystère
ommuniqués. Météo

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 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Massenet et Tchaïko-
vsky. 9.15 Lecture. 9.20 Symphonie
N° 2, Brahms. 10.05 Danses
polovtsiennes du Prince Igor,
Borodine. 1020 Radioscolaire. 10.50
Aida, extr., Verdi. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromuns-
ter. 12.00 Combo H. Wonder et
ensemble J. Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Airs populaires.
16.05 Théâtre. 17.20 Un bonjour
musical d'Ecosse. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Nelly. 23.30-1.00
Choix musical de P. Koelliker.

— — — — g»j iwionwe ut
Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 « Lugano » variations,
la Pendule harmonieuse, R. Pick
Mangiagalli. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
1630 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Fantaisie
instrumentale. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Orch. Adamian.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Concert de
l'UER (voir 2' progr. romand). A
l'entracte : Chronique musicale et
inf. 22.35 Orch. récréatif de Be-
romunster. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensembles à vent espa-
gnols. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Rhapsodie cubaine. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Mélodies
populaires. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin : Elisabeth
Barrett et Robert Browning. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Lucie de Lam-
mermoor, opéra, extr., Donizetti.
16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 1730
Pour les enfants : Concours poli-
cier. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'histoire des
Beatles. 21.55 Rock Hudson inter-
prète des chansons de Rod
McKuen . 22.25 Jazz , avec Chris
Barber. 2330-1.00 Pop 73.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi, avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Accordéon. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Le
chœur Idica de Clusone. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Ensembles
légers. 22.05 Notre terre. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Monte ri 

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale i

La belle de Moudon
22.05 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

et fleuves
u Gothard

10.45 Nos patois
11.00 Université11.00 Université radiophonique

internationale
La contestation libertine en
France au XVIP siècle
André Gide et la Suisse

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

trement

Mercredi 16 mai

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1230,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 2335.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 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
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
2030 Les concerts de Genève

La Philharmonie de Sofia
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale

pom
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

nète
21.00 Paroles...
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

6.10 Musique. 6.20 Chansons et
danses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau ! Pages
de von Suppé et T. Breton. 9.00
Entracte, avec Martin Bopp. 10.05
4 Polkas pour orch., Smetana.
10.20 Radioscolaire en romanche.
10.50 Chansons populaires. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Porgy and Bess, suite, Gershwin.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Le dilemme des jeunes mères.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies
patriotiques, par Les Armaillis de
la Gruyère, l'Ensemble E. Marti,
les accordéonistes « Les Joyeux
Valaisans », etc. 16.05 Hit interna-
tional. 17.30 Pour les enfants . 18.15
Radio-jeunesse : Folklore. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps, football et
musique. 22.30 Hit-parades anglais
et américain. 22.30-1.00 Big band
bail.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 King Zeran et ses
rythmes. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Feuilleton. 16.40
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop, avec V. Florence.
21.00 Les grands cycles : Manzoni.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des barbares » . présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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Jeudi 17 mai

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

635, 8.10 La route, ce matin
630 Le bonjour de Colette Jean
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un Homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
1730 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
2030 Discanalyse
21.20 Le Monstre ou l'Arrestation,

l'interrogatoire et l'exécution
publique d'Eugène Weid-
mann

22.00 Le jardin secret
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
2335 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

¦'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra

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 Piccadilly. 9.30 Disques
des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Trois endroits de la Nouvelle-
Angleterre. 11.05 Divertissement.
12.00 Ensembles Peter Jacques et
Fernando Vicencio. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Mon jardin.
14.30 Musique africaine. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Pot-pourri
romand. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Hommage musical au
printemps. 20.45 Magie de l'opé-
rette. 21.30 La situation des tzi-
ganes dans l'Europe moderne.
22.25 Jazz. 22.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 A bâtons rompus.
16.40 Ensemble B. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la
terre ! 18.30 Nocturne et Scherzo.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Cammarata et ses trombones. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde sur
un sujet donné. 20.45 Les Concerts
de Lugano 1973. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.



Déjà en montant a Nax , tout au long des lacets fo rt bien dessines , le spectacle est grandiose. Le regard englobe tout En première page, c'était le lever de soleil depuis l'Est. Ici , c'est le crépuscule depuis l'Ouest. Les ombres W
à la fois Sion , Savièse, Châteauneuf-Conthey, la pyramide neigeuse du Haut-de-Cry , le Petit et le Grand-Muveran , dessinent parfaitement la cuvette dans laquelle a été construit l'essentiel du village. Au fond à droite : l'Illhorn i
etc.. A gauche , des lacets de la route du val d'Hérens. centre : le Bietschhorn . A mi-hauteur , dans l'alignement des pâturages et de la forêt , on distingue Vercorin qui

bientôt reliée par une route carrossable , prolongement de celle de Loye.

CI-DESSUS , A GAUCHE. Quelques jours avant Pâques , ce spectacle glacé et grandiose s'offrait encore à notre émerveillement. Contrairement à sa voisine « ménagère », l'école
primaire est parfaitement intégrée à l'urbanisme villageois traditionnel , tout en offrant le confort nécessaire. Au loin , de l'autre côté de la plaine du Rhône, ce sont Arbaz et
Grimisuat. - CI-DESSUS , A DROITE. Derrière ce beau clocher de style roman se cache une tragédie qui eut lieu le dimanche 10 janvier 1909, durant la messe. La voûte de l'église
s'effondra , tuant 34 personnes et en blessant 54 autres. 64 ans plus tard , les Naxards s'en souviennent comme si c'était hier. - CI-DESSOUS , A GAUCHE. La rue princi pale qui
d'Est en Ouest débouche sur la place de l'église.

CI-DESSOUS. Cette vue partielle de Nax exp licite parfaitement l'image de « balcon » .
L'histoire dit qu 'avant de racheter leurs droits féodaux , en 1806, au Chapitre et a
l'Evêché de Sion , l' une des servitudes des Naxards était le guet. Chaque nuit , le
guetteur installé sur la colline de Pelleyvroz avait l'obligation de surveiller la plaine et
les villages des alentours , surtout ceux de la rive droite du Rhône , afin de signaler par
(incendie). De relais en relais , le bourg inté ressé était rap idement alerté. Nos ancêtres
le « téléphone arabe ».

r ¦¦

Ce n'est qu'en 1931 que le chemin mulel
reliant Bramois à Nax et Vernamiège fut re
placé par une route carrossable.

Celle-ci est sans cesse améliorée. Sa largeur
encore irrégulière, surtout si l'on songe au gou
de départ à Bramois, mais elle est fort bi
entretenue et peut être considérée comme faci

Elle l'est d'autant plus que les habitués de
région, et principalement les chauffeurs de ca
sont d'une amabilité extrême qui tranche f
agréablement de l'attitude d'autres usagers <
certaines routes de montagne, pas très él
gnées...

DÉPEUPLEMENT ?

Cet accès facile aurait dû contribuer à ralei
la désertion de ce village.

Ce ne fut pas le cas puisque les 600 habita
de 1930 ne sont plus que 400 aujourd'hui.

On l'a dit et redit : l'agriculture de montât
ne suffit plus à nourrir son homme.

Beaucoup de Naxards sont donc descendus
plaine pour y travailler.

Ne pouvant être tributaires des transports
commun, ils ont préféré s'installer ailleurs.

Mais, le niveau de vie évoluant favorableme
de jeunes couples désirent de plus en plus ha
ter sur ce plateau magnifiquement situé, plu
que de subir la pollution et le bruit de la ville.

La jeunesse a besoin d'un confort i
n'osaient réclamer nos parents.

U est donc indispensable de construire
nouveaux immeubles ou de rénover comp lè
ment les anciens.

La nécessité absolue d'extension se heu
encore à un remaniement parcellaire inachevé.

Cet obstacle est sur le point d'être éliminé.

des moyens lumineux ou acoustiques tout incident j
connaissaient depuis toujours ce qu 'on appelle aujour
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Su p lus loin que le terrain des sports , derrière les chalets et la colline , c'est immédiatement la chute jusqu 'au
!au du Rhône , 800 m. plus bas. On distingue le pain-de-sucre du Christ-Roi et Lens. A gauche, les hameaux
yent avec, proche de la neige, Anzère.

Ici , le passé immuable côtoie le présent. Le paysan , délaissant sa terre parce qu 'il est obligé de travailler en plaine
pour gagner plus décemment sa vie , délaisse peut-être aussi ses racards. Il faut souhaiter que tous ensemble , ils
trouvent les moyens de faire en sorte que ces ravissantes choses soient perdurables. Le tourisme permet d'autres
affectations de leur intérieur.

PRIVILEGES IGNORES

n seul grand locatif vient d'être construit à
I de Nax... Ses appartements ont été instanta-
îent achetés, non par des étrangers, mais
ùsément par de jeunes couples qui n'hésitent
à faire la navette jusqu'à leur lieu de travail
on ou ailleurs.
'est en effet un privilège de pouvoir habiter
espèce de promontoire avancé sur la plaine
Knone.
)n y trouve tous les avantages d'une altitude
yenne de 1250 m, sans avoir les désagréments
lointaines stations de fonds de vallées sujet-
entre autres, à de plus fréquentes précipita-

is météorologiques.
orsque le soleil brille sur Sion ou sur Sierre,
lit également sur Nax.
'ar contre, lorsque certaines nuits d'été sont
nffantes dans cette même portion de la vallée
Rhône, elles sont fraîches là-haut.
'ar une chance véritablement unique, ce
trg montagnard, pourtant si proche de Sion, a
préservé des multiples profanations d'un mo-
nisme aussi laid qu'envahissant.
¦fax est tellement resté lui-même que l'on se
nd à désirer la rénovation de certains mazots
de ses vieilles maisons presque à l'abandon.
iitué en dehors d'un axe routier à grand
ïc , c'est un havre de tranquillité et de repos.
.e silence épais de la nuit n'est troublé que

les aboiements sporadiques de quelques
eus, surtout énervés d'être toujours attachés.

AVENIR TOURISTIQUE ?

Le remaniement parcellaire touchant à sa fin,
ix ne pourra qu'en bénéficier. Forte des expé-
nces bonnes ou mauvaises des autres, cette
irunune est en train de mettre au point un
in d'aménagement qui tiendra compte, en pri-
ï, de son propre développement, mais égale-
nt de l'extension touristique des coteaux
Hérens à Anniviers.
Une route reliera Nax à Vercorin par Loye et
viendra ipso facto un but de promenade do-
nicale pour les automobilistes.

"SSOUS. -Au point culminant de la route d'accès, un grand chalet parmi d'autres , c'est l'auberge «Ma Vallée» .
, la vue s'étend sur une partie du val d'Hérens et de Sion à Chamoson ainsi , bien sûr , que sur les Alpes
ises.

A notre goût, la situation actuelle est presque
préférable car nous aimons nous adonner au
tourisme pédestre les rares fois où le temps ne
nous est pas trop compté.

A cet égard, les environs de Nax offrent un
réseau presque idéal de sentiers aussi bien à
plat, tant en direction de Mase et Saint-Martin,
où de Loye et Vercorin, qu'en montagne, soit
vers le très facile Mont-Noble, soit vers les hauts
du vallon de Réchy, et plus loin encore.

*
Le tourisme hivernal est embryonnaire. Le

téléski actuel est insuffisant, d'autant plus que
son implantation n'a probablement pas été faite
dans le meilleur endroit.

Il nous semble toutefois impossible que les
multiples qualités géographiques et climatiques
de ce haut plateau ne soient pas exploitées dans
très peu de temps et surtout à bon escient.

En opposition aux stations trop modernes,
bruyantes et chères parce que snob, les Naxards
vont sans doute faire de leur village et de ses
environs un havre de repos, bien mais modéré-
ment équipé où se rencontreront les vrais amou-
reux de la nature.

Lorsque, appuyés au bois chaud de la Croix
de la Colline, nous nous laissons imprégner par
le doux romantisme de ce coin si paisible, il
nous vient l'envie que rien ne puisse changer.

Pourtant, au-delà de cet impossible égoïsme, il
y a l'intérêt légitime des gens de Nax à défendre.

Sous leur réserve, due surtout à la timidité, il
y a une grande gentillesse et un sens aigu de
l'hospitalité.

Cest pour cela et pour la beauté du site que
nous souhaitons qu'une foule de touristes en bé-
néficie.

CI-DESSUS. - A l'est du village, les belles places à bâtir ne manquent pas. - A droite , l'étable communau-
taire toute neuve dont l'activité va commencer cette année. - CI-DESSOUS. L'école primaire ou : comment l'on fait
du nouveau en respectant l'ancien.
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A vendre à NAX
dans immeuble de 4 étages

un magnifique appartement
de plus de 100 m2 de surface habitable, tout confort.
Grand séjour + 3 chambres, cuisine, W.-C. et bain
séparés, balcon.
Prix : seulement 105 000 francs

Pour traiter s'adresser à Marcel Maury, Nax
Tél. 027/2 15 57

Menu de la fête des mères
Dimanche 13 mai 1973

Complet Fr. 25.—
Sans 1er Fr. 20.—

Asperges du Valais, sauce hollandaise

Consommé maison à la moelle

Les trois filets « Ma Vallée »
Pommes frites ,

Printanière de légumes au beurre

Coupe Romanoff

Nos spécialités :

La planchette naxarde
Le schachlik caucasien

Le pot-au-feu « maison »
L'émincé de bœuf Stroganoff

Auberge « Ma Vallée », NAX
Téléphone 027/2 45 68

Balcon du ciel Nax
L'endroit rêvé pour vos vacances

Nombreux et beaux chalets et appartements à louer.
Prix favorables en mai, juin, septembre et octobre.
Si vous recherchez le calme et l'air pur, n'hésitez plus,
dès maintenant appelez le

027/2 15 57
Office du tourisme et Société de développement, NAX

Vente d'appartements
en Valais
A VENTHONE

Alt. 800 m entre Sierre et Crans-Montana,
dans petit immeuble résidentiel avec vue
imprenable.

2% pièces de 61 m2 + balcon de 14 m2
+ garage dès Fr. 91 000.-

3% pièces de 90 m2 + balcon de 15 m2
+ garage dès Fr. 135 000.-

Event. vente de l'immeuble en bloc.

Pour tous renseignements :
Atelier d'architecture Métrailler-Favre
3961 Venthône

Tél. 027/5 45 02
36-25931

On cherche à acheter

région Martigny-Sion, ait. max. 1200 m

maison d'habitation
(éventuellement à réparer)

Ecrire sous chiffre P 36-900273, Publicitas, 1951 Sion.

dépôt sec
Accès par camion

Environ 300 à '500 m2

Cherchons

Région Martigny-Vernayaz

Tél. 026/2 37 13-2 56 69

36-4427

Bielna SA, succursale de Sion
cherche pour un collaborateur

appartement
de 4 à 4 1/2 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

En plein centre de Lausanne, à
remettre, pour raison de santé

Je veux me libérer d'un
Faites plaisir à votre maman...

Magnifique choix en

I
plantes vertes - fleurs coupées
fleurs en pots - toutes variétés
arrangements

Jetez un coup d'œil au magasin

Schumacher
SION, bâtiment Kuchler-Pellet, rue Portes-Neuves
Tél. 027/2 35 45
et à l'établissement , avenue Maurice-Troillet
Tél. 027/2 22 28

bar à café
environ 50 places

Ecrire sous chiffre PV 305296
à Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement 21/2 pièces
(74 m2) au dernier étage d'un
immeuble résidentiel en cons-
truction à Martigny
(pour automne 1973)

Prix très intéressant
immédiate.

si décision

Tél. 026/2 25 36

Verbier
On offre à louer à l'année

studio meublé
Ecrire sous chiffre P 36-25967 à
Publicitas, 1951 Sion

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Appartement 3 pièces

Appartement 4 y, pièces

Appartement 4'/2 pièces

Appartement 4'/2 pièces

Appartement 41/2 pièces

Appartement 3 pièces

14 68

A vendre
à Saint-Pierre-de-Clages

tout confort

Conditions avantageuses A vendre

S'aHrARçer à Rue du Scex 53, Sion Fr. 104 000

Rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000

Vieux-Canal 39/41, Sion Fr. 164 000

Prom. du Rhône, Sion Fr. 162 500

Slon. A louer au centre de la
ville (place du Midi)

bureaux de 2 ou 4 pièces
libres tout de suite ou à convenir

Vieux-Canal 8, Sion Fr. 178 800

Av. Tourbillon 74, Sion Fr. 90 000

Tél. 027/2
89-530

12 MAI 1973

RÉOUVERTURE
du restaurant Bella Tola

Susten-Pletschen
Restaurant agrandi

Carnotzet

Délicieuses spécialités

Vous souhaite la plus cordiale bienvenue :
Famille W. Palm-Locher , Susten

Téléphone 027/6 71 78
36-12743

Appartement 2 pièces
R. du Mont, Platta, Sion Fr. 86 000
Appartement 31/2 pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500
Appartement 4 1/2 pièces

appartement 2 pièces

Urgent ! Cherchons à Martigny

studio ou
Châteauneuf-Conthey Fr. 161 500

meublé ou non

Tél. 026/2 30 01 (bureau)
Tél. 026/2 30 03 (privé)
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Occasions

Opel Rekord 1700 1968

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S
19 000 km 1972

Manta 19 SR 1972

Fiat 124 S 1970
Chrysler 180 1971

Ford Cortina 1300 1968

Opel Commodore 1959

Opel Kadett 1966

Alfa 1600 Super
moteur refait 1966

Fiat 124 break 1970

VW 1302 S 1971

VW 1600 TL 1966

DAF 55 1968

Fiat 850 1957

Offre d'échange
avantageuse

^^^rarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

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

A remettre au centre du Valais
pour raison de santé

institut de beauté
de premier ordre

avec parfumerie

Ecrire sous chiffre P 36-900272
à Publicitas. 1951 Sion.

^̂ GARAGÊ V
W LE PARC ^# O. D'Andrès %

M Sierre w
(027) 515 09 -

I 5 06 82 fl
% Représentant : m
\ Roger Valmaggia^
^^

Tôl. 2 40 30
^^

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
2 Peugeot 304 70/72
Peugeot 404 1971
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1968
VW1500 S 1964
Fiat 124 Spécial T 1971
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx, bas prix 1966
expertisée
NSU 1200 ««j
1 MG CGT 69//u

Fiat 850 Sport
Coupé 27 000 km
Renault R 4 1968
Alfa Romeo 1750 1968
1 Mini 1000 1969

Exposition ouverte
tous les samedis

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834



TOUR D'ESPAGNE
Toujours Merckx

Le Tour d'Espagne est entré en pays
Basque au cours de la quatorzième
étape, Irache - Bilbao (182 km), rem-
portée par l'Espagnol Juan Zurano.
Eddy Merckx , sans être jamais inquié-
té, a conservé sa place de leader et
comme les jours précédents, il a été le
maitre de la course en imposant sa loi
et sans laisser réussir aucune échappée
qui aurait pu mettre en danger sa
place.

Cette étape, qui comportait deux
cols de deuxième catégorie et deux au-
tres de troisième, s'est jouée dans les
derniers kilomètres, après une journée
sans rien de marquant, dans laquelle le
mauvais temps a dérangé une fois de
plus les concurrents. Le froid et la
pluie ont accompagné les coureurs
pendant presque toute l'étape.

L'échappée décisive a été lancée à
24 kilomètres de Bilbao, par Zurano,
qui parvenait à rallier l'arrivée en soli-
taire, avec 25" d'avance sur Uribezubia
et l'20" sur un peloton où se trouvait
le porteur du maillot « amarillo ».

La quinzième étape, Bilbao - Torre-
lavega, sera divisée en deux secteurs :
un en ligne entre Bilbao et Torrela-
vega, et le deuxième contre la montre
sur un circuit, avec un kilométrage
total de 154 km 400.
• 14e étape, Irache - Bilbao (182 km) :
1. Juan Zurano (Esp) 5 h. 00'42" (-20"
de bonification) ; 2. José-Luis Uribe-
zubia (Esp) 5 h. 01'17" (-10") ; 3. Ger-
ben Karstens (Ho) 5 h. 02'02" (-4") ;
4. Jacques Esclassan (Fr) ; 5. Pieter
Nassen (Be) ; 6. Roger Swerts (Be)
tous même temps, suivis du peloton.
• Classement général : 1. Eddy
Merckx (Be) 71 h. 54'21" ; 2. José
Pesarrodona (Esp) 71 h. 55'06" ; 3.
Bernard Thevenet (Fr) 71 h. 56'33" ; 4.
Pedro Torres (Esp) 71 h. 56'40" ; 5.
Luis Ocana (Esp) 71 h. 56'47" ; 6. Joa-
quim Agostinho (Por) 71 h. 57'29" ;
7. Agustin Tamames (Esp) 71 h.
58'07" ; 8. Luis Balague (Esp) 71 h.
59'56" ; 9. Roger Swerts (Be) 72 h.
02'46" ; 10. José-Antonio Gonzales-
Linares (Esp) 72 h. 03'06".

Verbeek Leader

pi Première finale de la coupe de l'UEFA

âBBÉËSlBl POUR LIVERPOOL

Aux 4 Jours de Dunkerque

Le Belge Frans Verbeeck a remporté la
deuxième étape, Saint-Omer - Saint-
Quentin (182 km) des Quatre Jours de
Dunkerque. Il a du même coup endossé le
maillot de leader de l'épreuve. Cette étape
a permis de décanter sérieusement la
tête du classement général, puisque
mis à part Teirlinck , Aimar et le premier
leader Demeyer, tous les favoris ont rallié
Saint-Quentin en tête.

C'est le Français Cadioux qui lança la
course, en sortant du peloton au 52e kilo-
mètre. Son avance augmentait rap idement
pour atteindre 4'10" au 69' kilomètre.
Mais le peloton réagissait alors et quator-
ze hommes, parmi lesquels les Français
Poulidor , Hézard , Ovion, les Belges Maer-
tens et Verbeeck , les Hollandais Pijnen et
Zoetemelk rejoignaient le fuyard au 79
km.

2e étape, Saint-Omer - Saint-Quentin
(182 km) : 1. Frans Verbeeck (Be) 182 km
en 4 h. 21'50 (-10" de bonification) ; 2.
Freddy Maertens (Be) même temps
(-5") ; 3. Alain Santy (Fr) même teps
(- 2") ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) ; 5. René
Mintkiewicz (Fr) ; 6. Régis Ovion (Fr) ;
7. Raymond Poulidor (Fr) ; 8. Yves
Hézard (Fr) ; 9. René Pijnen (Ho) ; 10.
Daniel Rebillard (Fr) .

Classement général : 1. Frans Verbeeck
(Be) 9 h. 44'16 ; 2. Freddy Maertens (Be)
9 h. 44'23 ; 3. Alain Santy (Fr) 9 h. 44'26 ;
4. Régis Ovion (Fr) 9 h. 44'28 ; 5. Daniel
Rebillard (Fr) ; 6. René Pijnen (Ho) ; 7.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 8. Raymond Pou-
lidor (Fr) ; 9. Yves Hézard (Fr) ; 10.
Jacques Cadioux (Fr) .

A la course de la paix

Un Soviétique
Le Soviétique Valeri Lichatchev (25

ans) a remporté la première étape de la
course de la paix , Prague - Pardubice (88
km), devant les Tchécoslovaques Bartoni-
cek et Prchal.

Vainqueur la veille du prologue, le
Polonais Ryszard Szurkowski a conservé
la première place du clalssement général.
Cette première étape , disputée à vive al-
lure, a été marquée par une chute géné-
rale au 28' kilomètre , dont fut victime
notammamt le Soviétique Alexandre Gou-
siatnikov , qui a dû abandonner , souffrant
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture de la clavicule.

Résultats : 1. Valeri Lichatchev (URSS)
lh 50'39" - 2. Antonin Bartonicek (Tch) à
10" - 3. J iri Prchal (Tch) à 20" - 4. Lucian
Lis (Pol) à 30" - 5. René Dillen (Be).

Pas plus de Chervet-Chionoi
que de Suisse - Turquie

Le service de presse de la Télévision
suisse a annoncé que le combat Chervet -
Chionoi, comptant pour le championnat
du monde (WBC) des poids mouche le
17 mai à Bangkok , ne sera pas retransmis
en direct en Suisse, les coûts étant trop
élevés.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Le Tour de Romandie souffre d'un
grand mal : le refroidissement Un refroi-
dissement dont se plaignent plusieurs cou-
reurs : de Gimondi à Guimard en passant
par Fuchs et autre David, Pettersson. Il
est vrai que les conditions atmosphériques
rencontrées sur les routes françaises, ita-
liennes, suisses et belges n'étaient pas les
meilleures en ce printemps enneigé et
pluvieux. Or, après les efforts fournis
mercredi entre Genève et Les Diablerets,
les « grands » n'étaient guère incités à se
battre une nouvelle fois. Os s'accordèrent
une trêve dont profita Donato Giuliani
pour inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve de l'UCS.

Déjà vainqueur de la première étape du
Tour de Suisse 1972 (Zurich - Brugg),
l'Italien n'est pas un néophyte. Profession-
nel depuis quatre ans, il est à 27 ans, un
parfait « gregario », rompu aux ficelles du
métier. Hier, U sut tirer parti de la liberté
accordée par les grands. Certes, ces der-
niers se tirent la bourre, pour la forme ,
dans le secteur initial de l'étape. Il est vrai
que quittant Les Diablerets, le col des
Mosses se présentait au menu. L'occasion
de démontrer leurs bonnes intentions était
belle. Ils ne la ratèrent pas. Or, tout
comme la veille, Guimard, Gimondi et
Pfenninger - pour ne citer qu'eux - cédè-
rent du terrain, alors qu'à l'avant Ber-
gamo, David Martinez et Grande s'oc-
troyaient, dans l'ordre les points pour le
GP de la montagne. Puis tout rentra dans
l'ordre.

PAS DE MIRACLE
POUR LES QUATORZE

Dès lors, la course sombra dans une
fausse animation, quelques coups de bou-
toirs étant portés dans la vallée conduisant
à Bulle. Rien de bien sérieux, les fuyard s
devant rentrer dans le rang si l'écart
menaçait de contrarier les ténors. Certes,
quatorze privilégiés partirent en avant-
garde. Pendant 45 km (de La Tour-de-
Trême à Morat) ils crurent au « miracle »,
leur avance atteignant jusqu 'à plus de
trois minutes.

Et c'est alors que la course entra dans
sa phase finale, celle devant conduire à la

L'hiver tardif dont est gratifié le
Tour de Romandie incite à parler ski.
Et Les Diablerets étaient un excellent
prétexte à entrer en matière. Les Dia-
blerets c 'est la patrie des Borghi, les
spécialistes des minces lattes de bois.
Michel - le plus jeune de la fa mille -
spectateur attentif aux efforts des
« géants de la route », parle déjà de la
prochaine saison. « Si la semaine
suisse nordique est maintenue, l'Asso-
ciation romande des clubs de ski dépo-
sera une candidature portant les noms
de Château-d'Oex (15 km, relais et
saut), Les Mosses (50 km), Plan-sur-
Bex (les épreuves réservées aux ju-
niors) et Les Diablerets (30 km). En re-
vanche, si un retour à l'ancienne
formule est reconduite - épreuves
séparées à des dates différentes - Les
Diablerets poseraient leur candidature

ï ivornnnl Ronicda Y avait d'ailleurs fêté 17 victoires en 21LlVerpOOl BOrUSSia rencontres de championnat.
Mœnchengladbach 3-0 (2-0) La pluie, qui était tombé abondamment

i :.,„~„„i „..: . •„ . j  ¦ durant la journée, avait cessé lorsque leLiverpool, qui vient de remporter le mair. .,. ,,, r ' „.„. . „.„ . .  *• „„
championnat d'Angleterre pour la huitiè-
me fois, a pris une sérieuse option sur la
victoire finale en coupe de l'UEFA. En
match aller, au stade d'Anfield Road, il a
en effet battu Borussia Mœnchengladbach
par 3-0 après avoir mené au repos par
2-0. U pourra ainsi aborder le match
retour, le 23 mai, avec un avantage ap-
préciable.

La rencontre avait dû être interrompue
la veille, à la 28' minute, sur le score de
0-0 en raison de la pluie. Les deux équi-
pes se sont donc retrouvées aux prises
hier soir, mais devant 42 000 spectateurs
seulement alors que mercredi le' stade
affichait complet (54 900 spectateurs). Les
Anglais ont donc les plus sérieuses chan-
ces de perpétuer la tradition britannique
en coupe des villes de foire, devenue par
la suite coupe de l'UEFA, qui est leur
apanage depuis 1968 (Leeds United, New-
castle United, Arsenal, Leeds à nouveau et
Tottenham Hotspur).

Les protèges de l'entraîneur Bill Shank-
ley ont imprimé un rythme endiablé à la
rencontre. Us ont sans cesse bousculé des
joueurs allemands trop statiques. L'inter-
national anglais Kevin Keegan obtint deux
buts (aux 20e et 32e minutes), la marque
étant complétée par John Toshack - un
titulaire du « onze » de Pays de Galles - à
la 61e minute. Liverpool a confirmé à
cette occasion qu'il était particulièrement
redoutable sur son terrain. Cette saison, il

victoire de Giuliani. Le Belge Aerst quitta
le peloton aux portes du canton de Neu-
châtel (Anet). Nettement battu la veille, il
n'engendrait pas le moindre danger. Der-
rière, Sutter se lançait sur ses traces, bien-
tôt imité par un coéquipier de Aerst,
Verstraetten et Giuliani. Coureurs de
second plan , leur entreprise devait réussir
pour l'Italien seulement malgré l'apport de
Hubschmid parti en chasse à Bienne.

LE TRAIN ETAIT A L'HEURE !

Toutefois, il convient de relever deux
faits qui eurent une incidence modérée
sur l'issue de la course. Tout d'abord ,
Giuliani et Verstraetten, la jonction opé-
rée, laissèrent leurs compagnons sur
place, Sutter et Aerts ne pouvant
soutenir le train. De plus, malgré l'apport
de Hubschmid, le Suisse et le Belge furent
dans l'incapacité de revenir, même si un
commissaire trop zélé (seconde incidence)
les priva du bénéfice qu 'ils retirèrent d'un
passage à niveau fermé devant lequel
Giuliani et Verstraetten, furieux, atten-
daient et où le trio leur tomba dessus.
L'aubaine était bonne. Hélas, le commis-
saire neutralisa les deux Suisses et leur
compagnon belge (l'15") rendant à la
course les écarts établis. Certes, la justice
était respectée. Mais aucun règlement ne
fait force de loi dans un tel cas. Mais de
là à affirmer que la course fut faussée il y
a un pas à ne pas franchir.

Finalement, Giulinai se débarrassa du
Belge dans la montée sur Souboz alors
que le peloton fondait sur le « solde » de
cette échappée, Sutter, Hubschmid, Aerts,
Verstraetten accusant finalement le coup
pour finir attardés à Moutier.

STATU QUO

Ainsi, cette seconde étape a maintenu le
statu quo au Tour de Romandie. Polidori
conservant son maillot vert de chef de
file. En ira-t-il de même aujourd'hui ?
C'est peu probable. David est catégori-
que : « Il faudra décrocher Gimondi , car
dans l'étape contre la montre il peut
régler notre sort, même s'il est en forme
précaire. » De plus les Espagnols - ils ont
roulé en dedans tout en contrôlant acti-

pour les 30 km. » Ainsi, après Ober-
goms, les Alpes vaudoises sont sur les
rangs.

Et si Les Diablerets portent leurs
efforts sur le ski de fond , la révolte
n'en gronde pas moins concernant le
ski alpin. Organisateur de trois coupes
d'Europe en 1972-1973 (deux féminines
et une masculine) afin de dépanner les
promoteurs avec la « promesse » de re-
cevoir, pour la saison prochaine, une
épreuve de coupe du monde en guise
de remerciements, Les Diablerets met-
tront plus qu 'une seule épreuve de
coupe d'Europe masculine sur pied...

Et si Les Diablerets se portent fina-
lement bien après toutes ces organisa-
tions, Tour de Romandie compris, la
cause est à rechercher chez leur méde-
cin : Vex-détenteur du record et cham-
pion d'Europe du 200 mètres, Philippe

L.ivcrpwil uni uieu cviucuiiiicm assure une
grande part du spectacle mais les hauts
faits ne manquèrent pas dans cette ren-
contre. Chaque gardien retint notamment
un penalty. A la 25e minute, Wolfgang
Kleff s'interposa avec brio face à Keegan
et à la 64e minute, ce fut au tour de Ray
Clémence de retenir le penalty tenté par
l'international allemand Jupp Heynckes.

NOTES : Liverpool, Anfield Road.
42 000 spectateurs. Arbitre : Linnemayr
(Aut). Marqueurs : 20e Keegan 1-0, 32e
Keegan 2-0, 61e Toshack 3-0.

Les Suisses éliminés
à Stuttgart

Les Suisses Petr Kandera l et Mathias
Werren ont été éliminés lors du deu-
xième tour du simple messieurs du
tournoi international de Stuttgart.
Kanderal a en effet perdu la revanche
de son match de coupe Davis contre
l 'Allemand Harald Elschenbroich , sur
le score de 7-5 6-2 7-6. quant à
Werren, qui avait atteint le deuxième
tour sans jou er, il s'est incliné devant
le Roumain Ovici par 6-4 6-2 6-1.

vement le déroulement des opérations - Van Impe (un peu seul au sein de la for
seront à nouveau sur un terrain dont ils mation Sonolor) c'est le jour « J ».
affectionnent le profil. Pour Fuente, pour P.-H. Bonvin.

Clerc qui accomplit un stage dans la
station vaudoise. Il connaît la vedette.

A propos de médecin, celui du Tour
se croise les bras. Du moins le méde-
cin adjoint , l'ex-amateur Prosper Du-
bouloz de Genève. Il n 'en suit pas
moins attentivement la course et
remarquait à propos d 'Hubschmid :

« Ce n'est pas croyable, il attend
l'attaque de la montée d'Ollon sur Vil-
lars pour se soulager d'un besoin na-
turel. Inutile de dire qu 'il n'a jamais
revu la tête du peloton. C'est une faute
impardonnable pour un coureur tout de
même expérimenté. »

Tout fu t  beau. Mais pas foll y aux
Diablerets, le groupe sportif Jolly-
Ceramica s'étant fait voler un vélo
dans la nuit...

P.-H. B.

LIVERPOOL : Clémence ; Lawler,
Smith, Lindsay, Lloyd, Hughes, Cormack,
Callaghan, Keegan, Toshack, Heighway
(83e Hall).

BORUSSIA MŒNCHENGLADBACH :
Kleff ; Vogst, Michallik, Netzer, Bonhof ,
Danner, Wimmer, Kulik, Jensen, Rupp
(82e Simonsen), Heynckes.

Sélection allemande
L'entraîneur fédéral Helmut Schœn a

livré la composition de l'équipe d'Allema-
gne qui rencontrera la Bulgarie , samedi à
Hambourg. A cette occasion, Jupp Kap-
pellmann (FC Cologne) fera ses débuts
internationaux. Voici cette équipe :

Franke (Eintracht Brunswick) ; Hcettges
(Werder Brème), Beckenbauer (Bayern
Munich), Cullmann (FC Cologne), Breit-
ner (Bayern Munich) ; Flohe (FC
Cologne), Overath (FC Cologne), Kappell-
mann (FC Cologne), Grabowski (Eintracht
Francfort) , Mueller (Bayern Munich),
Erwin Kremers (Schalke 04).

Notre pays convient à Donato Giuliani.
Après avoir remporté une étape du Tout
de Suisse en 1972, il réédite cette année
au Tour de Romandie. Le voici sur la
route qui le conduit en vainqueur à Mou-

CLASSEMENT DE LA 2' ETAPE,
LES DIABLERETS - MOUTIER

(210 km)

1. Donato Giuliani (It) 5 h. 22'43 ; 2.
Cyrille Guimard (Fr) à 54" ; 3.
Wilfried David (Be) même temps ; 4.
Lucien Van Impe (Be) ; 5. Ole Ritter
(Dan) ; 6. Willy Vanneste (Be) ; 7.
Albert Zweifel (S) ; 8. Gabriele
Mugnaini (It) ; 9. José Grande (Esp) ;
10. Josef Fuchs (S), tous même temps ;
11. Mariano Martinez (Fr) ; 12. Gian-
carlo Polidori (It) ; 13. Gonzalo Aja
(Esp) ; 14. Marcello Bergamo (It) ; 15.
Felice Gimondi (It) ; 16. Nogues (Fr) ;
17. Peccolo (It) ; 18. Pollentier (Be) ;
19. Battaglin (It) ; 20. Cavalcanti (It) ;
21. Coulon (Be) ; 22. Panizza (It) ; 23.
Andrade (Por) ; 24. G. Petterson (Su) ;
25. Martin (Fr) ; 26. Julien (Fr) ; 27.
Fuente (Esp) ; 28. Périn (Fr), tous
même temps ; 29. Tollet (Fr) à l'07 ;
30. Paolini (It) même temps.

CLASSEMENT GENERAL

1. Giancarlo Polidori (It) 11 h.
07'55 ; 2. Wilfried David (Be) à 2" ; 3.
Cyrille Guimard (Fr) à 1*38 ; 4. Maria-
no Martinez (Fr) à l'48 ; 5. Felice
Gimondi (It) à l'52 ; 6. Ole Ritter
(Dan), même temps ; 7. José Grande
(Esp) à l'54 ; 8. Gosta Petterson (Su),
même temps ; 9. Michel PoUentier (Be)
à l'58 ; 10. MarceUo Bergamo (It) et
Josef Fuchs (S) à l'59 ; 12. Giovanni
Bataglin (It) à 2'00 ; 13. Enrico Pao-
lini (It), Ferdinand Julien (Fr), Lucien
Van Impe (Be) et Willy Vanneste (Be)
à 2'04 ; 17. Fuente (Esp) et Aja (Esp) à
2'05 ; 19. Zubero (Esp) et Lazcano
(Esp) à 2'07 ; 21. Cavalcanti (It) à
2'08 ; 22. Panizza (It) à 2'09 ; 23.
Nogues (Fr), Peccolo (It) et Andrade
(Por) à 2'10 ; 26. Pfenninger (S) à
2'16 ; 27. Tollet (Fr) à 2'17 ; 28.
Coulon (Be) et Rodriguez (Col) à
2'21 ; 30. Galdos (Esp) à 2'34 ; 31.
Farisato (It) à 2*35.

Classement général du prix de la
montagne : 1. David (Be) 16 p. ; 2.
Giancarlo Polidori (It) 11 ; 3. Martinez
(Fr) 8 ; 4. Bergamo (It) 5,5 ; 5. Giulia-
no (It) 5 ; 6. Verstraeten (Be) 3 ; 7.
Giovanni Battaglin (It), Claudio
Michelotto (It), Michel Pollentier (Be),
Grande (Esp), Sutter (S) et Panizza (It)
1 point.

Classement par points : 1. David 37 ;
2. Guimard 36 ; 3. Polidori 29 ; 4.
Martinez 28 ; 5. Vanneste 25 ; 6.
Grande 23 ; 7. Gimondi , Bergamo et
Giuliano 20. Puis 14. Fuchs et Zweifel
14 ; 21. Pfenninger 8.

Classement général par équipes : 1.
SCIC 33 h. 27'39 ; 2. Bianchi-Campa-
gnoio 33 h. 29'21" ; 3. Kas 33 h.
29'27 ; 4. Sonolor 33 h. 29'45 ; 5.
Gitane 33 h. 29'57 ; 6. Filotex 33 h.
31'57 ; 7. Gan-Mercier 33 h. 34'29 ; 8.
Flandria 33 h. 38'14 ; 9. GBC 33 h.
40'34 ; 10. Watneys 33 h. 56'41 ; 11.
Jolly-Ceramica 33 h. 59'19 ; 12.
Maerki-Bonanza 34 h. 04'41.

Q
RENTREE VICTORIEUSE

DE TOM BOGS
Le Danois Tom Bogs a réussi sa rentrée

chez les poids mi-lourds. A Copenhague,
devant 3500 spectateurs, le champion
d'Europe des poids moyens a en effet
battu, aux points en dix reprises, le jeune
espoir américain Mike Quarry, le frère du
célèbre poids lourd Jerry Quarry.
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SURFACES RECTANGULAIRES
20 A 180 M2

• RAYON D'ACTION RÉGLABLE

TONDEUSE A GAZON "NORLETî'

MOTEUR 4 TEMPS "ASPERA",
3,5 CV, MONTANT PLIABLE,

RÉGLABLE

VIEGE BRIGUE

COMMANDE DU MOTEUR
A DISTANCE, LARGEUR DE COUPE
48 CM, HAUTEUR DE COUPE

i
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MARTIGNY SIERRE

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec grenades à fusil
Lundi 14.5.73 0730-1130
Mercredi 16.5.73 0730-1730
Jeudi 17.5.73 1330-1730

Région des buts : En Capenu bois Noir , Ep inassey SE Saint-Maurice.
b) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE

Saint-Maurice
Vendredi 18.5.73 0930-1130 et 1530-1730

c) avec armes pers et gren à main
Jeudi 17.5.73 0800-1700

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
d) avec canon

Vendredi 18.5.73 0800-1800
Emplacement des pièces : Savatan , Lavey-Village.
Région des buts : Dent-de-Valerette , Pointe-de-PErse , Dent-de-Valère ,

Crête-du-Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-Motte , Les Trois-
Merles , Pointe-Fomet , L'Aiguille , Seintanère, Crête-des-Jeurs , Champ i, Dent-
de-Valerette.

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

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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salametti
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Chambre à coucher avec mené
dès Fr. 21 SO.-

SSlOn canapé-lit, 2 fauteuils à roulettes,
dès Fr. 690.-
Mobiliers complets dès Fr. 4020.—
Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix
en paiement partiel de tout achat de meubles neufs.
Crédit si désiré.
Livraison franco domicile. Martigny-gt MEUBLE S
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Nom : 

Atelier spécialisé
il faut savoir

pour les freins, embrayages, rectifiage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres
volant moteur.

Vend tout pour automobiles
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE • Route de Salquenen
Téléphone 027 5 0182Adresse : 

Jeunes gens... Ifk̂ ĵ  ̂
jeunes filles 

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes, qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

ÉCOLES PRIVÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de
COIFFURE S.A. à LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 8 à 12 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne - Tél. 021/23 12 84



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

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

Tout compris Fr. I oljU. ""

PENTECOTE 9-11 juin

TURIN - LE VERCORS
VALENCE

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

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

3 jours , seulement Fr. ^OU.""™

ALLEMAGNE
DE L'EST

10 jours pour Fr. •ï 3miO,'~ seulement

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

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

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

Publicitas 37111
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(La super-classe.)

C'est alors que se révèle la vraie

C'est à l'usage intensif que
la super-classe prend sa véritable
dimension. Même pour les
machines à laver automatiques.
Lorsqu'on exige d'elles des
performances élevées, pendant de
longues périodes d'exploitation.
Dans des maisons multi-familiales.
Du nnnr unfi utilisation snénialisép

qualité. C'est alors que
l'Unimatic - la championne de
Zoug - prouve sa classe.
Des années durant. /

Super-classe qu'on re-
trouve dans sa conception
géniale. Sa fabrication
parfaite. Sa construction
robuste, avec tambour à
2 paliers latéraux. Sa tech-
nique éprouvée de
lavage. Toutes garanties
pour les 2 modèles -
d'une capacité de 4 ou
6 kg - d'un fonctionnement
sur et sans problème.

Zinguerie de Zoug S.A., 6301
Tél. 042/3313 31

Agences :
Bienne, 43, rue de Breuil
Tél. 032/213 55
Lausanne, 11-13, rue de Bourg
Tél. 021/23 24 48
Genève, 8, av. de Frontenex
Tél. 022/35 48 70
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Super-classe aussi , la com- Et le légendaire service de Zoug.
mande par touches.d'unegrande La lessive sous le signe
simplicité. L'indication de pro- de la facilité et de la sécurité...
gramme , visible au premier coup Zinguerie de Zoug S.A.
d'œil. Le remplissage fonc- . | 1
tionnel par le haut , pratique et à l A envoyer à la
hauteur idéale. L'élégance de la j Zinguerie de Zoug S.A.,
ligne. Sans oublier, bien entendu, I case postale, 6301 Zoug.
les autres avantages typiquement if^ z-Ni IK V̂OPIZoug: qualité, sécurité , solidité. I V^wULJL/ i
¦¦ Î T
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De plus , je désire
D de la documentation détaillée J

sur toute la gamme de Zoug
D un conseil-sans engagement |
D des prospectus sur les

batteries de cuisine de Zoug

prospectus

Nom

Adresse

NPA/Localité

diij

60 ANS
QUALITE DE

ZOUG
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Nouveau à Martigny

Transports,
déménagements, etc.

Tél. 027/2 24 58
36-90213

Festival des fanfares radicales du Centre
g §31 |OH DIMANCHE 13 MAI 1973
 ̂ W Wl i l W ll 

SAMEDI 12 MAI 1973 10.45 Cortège officiel
UEMDPrni 11 MAI 1Q71 12.00 Banquet, concerts des sociétés. Discoursvoiuncui l l IVIMI OfO 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)Des 20 heures, BAL avec I orchestre 22.30 BAL avec l'orchestre 20.00 BAL avec l'orchestre

The Rocking's Les Cabaleros Les Cabaleros
¦» .

L'AMOUR 
^^" VIENT 
^* QUAND 
^IL VEUT *̂

par Barbara Cartland Copyright by Opéra Mundi
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- Tu sais rudement bien que c'est impossible , dit-il d'une
voix sèche. Puis il ajouta vivement : Pardonne-moi ! Je ne
voulais pas te parler sur ce ton désagréable , mais cela me rend
furieux que ces satanées machines se cassent tout le temps.
Sans parler du retard , je n 'ai pas d'argent pour payer des répa-
rations.

- Oui , je sais, Charles , mais tu exiges trop de toi. Tu veux
faire trop de choses, trop vite.

- Trop vite ! Sais-tu quel est notre découvert en banque ?
A propos, j' ai reçu une lettre du directeur , ce matin. Il me de-
mande de passer le voir. Tu sais ce que cela veut' dire !

- Oh, Charles ! Tu ne crois pas qu 'il va faire des difficultés
et nous demander de rembourser une partie de l'emprunt ?

- Cela ne m'étonnerait pas de lui. Mais je ne peux pas le
faire . Tu le sais, toi , Aria , c'est impossible.

Il y eut une brusque fêlure dans la voix de son frère , une
note effrayée , et Aria allongea vite la main et la posa sur celle
de Charles.

- Oui, je sais que tu ne peux pas rembourser. Mais ne t'in-
quiète pas. Ne te fais pas d'avance un monde de l'entrevue.
Peut-être n'est-ce rien ; un simp le bavardage sur les affaires
courantes.

- Mais si ce n 'est pas le cas, que devrai-je faire ?
Il y avait de nouveau cette note d'affolement dans la voix

de son frère.
- Tu gagneras du temps, Charles ! Nous nous en sommes

tirés jusqu 'à maintenant , n 'est-ce pas ?
- De justesse !
- Néanmoins , nous sommes toujours là !
Aria essaya de sourire , sans bien y réussir.
Charles tambourina des deux poings sur la table.
- Je refuse d'abandonner cette maison , je refuse , je le jure .
- Cela n 'arrivera pas , dit Aria d'un ton apaisant. Qui a

jamais suggéré une pareille idée ? Elle est à toi , Charles. Nous

vivons ici. Nous nous sommes tirés d'affaire jusqu 'ici ; nous
continuerons. Il ne faut nourrir aucune crainte à ce sujet.

De quel que façon , la sincérité passionnée de la voix , la
pression de la main semblèrent rassurer l'homme. Pendant une
minute , Charles avait été tendu , puis il combattait un affole-
ment naissant et enfin , après les paroles d'Aria , il parut se dé-
tendre, et l'épouvante disparut de son regard.

- Bois ton thé , dit-elle calmement. Et mange au moins ce
sandwich. J'insiste.

Il lui obéit sans plus discuter et, dès qu 'il eut commencé à
manger , elle alla à la cuisine et rapporta une miche de pain et
du beurre .

- As-tu déjeuné ? demanda-t-elle d'une voix impersonnelle.
- Bien sûr..., commença-t-il - puis il s'arrêta et la regarda

d'un air coupable. - Je crois... je crois bien que oui.
- Cela veut dire que tu n 'as pas déjeuné , dit Aria. Charles ,

comme c'est ridicule ! Tu mourras à la peine si tu continues
ainsi. Personne ne peut travailler de l'aube au crépuscule sans
manger. Allons , n 'essaie pas de t'esquiver. Je vais faire cuire
deux bons œufs pour toi et tu les mangeras.

Son frère regard a sa montre.
- U faut que je parte.
Aria répondit d'une voix ferme :
- Tu vas rester ici et manger , jusqu 'à ce que tu aies repris

des forces.

(à suivre )

Bex, rue Centrale
Hôtel Plaza Mare

Tél. 0039/0541/963263/CATTOLICA Institut ÛB 8311113
(Adriatique - Italie). Directement mer,
sans traversement routier. Tranquille. sous contrôle médical
Chambres avec douche, W.-C, balcon. Sur rendez-vous
Cuisine spéciale avec menus au choix.
Bar. Lift. Parking. En réservant immé- Jean-Daniel Richard
diatement des chambres pour mai et Tél. 025/5 27 31 - 5 27 74
début Juin, vous bénéficierez d'un ra-
bais. 36-25809

A Vendre Toujours
Camionnette Opel Blitz, revisée, paille
garantie
Fourgon Peugeot J 7, très bon disponible à Fr. 13.—
état 'es 10" k9
Opel Kadett Karavan rendus
Véhicules vendus expertisés

Tél. 024/3 62 75
Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22 89-50939 22-15271



Samedi a 18 heures Sion -
¦ ¦

jjj Demain soir au stade de Tourbillon ¦

S Sion - Lugano à 20 h. 151

s
i
i

raient à participer dimanche à la Targa

sur le circuit de Zolder

firme de Hasselt afin d'entrenrendre les

Martigny pour l'ascension

Les équipes engagées dans le tour final Si l'on jette un rapide coup d'œil sur la
d'ascension en ligue A disputent ce week- situation actuelle dans la poule finale, on
end leurs dernières rencontres. L'année constate que Pregassona est d'ores et déjà
1972-1973 restera à jamais dans les an- champion suisse de ligue B et promu. A
nales du basketball valaisan. Pour la pre- égalité de points (4), Martigny et Pully
mière fois deux équipes valaisannes ont espèrent accompagner Pregassona. Les
participé à la poule de promotion en élite Tessinois, vainqueurs de la coupe, sont les
suisse. Les exploits de Sion et de Martigny seuls à n 'avoir pas connu la défaite cette
ont fait école ; des clubs de villages sont saison. On peut donc logiquement penser
fondés, les jeunes s'intéressent à ce sport qu'ils franchiront l'ultime obstacle (battre
et le public vient toujours plus nombreux Pully) qui les sépare d'un exploit remar-
assister aux rencontres. Samedi à Sion, le quable : l'invincibilité pendant une année,
derby Sion-Martigny devrait constituer la Sion, pour sa part , peut espérer rejoindre
grande fête du basket valaisan : Martigny Martigny et Pully en gagnant. Mais
a de fortes chances de fêter son ascension comme le goal-average entre en ligne de
en ligue nationale A. compte en cas d'égalité entre trois

^̂ l£% 
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f ¦ i
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ur fêter son ascension, Martigny doit

Les Français en tête
du rallye du Maroc

Soixante dix équipages ont pris le
départ, à Rabat , du rallye du Maroc, cin-
quième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes. Au terme
de la première étape, Rabat-Fes (801 km),
c'est le Français Bernard Darniche, sur
Alpine Renault , qui s'est installé en tête
du classement provisoire. Voici les posi-
tions après cette première étape :

1. Bernard Darnich (Fr), Alpine
Renault , 1 h. 58'05". 2. Jean-Luc Thérier
(Fr) , Alpine Renault , 2 h. OO'Ol". 3. Jean
Deschazeaux (Mar) , Citroën DS, 2 h.
03'32". 4. Jean-Pierre Nicolas (Fr) , Alpine
Renault, 2 h. 04'04". 5. Bjom Waldegaard
(Su), Fiat. 6. Rauno Aaltonen (Fin), Fiat.
7. Jean-François Piot (Fr) Renault-
Gordini. 8. Hannu Mikkola (Fin), Peugeot

équipes, il faudrait que les Sédunois bat-
tent Martigny avec un écart de ... 69
points pour être promus. Sion n'a donc
plus aucune chance. Mais un succès sédu-
nois entraînerait automatiquement la pro-
motion de Pully ; les Vaudois possèdent
en effet le meilleur goal-average des trois
clubs.

Reste Martigny ! Pour autant qu'aucune
surprise ne provienne de Pully, Martigny
sera promu si les Octoduriens s'imposent
à Sion. La sympathie des sportifs va-
laisans était partagée équitablement entre
Sion et Martigny, au début du tour final :
les deux équipes partaient avec des
chances égales. Désormais, Martigny porte
tous les espoirs du canton et c'est dans
l'intérêt du sport valaisan que Martigny
gagne à Sion et soit promu en ligue
nationale A.

Il n'est pas question ici d'engager une
nr\\é.m\n\itL à In VAÎllf» rt'itno ron^nnfr.iyL. lL.LLLLL i^L,  M .« . w.... u LL L LL. L L.LLL.L, L L LL L. gg | «L<  ̂ ^̂  t̂pk 1̂d'une très grande importance. Si les HMiy^R iSIjoueurs octoduriens et sédunois ont tou- % I
jours fait preuve de sportivité sur le —JÊÊê—IL.' -% ¦terrain , il n'en a pas toujours été pareil JmmW Hkparmi les supporters... 11 faut aujourd'hui Wk. '

| Les Sédunois disputent leur dernière ren- Pour battre Lugan0} le p c sio„ aum amnt demain à f w  „ se m „

¦ 
contre de la saison ; libères de tout souci , I de Vadage qui dit . „ Rien ne sert de ^̂  

¦„ faM ,;> à „ Deux /ofe |ils ont la possibilité d offrir un basket de I c -est assez> trois c>est tmp paœ à Grasshoppers (représenté ici par Bigi Meyer) U
¦ 

qualité a leurs fidèles supporters ; ce sera ¦ 
c'était déjà la seconde foi s... 'aussi une occasion de faire jouer toute

¦ l'équipe. Après avoir réglé deux journées de factions plus grandes encore. Nous I
I suite leur montre sur l'heure zurichoise, pensons en premier lieu à cette quali- I

Ce match Sion-Martigny ne constitue . les Sédunois se mettront à la mode fication en coupe de l'UEFA qui ne
pas pour les Sédunois une occasion de se | tessinoise en cette veille de la fête des permet plus aucun écart. Demain soir |
venger des défaites subies contre Martigny i mères... le FC Sion saura faire face à ses obli- i

B
dans le passé, et partant, d'employer tous . m Les périls nommés Kuhn et Bigi gâtions,
les moyens possibles pour vaincre. Le rôle I Meyer s'étant transormés finalement en
qu'on attend d'eux (jouer le jeu honnê- ' deux agréables surprises, il est temps Sion - FC BrUSCOÎStement et assurer le spectacle) n'a rien de | de regarder vers Luttrop. Le FC Sion , _ Q .
déshonorant. . devra surtout voir Lugano à travers *e 29 mai

I deux autres dangers qui le menacent. * - j  i .. j. ... •¦Martigny aborde cette rencontre dans i Deux points seulement séparent Apres de longs et difficiles pour- .

¦ 
une optique spéciale. Ceux qui suivent de I l'équipe de Blazevic de Lausanne et parlera, les dirigeants sédunois sont I
près le basketball savent très bien que I Servette... C'est étonnant car les Sédu- parvenus à s'assurer le concours du ¦
l'avenir de Martigny dépend grandement J nois ont réalisé d'excellents résultats champion de Belgique, le FC Bru-du résultat de samedi. Une défaite occa- j aU cours de leurs dernières rencontres. eeois. nour conclure .m,. rpnrnn*r«> I- au résultat ae sameoi. une aeraite occa- g au cours de leurs dernières rencontres. geois, pour conclure une rencontresionnerait le départ de plusieurs joueurs, . Cela signifie donc que Lausannois et internationale. Elle aura lieu le 29 I
mm?jmmtt '&XS& [ mmmV tt 'SSSï mtZ 5̂ "*" *fc 

™> ,*
¦ nouvelle. D'ores et déjà , un excellent élé- ¦ talons des joueurs sédunois j  , 5: Ce,match a ete conc,u ¦

ment de Stade Français - et de l'équipe "ans le but de venir en aide à la |
suisse a manifesté son désir d'évoluer à II est donc indispensable que la for- petite fille de Vladimir Durkovic,
Martigny en cas d'ascension. Il serait re- | mation valaisanne parvienne à battre décédé tragiquement à Sion. Le |
joint par deux joueurs étrangers de ¦ son adversaire si elle veut conserver à bénéfice de ce grand match inter- ¦
¦ 

valeur à Martigny, et par conséquent le I coup sûr.son titre de meilleure équipe national sera porté sur le carnet ¦Valais entier, serait représenté dignement I romande. d'épargne de la netite Ma i Ien élite suisse. Le basketball valaisan a C'est un prestige qui en vaut la Durkovic 
Maria |

tout à gagner. Les vœux des sportifs de | peine car il peut fournir d'autres satis- ' JM
tout le canton accompagnent les Octo- m : _

¦ Sl.rz,SJL!Zt.£'L,t Au groupement corporatif sédunois!
_ ™L ! LE FC PROLAIT FÊTE SES 10 ANS i

Pour ses dix ans d'existence, la
Fédération laitière et agricole du
Valais a convié toute son équipe
ainsi que la direction représentée
par M. le sous-préfet Candide
Glassey, le président d'honneur du
groupement corporatif M. Léon
Zingg et son président actuel Mi-
chel Roh. Une petite agape fu t
servie pendant que les vieux
souvenirs de l'équipe étaient remé-
morés. C'est ainsi qu 'il y a dix
ans, le FC Prolait faute d'équipe-
ment jouait en chemise militaire.
M. Candide Glassey souhaita
encore longue vie à son équipe et
remercia les responsables du grou-

pement pour leur travail qui n 'est
pas facilité vu le manque de ter-
rains à Siori. 11 espère que la
municipalité mettra tout en œuvre
pour y remédier.

Voici l'équipe Prolait :
(Debout de gauche à droite),
Bruno Thurre, ; Norbert Jollien,
la mascotte de l'équipe, « Dany »,
Gaby Délèze, Vital Fragnière,
Georges Filliez, Jean Pralong, (à
genoux de gauche à droite) Roger
Praz, Pierre Fragnière, Albert Ro-
ten, Candide Fragnière, Simon
Métrailler, manquent Jean-Charles
Balet, Michel Bornet , Michel Fros-
sard et Alain Sixt.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE WCT

L'Australien Rod Laver et l'Américain
Stan Smith disputeront l'une des demi-fi-
nales du championnat du monde de la
WCT, Laver a en effet éliminé son com-
patriote Roy Emerson par 7-5 6-2 7-5, tan-
dis que Smith, dispose du jeune aus-
tralien John Alexander par 6-4 6-2 6-1.

Les deux autres quarts de finale oppo-
seront Ken Rosewall à Roger Taylors et
Arthur Ashe à Marty Riessen.

LE GRAND PRIX SUISSE

Le grand prix suisse 1972 et la série
d'hiver 1972-1973 ayant été des succès,
l'Association suisse a décidé de reconduire
cette manifestation durant l'été 1973. Les
tournois suivants ont été retenus :
Groupe A (6) : Gstaad, Montana, Davos,
Genève, championnats nationaux, St-
Moritz. Groupe B (7) : Bad Schinznach,
Lugano, Critérium national, Locarno.
Ascona, Bienne, Chippis. Groupe C (8) ;
Ascona, Vevey, Arosa, Neuchâtel,
Klosters, Bad Weggis, Lugano.

Un pilote anglais décède
Deux pilotes britanniques, Robert Cuth

Bertson et Charles Blyth, ont été victimes
d'un grave accident alors qu'ils se prépa-

Hono. Leur Lancia t-ulvia est entrée en
collision avec une voiture italienne.

Charles Blyth est décédé à l'hôpital de
Palerme où il avait été transporté. Depuis
l'accident il n 'était pas sorti du coma.

Travaux prévus

Les dirigeants du circuit de Terlamen
Zolder se sont mis d'accord avec une

travaux nécessaires au bon déroulement
du grand prix de Belgique de formule 1,
le 20 mai prochain. Les travaux débuteront
vendredi et seront terminés dans un délai
de trois jours.

Les plus rapides écoliers sédunois
Profitant du mercredi de congé la pépi- ELIMINATOIRE

nière des tout jeunes talents sédunois s'est POUR L'ECOLIER ROMAND
retrouvée sur les installations de l'Ancien- LE PLUS RAPIDE
Stand- (80 PARTICIPANTS)

Voici les résultats obtenus : Les deux nremiers rlp nhanti p ratLes deux premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale cantonale qui
aura lieu le 30 mai dès 16 heures, à Sion.

Garçons 1958 (100 m) : 1. Guy Bonvin
12"2 ; 2. Jean-Paul Rouiller 13"2 ; 3. Jé-
rôme Delaloye 13"4. Garçons 1959 : 1.
Serge Roh 13"6 ; 2. Jean-Pascal Genolet
14" ; 3. Eric Riquen 14". Garçons 1960
(80 m) : 1. Conti Enzo 11"5 ; 2. Georges
Emery 11"6 ; 3. Laurent Rielle et
Stéphane Rittiner 12"1. Garçons 1961 : 1.
Stéphane Luisetto 12" ; 2. Didier Mouthon
12"4 ; 3. Maurice Bogo 12"7. Filles 1958
(80 m) : 1. Franca Luisetto 11"5. Filles
1959 : 1. Gabrielle Chanton et Marie-
Louise Bregy 11" ; 3. Danielle Pignat
11"8. Filles 1960 : 1. Francine Praz 12" ;

ECOLIER SEDUNOIS
LE PLUS RAPIDE

(110 CONCURRENTS)

Finales : garçons 1962 (60 m)
Pierre Imstepf 9"2 ; 2. Régis Praz 9"3 ; 3.
Joël Quinodoz 10". Garçons 1963 : 1.
Gianni Greguoldo 9" ; 2. Stéphane Rap-
paz 10"1 ; 3. Grégoire Ulrich 10"2 ; Pierre
Belfiori 10"2. Garçons 1964 : 1. Maurice
Piller 10" ; 2. Jean-Daniel Jordan et Denis
Wieland 10"2. Finales, Filles : 1. Maria
Amato 9"4 ; 2. Catherine Dubuis et Pa-
tricia Zumoberhaus 9"5. Filles 1963 : 1.
Geneviève Mabillard 9"7 ; 2. Jeanine
Imstepf 10"2 ; 3. Manuella Marti 10"3.
Filles 1964 : 1. Geneviève Amherdt 11"5 ;
2. A.-Gabrielle Grichting 11"9 ; 3. Anne
Georgy 12"2.

2. Jeanine Theytaz 12"1 ; 3. Béatrice Du-
bois et Monique Loye 13"4. Filles 1961 :
1. M.-Reine Zumoberhaus 12"1 ; 2. Béa-
trice Egger 12"2 ; 3. Catherine Rossier
12"5.

Deuxième cross de
Morechon à Savièse

Le Skibob-Club de Savièse, organise
le 20 mai prochain son 2' cross de
Morechon.

II est ouvert aux catégories : Actifs,
populaires et vétérans (prix d'inscrip-
tion 8 francs). Dames et écolières (4
francs ; juniors de 1954-1955-1956 (6
francs) ; écoliers I 1957-1958-1959 (4
francs) ; écoliers II 1960 et en dessus
(4 francs).

Tous les participants recevront une
médaille.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Dès 13 heures : distribution des
dossards sur la place de fête. A 14 h.
30 : premiers départs.

INSCRIPTIONS

Chez Charles-Henri Sermier, Saint-
Germain -Savièse, tél. (027) 2 7182
jusqu'au 14 mai.

Yuans u cunuitz IUUIC »u« et/ ui^/c ruiris u oturt. 11 espère que U
ainsi que la direction représentée municipalité mettra tout en œuvn
par M. le sous-préfet Candide pour y remédier.
Glassey, le président d'honneur du Voici l'équipe Prolait :
groupement corporatif M. Léon (Debout de gauche à droite)
Zingg et son président actuel Mi- Bruno Thurre, ; Norbert Jollien
chel Roh. Une petite agape fu t  |a mascotte de l'équipe, « Dany »
servie pendant que les vieux Gaby Délèze, Vital Fragnière
souvenirs de l'équipe étaient remé- Georges Filliez, Jean Pralong, (ï
morés. C'est ainsi qu 'il y a dix genoux de gauche à droite) Rogei
ans, le FC Prolait faute d'équipe- Praz, Pierre Fragnière, Albert Ro
ment jouait en chemise militaire, ten, Candide Fragnière, Simor
M. Candide Glassey souhaita Métrailler, manquent Jean-Charles
encore longue vie à son équipe et Balet, Michel Bornet, Michel Fros-
remercia les responsables du grou- sard et Alain Sixt.
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¦ Santillana perdu pour le football ?
Carlos Alonso Gonzales San- ventent, il est né avec les deux

. tillana (20 ans), l'avant-centre du reins du côté droit. « Il sera
¦ Real Madrid, appelé à une bril- totalement guéri de sa blessure, a
I lante carrière, ne pourra plus affirmé le Dr Sanchez Canas, mais
I jouer au football. Tel est le verdict il risque d'en subir les consé-
I des autorités médicales qui l'ont quences s'il continue à jouer. La
I examiné ces derniers jours après nouvelle, qui n'a cependant pas
I la blessure dont il avait été vie- encore été confirmée par les diri-
I time le 21 avril dernier à Barce- géants du club madrilène (ils
I lone. Santillana avait reçu un coup attendent la décision finale des
I violent dans la région rénale. médecins) a bouleversé les suppor-
I Selon les médecins, il souffre ters du Real Madrid. Santillana
¦ d'une anomalie physiologique de avait été transféré de Santander
_ caractère congénital. Effecti- au Real il y a deux ans.



A tous ceux qui ont vu
notre petite annonce
(voir ci-contre) et qui
ont collectionné

¦ ¦¦

/' MÈÊMÊM les capsules SPRITE!

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

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

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

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

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

II est d'autant plus aisé de collec-
|̂ tionner ces capsules que
Sr̂  SPRITE est une limonade à
|g% l'arôme de citron qui rafraîchit
ElL souverainement. Où que
ll llll iiii ^, vous soyez et quoi que
yÈÊÊÊÈÊm m vous fassiez !

MARQUE DÉPOSÉE

CAFE-RESTAURANT

Relais de la Sarvaz
Michellod-Carrupt
Tél. 026/6 23 89

NOUVEAU
Grande salle
pour sociétés, banquets ou noces
Places de parc 36-1273

Limonade à l'arôme de citron

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

Attention!

NOUVEAU !
Nos cures thermales pour les maladies du foie et
des voies biliaires

CHANCIANO TERME
Province de Sienne - Italie

Hôtels de 1er ordre - Soins par spécialistes
Une région agréable à connaître
Voyage en car grand confort

Deux semaines, pension et cure comprises : Fr. 1380.—

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
Avenue des Alpes 43 MONTREUX Tél. 021 /62 41 21
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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

GARAGE.,
NORD,.

OCCASIONS

¦ 6 R 4 67/69/70/71 H
I 2 Renault 16 TS 71-72 I
I 2 Renault 6 69/70 ¦
[ 1 Fiat 124 69 I
f 1 R 15 TS 72 ¦

1 Vauxhall Caravan 69 I
1 Rover 2000 TC 68 H
1 VW 1200 68 ¦
1 R 8, 31 000 km 69 ¦
1 Citroën 2 CV 71 ¦
2 Land-Rover

(dont 1 agricole) 64/63
1 Estafette Pick-Up 68 ¦
1 Ford 17 M 68 I

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86 1
Michaud Francis, Riddes 87704 ]

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-2Ô3 I

Assortisse! vos
économies d'un

rendement plus élevé
en nous les confiant pour une certaine durée

Wo
Obligations de caisse
5% p.a. pour 3 ou 4 ans ferme

5% %p.a. pour5ou 6 ans ferme

5'/2 % p.a. pour 7 ou 8 ans ferme
Adresses de nos succursales :

4001 Bâle Schifflânde 2 061 25 66 50
1701 Fribourg15, rue de l'Hôpital 037 22 88 22
1211 Genève 1 12, rue Bonivard 022 31 72 55
9001 St-Gall Poststrasse 12 071 22 59 25
3960 Sierre 2,carrefourdu Centre 027 5 27 21
8001 Zurich Lôwenstrasse 49 01 23 67 90

mm et de Dépôts m*
%% v%'/Oy/ Schweizerische Owv.Schweizerische

Depositen- und Kreditbank
/////////////////s///////////////////

Société filiale de la
Société de Banque Suisse



Conserver vos
économies à la maison,

les billets sous la pile
de chemises et les actions A la

entre les pages Société de Banque Suisse,
d'Ali-Baba et les 40 voleurs, nous avons

| valeurs : ils

obligations. Vos coupons seront ponctuellement détachés,
vos dividendes et vos intérêts crédités et nous veillerons
à ce que ni les augmentations de capital ni les conversions
ne vous échappent.

Pour votre argent liquide, nous vous suggérons
d'ouvrir un compte d'épargne de manière à disposer en

obligations de caisse SBS. Cet argent, placé alors pour

II existe, bien sûr, d'autres possibilités de place
ment. Nous en parlerons lors de votre visite et vous

Résolument tournés vers l'avenir-nous utilisons

nous avons
mieux à vous proposerâ

\ Dé osez chez nous vos économies et vos papiers-
eront en sûreté et produiront des intérêts.

C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous toutes
les possibilités de placement et que nous choisirons celle
qui vous convient le mieux.

Si vous nous confiez la gérance de vos titres en
dépôt ouvert, nous accomplirons pour vous toutes les
formalités administratives concernant vos actions et vos

tout temps d'une certaine réserve. Et peut-être pourriez
vous, avec une partie de cet avoir, souscrire quelques

plusieurs années, vous rapporterait un intérêt plus élevé

révélerons tous les services que peut vous offri r une
banque dynamique et efficiente.

des ordinateurs de très grande capacité-, nous avons
cependant conservé du passé des solides principes
commerciaux: discrétion absolue, contacts personnels
chaleureux, serviabilité.

st une

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

1874 Schweizerischer Bankverein



|3i|lMlM'; f Charme et simplicité
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Véhicules
expertisés

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

L. Planchamp
Station Aral

1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425117

SIERRE : A. Antille, garage
Apollo, tél. 027/ 5 31 31
SION : A. Antille , garage Olym-
pic, Corbassière, tél. 027/2 35 82
SION : Â. Frass, garage des
Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
MARTIGNY : Ribo S.A., garage
Central, tél. 026/2 12 27
SAXON : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir
tél. 026/6 21 Q9

Garage du Mont-Pèlerin S.A., Vevey
Tél. 021 /51 30 35

Magnifiques occasions
GS Club, break 1972 30 000 km
DS 21 break 1972 20 000 km
Fourgon H 1600 1967 52 000 km

Expertise - Echange - Facilités
22-8498

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 8 4- 8  13 55

OCCASIONS
expertisées l
et garanties
Echanges
Facilités de paiement

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Ford Escort 1300 GT , 71
Daf 55 72
Vauxhall Viva 71
Celica 1600 Coupé 72
VW K 70 71
Toyota 1900 71
VW 411 Variant 69
VW 1302 70
BMW 1802 71
Fiat 124 familiale 69
Opel Diplomat 66

NOS REPRESENTANTS :

G. Schweickhardt
026/2 60 23

Slon R. Varone
027/2 97 57 - 2 42 32
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s, la touche si origcierez, une TOI
irclay. Robes cl
:ile. Entièremen
ils coloris mode

misier en soie Shantung
ioublées et boutonnées,
Vlanches courtes Fr. 129

Vous appn
de nos exclusivité
très mode et d'ei

empiècement à lai
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maximum 300 franCS "»• »*»"» "™ «M^noy Faire offre : _ 
case postale 22, 3960 Sierre

Dar mOIS A vendre TRAIN ROUTIER _ «•«* ¦ _Peugeot 404 break
Conditions à convenir O^rlîol Oft # A vendre

06(1161 *p I. _ _ 
--«« 40000 km, 1971,8500 francs.

avec grue arrière, entièrement revisé. IVIVa I I UU Reprise, facilités de paiement
Alors adressez-vous en toute Fr. 80 000.— Facilités de paiement. En parfait état de marche, livrée exper-
confiance au 027/2 97 07 après Travail assuré. tisée, avec accessoires, cédée' à Fr.
19 heures ou avant 9 heures le 2850.— avec très grandes facilités de tel 026/2 12 27 - 2 23 44
matin. Ecrire sous chiffre 17-24290 à Publi- paiement.

36-24924 citas, 1701 Fribourg. Tél. 026/8 11 69 60-963001 ifi-î

Conti* Genève J] Balexert Lausanne Slon Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or lU^Tél. 022/41 15 50 bas rueSt-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour
et Confection S.A: Tél. 022/21 66 66 \~J Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 0144 etZurich

Desirez-vous A vendre d'occasion A vpndreA vendre M venure

une voiture d'occasion Citroën Ami 6 Caravan Jaguar 420 G En oarfaitflïïfîLl h^rvrée exper-en parfait état de marche, livrée exper- ""a"0' ^*-w « Enp ar'a* ?tat de march.Mrvre

^

ex

P|r
expertisée, contrôlée, bref une tisée, cédée à Fr. 325.0.— avec très beige, 60 000 km, en parfait état IWtnriX facilités de oaiementoccasion réelle, en payant grandes facilités de paiement. de marche 12 000 francs 

grandes facilites de paiement.

~— Tel noR/n 1- 1 BO „„_„.,„.. , Tél. 026/8 11 69 60-963001
maximum 300 francs Tel 026/811 69 eo-esaooi ! Faire offre : _ _

case postale 22, 3960 Sierre

- nc^iiac, idoniico uc paiciiicm
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, avec accessoires, cédée' à Fr.
2850.— avec très grandes facilités de Tel 026/2 12 27 - 2 23 44
paiement.
Tél. 026/8 11 69 60-963001 36-2807
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L. & P. BERGUERAND
Avenue du Simplon
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 66

Atelier spécialisé en

freins, embrayages, accessoires

 ̂
TUYAUX HYDRAULIQUES

\1 J^m\ haute pression

'llà^ ŝtllL Exécution : Raccords sertis

|L̂ %  ̂ Capacité : 0 1/4" - 1/4"

 ̂T A//  Service impeccable, sans délai

MAGNIFIQUE CROISIÈRE
SUR LES PAS DE SAINT PAUL

1 - 1 4  novembre : en belle saison. Bateau Ausonia
Animateur, conférenciers, guides spécialisés
Orchestre - Cinéma - Piscine

Venise - Brindisi - Rhodes - Beyrouth - Baalbek - Damas - Antioche -
Ephèse - Monastères extraordinaires des Météores - Athènes - Corinthe -
Bari - Venise

Renseignements : VOYAGES RITSCHARD
32, avenue de la Gare, Lausanne - Tél. 021/20 55 51

Abbé TAILLENS, 1 , avenue de la Gare, Lausanne - Tél. 021/22 58 26
Délai pour inscriptions : 30 mai

22-44778

Restaurant Mon Moulin - Charrat

vous propose à partir du 14 mai

UNE CARTE GASTRONOMIQUE
comportant de nombreuses spécialités culinaires

Réservation : 026/5 32 92
36-1263

GENEVE-GARAGE

ACHAT VENTE ECHANGE

JOE ZUCCATTI *, ^
dès maintenant deux adresses Won

ALFA 1750 GTV 68 7 450.- MERCEDES 280 SL 68 24 450.-
ALFA 1750 Spider 68 6 950.- MERCEDES 280 S 71 19 800.-
ALFA 1300 GT 67 5 950.- COMMODORE Coupé 72 13 650.-
ALFA 1300 Spider 69 8 900.- COMMODORE aut. 68 6 950 -
BMW 2800 70 12 900.- COMMODORE GS 69 7 950.-
BMW 2002 68 7 950.- OPEL GT 1900 L 70 8 950.-
FORD 20 M st-w. 68 6 950.- MANTA 1600 S 71 8 950.-
FORD 17Mst-w. 70 7 950.- ASCONA 1600 S 71 7 450.-
CORTINA 1600 GT 72 8 600.- KADETT Karavan 70 4 800.-
CAPRM300 L 69 5 950.- PEUGEOT 504 72 10 900.-
ESCORT 1100 st-w. 68 3 450.- PEUGEOT 404 68 4 950.-
MUSTANG V-8 66 5 950.- PEUGEOT 304 70 5 250.-
FIAT 850 70 3 400.- PEUGEOT 204 69 4 950.-
FIAT 850 Coupé 69 4 950.- PEUGEOT 204 66 2 450.-
FIAT 124 Spécial 72 7 950.- BARRACUDA 71 13 900.-
124 Coupé, 5 vit. 69 4 950.- SIMCA 1100 S 71 6 950.-
124 Coupé 1600 70 8 950.- SPITFIRE MK II 65 2 950.-
FIAT 127 72 5 950.- SPITFIRE MK lll 68 3 950.-
FIAT 128 72 6 250.- VOLVO 122 S st-w. 68 6 950.-
FULVIA Coupé 1,2 I 65 5 250.- VW 1200 62 1 950.-
MAZDA Coupé 1200 70 4 950.- VW 1200 64 2 250.-

Expertises pour tous cantons Très grandes facilités

IIMIW RSITE DE GENÈVE
estre d'hiver 1973-1974Se

UIMIV

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

Etudiants suisses (et étrangers domiciliés en Suisse) 15 septembre 1973
Etudiants étrangers 31 juj||et 1973
Dates particulières :

Etudiants en médecine
Etudiants à l'Ecole de psychologie
et des sciences de l'éducation

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

1er juin 1973

15 juillet 1973

O
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egere, si douce...
Légère mais avec du goût.

Douce sans être fade.
Un équilibre parfait entre le système

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

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

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

et vous garantissent une légèreté véritable.

GARAGE DE LA VALLÉE
ert Bessard - 1934 Le Châble-Bagnes - Tél. 026/7 1

4' . '. y  W &
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Deux prototypes engagés par John
Wyer franchissant en tête la ligne
d'arrivée : les spectateurs des 1000 km
de Spa se seraient crus transportés dans
le temps, en 1971 plus précisément ,
époque où l'écurie britannique trustait
les victoires, avec les Gulf-Porsche de
Pedro Rodriguez et de Joseph Siffert.

Mais le sympathique doublé signé
dimanche dernier par les Gulf-Mirage
n 'a pas seulement le don de rappeler
une glorieuse page de l'histoire de la
course automobile. Il doit surtout
mettre en garde Ferrari et Matra ,
considérés jusqu 'ici comme les seuls
prétendants aux lauriers. Certes, les
positions actuelles au classement in-
termédiaire semblent acquises et les
écarts séparant Ferrari et Matra de
leurs poursuivants irréversibles.

Cependant , les Mirage-Ford enten-
dent jouer un rôle d'arbitre avec toute
la détermination qui caractérise l'or-
ganisation de John Wyer.

Les esprits grincheux attribueront ce
triomphe aux multiples pépins qui ac-
cablèrent les Ferrari et les Matra . Ces
personnes oublient que, depuis le
début de la saison, les voitures oranges
et bleus ont, à chacune de leur appa-
rition , progresser de manière indiscu-
table. Le succès de Spa vient en quel-
que sorte couronné cette ascension.

UNE JEUNESSE LABORIEUSE

Les Mirage-Ford , qui fêtaient dans
les Ardennes leur première victoire
dans le championnat mondial des mar-
ques, ont entamé cette année leur troi-
sième saison de course.

Le premier modèle débuta lors des
500 miles de la BOAC en avril 1969.
Jacky Ickx, d'abord au volant d'une
version fermée puis carrossée en spy- quait de robustesse et il était question quième sur sa Carrera , recalée en ca-
der, mit un certain temps pour ré- de le remplacer par le Weslake V12. tégorie sport et les Romands Haldi et
soudre les crises de croissance du Ce projet semble être actuellement Chenevière, aussi sur Porsche Carrera ,
bolide. Ce n 'est qu 'en fin de saison, à abandonné car les résultats enregistrés terminèrent 2e en GT, malgré de
Zeltweg et à Imola, que la Mirage cette saison ont prouvé que le, graves difficultés avec leur boîte à
devint véritablement concurrentielle. Cosworth avait gagné en endurance. vitesse.

^
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Heureux résultats
à l'Union suisse

Au cours d'une réunion tenue sous la
présidence de Fred Rochat , le comité cen-
tral de l'Union suisse de yachting a pris
connaissance avec satisfaction des heu-
reux résultats obtenus par les équipages
suisses de Tornado, Star , 505, 470 et 420 ,
dans les premières régates internationales
de la saison.

Afin d'avoir une attitude commune lors
de la prochaine assemblée générale de
l'Union internationale de yachting, déci-
sion a été prise d'inviter les fédérations de
yachting voisines à se réunir prochai-
nement.

La série des Yoles « Windy » a été ac-
ceptée en qualité de classe reconnue par
l'U.S.Y.

Le comité central a en outre accepté en
principe de faire partie de la nouvelle
association suisse groupant les fédérations
de sports nautiques , association récem-
ment créée pour la défense des intérêts des
navigateurs des lacs suisses.

Enfin, le comité doit avec regret com-
muniquer que le championnat suisse de la
série des Finns, prévu du 4 au 8 juillet à
Walensee, ne pourra pas avoir lieu par
mesure de sécurité, ce plan d'eau étant
menacé par des éboulements de terrain.
Un autre organisateur est recherché.

Première grande victoire internationale
pour le souriant Howden Ganley.

Malheureusement, John Wyer, sollicité
par Porsche, rangea sa Mirage dans un
coin d'atelier.

En 1970 et 1971, il dirigea avec la
compétence que l'on sait l'écurie al-
lemande qui se couvrit de gloire avec
les 917. Avec la réglementation entrant
en vigueur au début 1972 et limitant la
cylindrée des protos à 3 litres , John
Wyer ressortit de son garage, après
deux ans « d'hibernation », sa Mirage.
Toujours propulsée par le Cosworth
V8, ayant subi une cure de jouvence ,
elle souffrit l'an passé d'une tenue de
route délicate. De plus, le moteur man-

Aux « artistiques européens » de S rené ble

LE RECORD DE PESCAROLO

Revenons à Spa pour souligner que
de nombreux incidents émaillèrent les
séances d'essai. Le vendredi , Lafosse
sur la Lola de l'écurie Antar-Fili pinetti
et de Adamich, sur la toute nouvelle
Alfa-Roméo, détruisirent leur véhicule
respectif et déclarèrent forfait pour la
course.

De son côté, la Matra de Gérard
Larrousse fut la proie des flammes et
les mécaniciens français réussirent un
tour de force en réparant , pour
l'épreuve, les dégâts pourtant consi-
dérables. Plus heureux furent Derek
Bell et Howden Ganley , les vain-
queurs. A la pointe du combat durant
la partie initiale de la course, ils
héritèrent du premier rang après que
les Ferrari et les Matra eussent été
ralenties par des ennuis de pneumati-
ques.

Ce phénomène n'est donc pas
propre aux monoplaces de formule 1
et dimanche, les deux écuries vedettes
en firent la cruelle constatation.

Pour la marque tricolore, privée des
services de Cevert et de Beltoise qui
boycottèrent le tracé de Spa , le mal fut
plus aigu que chez Ferrari. Pescarolo,
lé plus rapide de l'équipe, déchappa à
trois reprises mais eut le mérite de si-
gner avant ses malheurs un fantas-
tique record du tour à 262,461 km/h
de moyenne. Satisfaisante également
fut la tenue des Lola 2 litres de
l'écurie Bip-Bonnier. Les pilotes por-
tugais engagés sur ces bolides et qui
découvraient le difficile et dangereux
tracé de Francorchamps , étonnèrent
par leur aisance.

Côté helvétique, le bilan est très po-
sitif : Herbert Mueller se classa cin-

L'épreuve à 300 m
et les J.O.

Le président de l'Union internationale
de tir , le Suisse Kurt Hasler , a été reçu
par Lord Killanin au siège du CIO à Lau-
sanne. La discussion a porté sur la sup-
pression, pour les Jeux olympiques de
Montréal , des épreuves de tir à 300
mètres. Lord Killanin n'a pu faire aucune
promesse à ce sujet. Il a même déclaré
personnellement que les chances étaient
minimes de voir le CIO revenir sur sa
décision. Il a ajouté que sa dernière visite
à Montréal lui avait permis de constater
qu 'il n'y aurait pas de possibilité d'orga-
niser de telles épreuves.

L'Union internationale de tir aura la
possibilité de défendre sa position devant
le comité excéutif du CIO les 22 et 23
juin prochain à Lausanne.

HMMHH: :-: '

Kechichian-Duran
le 11 juillet

Le championnat d'Europe des sur-
welters entre le tenant du titre, l'Ita-
lien Carlo Duran, et le Français
Jacques Kechichian, aura finalement
lieu le 11 juillet à Lignano Sabbia-
doro (Udine).

Qui vaincra le Soviétique Andrianov ?

Le vêtement
de qualité

Pour remporter le titre de champion.
d'Europe à Grenoble samedi et dimanche
prochain , il faudra avant tout vaincre le
Soviétique Nicolai Andrianov, 21 ans, que
tous les spécialistes considèrent comme le
grand favori de cette compétition.

A Riga, lors de la répétition générale de
ces championnats d'Europe, l'épreuve la
plus importante de cette année, le
champion olympique aux exercices au sol
obtint le tota l de 56,65 points et laissa
derrière lui des concurrents tels que les
Polonais Wilhelm Kubica et Andrzej
Szajna , ainsi que le champion olympique
au saut de cheval , l'Allemand de l'Est
Klaus Koeste.

Andrianov s'était classé troisième en
1971 à Madrid , derrière ses compatriotes
Viktor Klimenko et Michail Voronine au
concours complet, et avait remporté le
titre individuel tant au saut de cheval
qu 'au cheval d'arçon.

La sélection soviétique, qui depuis 1967
n'a plus laissé échapper le titre (deux fois
Voronine et une fois Klimenko) comprend
aussi le champion d'europe de 1971
Viktor Klimenko, Vladimir Schukin et
Eduard Michaelian.

Les rivaux , les plus dangereux des So-
viétiques seront les Allemands de l'Est
Klaus Koeste et Wolfgang Thoene, les
Polonais Andrzej Szajna , Nicolai , Wilhelm
et Sylvestre Kubica , ainsi que le Hongrois
Zoltan Magyar et l'Allemand de l'Ouest
Eberhard Gienger.

Plusieurs champions d'Europe de 1971
ne seront pas ce week-end à Grenoble.
C'est le cas de Michail Voronine
(anneaux), devenu entraîneur de Dynamo
Moscou , de l'Italien Giovanni Carminucci
(barres parallèles) et du Bulgare Raitcho
Christov (exercices au sol).

Cinquante-six gymnastes de 22 nations
sont annoncés, et ils disputeront tous les
le concours complet , à l'issue duquel les
six meilleurs seront qualifiés pour les fi-
nales de dimanche.

Après des éliminatoires, l'entraîneur
suisse Jack Guenthard a retenu pour ces
épreuves les sélectionnés olympiques
Robert Bretscher et Philippe Gaille , ainsi u ^"«Jpe, ie quuineme eium icmpiuçam.

Deux championnats suisses
à Genève cette année

Dans le cadre du centenaire de l'Asso-
ciation genevoise de gymnastique et des
50 ans de l'Association genevoise de
gymnastique féminine, deux championnats
suisses seront organisés à Genève au
cours de cette année.

Le samedi 2 juin aura lieu à la pati-
noire des Vernets le championnat suisse
aux engins par équipes, alors que c'est au
pavillon des Sports de Champel que se
disputera la finale du championnat suisse
féminin de gymnastique artisti que le
samedi 1" décembre. Cette compétition
individuelle comprend aussi bien les exer-
cices aux engins , libres que les imposés.
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lement à Potsdam contre l'Allemagne de
l'Est.

Après le retrait de Roland Huerzeler ,
qui en 1971 avait apporté à la Suisse une
médaille de bronze à la barre fixe , el
l'indisponibilité momentanée de Petet
Rohner (pour blessure), qui avait obtenu
le sixième rang aux anneaux il y a deux
ans, on ne peut attendre de miracles de la
part des jeunes suisses, dont trois seu-
lement participeront à ces championnats

1 '̂ 
^e Tessinois Arnaboldi, notre seul espoir

u saut de cheval.

Une place parmi les douze premiers
comme en 1971 avec Rohner (8e) et
Huerzeler (9e) ou une qualification pour
l'une des finales, Bretscher à la barre fixe
et Arnaboldi au saut de cheval peuvent
seuls y parvenir , constitueraient déjà une
très bonne performance.

MARTIGNY

Robert Ducret
Confection

Une jeune fille se classe
première au cours des JT

Pour la première fois , les jeunes filles
sont autorisées à participer au cours des
jeunes tireurs. A Sion , le cours mis sur
pied par La Cible , et dirigé par Joseph
Surchat a connu un succès réjouissant.
Soixante-et-une jeunes filles et garçons se
sont présentés. Dernièrement, le concours
final eut lieu au stand de Champsec où à
la surprise générale une jeune fille , M""
Manuella Tissières réalisa la meilleure
performance de 103 points sur 110. Un
grand bravo pour cettte performance , qui
donnera certainement un nouvel essor au
tir parmi les jeunes filles du Valais. Qui
sait dans quelques années, nous aurons
des « fins guidons » au sein de la gent
féminine... Voici les principaux résultats
du encours final , en remerciant le chef du
cours au petit calibre, M. Joseph Surchat
pour son dévouement à la jeunesse :

1. 103, Tissières Manuella. 2. 103,
Murmann Beat , 3. 102 Rombaldi Guérino.
4. 102 Fournier Antoine. 5. 101 Rapin

Les trois premiers classés avec le chef
du cours Joseph Surchat (deuxième depuis
la gauche), puis à gauche, Guérino
Rombaldi (3e), Manuella Tissières (1"), et
Beat Murmann (2e).

Jean-Pierre. 6. 101, Terrani Pascal. 7. 100,
Berclaz Gilles. 8. 99 Membrez Phili ppe. .
9. 99. Leuthold Jean-Pierre. 10. 99 Richard
Philippe. 11. 99, Gonthier Jean-Michel. 12.
98, Defleur Marc. 13. 98, Rouvinez
Stéphane. 14. 98, Sierro Jean-Pierre. 15.
98, Menégale Roberto. 16. 97, Làunaz
Eric. 17. 97, Eschbach Philippe. 18. 96,
Maury Gilbert. 19. 96, Andenmatten
Roland. 20. 96, Gaillard Christian. 21. 95,
Rothen Michel. 22. 95, Roduit Philippe.
23. 94, Rittiner Pierre-André. 24. 94,
Mayor Didier. 25. 93, Cachin Gabriel. 26.
93, Bonvin Guy. 27. 92, Roten Pierre-
Yves. 28. 92, Oggier Phili ppe. 29. Meytre
Maurice. 91, Saudan Gérard .

rs cantonal à Ovronn
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Avant les championnats

d'Europe
Les 22" championnats d'Europe de judo

se disputeront du 10 au 13 mai à Madrid
avec la participation de 27 pays, ce qui
constitue un record. Cette compétition
constituera le premier rendez-vous euro-
péen après les J.O. de Munich et elle
fournira d'utiles enseignements à la veille
des championnats du monde, prévus en
juin prochain à Lausanne.

Parm i les favoris, on citera , chez les
légers le Français Mounier, l'Allemand de
l'Est Werner, l'Allemand de l'Ouest Kop-
pen et le Soviétique Suslin , chez les wel-
ters l'Allemand de l'Est Hœttger , le Fran-
çais Vial et le Polonais Zatjkowski. Chez
les moyens, le Français Coche défendra
son titre et il aura pour principaux adver-
saires son compatriote Auffray, l'Allemand
de l'Ouest Egger et le Britannique Jacks.
Chez les mi-lourds , le Britannique Parisi
pourra difficilement être battu alors que
chez les lourds, la succession du Hollan-
dais Wim Ruuska s'annonce très ouverte.

Mwyaaaaft11™Deuxième victoire
soviétique

L'équipe d'URSS a achevé sa série de
six rencontres avec celle des Etats-Unis, à
Baltimore, en l'emportant par 72-64
(40-36). Malgré ce succès, les Américains
sortent finalement vainqueurs de leur con-
frontation avec les champions olympiques
puisqu'ils ont obtenu quatre victoires
contre deux aux Soviétiques. Ces derniers,
plus méthodiques et disciplinés que leurs
adversaires, on imposé leur rythme et leur
jeu de contact à Baltimore devant des
Américains, qui par moments pratiquaient
un basketball des plus brillants , mais qui
souffrirent de leur inconstance.
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La mode pantalon traditionnelle cède de plus en plus le pas aux jeans, pour l'homme

comme pour la femme. Ils sont plus modernes, plus confortables, plus pratiques et plus solides
aussi. Notre photo présente des modèles faisant partie des collections Fehlmann Barbados
(jeans et chemise de gauche) et Don Carlos (chemise de droite). Les jeans de la jeune femme
au centre en (velours côtelé fin en pur coton, poil fixé). La chemise Barbados (à gauche)
« Seton Denis » (tissu mixte d'entretien facile) avec ses rayures bien marquées, sera l' un des
hits de la prochaine mode estivale. La chemise Don Carlos « Licor Ortiz » (en pur coton) et son
dessin fin et discret ainsi que sol col marquant représente la ligne jeune et élégante à venir.
Cravate de la collection Ernst Reinhard, Zurich.

Ils dominent dans la mode masculine de l'é té prochain. Des couleurs criardes cèdent la
place aux tons adoucis. Autre détail : les cols plus haut aux pointes qui s 'allongent et s 'effilent.
Notre photo présente des modèles faisant partie des collections Fehlmann Barbados (jeans et
chemise de gauche) et Don Carlos (chemise de droite). Les jeans de la jeune femme de haute
qualité de satin, ceux de l'homme (à gauche) s 'appelle « Diego Orcan » (satin peluche en pur
coton). La chemise Barbados « Manel Tress » (à gauche) wash and wear est, avec son col fou-
lard, un exemple typique de la mode loisirs anticonformiste, tandis que la chemise « Boifa
Pékin » représente la mode de ville élégante et moderne à la fois. Cra vate de la collection Ernst
Reinhard, Zurich.
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Les contrastes criards cèdent la place aux tons doux et discrets. Le blanc et les nuances
très claires vont dominer. Le gris clair jouera un rôle éclatant ce prochain été. Combinaisons
élégantes aussi de gris et de blanc, avec ou sans effets de couleurs supplémentaires. Notre
photo présente des modèles des collections Fhelmann « Barbados » (Jeans et chemise de gau-
che) et « Don Carlos » (chemise de droite). Les jeans (à gauche et au centre) sont en velours
côtelé fin en pur coton, poil fixé. La chemise Barbados (à gauche) « Manel Salto » (en pur co-
ton) avec ses rayures, représente bien la prochaine mode estivale: en contraste, la chemise Lut-
teurs « Media Savoy » pour la ville, avec son fin dessin : col haut et longues pointes effilées. La
cravate est de la collection Ernst Reinhard. Zurich.

r i

¦£5«9

»

&



plus de qualité
pour moins

LUTTE CONTRE LE
RENCHERISSEMENT

forme large et semelle
mode accentuée ;

v/§8/' Mocassin
Jlmr en cuir

'j S F W  nubuk doublé,
'¦ '¦ -j i 0jy pour messieurs.

'¦Û$ffi Perforation inédite.
Vy *' Elastique latéral el
'! semelle résistante en néolithe.

262-4039 Brun Gr. 39-46 Fr. 39.90

j r ff ïfr ¦/  Jjf '̂ y^f^ 'y'.' yy -̂ W pour messieur:
j^gfV 

/ f  
-S l̂i0y^<fy'• ¦¦ ¦'¦:. :: '; : 'j t l n F  Perforation inédit!

r Ĵy Ar J^̂ ' Elastique latéral <
/ ""  ̂ JWmW mi!":' " ¦j j ip y'ï̂ ' semelle résistante en néolith*

^̂ ^&r r \  Ê̂ÊUÈÈmm WP  ̂ 262-4039 Brun Gr. 39-46 Fr. 39.9

Vôgele «
Magasins de chaussures dans toute la Suisse TUO QQ 13 POrte-IMeilV6

Evionnaz

de nos

derniers salons
« Action »

2CV 4:Fr.5650

Grande 
^exposition de

CARAVANES et L f̂lÉ&Ss
MOBILHOMES C. Formaz & B. Sermier
Occasions - Vente - Echange SS^™""* 2 

36-2418

Profitez

rir|Ce S. A. SionAmeublements

Rue de la Dent-Blanche Tél. 027 / 2 28 85

ndré Jacquier, Slon André Jacquier, Martig
ue de la Dixence 17 - Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 026
IL 027/2 67 68

2CV 117

A vendre

Fiat 124 COUpé Sport piano droit
cadre fer

12 ooo km, blanc, 1972 plusieurs jeux
10 900 francs de footballReprise, facilités de paiement T* IUUUMII

de table
petit billard

Tél. 026/2 12 27 -223 44 fable
36-2807 de ping-pong

machine
à laver BTH

Peugeot 504 GL fS ̂ chaise.
toit ouvrant, 1970, bleu métal d'occasion
8900 francs '0 poussettes
Reprise, facilités de paiement soldées

Tél. 026/2 12 27 - 2 23 44 Jél - °27 {* 23 49-heures des repas, ou
•je nan-r écrire case postaledtWBU/ i02i sion Nord

En 2 CV,
vous arrivez au feu rouge
aussi vite que les autres.

géant qu'elle ne vous coûte pas
les yeux de la tête. Rien de tel
que la circulation actuelle pour

d'amertume, aussi, quand il
faut rouler pare-choc contre
pare-choc. Avec un sourire
malicieux au pompiste en son-

vousouvrirles yeux
et ramenerl'auto-

Pourquoi nourrir
200 chevaux pour le maigre
plaisir d'aller seulement d'un
stop à l'autre ! Par ailleurs, un
long capot n'a jamais été une
preuve de largeur de vue. En
2 CV, on est bien assis, même
à quatre. Des chevaux? Ces
deux-là suffisent amplement
pour tenir la cadence autorisée
sur la grand-route. Avec moins

Le temps des 2 CV est arrivé

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30
Ardon : René Molk, tél. 8 24 32. Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/5 32 84. Haute-Nendaz : V. Giro-
lamo, Garage de Nendaz, tél. 4 57 23. Montana-Crans : p. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18. Sierre : A. Zwis-
sig, Garage des Alpes, tél. 5 14 42. Verbier : A. Stuckelberger , Garage de Verbier , tél. 026/7 17 77

Bex : Garage Kùpfer, tél. 025/5 26 36
Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél. 2 14 21. Monthey : Garage Donnet-Monay, tél. 4 33 67

2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.
2CV4: 435cm 3, 24 CV DIN/26 CVSAE, vitesse max. 102km/h, consommation 5,41 (DIN).
2CV6:602cm 3, 29CVDIN/33CVSAE , vitesse max. 110km/h, consommation 6,11 (DIN).
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mobileàsajust
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v vo a 111 iv 11 vis m m
tel, 3 71 ï ï

Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 6
Où les Jésuites sont-ils interdits?
Dans aucun Etat du monde libre, sauf en Suisse.
II est vrai que différents Etats, au temps du
<Kulturkampf>, avaient chassé les Jésuites. Mais
depuis lors, les interdictions ont été levées: en
Angleterre déjà très tôt; en Allemagne durant la
première guerre mondiale et enfin, en Norvège,
il y a environ vingt ans.

II y a 30000 Jésuites qui travaillent dans une
centaine de pays du monde. Dans aucun d'eux,
on ne connaît de cas où l'ordre des Jésuites ait
pu menacer la sécurité de l'Etat ou troubler la
paix entre les confessions.
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. ,,-
- Veuillez m'en envoyer.

|NPA Lieu |
IA envoyer à: Action pour l'abrogation

des articles confessionnels d'exception ^^"¦ Case postale 2713, 3001 Berne ^kgL'l



Le confort de la conduite
automatique et davantage
d'espace de chargement:

DÀF66 Break.
914 litres de volume pour les bagages et même

1452 litres si l'on abaisse le siège arrière. La porte
arrière s'ouvrant vers le haut facilite le charge-
ment. En outre, la conduite automatique est extrême-
ment confortable et sûre, grâce à la célèbre transmis-
sion Variomatic (accélérer, freiner... c'est tout!) et au
fameux essieu arrière De-Dion, éprouvé dans les
courses les plus dures.
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D A F -une tout autre conduite.
Essai sans engagement auprès de:

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. 027/8 17 84-8 1355
Exposition - Sion 2 42 32
Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Bex-Gare
Tél. 025/5 21 97
Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. 027/5 12 99

Publicitas Y 3 71 11

t du cr
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r^Alinnn •'e désire un prêt personnel de Fr. f
V^UlipUlI remboursable en 6/9/ 12/15 mois NF

Nom Prénom 
R"e N° postal , localité 
N° de téléphone Date de naissance Nationalité 
Marié(e)/célibata ire Nombre d'enfants Profession 
Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 
Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 
Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufiha SA, 1950 Sion, rue du Scex 2
mensualités à Fr. tél. 027 2 95 01

2000.— 148.40 et dans toutes les villes importantes
3000.— 222.60

5000.— [368.90 |
"Crédits jusqu'à Fr. 20000. -(conditions sur demande) . ""_  800

m

Q FlACETTf li™1

• • «

• • •• • •• • «• • •• • «• • •• • •• • • i• • •
V.V \u
• • • wefêÉ• • • «ai• • • «¦

• • • • il• • • •¦• • • • H• • • • ¦• • • • flj• • • • ¦• • • • •¦• • • • ¦• • • • •¦• • • • «n• • • • • 11
• • • • «M• • • • • SKI• • • • •fi

• • • • • «lï• • • • • n• • • • • «H• • • • • M• • • • • • fl• • • • • «B• • • • • •il• • • • • •11• • • • • •¦• • • • • • fï• • • • • •  fl• • • • • «H• • • • • •  «9• • • • • •  9
• • • • • •  i
• • • • • ••

11• • • • • • • •1  ¦«̂ ^̂ ^¦1

!:':':':':,:'X'1̂ Ŝ ^
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Qui peut offrir
une gamme aussi complète de cyclomoteurs, dont
un modèle 2 vitesses avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe et carburateur à
starter automatique pour le MH AMQ
prix sensationnel de rr* "ZOi"
CILO... bien sûr ! + compteu, F, 30-

Sion:'Supermotorama, J. Willy, av. de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet

k 

Monthey : A. Meynet -̂  ̂ ,

-̂ ^OiaPEL 1̂

r̂  ^
A louer à Ardon
Immeuble « La Lizerne »

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

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

• • • • •• • • • ¦

joli
appartement
de 3 pièces
terrain, confort, alti-
tude 950 m, à 15 mi-
nutes de Sion. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-25634 à Publi-
citas,'1951 Sion.



Triump h crée des sous-vêtements
¦̂ ^"J qui moulent et façonnent votre

É?% corps.
WÊ̂ ÊLw * ;'':̂ H

ri A Triumph vous veut plus belle encore et dans toute sa gamme de balcon-
V 

 ̂ nets, soutiens-gorge, gaines-slips, gaines-culottes : chaque référence

S

Pp correspond à un type de femme et l'ensemble à toutes les conforma-

Vous souhaitez être à l'aise et sûre de vous, vous désirez une ligne sans
Ife^ l reproche et la sensation d'être bien tenue. Vous pensez confort et art

de plaire !... Triumph, à tout cela, ajoute la finesse et l'efficacité.

Lorsque vous choisissez vos dessous, soyez exigeante. Avant de vous
& décider pour l'un ou l'autre modèle, venez essayer en cabine, rien de plus

MML stimulant. Vous juge rez mieux ainsi du maintien et du confort de Triumph.
DoreenBH -àL-

I Tërnêl Gonset en ce domaine peut
satisfaire à la fois votre distinction
féminine et votre intime désir de bien-être

[cMima
^ vendre A vendre d'occasion

salon Ls XV Land-Rover
comprenant 2 fau- 109
teuils, 1 grand ca- châssis long, équipée
napé transsaharien

vaisselier Fiat Topolino
rustique, style valai- 1953, très bon état
san

Té,. 025/4 42 90. Ç3™3
"?.

heures des repas Sprite Alpine
4 personnes

36-25831

Tél. 026/2 23 31

. -... .-.« ,.. 36-90428A ENLEVER 

QUELQUES A vendre

BMW 3 litres
CUISINIERES ™odi'e J971
_-..._ 35 000 km

AUTO- Daf
NETTOYANT- modèle 1969
SORTANT 17000 km

Fiat 128
MACHINES ^ooo km

71

A LAVER
Peugeot 204
modèle 1973

FRIGOS ET 3000 km

LAVE- Tél - Privé :

VAISSELLE bureau :
027/2 36 36

AVEC LEGERS (M. Bataillon)AVEC LEGERS
DEFAUTS OU PETI
TES RAYURES
(TRANSPORT)(TRANSPORT) A vendre

DE NOTRE DERNIER Renault 6 TLARRIVAGE
r-cnccc iLLicr- mod- 71' 25 00° km'
£

E°EE
JROC RABAIS état de neU'' aV6C 4TRES GROS RABAIS pneus d.niver e, jan.

tes.

GARANTIE D'USINE
(MINIMUM 1 AN) Té| 027/8 73 g4|

SERVICE APRES heUreS deS œpaS

VENTE DE TOUT <ifi_inn7H
PREMIER ORDRE 36-300714

ET TOUS LES A vendre
AVANTAGES QUE
VOUS PROCURE wW 1onn iL'IMPORTATEUR V " 'OUU *-
DIRECT.

mod. 70, 63 000 km
expertisée. 4500 fr.

GRANDES FACILITES
DE PAYEMENT , „„„ „„ „ Tél. 021/22 63 38

dès 18 h. 30
PARKING qR_,cq7qOUVERT LE SAMEDI JtwSM/J

Particulier vend
NARDIX S.A.

Opel Kadett
MONTREUX modèle 1969 '

51 000 km
12, AVENUE Expertisée
DU CASINO 3800 francs

Tél. 021/62 33 92 Tél. 027/5 38 16

22-120 36-25971

A louer
Après nos A vendre
expositions, profitez :ni:
de nos jeep Willys g6000 francs u<" ° t<,,e

machines 
willvs si,ué dans srande

a laver leeP «'"J5» agglomération du
automatiques, linge 3200 francs centre du Valais à
et vaisselle. proximité stations
Garanties comme jeep WillyS renommées,
neuves. Bas prix. pont de 3 m x 2 m Conviendrait à dame
(Nos occasions. 5500 francs ou 'ille seule,
dès Fr. 300.—)

Tél. 026/2 26 74 Camion Offres à
17-391 HenSChel case postale 104

lin TV 1950 Slon 2
T.- .« o 1c 36-300701pont fixe 4,55 x 2,15 

A vendre 6 tonnes charge A ven£jre posses.

méthode audio- F** '̂ 
* *«  V""

visuelle d'anglais Tél. 027/4 56 52 %^drte

36-25979
Tél. 027/2 22 75 Chalet
(heures des repas)

d'habitation, 6-7 piè-
36-300706 A vendre ces, grand living,

cheminée de salon,
cuisine entièrement

A vendre vélomoteur équipée. Situation
panoramique.

Ooel Kadett marque CIAO en état 280 00° ,ran"
ir-«™ de neuf - mo,ns hypo,het

'ues
Karavan Bas Drix Pour tous renseigne-
3 portes, charge ments :
400 kg, année 1966, Tél. 025/8 33 84 .muunBexpertisée AFFIMMOB

2800 francs 36-25966 . .Jurigoz 5, Lausanne
Tél. 021/26 86 72

Tél. 027/2 26 16 Je cherche à acheter
,„ o™,™ d'occasion 22-2486
36-300703 

Mayens-de-Riddes
A vendre petite A vendre

moto-
Ford 12 M faucheuse parcelles
modèle 63, blanche. type Agria, et équipées, avec auto-
avec 4 pneus clous. risation de construire

Prix à discuter . DOllle Tranquillité
à sulfater /

Tél. 027/4 24 68 Tél. 026/6 29 63 Tél. 026/6 22 54
entre 12 et 13 heures

36-300704
36-300705 

Particulier vend A vendre A louer à Martigny

Fiat 128 vélomoteur
Rallye Mobylette appartement

de 3 pièces
année 72, 14 000 km 200 km. Prix intéres-
orange, sant. libre le 1er juillet.
comme neuve
expertisée

Tél. 027/7 40 55
Tél. 027/2 95 45 (heures de bureau) Ecrire sous
(bureau) chiffre P 36-25919 à
ou 2 67 72 36-25806 Publicitas, 1951 Sion.

36-300699 

A vendre .. . _.„_ A vendre à MiègeA louer a Slon, , H. — - date à convenir près oe
Peugeot 304
année 71. 55 ooo km appartement 140 toises
impeccable, toit ou- de 5 pièces avec autorisation
vrant, expertisée. pour vignes, à Pra-

tout confort. boussard, en bordure
de route, entrée vil-

Tél. 027/2 95 45 lage.
(bureau) Ecrire sous chiffre
ou 2 67 72 P 36-25594 à Publi- Tél. 044/6 92 73

citas , 1951 Sion.
36-300700 36-25719

A louer Saint-Maurice Je cnerche a louer
11-13, passage de la A louer Pour iulllet e< aout
Matze, Sion

garage chalet ou
chambre de 35 m2 appartement
indépendante

pouvant servir dépôt de 4 'l,s-
dans les combles de ou atelier. Grande
l'immeuble. porte basculante. ,.., „„, „„
58 francs par mois, y Tel- 0Z7/8 12 96,
compris chauffage. Tél. 025/3 60 12 heures des repas

<le soir> iR-̂ Rt nPour visiter et traiter, Jb-̂ aam
s'adresser à : 36-25720
SOGIM S.A. 
Maupas 2 0n cherche à louer
Lausanne à Sion ou environs.
Tél. 021/20 56 01 Juin-juillet pour la mi-juin ou fin

60-791027 à 03""68 
iU'n

A louer studio, 50 m
Cherchons à louer de la mer et de la 0»11#J«„
(pour 1 an) Croisette, 2-3 per- SIUOIO

sonnes, bains, bal- meublé
ferme con < devaloir ' fri3° .

etc.
Loyer modéré Juin . 70Q (rancs

Tél 022/33 47 75 Juilet : 800 franCS Tél. 028/3 11 17
sans les charges

18-315717 ' 36-25923
. , , Téléphoner au 
A louer a Sion, ave- 021/22 76 52
nue de France 56, (heures de bureau) A vendre une grande
pour le 1er octobre quantité de

appartement -̂̂  meubles
de 4 Y nirVPQ anciensae «? /2 pièces prix j mbattab,es
avec oaraoe Jeune couP|e Evenl facilités
c„n ir=n^o\„r i sans enfants 4 étages d'exposition
?
8

?t '" if 
m°'S' Absente lundi-mardi

Rn .?3T K cherche à louer Attias, av. Elysée 37

+ fin ?r»  ̂ °e
. à Martigny Lausanne. 26 13 45

+ 60 francs garage) QU Marj igny.Cro,x 

Pour tous renseigne- 0n cherche

ments , s'adresser à : Studio
Gérance immobilière on notit appartement
Joseph Pellet OU P6?11
20, rue de la appartement 4 nts, dans station.
Dent-Blanche du 8 au 22 juillet.
1950 Sion meublé ou non.
Tél. 027/2 16 94 Albert Perrier

36-25917 Gasparin 25
—— S'adresser sous chif- 1400 Yverdon

A louer aux Posses- tre P 36-25961 à Pu- Tél. 024/2 53 23
Bex (env. 5 km de blicitas SA, Sion, ou 22-471296
Villars) ait. 1000 m, tél. 026/2 30 01 
très beau On cherche

chalet A louer sur vétroz appartement
ri,hahih.. de vacancesd habitation meublé „
nrt,nrt°r' i 

6 î̂™5' Ï^Ï^Z o Pour 3 personnes etgrand living chemi- de 5000 m2 \ enfants
nnnfnrt Sa'°n' ?"' Région Sion - Sierreconfort , garage. Vue p0Ur cultures maraî- Alt 1000 Wipanoramique, accès chères.

S'adresser à
Psul PrètrsPour tous renseigne- Tél. 027/8 10 58 forestier communalmen,s : 2926 Boncourt

AFFIMMOB 36-3°°711 Tél 066/75
3
5
^

0
2
3
5934

TA?9,!?, h Lausanne Jeune fille cherche àTél. 021/26 86 72 ,ouer Tout vêtement :

22~2406 chambre daim-cuir
Cherche pour août meublée
chalet transformé , repare
indépendant, 3 ch a sion (si possible au retouché, etc.,
à coucher , tout con- centre de la ville). par le spécialiste
fort . ait. 1000 m max. N. Pitteloud

6, rue Haldimand
Tél. 022/46 84 25 Tél. 027/2 14 81 1000 Lausanne
des 19 heures ., .,m Envois postaux.

18-316080 36-1 «ÎUJ
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Salon de coiffure à Jeune maman
Anzère garderait
cherche pour la sai-
son d'été

enfants
étudiante à la journée

A Monthey
pour aider au com-
merce.
Nourrie, logée. Tél. 025/4 57 29

36-25933
Tél. 027/2 00 43 

36-300685

Jeune fille (16 ans) E'udiant
3 ans d'école secon- ID 3ns
daire, désirerait faire

cherche emploi pour

apprentissage [foù
mois de iuillel ou

de Commerce Sion ou environs.
si possible dans une
banque ou une Tél. 027/2 34 66
agence de voyages
où elle pourrait avoir 36-3006
des contacts 
humains.

^ . JeuneEcrire sous chiffre . . .
P 36-425121 à Publi- CUISinier
citas, 1870 Monthey.

cherche place, région
Jeune étudiante et de Sion.
garçon français

Libre tout de suite.

cherchent
place Tél. 027/3 38 01

dans hôtel-restaurant 36-300713
de montagne, pour 
juillet seulement.

On demande

Ecrire sous

lhiK,re , p ?S^°S710 jeunes fillesPublicitas, 1951 Sion. '
de 16 à 17 ans, pour
juillet et août, à la
montagne.

Comptable
cherche, en dehors S'adresser au
de son travail, 027/2 36 72
comptabilité
petite entreprise et 36-25932
prix de revient de 
préférence dans le
secteur bâtiment.

On cherche

Ecrire sous sommelièrechiffre P 36-300708,
Publicitas. 1951 Sion. Débutante accep,ée.

Entrée tout de suite
On demande ou à convenir. Ho-
pour Fully raire de 8 heures.

Bon gain.

jeune fille Té| 027/2 55 83ou dame
36-1204

pour tenir ménage 
soigné avec confort
moderne.

Jeune employée
Vie de famille comptable
Bons gages cherche

Tél. 026/5 36 69 p,ace
36-90421 „. ' .; _ -.Région de Sion.

Jeune Ecrire sous
ébéniste chiffre P 36-25345 à

Publicitas, 1951 Sion.
cherche emploi à 
Sion ou environs, si 

^̂ ^̂possible dans petite «Swentreprise. IU
Entrée mi-juin, début mm
juillet. 'f

Ecrire sous k̂ ^W4 IË4
chiffre P 36-300709. J g M i l
Publicitas, 1951 Sion. mm M m m M

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19-8045

Nouvelliste
et Fouilla d'Avis du Valais



AUGMENTATION DES NUITÉES
MONTHEY. - Mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. Werner Antony, la Société
de développement Monthey-Les Giettes a
tenu son assemblée générale. Celle-ci a eu
lieu un jour avant celle du tourisme
champérolain et deux jours avant celle de
l'Association des sociétés de développe-
ment du Léman aux Dents-du-Midi. Le 16
mai se tiendra à Aigle l'assemblée pré-
paratoire de l'Association du Chablais va-
laisan et vaudois. C'est dire que le déve-
loppement du Chablais est à l'ordre du
jour dans cette première quinzaine de
mai.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident remarque que l'ouverture du bu-
reau de l'Office du tourisme de Monthey
au début de 1971 a contribué, pour une
large part, à la promotion du tourisme
pour la région montheysanne.

Le rôle d'un office du tourisme est de
rechercher les moyens propres à inciter les
vacanciers à choisir la région pour passer
des loisirs bien étudiés dans une région
attrayante. La preuve d'une réussite dans
ce domaine est certainement l'augmen-
tation des nuitées.

Si l'on en juge d'après les statistiques,
1972 a été une bonne année pour l'héber-
gement à Monthey et aux Giettes :

Ainsi, en 1972, on enregistre au total
27 980 nuitées contre 18 731 en 1971 et
15 330 en 1970. C'est donc une très forte
augmentation qui est tout de même ternie
par 14 996 nuitées exonérées. Il faut sou-
ligner toutefois que l'année 1973 enre-
gistrera bien moins d'exonéra tions de nui-
tées puisque seuls les ouvriers en dépla-
cement bénéficieront de cet avantage. En
effet , selon le règlement, les voyageurs de
commerce, les ingénieurs, chimistes,
techniciens travaillant temporairement
dans les usines et industries montheysan-
nes et logeant au chef-lieu seront soumis
à la taxe de séjour.

Il faut constater que la saison d'hiver
apporte une contribution intéressante à la
taxe de séjour, du fait des vacances
blanches des enfants des écoles de

Genève, aux Giettes, celles-ci s etendant
sur onze semaines, de janvier à Pâques.

Frein à l'expansion touristique
Après avoir souligné que la situation fi-

nancière de la société est saine malgré un
déficit d'exercice de 534 fr. 40 pour
40 039 fr. 40 de recettes, M. W. Antony
remarque que les mesures prises par les
pouvoirs publics freinent l'expansion du
tourisme dans la région , alors que le Cha-
blais, dans son ensemble n'a jamais ,
jusqu 'ici, outrepassé une croissance nor-
male et bien étudiée. Il reste à souhaiter ,
dit-il, que nos autorités fédérales, lors-
qu'elles auront la situation économique
bien en main, prendront les mesures de
relâchement et même d'aide nécessaire
pour favoriser le tourisme dans notre
pays, car il ne faut pas oublier que les
nations qui nous entourent font un très
gros effort pour attirer chez -elles l'im-
mense masse des vacanciers.

Partout, hors de Suisse, de nouvelles
stations bien équipées voient le jour avec
l'aide de leurs gouvernements, tandis que
chez nous les efforts individuels sont
freinés, voire pénalisés.

Concours de balcons fleuris
Après que les comptes et le budget fu-

rent acceptés, M. Jean Frachebourg, pré
sident du jury du concours des balcons
fleuris fit quelques commentaires , donnant
des précisions, avec Mme Solange
Bréganti , sur la façon dont sont attribués
les points à l'avenir. Quatre concurrents
ont atteint le maximum. Ce sont Mmes
Anita Chevalley, Anne Barlatey, MM.
Onésime Rithner , Albert Meyer. Ils sont
suivis, avec 39 points, de M. Claude Des-
cartes ; Mmes Alice Vannay, Bernadette
Bravin-Perrin, M. Ephrem Perren qui ob-
tiennent 38 points, MM. Marius Udriot ,
André Boissard 37 points, Mme Lucie
Bérod-Berra et M. Joseph Rithner 36

i : 

Monthey au lever du soleil après une nuit pluvieuse. Au p remier plan à gauche, le château et la rue du Bourg (vieux
Monthey), à droite la place de l 'hôtel de ville.. A droite, au centre de la photo, la rue de l 'Industrie avec, au départ le
bâtiment UBS. Tout en haut, à gauche, l'immeuble Gerfaux où sont logés les locaux de la nouvelle poste.

points. Vingt-cinq concurrent ont été clas-
sés dont M. Tschuby Favre obtient un
prix spécial d'originalité.

Dans les divers, un membre demande
que le comité intervienne auprès des Ser-
vices indutriesl pour que l'eau ne manque
pas dans le secteur des Giettes à la suite
du gel hivernal.

L'assemblée est levée et un film sur la
Grèce permet aux participants d'admirer
.les sites magnifiques de ce pays qui fait
un effort considérable pour le. dévelop-
pement de son tourisme.

C'est lundi soir au café du Nord que
s'est tenue l'assemblée constitutive du HC
Champéry. Près de 40 membres avaient
répondu à l'invitation. Outre l'importance
évidente que revêt toute assemblée cons-
titutive, celle-ci avait un caractère initial
qu'auraient pu ternir certaines circons-
tances et qui faisait de ce rendez-vous un
moment décisif. Aptèi les années d'anti-
chambre ayec Villars, l'absence de
matches à Champéry et la malheureuse
polémique du centre sportif , le joint aurait
pu être difficile à reconstituer. Que tout
cela fut oublié pour ne penser qu'à la
bonne marche du club, dit bien l'état
d'esprit qui caractérisa cette soirée par-
faitement réussie. Jeunes et anciens, les
hockeyeurs champérolains sont bien
décidés à mériter l'appui du village tout
entier. L'assemblée fut ainsi empreinte de
ces bonnes dispositions manifestes de tous
les participants.

LE VICE-PRESIDENT
DU GRAND CONSEIL EN TETE

Une preuve de cet attachement au
club, fut l'exemple fourni par M. Georges
Berra vice-président du Grand Conseil et
qui fut l'un des grands artisans du
hockey, qui se mit d'emblée au travail en
rédigeant le protocole de l'assemblée. La
discussion put ainsi s'entamer. Après le
contrôle des participants, parmi lesquels
on notait la présence du second député
champérolain M. Jean-Albert Clément ,
également conseiller communal et de M.
Jean-Claude Gex-Collet conseiller commu-
nal et hockeyeur de talent, on parla des
motifs mêmes de ce nouveau départ et
des objectifs qui en découlent. Club d'un
village, d'une station, le HC Champéry a
besoin de tous les amis du hockey. Plu-
sieurs hockeyeurs champérolains pourtant
ne seront pas, pour cette année du moins,
de retour au bercail. Il n'y a d'ailleurs
rien d'étonnant à cela. La compétition en
ligue nationale pour certains et des cir-
constances particulières pour d'autres
n'ont pas permis un retour intégral bien
illusoire d'ailleurs au niveau de la 3e ligue.

CONTINGENT DE VALEUR

René Berra à La Chaux-de-Fonds, son
frère André et Femand Mariétant à Vil-
lars, André Grenon et Willy Berra à
Martigny ainsi que Philippe Gex-Collet et
Raphy Trombert à val d'Illiez vont donc
poursuivre leur activité à l'extérieur. Ils
n'ont pas pour autant renié leurs couleurs,
certains même devenant membres passifs
ou supporters. Le contingent pourtant
aura bonne allure. C'est ainsi qu 'André
Berthoud, l'ex-gardien international et J.-
D. Nydegger se partageront la défense des
buts, « Caco » Gex-Collet, F. Berthoud, J.
Porras, P. Anex, P. Jud , P.-I. Exhenry, E.
Berra, Bernard Nater qui entraînera la 1"
équipe et Georges Mariétan qui s'occu-
pera de l'équipe novices, formeront l'ossa-
ture de cette formation. Avec un tel ef-
fectif , Champéry va nourrir des ambi-
tions. Si un objectif à long terme est es-1
sentie!, l'avenir immédiat sera la préoccu-
pation majeure des dirigeants. Ceux-ci
sont conscients que même en 3e ligue, des
adversaires de valeur vont s'opposer aux
prétentions champérolaines. U y a encore
loin de la coupe aux lèvres, mais on peut
être certain que tout va être mis en œuvre
pour tenter l'ascension en ligue supé-
rieure. Les condition matérielles notam-
ment vont favoriser la préparation des
joueurs. La patinoire de Villars sera régu-
lièrement à disposition de juillet à dé-
cembre, c'est-à-dire jusqu 'à l'ouverture de
la patinoire de Champéry prévue pour le

15 décembre. Entraînements et matches
amicaux vont constituer le plat de résis-
tance des champérolains placés sous la
direction de Nater. Aux côtés de ces pro -
blèmes, deux préoccupations annexes se-
ront les garanties de la bonne marche du
club.

LES JEUNES ET LES SUPPORTERS

Un effort tout spécial sera porté sur la
formation des jeunes. Près de 25 garçons
vont constituer la garde montante. De
quoi former une bonne équipe de novices
et initier les plus petits aux secrets du
hockey sur glace. Et puis naturellement , il
y a aussi et surtout l'entourage qui fait
d'un club une grande et belle famille.
Pour recréer l'ambiance des belles années,
on compte sur toute la population pour
apporter le soutien moral et financier si
précieux.

NOMINATION DU COMITE

Cette assemblée devait évidemment
nommer un comité pour une durée iL
deux ans. Si la présidence revint de droit
à M. Rémy Mariétan qui est véritablement
l'âme du hockey champérolain , l'on s'ar-
rêta plus longuement pour choisir le
nombre des membres et ensuite leurs
noms. Quatre hommes accompagneront le
président dans ses soucis et devoirs. Il
s'agit de MM. Jean Christinat, Jean-Claude
Gex-Collet, Fernand Berthoud et Georges
Mariétan. Les trois derniers étant joueurs ,
on peut s'attendre à ce que l'unité entre le
comité et l'équipe soit parfaite , même si
ces doubles fonctions supposent de lour-
des responsabilités. Le comité bénéficiera
toutefois de la présence de proches col-
laborateurs et notamment de l'importante
commission des supporters que présidera
M. Gérard Berra. On constate donc que
l'organe administratif est bien en place.
Les jalons étant posés, il reste maintenant
à conserver et développer cet état d'esprit
pour le plus grand bien du sport et de la
jeunesse champérolaine.

TRAVAIL DE PROSPECTION

Tous les amis du club vont donc s'en-
gager maintenant à agrandir l'éventail. Il
faut que chacun se sente concerné et
trouve son plaisir à suivre le HC
Champéry. Les ambitions , que permettent
les installations et le potentiel « joueurs » ,
et qui sont celles des dirigeants .ne seront
possible qu'à ce prix, ^ 'occasion sera
donnée d'en reparler l'automne; prochain
lors d'une assemblée extraordinaire prévue
pour régler certains détails ultérieurs. Il
faudra notamment discuter des relations
entre le centre sportif et le HC. 'On pourra
alors dresser un premier bilan d'une
activité que l'on souhaite bénéfique pour
ce club qui va revivre. L'attachement que
lui portent les champérolains mérite bien
ce départ prometteur. A ce sujet , l'assem-
blée de lundi fort bien menée de pair par
MM. Rémy Mariétan et Ernest Exhenry, a
été significative quant aux satisfactions
que peut réserver l'avenir.

Pour le show Terre des Hommes

COLLOMBEY-MURAZ. - C'est ce soir
dès 20 h. 15 que tous les amis de Terre
des Hommes Valais et tous ceux qui dé-
sirent passer quelques heures agréables se
donneront rendez-vous.

Ce sera d'abord La Fine Goutte, groupe
d'instrumentistes montreusiens, qui se pro-
duira sur la scène du centre scolaire. Ces
musiciens chevronnés ont une renommée
qui a largement dépassé les frontières de
la Suisse romande.

L'animateur Bob Robert et Pierre Du-
choud, son accompagnateur , auront à
cœur de créer une ambiance de joie chez
les spectateurs-auditeurs de ce show au
profit des enfants de Terre des Hommes -
Valais.

La jeunesse sera aussi à ce rendez-vous
avec le groupe des Vive la Vie qui inter-
prétera quelques chansons de son riche
répertoire. Ces jeunes gens et jeunes filles
sont déjà bien connus dans la région pour
leur enthousiasme.

Et en vedette, Michel Buhler, et son ac-
compagnateur Nono Muller, auront la
charge d'animer la partie spectacle de ce
show qui se terminera en apothéose.

L'orchestre Jo Perrier animera un bal
qui promet d'être suivi par toute la jeu-
nesse de la région.

La finance d'entrée de 10 francs ira
donc aux enfants de Terre des Hommes -
Valais.

Les Abenaquis,
authentiques Indiens

Une troupe de douze authentique In

VOUVRY. - L'assemblée générale de la
caisse de crédit mutuel de Vouvry s'est
déroulée la semaine dernière à la salle
communale sous, la dynamique présidence
de M. Paul Pignat . Dans son rapport de
gestion il souligna la grande activité du
comité de direction et passa en revue , par
une étude très fouillée , les événements de
l'année en terminant par un vibrant appel
à la lutte contre tout ce ou ceux qui por-
tent atteinte à l'intégrité de la famille dont
l'honneur , les vertus, la force, constituent
la véritable richesse du pays.

M. Maurice Vuadens , le dévoué caissier ,
releva quelques aspects particuli ers des
comptes qui attestent éloquemment l'essor
réjouissant et le développement constant
de notre institution :

Roulement : 4 427 267 fr. 85
Bilan : 3 559 471 fr. 30
Réserves : 143 913 fr. 70
Bénéfice : 12 081 fr. 80.
Sur proposition du président du conseil

de surveillance, M. Ruben Carraux , qui se
plaît à relever la bonne marche de la
caisse, les comptes sont adoptés. Aux
élections statutaires , les deux comités et le
caissier sont réélus pour quatre ans, à
l' unanimité.

Le président du conseil d'Etat , M. Guy

La danse dite de la « couverte » avec dix danseurs et un batteur

Genoud traita , avec cette maîtrise qui lui
est propre, ce sujet d'une brûlante ac-
tualité : « Le Valais face à l'économie de
demain ». Un bref aperçu historique servit
de préambule à son exposé. Il développa
avec clarté les problèmes concernant les
forces hydrauliques et énergétiques, le gaz
naturel, le secteur industriel , la décentra-
lisation , les centrales atomiques,
l'inflation , le tourisme, la centralisation
régionale et l'agriculture. Tous ces points
furent accompagnés de pertinents com-
mentaires. M. Guy Genoud insista sur la
nécessité de parfaire la qualité dans tous
les domaines pour lutter contre la concur-
rence étrangère et de freiner l'inflation.
« Nos ancêtres nous ont laissé un splen-
dide héritage. A nous le devoir de le
transmettre intact aux générations futu-
res ». Telle fut sa conclusion.

Cette conférence suscita le plus vif inté-
rêt du bel auditoire qui salua cette péro-
raison par de vifs applaudissements. Le
versement de la part sociale et la verrée
traditionnelle mirent le poin t final à cette
assemblée générale à marquer d'une
pierre blanche dans les annales de la
caisse.

Un « raiffeiseniste »

diens, qui viennent d'animer la foire-expo-
sition de Valence, seront de la soirée et se
produiront avant l'entracte,

Si tous ne sont pas nés de parents in-
diens, seuls les enfants nés de pères
indiens et résidant sur le territoire de la
réserve bénéficient du statut particulier
des Indiens. Cela explique la variété des
teintes que nous pourrons constater chez
ce groupe.

La tribu des Abenaquis , de la province
du Québec (Canada) groupe 800 person-
nes. Les douze Indiens qui se présenteront
ce soir à Collombey-Muraz font partie
d'un groupe de 350 individus placés sous
la juridiction du chef Maurice Gill qui
travaille comme polisseur sur métaux dans
une usine.

Le baron français Saint-Castin , né en
1652 et décédé en 1707 a été le chef des
Abenaquis durant quelques années. Cinq
mille Indiens sur les trente mille rési-
dant dans les diverses réserves des Etats -
Unis sont catholiques alors que quinze
mille seulement parlent encore leur dia-
lecte.

Le groupe de la tribu des Abenaquis
qui se produira ce soir parle couramment
le français , avec un délicieux accent ca-
nadien.

Un show extraordinaire à ne pas man-
quer donc pour ceux qui désirent se dis-
traire et faire la connaissance d'authen-
tiques Indiens canadiens.



Vignerons...
Arboriculteurs...

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

adressez-vous
au spécialiste

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

Offre et devis sans engagement
36-2860
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AVENUE GÉNÉRAL GUISAN 9, 3960 SIERRE VS

Service de clefs
SPECIALISE POUR SERRURES
ET CLEFS

• Service rapide pour clefs d'auto,
clefs KABA, ZEISS. YALE,
SIMECA, etc.

• Ouverture de voitures,
d'appartements et locaux

• Casiers, caisses, coffres

• Vente et montage de serrures,
cylindres et ferme-portes autom.

Service de nuit 027/5 60 35

MARTIGNY, place du Collège

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Attractions foraines
Autos tamponneuses

Carrousel enfants
Tir à prix

Se recommande :
William-Gérald Wetzel

36-400177

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Hoirie Marc Blondey
SION, tél. 027/2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

llllll

Excellentes conditions
d'enneigement

Terrasse ensoleillée
Mois de mal: en exploitation samedi
et dimanche section Leukerbad -
Rinderhiitte (skilift inclus)

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS

TOUS GENRES
pour appartements, villas,

chalets, pensions, Instituts,
pour fiancés, etc.

Meubles de styles
divers

Echange - Estimations
Achats

Maison Jos. ALBINI
MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

P̂ l

votre Count down Superdiscount
Centre Métropole, 1er étage

3 Toblerone à moitié prix
300 g, au lieu de 4.20 seulement £m ¦ II w

Seulement jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mai 1973. Dans l'intérêt de tous nos clients, nous limitons ia quantité à
6 Toblerone par achat. Merci de votre compréhension !

Boules Lindor Guignolet «Cusenier»
Chocolat au lait . j -  *% « #*avec fondant fin C QA hqueur de cerises 

t 1 3 50500 g, au lieu de 8.- seulement D.51U lltre seulement lU.JU

Japonais « Wernli »
le biscuit délicieux
avec emballage cadeau
190 g (100 g = 1.53)

au lieu de^¦ "w seulement £>i«IU

Rosso Antico
à l'heure de l'apéritif Q Qfl
litre seulement w a w w

Vodka orange
Relsky
7 dl seulement lUaOU

c< Cusenier » orange
Curaçao extra sec OO ^IO7 dl seulement mL W ¦ w w

<c Patriarche »
Récolte 1969, vin fin de France
mis en bouteille à Beaune
73 cl (100 cl = 6.70) A QC

seulement *T ¦ w w

« Terre Brûlée »
1971 AC
Grand vin fin
des Côtes du Rhône O Qrt
7 dl seulement 4LiQv

Belp, Bahnhofstrasse
Frutigen, Kreuzgasse
Bâle, Gundeli-Park
Kôniz, bei der Post
Aarau, Hirschen am Graben
Langenthal. Marktgasse
Munsingen, Dorfplatz
Thoune-Balliz, bei der Post

Slon, MMM centre commercial
1" étage, en face
de la garderie d'enfants
Fribourg, Cité Heitera
Berne-Bethlehem-Zentrum
Berne-Breitenraln, Scheibenstrasse
Berne-Brunnmatt, Schwarztorstrasse
Berne-Kleefeld, Màdergutstrasse
Riifenacht. Alte Bernstrasse

ji^uiaiiaosc
strasse

ICI (D̂ N)

OCCASIONS
DATSUN 2400 GT 72
DATSUN 100A 73
DATSUN 1600 SSS 71
DATSUN 1600 71
DATSUN 1400 71
FIAT 850 Spécial 71
FIAT 850 67
FIAT 125 68
VOLVO 144 70
AUDI Super 90 67
AUDI 60 69
AUSTIN COOPER S 70

Garage B. & G. MOTTIER

du Rallye
ii A DTirMV Route du Simplon
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

Pour I
étagères métalliques

Pulls
Chemises polos
Costumes de bain

¦CHEMISERIE W

Achetez
et payez ensuite

A vendre, pour cause de cessa
tion d'activitéété...

de marque TIXIT

Dimensions des éléments 48x100,
hauteur réglable.
2 ans d'utilisation. 3500 francs.

Tél. 025/4 25 08
36-25863

Renault 4 L  70
Ford Cortina,
moteur neuf 67
VW 1600 S Variant 69
BMW 2002 71
BMW 2800 70
BMW 3000 S 72
Ford Taunus 1600 GT
1500 km 73

4 600

4 300
4 800

10 500
14 500
23 000

Avenue de la Gare - Bâtiment
Publicitas - Slon

36-4428
Voitures expertisées, grandes fa- '
cilités de paiement. H~m*Httai

Tél. 027/2 97 07 dès 19 heures
ou avant 9 heures le matin

36-25879

mmm
hjt\$ vatafew

attotettg
[MICHEL SAUTHIER

SION
rue des Tannerie»
tél. (027) 225 20



tous les samedis matin

MARCYi t

Fromager
Boulanger
Textile
Œufs frais du pays
Marché aux puces

- Bibelots
- Maraîcher

"TT  ̂ - Raclette et vin
aé du Guillon

Marché

Camions d'occasion
à vendre expertisés

33 000 km, 3,5 tonnes, total châssis et

Saurer-Diesel 5 DS, 1963, 175 CV DIN,
pont fixe bâché TIR, pont 7 m de long,
pneus 1100 x 20, moteur revisé, 16 ton-
nes total, Fr. 45 000.—
Camion Savien SM 7, 1971, diesel,
135 CV, 8 vitesses, 70 000 km, châssis
et cabine, Fr. 31 000.—
Camion Savien SG 2, 1972, essence,

cabine, sur demande carrosserie démé-
nageuse 3,70 x 200 x 200
2 camions Opel Blitz, 1970/71, 6 cyl.,
12,5 CV, nouvelle forme, déménageuse
aluminium 420 x 200 x 200.

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93-8  13 32

OCCASIONS
1 très beau buffet , chêne foncé, 155 cm longueur , 70 cm profondeur ,

105 cm hauteur , avec dessus (vitrine avec glace) 70 cm hauteur 185. 
1 commode, 118 cm longueur, 84 cm hauteur, 58 cm profondeur. 4 tiroirs 58.—
1 table de cuisine, 102 x 64 cm, 80 cm hauteur 20. 
1 fauteuil en bois avec cuir rembourré 45. 
1 joli divan à 2 places, 120 cm longueur , 70 cm hauteur 55. 
1 poste radio-tourne-disque, joli meuble en bois, 68 cm longueur , 44 cm

hauteur, 38 cm profondeur et 20 disques 175. 
1 haut-parleur , bon état 15 
1 tourne-disque (changeur automatique) 3 vitesses, 10 disques 38. 
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 18s] 
1 très beau vélo de sport pour jeune homme «Rudge», jantes en acier

inoxydable, 3 vitesses, à l'état de neuf 178. 
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses 125. 
1 mofa «Mobilette» , parfait état 245

*
. 

1 frigo «Sibir» défectueux, 55 x 55 cm 2s! 
1 paire de jumelles, bon état -jgj 
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir 29

*
. 

1 télescope «Zoom» , agrandissement 90 fois, avec trépied 225. 
1 machine à coudre à pédale, tête rentrante, joli meuble en bois 45. 
1 machine à coudre électrique portative «Pfaff» 125. 
1 machine à écrire portative «Remington» (valise) avec tabulateur 135. 
1 accordéon chromatique, touches boutons, 48 basses «Stradella» 245. 
1 accordéon chromatique, touches piano, 80 basses, 2 registres, 3 voix 345. 
1 manteau gabardine pour homme, gris, taille 54 39. 
1 manteau de pluie (popeline) pour dame, taille 44 25. 
2 jolis manteaux de pluie (popeline) pour jeune fille, et 1 manteau cuir

imitation, taille 36, le tout 26. 
2 paires de souliers pour homme, No 42, les deux 10. 
1 complet gris, ceinture 106 cm, entrejambes 77 cm 28. 
1 complet gris, ceinture 90 cm, entrejambes 82 cm 22. 
1 aspirateur «Hoover» , bon état, 220 volts 45! 
1 cireuse «Satrap» , bon état 65. 

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

05-302034
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Tea-room-café

LE ZODIAC
LA PINTE

CONTHEYSANNE

restaurant

Disco-Centre

Boutique
fourrure

Mme Paule Roch

Renault R 12 TLA vendre pour cause
de départ

1971, jaune
7500 francs
Reprise, facilités de paiement

Peugeot 304 1971 ^ Jaune
7500 francs

1970. expertisée Reprise, facilités
65 000 km

T - ,  ,«„ .„ „„ Tél. 026/2 12 27Tel. 026/5 42 90

89-50944

A vendre

Peugeot 304
Austin 1100

1971, 20 000 km
4 portes, expertisée, 7500 francs
peu roulé. Reprise, facilités

Tél. 021/32 85 !2 Tél. 026/2 12 27
22-305255

2 23 44

36-2807

Peugeot 304 GL
1971, 20 000 km
7500 francs
Reprise, facilites de paiement

Tél. 026/2 12 2 7 - 2  23 44

Buffet de la Gare, Saxon
Aujourd'hui

jambon à l'os
gratin dauphinois M

f—i.

Autres spécialités à la carte o

Descartes antiquités

morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62 - 6 26 13
La Musardière
Le Pas - Troistorrents 36-2048

Limoges
Porcelaines fines

Composition selon désirs
Prix de fabrique
Sur rendez-vous :

M. MONBARON u
rue du Scex 32, 1950 Sion <p
Tél. 027/2 70 70 k

(O
Directement d'usine 2

\ | *JT | ' ?\é t̂c Pour la ,ête
\\ISi.rr« [ - Dû Ss des mères
\\§§*»''i" i /ih

«ïll »l,»T 'v£jJ'

*Stim$r~
Menu de circonstance
Veuillez réserver vos tables
au 027/5 11 20

36-1226

AGENCE EL FIAT

GARAGE fq«rETGïLESrK
Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

OCCASIONS :
BMW 3 et S 71
BMW 2000 69
DAF 33 69
Fiat 130 autom. 70
Fiat 132 S 1800 73
Fiat 128 4 p. 72
Mustang Mach I 70
NSU RO 80 69
238 Combi, 9 pi. 71
Renault 4 L  71
Fiat 124 N 68
Fiat 850 Coupé 69

Ouvert toute la journée
y compris le samedi

Tél. service vente : 027/8 43 15
Chef de vente : R. Pfamatter

36-2848'

Simca 1301S

Distributeur :
Garage Hediger

Agents :__ Cjfi|-| Garage International, Sierre, J. Triverio
wlwll Garage des Nations, Martigny, J.-J. Schweighauser

Fr.10 800

V2.H) cm J.7< ) CV/DIN. 148 km/h
îs-couchette. "> places. 4 portes.

Simca 1301 S Break , volume de charge
1150 litres, Fr. 11550
Simca 1501 Spécial , 1475 cm3,
H1 CV/DIN. Fr. 11250

•SW**1

2 coupes à choix

¦lĴ LJ  ̂

Façon sport à la
mode, avec poches
horizontales et lar-
geur de 27 cm au bas
de la jambe, tailles 

^40—50

avec poches sur
les côtés et largeur
de 25 cm au bas de
la jambe, tailles
42—56

Beige, brun
gris moyen,
gris foncé

CL ÎwA.dSMgmJ

Sion, rue des es-Neuves
Heures d'ouverture du samedi :
8 heures -12 heures et 13 h. 30 - 17 heures

Parc avicole R. Michelet, Aproz
Tél. 027/2 49 08

Œillets
pendants DOUleS
des Grisons

en ponte à vendre, fin de 1™ année,
incomparablement pour ,a garde. 6 francs pièce. Hybri-
pZes torte

e
s

n8, des blanches. Lot de 3000 poules en-
en 6 couleurs v>r°n jusqu'au 15 juin,
la pièce Fr. 3.—

36-25937
Campanules ——
«Etoile de Bethléem»
plante pendante Commune de Veytauxsuperbe, en bleu et
blanc .
,la pièbe Fr. 2— A vendre

en 10 sortes wO SIGi SS
.a pièce Fr i so quart jers hêtre
Marguerites perpé- bois de feu.tuellement en (leurs,
en blanc et jaune y\ port de camion à Sonchaux.
la pièce Fr. 1.50

Jardinage
d'expédition Muller Tél. 021 /61 41 31
9501 Wuppenau /TG Greffe municipal

88-64/14 36-25965
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Fauteuil pliant châssis en aluminium. Banc de jardin en pin imprégné, pliable. Chaise de jardin, en pin
suspension à ressorts, accoudoirs en 113 cm, coussins rayés blanc/brun, imprégné, pliable, coussins rayés
plastique, rembourré, recouvert de 145.- blanc/brun, 92.-

run, .- Table de jardin, en pin imprégné, pliable, Gril DUO-LUXE, avec 2 broches tour-
Douche de jardin, à planter, hauteur 125 x 70 cm, 100 - nantes et 2 moteurs, saucière en acier
2 m, avec robinet d'arrêt, 35.- galvanisé, 115-
was 73 H 19/n

1 0̂^̂  ̂j é&& Les grands magasins u _
DèS Fr. 20.- d'achat VOUS ^Ê ^̂ 
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Semaines musicales des cuivres à Isérables
ISERABLES. - Du 27 juillet au 5 août que fournissent les associations de musi- commune animée par son président Mar-

de photos»-SV ffU«JI&BUII

a la maison Supersaxo

prochain , Isérables organisera un camp
musical réservé à de jeunes instrumen-
tistes. Ce cours est destiné à promouvoir
l'art instrumental ; il est aussi lié à l'effort

! 
mm ¦ M ¦

MARTIGNY. - La transformation de
la salle de garde de la maison
Supersaxo, située au numéro 1 de la
rue des Alpes, à Martigny permet de
l'utiliser à des buts culturels. Ré-
cemment des expositions de peintures.

que dans ce sens.
Les prochaines Semaines musicales des

cuivres sont patronnées par la Société de
développement , en collaboration avec la

Raphaël Girard, Anne a été élève de
Michel Darbellay. A 25 ans, elle
possède un solide bagage profession-
nel Modeste, il a fallu qu'on la pousse
pour qu'elle consente à exposer le
résultat de son travail. Dans le quartier

cel Monnet, et les deux sociétés du vil-
lage : L'Avenir et L'Helvétia.

Des cours pour tous les cuivres y seront
donnés. Les participants auront l'occasion
de se produire en solistes ou en petite for-
mation : trio, quatuor, etc. Des concerts et
conférences auront lieu à Isérables ainsi
que dans diverses localités du Valais.

Les organisateurs ont déj à pu s'assurer
le concours des musiciens suivants :

Jean Daetwyler, compositeur-conféren-
cier ;

Aline Baruchet-Demière, pianiste (ac-
compagnement) ;

Cécile Rudaz, professeur de musique,
hist. mus. branches théoriques ;

Barrie Perrins, euphonium-solo de The
Hempton Band , Londres champion d'An-
gleterre 1964, 1969, 1970 et 1971.

Nigel Boddice, cornettiste, professeur à
The Royal Academy of Music, Londres ;

Jean-Charles Dorsaz et son ensemble
valaisan de cuivres ;

René Vouillamoz, musicien, Berne, res-
ponsable du cours.

Le clou de ces semaines est la présence
en Valais de deux musiciens anglais che-
vronnés. Chacun connaît la qualité des
ensembles britanniques et leur influence
dans notre pays. Aussi cette excellente ini-
tiative mérite-t-elle de remporter un écla-
tant succès. Des renseignements complé-
mentaires, en ce qui concerne les inscrip-
tions, peuvent être obtenus auprès de la
Société de développement , à Isérables.

Noire photo : Les Bedjuids vivent d'agri-
culture de montagne, de leur travail sur
les chantiers, de leurs petites industries. Et
si la femme porte la hotte, le mari, lui,
s 'adonne souvent à la pratique de la mu-
sique de cuivres.

de reliures d'art, puis de gravures ont ou ele est nee.
attiré la foule et les bavardages des Elle placera ses œuvres sous le signe
visiteurs ont remplacé les cliquetis « Réalité ».
d'armes et lp« nrnnnq de rnrns de On verra des nhotoeranhies nu 'elle auoriura ci les prupus uc turps uc *-»" vciia ucs uuuiugiafjiiics uu eue a

I garde des soldats. prises lors d'un voyage chez « tonton j
| Cette maison construite en 1440 va Raph-aë

/ "' «* Guateinala, au Hondu-
abriter, depuis le 12 mai prochain, une ™' .a Ia RePubu1«e de Salvador, au

G d̂
°D  ̂ ph0t0graphieS d,Anne Excellente présentation, dans un

I cadre simple mais sympathique qui
Fille de Denis, nièce du professeur nous fera apprécier son très grand

américanologue mondialement connu talent

SUCCES DE L'ACTION
EN FAVEUR DU VIVIER
MARTIGNY. - L'action entreprise
par Pro Octoduro en faveur de la
restauration des murs de l'amphi-
téâtre du Vivier rencontre la sym-
pathie du public. Ouverte il y a à
peine une semaine, elle a déjà

rapporte la somme de 3796,80 francs.
Elle se poursuit et rappelons que

les dons les plus modestes seront
reçus avec reconnaissance car ce sont
les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières. Compte de chèques
postaux 19-7710.

Notre photo montre l'un des ves-
tiges romains parmi les mieux con-
servés à Martigny : une colonne
miliaire située dans le jardin d'une
villa du quartier de la Délèze.
Rappelons que ce quartier possède
un sous-sol contenant les murs de
fondation de nombreuses maisons
datant de l'époque des César.

Une peinture
de C.-C. Olsommer

offerte à la commune

MARTIGNY. - Lorsque le Crédit
suisse, voici quelques années, prit pos-

ORSIERES. - Francis Rausis n'est plus. Il
a quitté la vie, avant que le jour ne
s'achève. Son cœur s'est arrêté net, subit ,
plongeant les siens dans la désolation et
ses amis dans la consternation.

C'est à La Rosière, village accroché à la
pente qui domine Orsières qu 'il vit le
jour. A cette époque la période scolaire
était de courte durée. Pendant les longues
vacances, le petit Francis ne restait pas
oisif. Tout enfant , il s'aguerrit au dur
métier de la vie, en apprenant à manier la
truelle et le marteau , suivant dans cette
voie, le sillon tracé par son père qui ac-
complissait des travaux dans la commune.

Les écoles primaires terminées, il
fréquenta le technicum de Fribourg d'où il
sortit avec son diplôme de chef de

session de ses nouveaux locaux à
l'avenue de la Gare, la direction offrit
à la commune un carnet d'épargne* de
2000 francs pour une œuvre culturelle.
Les intérêts s'étant ajoutés à cette som-
me, on a pu faire l'acquisition d'une
œuvre de C.-C. Olsommer actuelle-
ment exposée au manoir. Elle prendra
place dans la grande salle de l'hôtel de
ville.

chantier. Une belle carrière d'entrepreneur
s'ouvrait désormais devant lui.

Au militaire, il arborait fièrement sur
ses manchettes, ses galons de sergent.
Bénéficiant de la confiance totale de ses
supérieurs, ceux-ci n'hésitèrent pas à lui
confier durant la dernière guerre des
travaux importants de fortification. De par
son incorporation dans une compagnie de
sapeur, il était parfaitement préparé pour
réaliser ce genre de travaux.

Francis Rausis incarnait une véritable
force de la nature. Il appartenait à cette
race de montagnard hardie , tenace, en-
treprenante et laborieuse, à l'accent ro-
cailleux.

Homme aux convictions profondes et
solides, doublé d'un cœur généreux , il sut
se faire aimer, apprécier et respecter par
tous ses employés et collaborateurs. Jouis-
sant de l'estime général , son départ sera
vivement ressenti et regretté.

Son existence s'est achevée avant que
ne tombe la nuit , sans qu'il puisse confier
aux siens, à ses amis, les secrets de son
cœur. *

Que son épouse, ses enfants et ses
proches dans la peine, trouvent ici
l'expression de notre profonde sympathie.
* Nous garderons de lui le souvenir d'un
ami sincère, d'un citoyen acharné au
travail , droit , correct , ouvert et toujours
prêt à rendre service, d'un époux et père
de famille exemplaire.

Hommage a Francis Rausis

ûi MJ , avenue uu uranu oaini-nemara.
N/Tic a fiat-t noe cûOnrac tmic \oc ontrar

Des séances de cinéma
« art et essai »

transférées
provisoirement

au Corso
MARTIGNY. - Pour améliorer le confort
des spectateurs des transformations impor-
tantes seront entreprises dans la salle du
cinéma Etoile, avenue de la Gare. Elle
sera fermée au public jusqu 'à fin juin
environ.

Pendant cette période et pour ne pas
priver les cinéphiles de leur plaisir , les
séances « art et essai » auront lieu les lun-
dis et mardis à 20 heures au cinéma1.

programmes du Corso seront doublés. On
projettera chaque soir deux films diffé-
rents : l'un à 20 heures, l'autre à 22
heures. Les Martignerains ne seront donc
pas privés de films pendant ces travaux.

Voici les titres de la prochaine sérié
« art et essai » :

DERNIER ETE
de Frank Perry

Lundi 14 et mardi 15 mai à 20 heures
précises. Réalisateur de « David et Lisa »,
Frank Perry a réalisé avec ce nouveau
film une remarquable étude sur l'ado-
lescence.

TUEURS DE DAMES
(Ladykillers) d'A. Mackendrick

Lundi 21 et mardi 22 mai à 20 heures
précises. Alec Guiness dans l'un des som-
mets de l'humour anglais.

LES TROYENNES
de Michael Cacoyannis

Lundi 28 et mardi 29 mai à 20 heures
précises. Katherine Hepburn , Vanessa
Redgrave, Geneviève Bujold et Irène
Papas font revivre la tragédie d'Euripide
dans une réalisation de Cacoyannis ,
auteur de « Zorba le Grec » et d'
« Electre »

1972 : une année faste pour le
tunnel du Grand-Saint-Bernard

Acte de cruauté

Au service de l'agriculture

BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - La SISEX, société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Beranrd a tenu lundi dernier sa neuvième assemblée
générale aux Diablerets. L'assemblée s'est déroulée sous la présidence de M.
Vittorio Badini-Confalonieri , président, assisté dans sa lâche par le vice-
président Georges-André Chevallaz, syndic de Lausanne et conseiller national.
On notait également dans l'assemblée la présence de M. Marcel Gard, ancien
président et ancien conseiller d'Etat valaisan.

L'année 1972 aura été faste. Tout d'abord ,
parce qu'elle enregistre une nouvelle fois
un record absolu de passages soit 478 358
unités réparties de la manière suivante :
440 275 automobiles , 5776 cars et 32 307
camions. La moyenne journalière est donc
de 1307 unités. A ce jour , après 106 mois
d'exploitation 3 323 616 véhicules ont
emprunté l'artère du Grand-Saint-Bernard
et son tunnel. Cela représente une moyen-
ne annuelle de 376 258 véhicules.

En 1972 la journée la plus intense a été
celle du 29 juillet avec 6097 véhicules et
la plus faible celle du 9 février avec 283
unités. Toutefois , le col du Grand-Saint-
Bernard est resté un attrait touristique
prisé puisque pendant son ouverture de
juin à octobre 1972, 108 582 véhicules ont
fait sa belle ascension.

LE TRAFIC COMMERCIAL

Si en 1964 le trafic commercial , celui
des poids lourds fut quasiment nul il
devait rapidement prendre une extension

considérable. , Bien qu'ayant augmente
chaque année, le pourcentage d'augmenta-
tion devait faiblir en 1967 et 1968 pour
m'atteindre que + 2,16% et + 4,79 %.

II reprenait une très forte courbe ascen-
dante en 1970 avec + 22,12% pour se
stabiliser en 1972 avec + 17,03 % par rap-
port à 1971. A ce jour 175 016 poids
lourds ont traversé le tunnel.

En ce qui concerne les groupes touris-
tiques, les cars, c'est là peut-être le seul
point sombre du rapport de 1972 et de
l'exploitation en général. En effet on enre-
gistrait en 1964 le passage de 8468 cars.
Ce chiffre ne devait jamais plus être at-
teint. Après avoir baissé jusqu 'à 5520
unités en 1968 il est remonté en 1972 à
5776 passages soit une augmentation par
rapport à 1971 de 1,39 %. Il faut relever
finalement que l'ensemble du trafic com-
mercial , poids lourds et cars représente a
ce jour le 6,97 % de l'exploitation totale et
le 7,97 % pour l'exploitation de 1972.

QUI UTILISE LE TUNNEL ?

Ce sont natu rellement les Suisses qui
viennent en tête de l'utilisation du tunnel
routier de l'Entremont. Voici par ailleurs
la répartition en pour cent pour l'année
1972 : Suisse 36,45 % ; Italie 32,12 % ;
Allemagne 10 % ; France 9,97 % ; Bénélux
5,74 % ; Angleterre 3,92 % ; Scandinavie
0,67 % ; Autriche 0,17 % ; et divers 0,96 %.

Et finalement , dernier raffinement de la
statistique, ce sont les véhicules de la ca-
tégorie 3 (2,085m à 3,20 m
d'empattement) qui ont le plus utilisé
l'artère soit 184 858 unités dans le sens
Sud-Nord et 198 180 dans le sens Nord-
Sud.

FONCTIONNEMENT GENERAL

Du point de vue technique les instal-
lations du tunnel du Grand-Saint-Bernard
ont donné entière satisfaction. Selon les
relevés effectués régulièrement par les
deux salles de commande nord et sud les
teneurs de CO et d'Opacité n'ont jam ais
dépassé les valeurs maximales admises
par la convention régissant l'exploitation
du tunnel. La ventilation a toujours fonc-
tionné normalement et a utilisé à ce jour
la consommation d'énergie suivante :
568 200 kW/h pour la station nord et
478 532 kW/h pour la station sud.

Aucun accident n'a été enregistré dans
le tunnel.

Finalement l'expérience effectuée au
tunnel du Grand-Saint-Bernard en
unifiant les services des douanes et de
police dans chacune des deux gares rou-
tières a donné pleine satisfaction. Tous les

services ont fait preuve de collaboration
tant dans leurs contacts avec le public
qu'avec la société.

LES CAUSES D'UNE REJOUISSANTE
PROGRESSION

La progression extrêmement satisfai-
sante de l'exploitation du tunnel a pour
causes principales le développement du
trafic dans le grand système d'adduction
autoroutier italienne soit les nouvelles liai-
sons directes Turin-Aoste , Santhia-Ivrée
auxquelles on peut adjoindre les collec-
teurs des autoroutes de Milan-Turin-
Piacenza , Ivrée-Turin-Santhia-Savone. Du
côté suisse la mise en fonction de l'au-
toroute Chexbres-Rennaz favorisant la
liaison Bâle-Beme-Lausanne-Genève a
également eu une incidence sur le tunnel.
Du côté valaisan les tronçons achevés de
Bovernier-Les Trappistes et les travaux
actuellement en cours soit à Orsières , soit
à Rive-Haute auront une importance toute
spéciale.

VOLLEGES. - Dans l'un des villages de
la commune de Vollèges, une vache at-
tachée à l'écurie a été mutilée. Un
inconnu a injecté un produit caustique
dans les parties vaginales de l'animal qu'il
a fallu abattre.

Plainte a été déposée par le propriétaire
et une enquête a été ouverte.

Souhaitons que cette affaire ne se ter-
mine pas en queue de poisson comme ce
fut le cas récemment dans la commune de
Bagnes car celui ou ceux qui tentent d'as-
souvir une vengeance personnelle en s'at-
taquant aux animaux sans défense doivent
être sévèrement punis.

tÈf

LII SIE
Nul de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose esl
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

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

L. Mabillard, Leytron 027/8 73 66
A. Héritier , Savièse 027/2 57 81
J. Mariaux. Vionnaz 025/7 43 12
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Simca 1301 S.
L'éléfianCfi achevée Moteur: 1290 cm3.70 CV/DIN. cessible aux enfants. Phares à iode.¦ wHï^HUM* U%llwww* Vitesse de pointe: 148 km/h. Essuie-glace à 2 vitesses. Frais d'entre-
flÂf Suffit IA tfiHIBC Sécurité: habitacle de sécurité , tien minimes. E* Ift QAA ,

*̂  iw ¦ WHlffJJv* renforcé; zones de déformation progrès- Autres modèles: * *
Confort: sièges-couchette. 5 places, sive à l'avant et à l'arrière. Freins as- Simca 1301 S Break, volume de charge

4 portes. Coffre de 390 litres.Compte- sistés, à double circuit , avec compen- 1150 litres, Fr. 11550.-
tours.Montre électrique. Transmission sateur de freinage.Lunette arrière Simca 1501 Spécial, 1475 cm3,
automatique en option. chauffante.Blocage des serrures, inac- 81 CV/DIN, ! .|mJ''r. 11250.-

/< î ¦̂¦«̂ W!W?TTH!!!8!B!
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CHRYSI

Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24. Glis b/Brig: B. Eggel, 028/3 36 55. Grône: L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad: M. Acker
mann, 027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonet
025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

SION, rue de la Porte-Neuve

Manteaux mi-saison pourdames
divers modèles en Crimplène
avant 159.—

Caravanes occasion

/fa^n̂\ J i n j .
A vendre un lot de caravanes
neuves du modèle 71 /72

avec garantie normale, rendues ex-
pertisées. Rabais de liquidation de
20 % jusqu'à épuisement du stock.

Offres de la semaine :

1 SPRITE MUSKETEER 5-6 lits
1 WILK-SPORT 4 lits
1 SPRITE Alpine 4 lits
1 EURO Caravan 4-5 lits
1 SPRITE 4-5 lits
1 FENDT Joker 4-5 lits
1 KIP 2-3 lits
1 CARAVELAIR 4-5 lits

Visitez l'exposition à Saxon (route
cantonale)
Entrée libre
Pose d'attelages et stabilisateurs -
Expertise - Déplacement par camion
- Réparation - Accessoires
Demandez offres pour Mobilhomes

Agence Ford
Fully, tél 026/5 33 38

thuyas occidentalis
de 40 cm à 80 cm

S'adresser au 027/8 71 18

compresseurs
neufs et occasion
Dès 300 francs

Michaud Pneumatic
Saxon, tél. 026/6 26 05



Exemple
de nos
prix
imbattables
SALON-LIT
2 places avec
2 fauteuils

PRIX CATALOGUE

PRIX PESSE

Fr. 1200.-

( <[ tA{esdatnes } >
mercredi 15 mai, MABEL CONFECTION fermera ses portes

Durant les 5 DERNIERS JOURS DE SA LIQUIDATION TOTALE :

30 % de rabais supplémentaire
sur blouses, jupes, pulls et pantalons

' 40 % de rabais supplémentaire
-9 sur tous les manteaux

50 % de rabais supplémentaire
sur robes et manteaux, robes et jaquettes

àWj à  ̂ Ê̂ Ê̂ f̂fl || ^k m  ̂
Liquidation totale

^ 1 ttmbei Conf ection p i=>
Rue des Creusets SION Avenue de la Gare



eNaturellement léaè

TMvarji
(45°)

..-!.'

KIÛTI WILD ?? 2/73

Entourez-vous de cinq jambons (
cinq fois délicieux !

JR M.

w Bell vous présente main tenan t  I \-¦WL'm¥f iw ':$Mlmi!È
sa palette de cinq jambons
exquis pour accompagner les
asperges et préparer des f^flXR^SfSl
délicatesses printanières , ^lÉ
chaudes ou froides : f/

le classique /^v. ' s
jambon modèle  ̂\.oo g 1.70 |g£ - .g
l' excel lent  '"^ /^''̂jambon restaurateur 4>*-W

f

¦à
souhaite à vos asperges
et à votre palais
une savoureuse saison
au jambon. {£

îoo g 1.50

mo g 1.50

le prestigieux
jambon tzigane

le succulent
jambon à l'os
îoo g 1.80
le substantiel
jambon campagnard

«¦y Votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

¦¦¦
I

Musterring apporte une
solution à tous vos pro

WUn appartement d'une seule
ie; pièce n'est pas nécessairement

un appartement à espace limité.
*|j Cette armoire-paroi vous ap-
ÉB porte la solution. Pendant le
S jour elle abrite le grand lit dou-
1 ble ; le soir il suffit de l'amener
1 à l'extérieur. En un tourne-
1 main votre salon élégant est
| transformé en une ravissante
i chambre à coucher.

blêmes d'aménagement

Le dessous du lit laisse apparaître
trois portes factices ; ainsi lorsque
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire .

Gratuitement catalogue
spécial détaillé HP
Remplir le coupon et A
l'envoyer à : f \
MEUBLES FURRER _
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46

MnMlIiiP^I

^^^ÎR

i double filtre aux
anules de charbon actif
onfère à la Stella Super
me légèreté agréable -
;ans rien enlever à la
richesse de son arôme.



Dans la roue du 73e
festival des districts
de Sierre et Loèche
Histoire d' une grande
dame : « La Marcelline »

SION accueille la Radio romande

Le nouvel uniforme présente dans le cadre magnifique du château Dorestal.
(Photo NF)

SIERRE. - Née à l'aube d'un printemps,
courtisée par une dizaine de jeunes
hommes, La Marcelline ne tarda point à
se laisser prendre par son premier chagrin
d'amour. Réconfortée par une bande de
copains , elle s'engage à ne plus décevoir
les musiciens. Nous sommes en 1932.

MARIEE SOUS LA NEIGE
Grâce à l'initiative de M. Lucien de

Preux , la Marcelline put développer ses
charmes loins dans le centre du Valais.
Elle se rendit un peu dans tous les fes-
tivals. Partout elle soulevait l'admiration.
Cela n'empêcha pas que l'on s'inquiéta de
la vie solitaire que menait demoiselle
Marcelline. Les musiciens pensaient qu 'il
était possible d'organiser un grand mariage
avec tous les musiciens. Aussi la Fédéra-
tion autorisa la fête et fit suspendre la
rotation traditionnelle. A l'époque les mu-
siciens de Grône étaient en avance sur
leur époque. La charmante demoiselle
célébra ses noces un matin du printemps
de 1932. Ce fut si exceptionnel que la
neige tomba jusqu 'en plaine. Pour un
mois de mai ce fut plutôt rare.

En 1939, la mobilisation appela les
hommes sur tous les fronts. Ce fut triste ,
mais la tradition du concert de la fête de
Dieu fut maintenue. Quand l'orage passa
de chaque côté de la Suisse, les musiciens
revinrent au pays et trouvèrent une dame
toujours aussi accueillante. D'ailleurs trois
hommes dictèrent le style et l'élégance.
Ce furent MM. Camille Balet , puis Victor
Ardissone et enfin André Balet qui au-
jourd'hui a 25 ans de direction.

UNE DAME COQUETTE
En 1954, prise d'un grand désir de

coquetterie, elle s'acheta des uniformes.
Iamais de Morestel aux ruines de Granges

ophonique

Samedi 12 mai
11.00-12.00 Place du Théâtre : kiosque à musique. Roger Volet - Nombreux ensembles popu-

laires et folkloriques
16.30-18.00 Eglise de la Trinité : Orchestre de chambre Tibor Varga
21.00-23.00 Jazz avec la Perce-Oreille, Daniel Humair et Pierre Favre

Dimanche 13 mal
15.30-17.30 Théâtre : jazz et folklore avec Georges Gruntz, Stuff Combe les Fifres et Tarnbours de Bâle. etc.
19.00-20.30 Eglise Saint-Théodule : Guy Bovet. orgue. Ariette Chédel, contralto

on n'avait vu cela. Pour jalouser ses voi-
sines elle organisa le 56' festival des dis-
tricts de Sierre et Loèche. Ainsi dame
Marcelline pouvait montrer ses beaux vê-
tements et parader sous l'œil jaloux de ses
sœurs. Ce fut un feu d'artifice.

Un jour elle eut ses 75 ans. Une grande
fête fut organisée et dame Marcelline
souffla d'un seul coup toutes les bougies.
Cinq ans plus tard on lui construisait sa
demeure : un local tout neuf. Lors de
l'inauguration l'octogénaire ouvrit le bal.
Elle se portait toujours aussi bien.

Aujourdhui , dame Marcelline à 83 ans,
son directeur M. André Balet en a 25 ans
de direction.

Dans la dignité et la noblesse, les musi-
ciens inaugurent à l'occasion de ce 73"
festival des districts de Sierre et de
Loèche un nouvel uniforme. Celui-ci
extrait d'une gravure datant du 19e siècle
est l'image des soldats du régiment va-
laisan de 1845.

La Marcelline consciente du rôle qu 'elle
a joué jus qu'à maintenant au sein de la
Fédération est heureuse d'accueillir pour
la 3e fois les 17 corps de musique des
deux districts.

Irrigation de Bramois
Nous informons les intéressés que la

première distribution des bulletins d'eau
pour l'irrigation des prés et vergers de
Bramois aura lieu le vendredi 11 mai 1973
à 19 heures, à la grande salle de l'école de
Bramois.

Afin de faciliter la répartition des eaux,
nous invitons les propriétaires à prendre
connaissance de leurs numéros d'écluses.

L'administration

ENTRÉES LIBRES
Organisation : comité des manifestations artistiques, Sion ^-v^

Retentissant début et brillants
proiets aux « Editions de la Matze »
SION. - L'automne dernier, au début
d'octobre, on apprenait la naissance, à
l'insigne de « La Matze », d'une maison
d'édition valaisanne. Celle-ci se signala
d'emblée par un retentissant départ , dé-
passant tous les espoirs de son uni que ini-
tiateur et unique responsable, M. Guy
Gessler. Aux « Editions de la Matze » pa-
rurent successivement Les Vipères rouges,
de Maurice Métal , puis , du même auteur ,
L'enfant refusé. En même temps, dans la
collection « Peintres de chez nous » était
édité Frédéric Rouge, peintre du Chablais,
un magnifique ouvrage réalisé en version
ordinaire et en version de luxe, relié
pleine peau, qui connut un grand succès
dans le Chablais vaudois et en Valais , où
l'éthique picturale de Frédéric Rouge
trouve son écho dans le sentiment de
liberté et de vagabondage qu 'expriment
les scènes de chasse... et de braconnage
croquées par l'artiste.

Tous les records d'édition avaient été
battus par les Métrai sortis des « Editions
de la Matze ».

Le Frédéric Rouge confirmait ce reten-
tissant départ et prouvait qu 'une maison
d'édition de chez nous peut survivre au-
delà du lancement d'un seul livre. Le fait
méritait une analyse.

C'est pourquoi nous avons interrogé M.
Guy Gessler, qui nous a aimablement ren-
seigné sur les réalisations et les projets de
sa maison d'édition.

COMMENT S'EDITE UN LIVRE ?

- Comment, M. Gessler, vous est venue
l'idée de fonder une maison d'édition ?
- A titre d'imprimeur, j'avais déjà édité

plusieurs livres. Assez pour me rendre
compte qu 'une édition sous cette forme
simplifiée ne pourrait jamais satisfaire ni
l'auteur, ni l'éditeur, ni le libraire !
- Pourquoi ?
- Parce que l'impression et la distribu-

tion ne sont qu 'une partie du travail d'un
vra i éditeur. Le plus important est, sinon
de créer le besoin dans le public , du
moins d'aller à la rencontre de ce besoin.
Ceci implique une recherche approfondie
à tous les niveaux de la création , puis de
la diffusion du livre. Non pas que je con-
sidère l'œuvre d'un romancier ou d'un
peintre au même titre que n'importe quel
autre produit de consommation, mais qu 'il
est indispensable de faire dépasser à cette
œuvre le cercle restreint des initiés ou des
collectionneurs dans lequel elle demeure
enfermée, si l'on veut que l'offre de l'édi-
teur rencontre harmonieusement le besoin
du lecteur.
- C'est-à-dire que la publicité joue un

grand rôle ?
- Un rôle indispensable , sous toutes ses

formes. Et c'est sur ce point , je crois, que
la tâche d'un éditeur est la plus délicate
car elle pose la condition primordiale de
la qualité , donc du choix des manuscrits.
- Comment procédez-vous pour opérer

ce choix ?
- J'ai volontairemet pris le risque de

demeurer seul juge. Je m'entoure d'avis
autorisés, bien sûr, mais je ne dispose ni
de comités de lecture , ni d'aucun « brain-
trust » pour forger ma décision. Je laisse
par contre une grande latitude à l'auteur.
Ainsi, pour ma collection « Peintres de.
chez nous », c'est l'artiste qui me guide
dans le choix de ses œuvres, car c'est lui
qui sait quelles sont les meilleures de sa
production.
- Le choix décidé, que se passe-t-il ?
- Une longue série de travaux , qui

s'étale sur environ huit mois. De la ma-
quette à la sortie de presse et à la reliure ,
en passant par le choix et la réalisation de
la jaquette, c'est une chaîne ininterrom-
pue... qui exige de très gros investisse-
ments financiers.
- Puis vient le lancement ?
- Ce serait un peu tard pour y songer!

En fait , l'ouvrage a déjà été mis en sous-
cription. La formule a le double avantage
de réduire le prix d'achat (environ 30 %)
pour le souscripteur et de fournir des
indications à l'éditeur sur le tirage.

A PARAITRE...

-C'est donc qu 'en travaillant une édi-
tion, vous en préparez déjà une autre ?
- Exactement. Deux autres , plus préci-

sément car j'ai toujours trois ouvrages en
chantier : un qui se fait , un qui se prépare
et un troisième qui s'ébauche.
- Vous pouvez donc nous indiquer vos

« à paraître » ?
- En novembre 1973, ce sera un nou-

veau Métra i, La cordée de l'espoir, qui est
une suite de La Solitaire. Dans la collec-
tion « Peintres de chez nous », sortira , en
juin 1973, Joseph Gautschi, avec un texte
de Maurice Zermatten. Puis, en novembre
1973, ce sera le tour d'A lbert Chavaz ,
présenté par M. Gloor-Muller. En novem-

bre 1974, Charles Menge, avec un texte de
Maurice Zermatten.
- Tous ces ouvrages en deux versions ?

Le braconnier, œuvre célèbre du peintre
Frédéric Rouge, auquel les « Editions de
la Matze » ont consacré le premier volume
de la collection « Peintres de chez nous ».

SIERRE. - En fin de semaine passée avait
lieu, dans le cadre du restaurant du cam-
ping de Swiss-Plage, le vernissage de l'ex-
position de dessins d'enfants , organisée en
collaboration par Mme André Rouvinet et
l'Association valaisanne des artistes
(AVA). Cette exposition , qui fait suite à un
concours, réunit quelque 200 dessins de
gosses jusqu 'à dix ans, en provenance de
toutes les parties de notre canton.

Le vernissage était réhaussé par la pré- "arald G'enz, Salquenen , Jean-Bernard
sence de MM. Antoine Zufferey, conseiller Quarroz' J? "̂  ; , ean'^es . Gen,°Ud '
d'Etat et Adrien Mathier, président de Sal- ChlPpls ; B'a>se Cravilhm Chippis ; Gian-
quenen, et la participation de la fa n fa re "'f 50™30'"1.' C^P.P1S • phlll PPe Sonzogni ,
« Harmonie » de Salquenen. A cette oc- CmPpiS i,L

Enc Gu 'ln.Çhard . ch'PP's ; Jean
casion, M. Zufferey dit toute sa joie à la Escher' Ch,PP,s ; phlll PPe Lorenz. Sion.
vue du bel effort fourni par la jeunesse Au-dessus de 7 ans
valaisanne qui trouve dans la peinture un RHes
excellent moyen d'expression. CIara EPineV. d'Anselme, N.D. de Lour-

des ; Cornelia Lichti , de Roger, N.D. de
Après l'exposition , les dessins de ces

enfants seront tous vendus et le profit
retiré versé au bénéfice de l'Association
de Notre Dame de Lourdes et des ateliers
pour handicapés de Sierre.

Une fort sympathique réalisation qui
mérite de se voir continuer.

PHOTO NF

- Oui, bien sûr : en ordinaire et en
luxe. Cette dernière est nominative , numé-
rotée et signée par l'artiste.

UN « HOBBY >. ?

De ce dialogue avec M. Guy Gessler, il
ressort que si les débuts de « La Matze »
ont été retentissants , la suite apparaît par-
ticulièrement brillante. Après Rouge,
Gautschi , Chavaz et Menge : la carte de
visite est impressionnante !
- Mais quelle raison, en définitive , M.

Gessler, vous a poussé à créer une maison
d'édition ?
- J'avoue que c'est un peu par

« hobby ». C'est-à-dire par goût , par incli-
nation naturelle. Mais surtout parce que
j'étais conscient de la nécessité de pro-
mouvoir les artistes du Valais et de Suisse
romande. A voir le nombre de manuscrits
que je reçois de partout - même de Paris
- je crois que cette nécessité est encore
plus forte que je le pensais.

* * «

Merci , M. Gessler. Et tous nos vœux
pour la pleine réussite de cette politi que
de promotion qui est à la base de votre
entreprise.

RESULTATS DU CONCOURS
Jusqu'à 7 ans
Filles

Claudie Bovier , de David , Chippis ; Isa-
belle Zufferey, de Joseph, Chippis ; Mar-
tine Maury, de Robert , Chippis ; Murielle
Zufferey, de René, Chippis ; Julia
D'Aquila , Chi ppis ; Peggy Mabillar d ,
d'Eric, Sion.
Garçons

Lourdes ; Christiane Dayen , Châteauneuf-
Sion ; Anne Genolet, de Raymond , Sion ;
Clelia Scuderi , Sion ; Nicole Zufferey, de
Jean-Pierre, Chippis.
Garçons

Stéphane Varone, de Candide , N.D. de
Lourdes ; Philippe Antille , de Georges,
Sierre ; Raphaël Devanthéry , Salins ; Sté-
phane Jean, Sion ; Yvon Vergères , Sion.
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Scheherezade
10 ml

prix de vente
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Genève Lausanne Corsier Monthey Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois S/ w GVGV 20, avenue de la Gare 51. route de Fully 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2. rue du Moulin
<PlainPa 'aiS) (Bellevaux) _ 48 rue du Mou|in
43, rue de Lausanne - 143. avenue de Cour 4Z' Re"er _ p|ace de „ Croix

- 90, rue de Genève rue A|(red.Aebi
(avec produits frais)



« Piéton, en garde.... un
œil noir te regarde... »

SION. - Durant l'hiver , l'eau , la neige et
surtout les pneus à clous atténuent et ef-
facent la couleur des lignes de démarca-
tion. Aussi chaque printemps, toutes ces
lignes sont-elles rafraîchies voire refaites.
Le coût de cet indispensable travail est
élevé.

Actuellement l'opération de « démarca-
tion » est terminée.

Les statistiques le confirment , le
nombre des accidents est toujours élevé. Il
est certain qu 'avec un peu plus de disci-
pline et surtout de prudence le nombre de
ces accidents pourrait être diminué.

L'usager motorisé, comme l'usager non
motorisé, sont en cause.

Une vie humaine n'a pas de prix.
Souvent, par négligence, par impru-

dence, le piéton traverse la chaussée

inopinément. Il n 'utilise pas le passage à
piéton tout proche. Il ne respecte pas les
signaux lumineux. Ces infractions peuvent
avoir des conséquences mortelles.

Il est donc dans l'intérêt de chacun de
respecter les règles de la circulation.

Dans la semaine du 14 au 19 mai pro-
chain , la police cantonale et la police mu-
nicipale organisent une action , une cam-
pagne sur le comportement des piétons
dans la rue.

Durant le premier jour , il s'agira avant
tout d'une action préventive et d'éduca-
tion, puis les sanctions vont in tervenir.

Piétons soyez donc sur vos gardes. Re-
doublez de prudence et de disci pline, non
seulement durant cette campagne, mais à
chaque instant.

Cela en vaut vraiment la peine.
-gé-

i ; i
l DE VALERE Bourgeoisie de Sion

I « Le lièvre i
et la tortue » i

Cette fable de La Fontaine est I
I connue. Il y a longtemps, vous ¦
. l'avez certainement étudiée. A I
I l'occasion, elle vous revient à l'es- I
I prit. Dans la conversation, pour .

donner du poids à votre argumen- I
I tation, vous relevez : « c'est I
I comme dans la fable du lièvre et .

de la tortue... »
I Tout dernièrement un maitre I
i d'école donnait à ses élèves cette
' consigne :

« Lorsque vous devez attendre I
¦ quelque part, ne vous énervez pas.
' Pour vous détendre, pour vous re- I
| laxer, prenez l'habitude de réciter I
. la fable « le lièvre et la tortue. »

J 'ai mis en pratique, pour ma I
I part ce conseil.
. • Au carrefour lorsqu 'un automo- '
I biliste distrait - pour ne pas écrire |
I qu 'il est dans la lune - ne démar- i

re pas lorsque le feu  passe au vert, '
| je commence la récitation de |
i ladite fable. Souvent je n 'ai le ¦
J temps de déclamer que quelques '
I vers. Il m'est arrivé de la réciter |
i entièrement.

Au lieu de taquiner intempesti- «
j vement le klaxon, je commence : I
¦ « Rien ne sert de courir, il faut  ¦
I partir à point »
| • Au guichet de la poste, au dé- I
. but du mois, de nombreuses per- .
I sonnes attendent leur tour pour ef-  I
| fectuer leurs paiements. Derrière I
. son guichet l'employé fait de son
I mieux pour encaisser le plus rapi- I
I dément possible des montants par- i

fois élevés. Il se trouve des per- '
I sonnes qui se présentent avec des \
i bulletins incorrectement remplis.

Pourquoi tempêter et s 'énerver. '
| / e récite ma fable.
i • La police cantonale effectuait ¦
' un traditionnel contrôle de la cir- I
I culation. Inévitablement il faut  I
¦ patienter quelques instants. Les se- .
• condes d'attente dans ces mo- I
| ments-là prennent les dimensions I
i de longues heures. I l est inutile de .
J traiter, à voix basse même, ces I
| représentants de l'ordre de tous les I
i noms d'oiseaux. Je pense au ra- J¦ pide lièvre et à la lente tortue.

l'ai salué gentiment et poliment I
¦ l'agent, lorsque mon tour est venu.
I Je l'ai même remercié de sa I
| prompte intervention.

Je vous vois sourire et hocher de '
i la tête. Je vous demande de tenter |
I l'expérience. Les occasions ne vont ¦
. pas manquer. Et finale ment cela '
I devient une routine.

Et si vous n 'aimez pas rabâcher .
. toujours le même texte, prenez une '
I autre f able de La Fontaine.

Tentez donc cette expérience.

I _f^J
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BURGESIA SEDUNENSIS
L'assemblée primaire de la bourgeoisie

de Sion est convoquée pour le 21 mai
1973 à la salle de la Matze, à 20 heures,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Comptes 1972 ;
2. Budget 1973 ;
3. Ventes et échanges de terrains ;
4. Propositions éventuelles ;
5. Admission de nouveaux bourgeois.

Les comptes de l'exercice 1972 sont
déposés à la chancellerie bourgeoisiale, où
les intéressés peuvent en prendre connais-
sance tous les jours de 9 à 11 heures.

Bourgeoisie de Sion :
Le président : B. de Torrenté

Le chancelier : P. de Kalbermatten

¦ ERES

Condition!

idéales

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a fixé comme suit les

dates des prochaines votations canto-
nales :
23 décembre 1973 :
1. Modification de l'article 30 de la Cons-

titution cantonale ;
2. revision partielle de la loi cantonale sur

le travail du 16.11.1966.
2 décembre 1973 :

Loi cantonale sur les constructions.

ADJUDICATIONS :

- Le Conseil d'Etat autorise la commune
de Salvan à adjuger les travaux de
paravalanche aux « Faces » ;

- Le Conseil d'Etat autorise l'hôpital ré-
gional St. Maria à Viège, à adjuger di-
vers travaux et fournitures ;

- des travaux de menuiserie et de char-
pente dans le cadre de l'aménagement
du Château de Saint-Maurice ;

- des travaux de correction de la route
Viège-Visperterminen, lots 1 et 2 ;

- des travaux de construction de la route
Fontaine-Buitone-Chibo, tronçon Rodau
- Euloz, commune de Fully. i

APPROBATIONS :

- du plan et du règlement de quartier de
la rive sud du lac Grenon sur le terri-
toire de la commune de Montana ;

- du plan de zones de la plaine de
Conthey ;

- des nouveaux statuts de la Société de
développement de Montana-Vermala ;

- du règlement pour l'approvisionnement
en eau potable de la commune de Fes-
chel ;

- du plan de quartier « Leukerbad » près
du Teretschenweg sur le territoire de la
commune de Loèche-les-Bains.

DEMISSIONS :

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Marcel Pernet assis-

tant en orientation scolaire et profes-
sionnelle à l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand , à
Sion ;
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Claude-André Roulin ,
psychologue-conseiller de profession à
ce même office ;
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
du major Louis Bohler , chef-instructeur
sapeurs-pompiers, à Sion ;
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Léonce Dallèves,
garde forestier de la commune de Sem-
brancher.

NOMINATIONS :

- M. Konrad Schmid , à Glis est nommé
membre de la commission des taxes ca-
dastrales ;

- Sorit nommés membres de la commis-
sion d'impôt pour les personnes mo-
rales : M. Henri Gard , juge cantonal , à
Sierre ; M. Albert Imsand , industriel , à
Sion.
Membres-suppléants : M. Henri Roh ,
professeur, à Châteauneuf-Conthey ;
M. Wemer Perrig, président , à Brigue ;

- M. Jacques Bender, à Sion, est nommé
provisoirement au poste de substitut-
juriste au bureau du Registre foncier de
Sion ;

- Sont nommés agents communaux de la
Caisse cantonale de compensation :
MM. Hermann Michel Hagmann, pour
la commune de Sierre ; Antoine Sala-
min, pour la commune de Saint-Luc ;

- M. Robert Bruttin est nommé substitut-
teneur des registres de la commune de
Grône ;

- Mme Dominique Wasserfallen , de Mar-
tigny, est nommée provisoirement secré-
taire à mi-temps au Service médico-pé-
dagogique valaisan ;
M. Bernard Durst est nommé substitut-
teneur des registres de la commune de
Monthey ;

Le Conseil d'Etat a agréé la nomination
à la fonction de chef-instructeur sa-
peurs -pompiers, avec le grade de major ,
de l'instructeur Pierre Gabioud , à Sion.

SUBVENTIONS :

- en faveur du projet de chemin forestier
des « Barmettes », commune de Port-
Valais ;

- en faveur du projet de chemin forestier
« Les Fours », commune de Vionnaz ;

- en faveur de l'adduction d'eau potable,
5' étape, de la commune de Tôrbel ;

- en faveur de l'adduction d'eau potable
et d'irrigation aux mayens de Rohrberg,
commune de Glis ;

- en faveur du projet des routes agricoles
N°s 4 - 6 et 8 du plan général , com-
mune de Saxon ;

- en faveur de l'adduction d'eau potable
de la commune de Mollens, étage com-
plémentaire ;

- en faveur de la réfection du Grand
Bisse de Lens ;
en faveur du projet de la route agricole
Chandelanna - Borza , commune de
Saint-Martin ;
en faveur de la mise sous tuyaux du
bisse de Grimisuat - Champlan ;
en faveur de l'irrigation des vignes du
coteau, à Ardon ;
en faveur du projet complémentaire de
protection contre les avalanches « Bann-
wald », 2' étape, commune de Simplon-
Village ;
en faveur du projet complémentaire de
chemin forestier « Grund », commune
de Ried-Brigue ;
en faveur de travaux de transformation
et d'amélioration effectués à l'école de
Biel ;
en faveur de la construction d'une halle
de gymnastique de Martigny-Bourg.

Divers :

Le Dr Luc Henchoz de Rossinière, est
autorisé à pratiquer l'art médical sur le
territoire du canton.

CONCERT ANNUEL
DE L'ECHO DU MONT-NOBLE

DE NAX

NAX. - Samedi 5 mai a eu lieu le con-
cert de l'Echo du Mont-Noble de Nax
sous la présidence de M. Firmin Brut-
tin. Dirigée par M. Roger Comina, la
fanfare interpréta avec brio un réper-
toire très varié pour le plus grand plai-
sir d'une salle comble qui a pu appré-
cier des marches italiennes, espagnoles,
allemandes, etc.

Après ce riche programme présenté
de façon humoristique par M. Flavien
Bruttin, le vice-président fédéral des
musiques, adressa ses félicitations à la
société pour l'excellence de sa musique
et rendit un vibrant hommage à l'an-
cien président d'honneur M. Daniel
Favre, récemment décédé.

Un bal animé termina cette soirée
parfaitement réussie.

ACTIVITE DES SOUS-OFFICIERS
SEDUNOIS

Afin d'accomplir le programme de
travail obligatoire, période 1971-1975,
imposé par l'Association suisse des
sous-officiers, la section des sous-offi-
ciers de Sion organise un exercice de
campagne le vendredi soir, le 11 mai
1973, thème : le déroulement d'une
mobilisation de guerre. Cet exercice
sera inspecté par le lieutenant Corbaz
de la section de Lausanne.

Les participants se rassemblent à
leur stand, et devront par un parcours
donné en coordonnées rejoindre par le
chemin le plus court la place de mobi-
lisation, organiser celle-ci, avec
bivouac et cuisine et sa défense.

Tous les sous-officiers, membres ou
non, peuvent participer à cet exercice
en se présentant tout simplement ven-
dredi soir entre 18 et 19 heures au res-
taurant 13 Etoiles Sion.

^

Le groupe folklorique
Polonia - Mulhouse à Saint-Léonard

MUNICIPALITE DE SION
Votation fédérale

des 19 et 20 mai

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

SAINT-LEONARD. - Samedi 12 mai , à la salle du collège, aura lieu le gala de clôture
de la saison culturelle des Arlequins , qui recevront à cette occasion le groupe folklorique
Polonia-Mulhouse.

Ce groupe folklorique , créé en 1947 par son actuel directeur M. St. Zielinsk y est
composé de danseurs , chanteurs et musiciens se présentant dans les costumes de la
région de Varsovie et de Cracovie.

Il interprète des danses de ces régions ainsi que de la Mobavie et de la Silésie. Ces
danses expriment tout le tempérament slave et ont toujours conquis le public. Le charme
des danseuses, les vivants et chatoyants costumes ont valu au groupe , partout où il s'est
présenté, un franc succès. Le groupe s'est déjà produit dans la plupart des pays d'Europe
occidentale. Gageons qu 'un public nombreux viendra applaudir cet ensemble
exceptionnel.

l"" ------ """"""""""""1

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 19 et

| 20 mai 1973 à l'effet de se prononcer
i sur l'adoption ou le rejet : de l'arrêté
i fédéral du 6 octobre 1972 abrogeant

les articles de la constitution fédérale
sur les jésuites et les couvents (art. 51

| et 52).
Seront ouverts samedi 19 mai de 10

I heures à 13 heures, et dimanche 20
¦ mai de 10 heures à 13 heures, les bu-

I reaux de vote suivants :
1. Casino (1" étage), Grand-Pont
2. Sacré-Cœur, (salle paroissiale sous

l'église)
3. Saint-Guérin (salle paroissiale sous

l'église)
Seront ouverts samedi 19 mai de 18

heures à 19 heures les bureaux de vote
I suivants :

1. Uvrier, salle gymnastique
2. Châteauneuf , sous la chapelle
3. Bramois , sous la salle de gymnas-

tique
Sera ouvert dimanche 20 mai de

10 h. 30 à 12 h. 30 le bureau de Bra -
mois.

Sont électeurs et électrices en ma-
tière fédérale les citoyens et citoyennes
¦ suisses âgés de 20 ans révolus et qui

ne sont pas exclus du droit de citoyens
actifs.

Les électeurs et électrices empêchés i
de prendre part à la votation le samedi I
et le dimanche peuvent voter par anti - I
cipation les jeudis 17 et vendredi 18 .
mai 1973 de 10 h. 30 à 12 heures à |
l'hôtel de ville, salle du conseil muni- i
cipal , sur présentation de leur carte ci- I
vique.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES |
1. Les cartes seront utilisables indif- i

féremment dans tous les bureaux de I
vote de la commune.

2. Les électeurs et électrices qui n 'ont
pas reçu leur carte civique sont I
invités à la réclamer au service du
contrôle de l'habitant , rue des Rem- |
parts, jusqu 'à vendredi 18 mai à 12 i
heures. Prière de se munir d'une I
pièce d'identité. Aucune carte ne I
sera délivrée après ce délai sauf er-
reur ou omission évidente.

3. La case N° 4 de la carte civique .
sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit être intro- |duit dans l'enveloppe officielle . I
5. Le bureau de validation tonction- I

nera au Casino pendant les heures '
d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte civique .
est obligatoire.

L'Administration



Pour la fête des mères
nous vous suggérons :

Gigot d'agneau
désossé et salé 1 /2 kg 6.50
Filet de porc 1/2 kg 8.50
Epaule de veau
frais 1 /2 kg 9. 

Veau roulé 1/2 kg 8.—

Notre service traiteur à la rue des Vergers vous pro-
pose différentes spécialités d'entrées :

Saumon - Terrines - Pâtés
Plats préparés sur commande

Grand-Pont «*is-\Ll Rue des Vergers
Tél. 027/2 15 71 OIUN Tél. 027/2 41 10
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VOLVO 144 de luxe autom., jaune 1972
VOLVO 144 de luxe, bleu turquoise 1971
VOLVO 145 st-w., blanche 1970
VOLVO 145 S st-w., blanche 1969
VOLVO 121, bleu clair 1968
VOLVO 122 S, vert clair 1966
OPEL Manta 1900 SR, jaune, accès. 1971
OPEL Rekord 1900 S, blanche 1970
SIMCA 1501 GLS, blanche 1968

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA "
SION

Agent général VOLVO en Valais
Tél. 2 39 24 - 2 97 40

1950 Sion
Exposition permanente, ouvert le samedi

36-2802

CITE RLDRII1
SIERRE f
APPARTEMENTS A VENDRE
4 pièces dès Fr. 110 000.-
3 pièces dès Fr. 96 000.-
2 pièces dès Fr. 69 000.-

HYPOTHEQUE
1er RRRC
GRRRHTIE
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

k à

L'administration communale
de Conthey

cherche

secrétaire
Nous demandons :
- diplôme commercial ou certificat de

fin d'apprentissage d'employée de bu-
reau ou de sténodactylo

- bonne culture générale et expérience
de tous les travaux de secrétariat

Nous offrons :
- activité variée
- semaine de 5 jours
- prestations sociales modernes

Les offres sont à adresser à l'administra-
tion communale de Conthey, 1961 Saint-
Séverin, pour le 30 mai 1973.

36-25929

Je cherche

employée de maison
Dame ou demoiselle entre 35 et 60 ans
sachant bien cuisiner et s'occuper de
l'entretien d'une villa (1 personne)

Bons gages et conditions sociales de
premier ordre. Petit appartement avec
TV et salle de bains à disposition dans
la villa.
Entrée : août ou à convenir.
Sur rendez-vous, possibilité de faire visite
sans aucun engagement.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Mme E. Piquerez, Haute-Rive,
2854 Bassecourt
Tél. 066/56 74 41 ou 56 76 80 (le soir)

14^130

Bureau d'affaires à Sion
prendrait

gérance d'immeubles
administration de sociétés, tenue de
comptabilité, mandats immobiliers.

Faire offre sous chiffre 89-50947
Annonces suisses SA, 1951 Sion.

Deutschweizer Firma, spezialisiert in Frischfleisch und
Fleischwaren ; sehr initiativ und gut organisiert sucht
fur bereits bestehende Kundschaft in Metzger- und
Lebensmittelbranche

Verkaufs-Chauffeur
und Vertreter
Geboten werden : Zukunftsstelle, Fixum, Spesen, Ge-
schaftsauto und grossartige Provisionen. Verlangt
werden : Erfahrung in Vertreterberuf und in der
Fleischwarenbranche.

Grossmetzgerei Bigler AG, 3294 Buren an der Aare
Tel. 032/81 23 45

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Mercredi 16.5.73 0900-1700
Jeudi 17.5.73 0900-1700

Place de tir : Grand-Champsec
Coord : 596000/120700
Zone dangereuse : Sex-Rouge - La Selle - point 2886 - Châ-
ble-Court - Sex-Noir - Crête-Besse - La Comba - Pas-de-
Maimbré (exclu) - Chamossaire (exclu) - point 2828 - Sex-
Rouge
Centre de gravité : 595000/130000
Hauteur verticale : 4000 m s/mer
Observation : sur la pente de Crêta-Besse - Sex-Noir - Châ-
ble-Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m
s/mer

Vendredi 18.5.73 0900-1700
Samedi 19.5.73 0800-1200
Lundi * 21.5.73 0900-1700
* Jour de réserve

Place de tir : Minière
Coord : 610500/127500
Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges -
point 2968,2 - point 2302 - Le Sex - point 2150 - Rot Hutte -
Planitschat - Plammis - Zayeta - Zayetahorn - Trubelnstock -
Schwarzhorn
Centre de gravité : 608500/135000
Hauteur verticale : 5000 m s/ m

Poste de destruction des ratés : place d'armes de Sion
Tél. 027/2 87 86

Demandes concernant les tirs : jusqu'au 13.5.73, 027/2 87 86
dès le 14.5.73, 027/2 29 14

Le cdt de la place d'armes de Sion

A vendre

Coupé Lancia Flaminia
2,8 I, en parfait état , intérieur cuir, de 1re
main. Excellente occasion.

Prix intéressant.

Pour traiter : 027/5 03 22
Dès 19 heures : 027/5 05 22

36-25975

fille de buffet
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise.
Bons gages, nourrie, logée.

Tél. 021/54 57 12
22-8112

Infirmières diplômées

pour service de nuit et pour rem-
placements de vacances, sont
demandées pour tout de suite.

Degré d'occupation à convenir.

Les intéressées sont priées de
s'adresser à l'infirmière-chef de
l'hôpital régional, 1950 Sion.

36-3217

sommelière
Travail en équipe
GAINS IMPORTANTS
Nourrie, logée
Congés réguliers

Tél. 025/4 21 62
Café de la Place

Entreprise centre du Valais
cherche

ouvrier appareilleur ou
ferblantier appareilleur

Travail à l'année. Salaire au-des-
sus de la moyenne.

Ecrire sous chiffre P 36-25715
à Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie tea-room Burnier
Martigny

cherche

vendeuse

Tél. 026/2 48 80

petit hôtel-restaurant
Excellente affaire pour couple de
métier.

Ecrire sous chiffre P 36-300683
à Publicitas. 1951 Sion

Caves a Vin (bosaris)
avec réception de vendange
complète
No 1 - 75 000 litres
No 2 - 65 000 litres
No 3 - 35 000 litres

Les caves sont indépendantes
les unes des autres.

Ecrire sous chiffre PA 36-24853
à Publicitas, 1951 Sion.

Audi 100 GL
20 000 km, 1972, jaune et noire
14 900 francs
Reprise, facilités de paiement

Tél. 026/2 12 27 - 2 23 44

36-2807

Fiat 850
Spider Bertone

800 km, 1973
9200 francs
Reprise, facilités de paiement

Tél. 026/2 12 27 - 2 23 44

36-2807

A L'OCCASION
Fournier Jean-Charles
027/8 78 08 (heures repas)
Pommey François
027/8 79 21 (heures repas)

Bureau : 027/8 75 62

Saint-Pierre-de-Clages

BMW 2002
92 000 km , revisée, 1969 7500 -
BMW 2002
82 000 km , 1969 7700.-
BMW 2002
14 000 km, 1971 12500.-
BMW 1602
29 000 km , 1972 12200.-
Opel Ascona 16 S
41 000 km, 1971 7500.-
Opel Kadett Coupé
72 000 KM, 1966 3700.-
Opel Kadett Caravan
47 000 km, 1970 5700-
Simca 1200 S Coupé
27 000 km, 1971 7 700.-
Fiat 128
24 000 km, 1971/72 7500.-
Peugeot 504
21 000 km, 1972 11300.-
Audi 100 LS
59 000 km, 1970 7800.-
VW 1200 S carabe
54 000 km, 1970 4500.-
VW 1600 Caravane
64 000 km, revisé, 1968 4 900.-
Pick-up 1600
56 000 km, 1971 9300-
Pick-up 1200
moteur neuf, 1963 3700-
Bétaillère Citroen
26 000 km, 1962 6200-
Ford Cortina 1600 GT
97 000 km, 1966 3200-
Ford Capri 1700 GT XL
7000 km, 1972 9500-
Renault (au choix)

Garantie - Facilités de paiement

Ouvert le samedi

Votre passé
VOTRE PRESENT

Votre avenir
La solution de vos
problèmes par notre
nouvelle méthode.

Demandez notice
gratuite en indiquant
nom et adresse à

SASEX
1855 Saint-Triphon

22-305320

a vendre

cause décès
1 fauteuil percé rem-

bourré
1 calorifère catelle

(bois)
2 calorifères mazout
Parfait état

Tél. 021/71 11 14
dès 19 heures
(sauf mardi)

22-305314

Je cherche à acheter

meubles
combinés
avec téléviseur, radio
et tourne-disque.

Tél. 027/5 61 22

36-25875

A vendre

chien
berger
allemand
pure race
âgé de 19 mois

Tél. 026/5 36 69

36-90426

A vendre

10 ruches
Dadant, avec étages,
100 rayons.
60 francs pièce

Zumofen Arnold
Salquenen
Tél. 027/5 05 08

36-25974

A liquider
Lit, portail, roues,
moyeux, crémaillères
table, etc.

S'adresser au
025/3 70 87

36-25968

Je cherche

vache
Bonne laitière, pour
estivage.

Faire offre au
027/4 22 38

36-25936

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« Mélior »
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Bà

Modèle Picnic
complet avec moteur 63.~"

Prix choc
Grand choix d'autres modèles

exposés dans notre vitrine

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION
Tél. 027/2 17 69

Charbon de bols
en sachets de 2 et 4 kg et en sac

économique de 10 kg



Café-restaurant UNION, Sion

cherche

serveuse
Bon gain, heures de travail et
congés réguliers. Nourrie et
logée.

Tél. 027/2 15 26

On cherche pour entrée à conve-
nir

ferblantier
ferblantier-installateur
installateur
en sanitaire
Place stable et bien rétribuée

Faire offres à Paul Stalder
2735 Malleray
Tél. 032/92 17 80

On cherche pour café à Sion

serveuse
(jeune fille ou dame), de bonne pré-
sentation. Horaire de 8 heures. Congé
dimanches et jours de fête. Nourrie et
logée. Pas de travaux de nettoyage.
Entrée début juillet.

Tél. 027/2 47 33

On cherche

gouvernante
pour une dame âgée seule à Sion.

Salaire à convenir

Tél. 027/2 16 15 ou 2 22 63 aux heu-
res des repas

Chirurgien à Sierre cherche

assistante médicale
pour réception et secrétariat.

Connaissance de l'allemand désiré
Date d'entrée 4 juin ou à convenir

Ecrire au Dr Jules Burgener
Avenue de la Gare, 3960 Sierre

36-25935

Nous engageons

vendeuse ou
vendeuse débutante

Place stable et bien rétribuée,
ainsi que

un ou une
apprenti(e) de bureau

Tél. 027/2 33 06, Sion

36-2620

La Cave Valaisanne à Sion

cherche

cuisinier
Entrée fin juin
Congé le dimanche

Tél. 027/2 18 90

I 
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

fe.

employé
pour manutention

et livraisons (permis A)

vendeuse
avec pratique pour rayon enfants
et blanc

Conditions des grands magasins
Semaine de 5 jours

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne, 1950 Sion

36-3006

Café des Amis à Lens

cherche

sommelière
Bon salaire. Congés réguliers.
Nourrie, logée. Entrée tout de
suite.

Tél. 027/7 48 36

36-25978

Tea-room Le Métropole
à Sierre

(ouverture début juin)

cherche

serveuse
Horaire à convenir

Tél. 027/5 05 60

Le café de Genève à Sion

cherche

serveuse
2 jours par semaine

Tél. 027/2 18 90

Sion
Boulangerie « Au Croissant d'Or »
André Hess, rue de Conthey

engage

vendeuse
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Congés :
samedi après-midi et dimanche

Tél. 027/2 16 20

36-3218

Bureau technique à Sion

cherche

apprenti dessinateur
en béton armé

A. et Ph. Sarrasin
Rue de la Dent-Blanche 9
1950 Sion
Tél. 027/2 29 21

36-25881

Jeune homme, cuisinier de mé-
tier et possédant diplôme de
commerce, cherche place de

représentant
Voiture à disposition.

Région Suisse romande, de pré-
férence en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-400178
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Le Français, Verbier

cherche

sommelier ¦
sommelière

Place a Tannée.

Tél. 026/7 22 77

serveuse
Horaire agréable.

Restaurant-terrasse Allemann, Vevey
Tél. 021/51 50 06

22-8535

On cherche à Berne, au vicariat
français (cure de la paroisse ca-
tholique française)

personne
de confiance

pour tenir le ménage des deux
prêtres de la communauté. Ap-
partement moderne, indépen-
dance dans l'organisation du tra-
vail, bons gages, jours de congé
réguliers.

S'adresser à l'abbé R. Migy
16, rue Morillon, 3007 Berne
Tél. 031/46 19 05

05-22231

Pour compléter l'équipe de notre dépôt de Sion, nous
cherchons pour les mois d'été

un magasinier
efficient et capable

Si, par la suite, l'activité dans notre entreprise donne
satisfaction au collaborateur en question, il existe la
possibilité de lui assurer un emploi pour toute l'année.

Notre chef du dépôt, M. Bruttin, se fera un plaisir de
fournir tous les renseignements complémentaires aux
candidats qui voudront bien lui téléphoner.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruit S.A.
1951 Sion - Tél. 027/2 84 31

33-14644

Fiduciaire au centre de Lausanne
cherche

employée de bureau
bonne dactylographe, orthographe sûre,
aimant les chiffres et le travail précis
et soigné.

Horaire libre.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre PB 305259 à Publicitas,
1002 Lausanne.

^MMHM ^MUMM ¦¦»HHBMHMi ^̂ ^̂ MMMH

cherche pour le Valais AwBkl

contremaître A^k
en béton armé SCHMALZ

Nous demandons :

- expérience dans la branche
- aptitudes à conduire un chantier
- esprit d'initiative

Nous offrons :

- travail varié
- place stable
- indemnisation selon rendement
- prestations sociales d'une grande en-

treprise

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à :
H.-R. SCHMALZ S.A.
Entreprise de construction
Promenade du Rhône
1950 SION
Tél. 027/2 20 80

36-25930

Publicitas 37111

chauffeu
livreur

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

I ébéniste I

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, freizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou pré-
sentez-vous à la direction des Grands Magasins

OPIACETTF
MONTHEY «él- 025/4 33 91)

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

une
¦ VENDEUSE I
I pour son kiosque I

(journaux - tabacs - chocolat)

Si vous vous sentez concerné , si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou pré-
sentez-vous à la direction des Grands Magasins

O PVACET7T
MONTHEY (teL 025/4_339 _1)

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

décorateur (trice)
- Travail intéressant et varié
- Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- Rabais sur les achats
- Caisse de retraite

Pous tous renseignements complémentaires, prière
de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A L*B ¦innovation
SIERRE

36-3001

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, freizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou pré-
sentez-vous à la direction des Grands Magasins

MONTHEY (tél. 025/4 33 91)



MEUBL^S^̂ ^̂ ^̂

engage

1 secrétaire
Travail indépendant
avec responsabilités

MEUBLES _____

/J t tn f̂ â**.
Martigny-Croix

Tél. 026/2 22 12
026/2 32 23

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion
à Lausanne, cherche

un(e) secrétaire-
bibliothécaire

pour sa bibliothèque musicale et l'établissement des
génériques de programmes.

Dactylographie, pratique et connaissances musicales
indispensables. Sténographie non exigée.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire au département admi-
nistratif de la Radio suisse romande, Maison de la
RaHin mm Lausanne.

représentant

se romande, Maison de la

22-1948

Afin de remplacer notre

qui prendra prochainement sa
retraite, nous cherchons un col-
laborateur pour visiter notre
clientèle de quincailliers, spécia-
lement en Suisse romande.
Bonne connaissance de la lan-
gue allemande désirée.

Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Boulonnerie F. Kocher & Fils SA
1260 Nyon

22-3683

Bureau d'études à MARTIGNY

engagerait

une sténodactylo
expérimentée

Age indifférent, capable d'initiative
Horaire et ambiance agréables
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90415
à Publicitas, 1951 Sion.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs Tailleurs

I

sur Wahli 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123
Sans stage à
Fontainemelon

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de travail dynamique et constructive

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres de service par écrit au service du personnel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA Succursale No 9 - Case postale 294 - 1951 Sion - Tel 027/2 83 93

Premier quotidien régional vaudois
cherche pour date à convenir

rédacteur RP
[inscrit au registre professionnel)

Le poste à repourvoir conviendra plus
particulièrement à un journaliste préfé-
rant les reportages et les enquêtes au
travail de marbre, ayant en outre de
l'entregent et le sens des responsabi-
lités.

Le journaliste que nous engagerons
fera équipe avec le responsable de la
rédaction d'Aigle.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie à

Pierre-Alain Luginbuhl
Rédacteur en chef de
L'EST VAUDOIS
1820 MONTREUX

Rôtisserie de la Reine à Crans/Sierre
cherche

commis de restaurant
ou demi-chef
pour congrès mondial du Rotary
Du 11 au 18 mai.

Ecrire à Léonard Bernard, Horizon Bleu
3963 Crans/Sierre

On cherche pour
Sion

3 effeuilleuses
pour début juin

Tél. 027/2 18 87

36-25822

Effeuilleuses
Cherchons 2 effeuil-
leuses pour 10 jour-
nées de travail.
Salaire à convenir.

Gustave Dupraz
Viticulteur
1807 Blonay
Tél. 021/53 13 65

22-8019

Clinique ophtalmique « Les Arolles »,
Leysin, cherche

cuisinier (cuisinière)
Date à convenir.

Faire offres à la direction ou téléphoner
au 025/6 23 24 22^14710

Travaux sur presses Personnel féminin

Etampage
travaux de reprise
travaux d'assemblage

Découpage

Avec stage à
Fontainemelon

Avec stage a
Fontainemelon

g
/ 0 OOÎL/ cherche pour son département
/ \LjJ  ̂ PAPIERS PEINTS en VALAIS

REPRÉSENTANT
entre 25 et 40 ans

Grand-Chêne 8
Tél. 021/20 36 41 (interne 14)
LAUSANNE

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes 1

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

garçons/filles de salle
commis de cuisine
secrétaire

Entrée et salaire à convenir.

Faire offres à l'hôtel du Grand-
Combin, Lac-Champex
Tél. 026/4 11 03

36-25911

Nous cherchons pour la saison d'été

secrétaire
fille de salle
apprentie fille de salle
fille pour la restauration
femme de chambre
caissière pour libre service
(juillet - août)
Congés réguliers et bons gains.

Les offres sont à adresser à : Famille
Supersaxo-Kalbermatten, hôtel Derby,
Saas-Fee - Tél. 028/4 83 45

36-121243

¥ 

GENÈVE
à 5 minutes

de la
GARE

AIDE
en

PHARMACIE
Semaine de 5 jours

Excellent salaire
Entrée : 1er juin 1973 ou à convenir.

Faire offres à
Pharmacie Montbrillant
1, Vidollet, 1202 GENEVE

18-61151

Café du Thovex a Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Gros gains assurés

Tél. 025/4 18 69 36-100379

. CVD) cherche

portier de nuit
Entrée tout de suite.

Offres à la direction
Tél. 025/3 24 34 22^14805

^^"̂  ̂ tout de suite

cuisinier
fille d'office
garçon de cuisine
libre le dimanche

Tél. 027/5 11 36

cuisinier

Hôtel de La Cordée, Grimentz

cherche pour le 15 juin

Bon salaire

Se renseigner au 027/6 84 70

Monteurs sanitaires
Aides-monteurs

sont demandés

Place stable bien rétribuée.
Event. chambre ou appartement
à disposition. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à l'entreprise G. Von
Kaenel, Nyon
Tél. 022/61 17 36 -61 12 01

22-44232



Les comptes de la commune
de Brigue sous la loupe
de rassemblée primaire

BRIGUE. - Environ 120 citoyens se sont
réunis mercredi soir au centre paroissial
pour prendre connaissance des comptes de
la nouvelle communauté brigoise. Bien que
cette participation ne puisse pas être quali-
fiée d'importante, elle aura toujours été
plus représentative qu'un conseil général
représenté par une soixantaine de mem-
bres. Neuf conseillers sur onze assistaient
aux débats présidés par M" Werner Perrig.
Ils débutèrent par la lecture du protocole
de l'assemblée. On discuta ensuite du bud-
get établi pour l'année en cours. Le secré-
taire permanent, M. Otto Schwéry, s'attira
l'approbation de l'assistance pour sa façon
de relater cette mémorable réunion.

LES SECRETS D'UNE SAINE GESTION
DES DENIERS PUBLICS

Ce fut ensuite au tour de M. Eric Kronig,
vice-président et chef du Département des
finances, de commenter la situation finan-
cière issue de la fusion des trois com-
munes. Grand spécialiste en la matière, le
rapporteur mit tout d'abord en exergue les
mesures prises par les autorités fédérales
en vue de freiner l'inflation. Au niveau
communal , il est en outre d'avis que deux
éléments peuvent être déterminants dans
une saine gestion des deniers publics : la
prévoyance des autorités en place ainsi que
la participation de l'initiative privée. En ce
qui concerne les premières, elles ont le de-
voir de mettre tout en œuvre afin d'éviter
une surcharge du bateau communautaire.
Pour arriver à ces buts, l'administration
communale brigoise entend observer un
programme financier bien structuré, mais
permettant une certaine flexibilité.

Pour ce qui concerne la participation
privée, M. Kronig est d'avis que le contri-
buable devrait manifester plus d'intérêt à
l'égard de la chose publique. Autrement
dit, le citoyen qui en a la possibilité de-
vrait offrir plus souvent ses services à la
réalisation d'œuvres d'utilité publique dont
chacun sait qu'elles sont plus onéreuses
lorsqu'on les confie à un appareil adminis-
tratif.

UNE SITUATION FINANCIERE
SUPPORTABLE

Les comptes relatifs aux trois communes
sont publiés séparément. Cela donne une
meilleure vue d'ensemble, permettant de
faire d'intéressantes comparaisons. Telle

celle indiquant par exemple que sur les
10 833 873,70 francs de dettes de la nou-
velle commune, le 65,74 % concernait Bri-
gue, le 31,07 % Glis et le 19 % Brigerbad.
Au prorata de la population , ces mêmes
dettes étaient de l'ordre de 1626 francs par
tête d'habitant à Brigue, de 1069 à Glis et
de 2588 à Brigerbad. Toujours par tête
d'habitafnt , elles atteignent maintenant la
somme de 1417 francs.

La contribution des recettes des impôts
directs au service des intérêts s'élève à
9,6 % à Brigue, 9,2 à Glis et 23,7 à Briger-
bad. Avec la fusion, la moyenne est rame-
née à 9,8 %. Ainsi ces charges se trouvent-
elles sensiblement en dessous de la cote
d'alerte.

La situation financière de la nouvelle
communauté est relativement saine. Mais,
on reconnaît toutefois qu'il ne faudra pas
prendre à la légère les prochaines œuvres à
réaliser. Dans ce domaine, on relève
notamment la construction d'un nouveau
centre scolaire et sportif.

ARMOIRIES,
REGLEMENT DE CONSTRUCTION

ET ECOLE SECONDAIRE

Dans les divers, une discussion nourrie
s'engagea, tout particulièrement au sujet
des infractions commises dans la construc-
tion du nouveau bâtiement sis. sur la place
de la Gare. Cet immeuble n'aurait pas seu-
lement le défaut de comporter un étage de
trop, mais également celui de manquer de
places de parc et de zone verte. En raison
des nombreuses questions qui ont été
posées à ce sujet , on regrette que le chef
du service des travaux publics ait été ab-
sent - pour des raisons majeures. A la
question de savoir si l'étage incriminé se-
rait démoli, on répondit cependant que la
majorité du conseil communal avait décidé
dans ce sens.

D'aucuns se sont en outre étonnés que la
nouvelle commune porte le nom double de
Brigue-Glis. Ils souhaiteraient une simplifi-
cation dans ce domaine. Ils verraient égale-
ment d'un bon œil l'élaboration d'une nou-
velle armoirie dont la signification devrait
être plus suggestive que la juxtaposition
pure et simple des armes des trois an-
ciennes communes. Satisfaction a été
donnée aux requérants, en ce sens que
l'administration communale se charge
d'étudier la question.

Le problème de l'école secondaire a éga-
lement suscité des échanges de vue, du fait
que cet établissement n'est pas encore mis
en chantier. Il avait été pourtant projeté en
même temps que celui de Naters qui, lui ,
ouvrira ses portes pour l'automne pro-
chain... Il devrait s'agir là de motifs indé-
pendants de la volonté des autorités com-
munales actuellement en place.

Pour conclure, il sied de relever que si
cette assemblée aurait pu être mieux fré-
quentée, elle n'a toutefois pas manqué
d'intérêt. Elle laisse dans tous les cas bien
augurer de l'avenir du nouveau Brigue.

¦ L'ADMINISTRATION COMMUNALE '
INFORME

En prévision de l'assemblée primaire I
• qui se tiendra le 20 mai prochain , I'ad- ¦
I ministration communale de Naters '
I vient de convier la presse locale à 1

prendre part à un dialogue, au cours
| duquel on passa en revue les princi- |
. paux problèmes préoccupant cette loca- .
I lité en constante augmentation.

Nous reviendrons d'ailleurs sur ce I
I sujet lors d'une prochaine édition.

« JEUX SANS FRONTIERES »

La jeunesse haut-valaisanne organise
| pour le dimanche 19 mai prochain, une |

manifestation placée sous le signe de i
I « Jeux sans frontières ». Elle se dérou- I
¦ lera sur le nouveau terrain de sport de I
I Naters et rassemblera de nombreuses '
I équipes concurrentes provenant de la I
J région.

VOLEURS A L'ŒUVRE

Au cours de ces derniers jours , plu- I
J 

sieurs citoyens de Brigue se sont plaints ,
| que des inconnus s'étaient introduits , |

I
en leur absence, dans leur appartement, i
A certains endroits, les voleurs se sont '

i emparés de sommes d'argent de plus ou I¦ moins grande importance. Inutile de
I dire que la police recherche activement |

les auteurs de ces méfaits.

AVEC UN SOUPIR
DE SOULAGEMENT

I I
I U  

population de Loèche-Ville a fina- i
lement pu saluer la réalisation de la I

I route déviant la localité. Cette œuvre I
J vient effectivement d'être terminée, fa-
j alitant la circulation à travers un étroit I

I 
goulet et rendant plus paisible la vie .
des habitants de l'historique bourg.

NOUVEAU BOURGEOIS
D'HONNEUR

Désigné en septembre dernier comme j

I 
bourgeois d'honneur de Brigue en rai- .
son des innombrables services qu 'il a I

I rendus à la communauté, M. Léo Gun- I
' tem - ancien conseiller aux Etats - sera '
| officiellement reçu en tant que tel le 27 I
. mai prochain , au cours d'une mani- J| festation qui réunira naturellement tous |

I
les frères bourgeois ainsi que de nom- .
breux invités qui viendront apporter I

I leurs vœux au nouvel élu. En attendant I
ce moment, profitons de l'occasion '
| pour féliciter M. Guntem.
¦— _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Pour une nouvelle place
de parc

BETTEN. - Conscient du fait qu 'une vaste
place de parc bien ordonnée peut aussi être
déterminante pour la fr équentation de leur
entreprise, les dirigeants du téléphérique de
Bettmeralp procèdent actuellement à la
réalisation d'un emplacement digne de ce
nom. Cette œuvre est en outre réalisée
dans le cadre de la construction d'un nou-
veau télécabine au potentiel supérieur à
l'actuel et propre à fa ire face à l 'intense
trafic qui s'y déroule. Notons que le coût
de cette prochaine réalisation s 'élèvera à
quelque 5 millions de francs.

De belles cochonailles
en perspective...

BETTEN. - Qui dirait qu 'à proximité de la
station inférieure du téléphérique de Bet-
ten, l'élevage porcin connaît un certain
succès ? En effet, la présence de cet éta-
blissement ne gêne même pas l'odorat le
plus délicat tant il est exploité dans toutes
les règles de l'art. Son exploitation paraît
être des plus rentables. En effet , une cin-
quantaine de truies produisent

annuellement un n
dès leur plus jeune

er de porcelets qui
ge, sont répartis dans

les communes rurales du secteur.
Dans ce centre d'élevage moderne, c'est

maintenant -paraît-il - que les bêtes se
montrent les plus prolifiques. Pour la
grande joie de leurs propriétaires qui pro-
mettent pour bientôt de belles cochonail-
les.

Une décision a ne pas prendre à la légère
BRIGUE. Qu'on le veuille ou non, certains
téléphériques dans le Haut-Valais se trou-
vent dans une impasse dont Us auront bien
de la peine à sortir. On veut parler de ces
moyens de liaison qui ont été édifiés où il
n'y avait pas de route carrossable pour fa-
ciliter les relations entre les montagnards et
les gens de la plaine. U s'agissait donc
d'œuvres d'utilité publique. Les popula-
tions concernées s'en accomodèrent tant
bien que mal des années durant, jusqu'au
jour où l'on s'aperçut que rien ne valait
une bonne artère routière pour freiner
l'exode rurale. Combien de villages de
montagne revivent-ils depuis qu'ils sont
dotés d'une bonne voie de communica-
tion ? Bien que tout n'y soit pas encore
parfait, il n'en demeure pas moins que les
preuves de ce genre foisonnent de ce côté
de la RaspUle. Rien d'étonnant donc si les
localités comme Bellwald et Eischoll se dé-
sintéressent de leur modeste téléphérique
depuis que l'une et l'autre peuvent compter
sur une route carrossable. Elles n'auraient
d'ailleurs pas la possibilité matérielle de
faire face aux exigences de ces deux voies
de communication. A notre humble point
de vue, ce serait d'ailleurs un luxe d'entre-
tenir les deux. C'est pourquoi l'idée consis-
tant à mettre ces téléphériques à la charge
de l'Etat mérite une attention toute particu-
lière, d'autant plus que le décret qui a
été rédigé à cet effet, laisse entendre que
les deux entreprises seront déficitaires... Si
nos renseignements sont exacts, il s'agirait
de 35 000 francs par année pour l'une et de
45 000 francs pour l'autre.

nilG CED'l.T. nMQUE FERA-T-ON
DES PROCHAINS TELEPHERIQUES

« REMERCIES » A LEUR TOUR ?

O nous est d'autant plus facile de poser
cette question que nous l'avions soulevée
en son temps. C'est-à-dire lorsqu'on réalisa
les routes de Bellwald et de Eischoll et
qu'on projeta celles de Staldenried, de
Birgisch et Mund ainsi que celle d'Embd.
Il ne faut effectivement pas oublier que ces
quatre localités - possédant chacune leur
téléphérique- pourront bientôt compter
sur leur propre route carrossable. Dès lors,
leurs anciens moyens de communication
respectifs ne seront certainement plus
rentables. L'Etat envisagera-t-il de les
prendre en charge également ?

Si les deux premiers sont étatisés, il ne
devrait pas y avoir de raison pour qu'il en
soit autrement Mais cela ne serait encore
qu'un commencement quand on songe que
la route carrossable se dirige lentement
mais sûrement en direction du plateau
d'Aletsch en passant par Ried-Moerel. Y
penser, c'est aussi remettre en question de
nombreux téléphériques. Du côté de l'Etat,
on nous avait répondu en son temps qu'il
serait moins onéreux de prendre en charge
les téléphériques concernés que de

Une vue du téléphérique de Bellwald. Sera-t-il réellement pris  en charge par
l 'Etal ? C'est le Grand Conseil qui en décidera.

devoir maintenir les routes ouvertes pen- effectuée dans les différentes communes
dant l'hiver. Ce qui laisserait entendre que concernées par ce problème que la popula-
durant la mauvaise saison, les populations tion entend pouvoir emprunter la route
intéressées devraient avoir de nouveau re- sans restriction aucune et se montre scep-
cours à leurs anciens moyens de liaison. Si tique quant à l'éventuelle étatisation des
tel était le cas, on peut franchement douter téléphériques. Il s'agit donc là d'une déci-
de l'opportunité d'une telle solution. sion que l'Etat ne devrait pas prendre

il ressort clairement de notre enquête à la légère.

M. l'abbé Richard Zufferey
Bon voyage

BRIGUE. - On se souvient que l'abbé Ri-
chard Zufferey de Siene avait toujours
manifesté un ardent désir de pouvoir exer-
cer son ministère dans la vaste vigne du
Seigneur de l'Afrique du Sud, où se trouve
d'ailleurs Mgr Henri Karlen, évêque du
diocèse d'Umtata et originaire de Toerbél.
Or, on apprend que l'abbé Zufferey a quitté
hier le pays pour regagner Venise où il
s'embarquera pour une traversée qui durera
25 jours. Il arrivera effectivement à desti-
nation le 4 juin prochain. Bon voyage donc
M. l'abbé et que nos meilleurs vœux vous
accompagnent.

Où
irons-nous

ce
week-endf Z m W - J k m W

II fait beau! alors... mais oui. tous

à la Colline
Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Hôtel du Rhône
SION

Rue du Scex 10
Tél. 027/2 82 91

Pour la fête des mères
choisissez

notre menu spécial
de midi

ou
vos préférences à la carte

Salle pour banquets

Places de parc

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérlnes-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec
piscine.

Fam. Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/8 76 77

Café-restaurant
des Fougères
Mayens-de-Riddes - Tél. 027/8 79 60
But de promenade idéal
Cuisine soignée
Riddes, hôtel du Muveran : dès Pâques
ouvert tous les jours 027/8 71 54

L. Oggier, chef de cuisine

I
!
î
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Tél. 026/7 22 77

Ouvert toute l'année

Fermé le jeudi

Nouveau propriétaire : JËMÈÊÊ^
Pierre Lugon-Moulin >J$?!?2r*'~>fc
Tél 026/6 22 44 AUBERGE DE LAlei. u^o/0^14 TOUR D'ANSELME

SAXON
Dimanche 13 mai 1973

Pour la fête des mères
Cocktail de crevettes Deauville

ou
Terrine maison garnie

Sauce Cumberland
•Consommé madrilène
•Tournedos Rossini

Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

ou
Tête de veau

aux champignons à la crème
Mouillettes au beurre

Salade verte
•Coupe Romanoff

Menu Fr. 20.—
Sans premier Fr. 18.—

Service compris
36-1276

Hôtel des Pyramides
"AX 

 ̂
Euseigne

^Sjè" /IVAJLAA restauration
Ŝ̂ U! "W \ Ujp soignée

J/̂ s T3V\ sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Vos annonces

3 71 11
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Entreprise de construction
dans la région de Sion

cherche

comptable/employé
de commerce
« le bras droit du chef »

Sa tâche :

• s'occuper de tous les problèmes com-
merciaux et comptables de l'entreprise

Exigences :

• apprentissage commercial terminé
formation spécialisée

• bonnes connaissances d'allemand

• quelques années de pratique

Nous offrons :

• une activité indépendante et de respon-
sabilité

• salaire approprié

• prestations sociales généreuses

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et les documents correspondants
sous chiffre H-900522-05 à Publicitas, Sion.

Chauffeur poids lourds
pour la distribution du mazout, serait engagé par l'en-
trepôt régional COOP à Bex - Tél. 025/5 13 13

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Salaire élevé.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

36-1065

Nous désirons engager

quelques mécaniciens
sur autos

qualifiés

Nous offrons d'excellentes conditions de
travail et des avantages sociaux d'avant-
garde.

Notre chef du personnel se ferait un plaisir
de vous recevoir.

-- ¦. - ¦,,_ A RENAULT (SUISSE) S.A.
LJ L ni h I TA Riedthofstrasse 124
FlL inl f 8105 REGENSDORF¦ ¦¦, »¦! ¦%# ¦¦¦ v | 
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Boisson sans alcool
de renommée mondiale

Nous cherchons, pour développer la diffusion de nos
produits, un collaborateur jeune et très dynamique
pour notre service externe, en qualité de

promoteur de vente
La préférence sera donnée à un candidat bilingue
(français-allemand), domicilié en Valais et disposant
d'une certaine expérience dans la branche.

Nous examinerons volontiers les offres détaillées, avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de sa-
laire, adressées à la direction de
BOISSONS DESALTERANTES S.A., route de Sorge 2
1030 BussIgny-près-Lausanne.

60-184001

¦BH^HHBBnHPHHBa ^̂ B^̂ ^Ba^HHraHaUBI ^MH^̂ BHam>

Télévision
Jf suisse romande
cherche pour compléter l'effec
tif de l'office du personnel

un collaborateur
Les candidats devraient justifier
de quelques années de pratique
en matière de gestion du per-
sonnel (recrutement, engage-
ment, promotion, qualification)
et être aptes à prendre rapide-
ment des responsabilités dans
ce domaine.

Le genre d'activité présuppose
une bonne culture générale, de
la facilité dans les relations,
ainsi qu'un sens développé de
l'organisation et une bonne con-
naissance de la langue alle-
mande.

Nous offrons un travail intéres-
sant au sein d'une entreprise en
pleine expansion, dans le cadre
d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la Télé-
vision suisse romande, case postale,
1211 Genève 8.

Agence générale du Valais cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce
Les candidat(e)s ayant suivi l'école secondaire et
désireux(ses) d'accomplir un apprentissage dans une
branche offrant de multiples possibilités d'avenir,
sont prié(e) de soumettre une offre ou de téléphoner
à

Agence générale de Sion
Gilbert Kittel
Avenue de la Gare 31, 1950 Sion

Tél. 027/2 20 55

BMiFmiamiuE
Compagnie Anonyme d'Assurances

SOCIETE D'IMPORT-EXPORT INTERNATIONALE
CHERCHE

sténodactylo télexiste
qualifié
employé(e) de bureau
• Ces deux postes offrent des possibilités excep-

tionnelles pour collaborateurs ambitieux et cons-
ciencieux

• allemand et français indispensables, italien sou-
haité

• Offres manuscrites avec curriculum vitae à
SURECO S.A., 2 place Pépinet, Lausanne
ou téléphoner au 038/31 57 26

Pour nos établissements de Genève et Lausanne
nous cherchons

COMMIS DE CUISINE
CHEF DE PARTIE

SOMMELIERS
Horaires de travail réguliers (semaine de 45 heures).
Outre les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, nous offrons d'intéressantes possibilités de
perfectionnement (cours internes).
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez à
B. Zufferey, chef du personnel, Môvenpick Genève SA
17, rue du Cendrier, 1201 Genève
Tél. 022/31 64 03

MêflIPCl

Grands magasins
du Bas-Valais
engageraient

1 chauffeur-livreur

1 vendeur
confection messieurs

2 vendeuses textile
(débutantes seraient mises au courant)

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres sous
chiffre P 36-900268
à Publicitas, 1951 Sion.

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

Cherchons

5 sommelières
pour le cinquantenaire de la Lyre de
Conthey les 1, 2 et 3 juin.

S'adresser à M. Etienne Germanier
1962 Pont-de-la-Morge

36-25914

w'- ";V;A-yî cherche pour son
~B _^ *_,_ atelier d'assembla-

&̂tomé& ̂ nlî^ ll l 
ge-soudure de fa-

Q̂l ^̂  VrfrlIvWlVs brication en série

soudeurs qualifiés
ou éventuellement
soudeurs débutants à former
Se présenter ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et de chauffe-
eau, rue Louis-Meyer, 1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (interne 55)

22-8277

DENNER S.A.
A la suite de l'expansion de notre entre-
prise, nous cherchons des collaboratri-
ces capables pour SION

caissière
(La maison DENNER offre un cours de
4 jours pour la formation de la candi-
date.)

Nos collaboratrices travaillent d'une fa-
çon indépendante.
Aimeriez-vous travailler au sein d'une
entreprise moderne ?

Faites vos offres ou téléphonez au
01/33 77 60

DENNER AG, service du personnel
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich

Mon adresse avec numéro postal

TéL 



M. Nixon poursuit le remaniement
de son équipe : trois nominations
M. CONNALLY - PROMOTION

Watergate :
inculpations

WASHINGTON. - Poursuivant l'entreprise de restauration de son adminis-
tration affaiblie par le scandale du Watergate, le président Richard Nixon a
nommé jeudi un nouveau ministre de la défense, et s'est adjoint un « conseiller
spécial » dont l'expérience et les ambitions politiques pourront l'aider à pré-
server son pouvoir et sa « nouvelle majorité » des vicissitudes actuelles.

M. Nixon, selon son porte-parole, M.
Ronald Ziegler, a annoncé jeudi aux
membres de son cabinet la nomination de
M. James Schlessinger, 44 ans, qui était le
directeur de la « Central Intelligence
Agency » (CIA) depuis trois mois à peine,
comme nouveau secrétaire à la défense en
remplacement de M. Elliott Richardson.
Ce dernier doit en effet abandonner le
Pentagone, qu 'il ne dirigeait aussi que
depuis le début de l'année, pour prendre
la succession comme ministre de la justice
de M. Richard Kleindienst, contraint il y a
dix jours d'abandonner ses fonctions en
raison de ses liens personnels avec plu-
sieurs personnalités impliquées dans les
développements de l'affaire d'espionnage
du siège du parti démocrate.

Mais c'est la nomination de l'ancien
secrétaire au Trésor, M. John Connall y,
comme « conseiller spécial » du président
qui retient le plus l'attention.

PAS EN MESURE DE PRECISER
L'ancien gouverneur démocrate du

Texas, qui est âgé de 56 ans, a déserté
son parti la semaine dernière pour gagner
les rangs du parti républicain. M. Nixon
fait maintenant appel à sa grande expé-
rience politi que pour le « conseiller *> sur
« un grand nombre de sujets » que M.
Ziegler n'a d'ailleurs pas été en mesure de
préciser, mais qui touchent très probable-
ment aussi bien certains chapitres de
politique étrangère que les questions les
plus délicates de stratégie politique inté-
rieure.

PAS DE SALAIRE
M. Connally, qui ne travaillera qu 'à

« temps partiel », environ trois jours par
semaine, selon M. Ziegler, dans le bureau
mis à sa disposition à la Maison-Blanche ,
ne sera pas payé par le gouvernement (il
poursuit ses activités d'avocat), mais le
président pourra faire appel à lui quand il
le jugera nécessaire. Mis ainsi « à la dis-
position » du président , M. Connally se
trouve du même coup bien placé pour
être « en réserve » de la présidence , esti-
ment les observateurs.

PAS D'AMBITIONS
L'ancien secrétaire au Trésor avait

abandonné ses fonctions en juin 1972,
pour lancer parmi les démocrates un mou-
vement en faveur de la réélection de .M.
Nixon. Ce dernier exerce actuellement ,
jusqu 'en 1976, son deuxième et dernier
mandat , mais il souhaite que la « nouvelle
majorité » qui s'est formée selon lui au-
tour de son nom puisse continuer au-delà
de ce terme.

La nomination de M. Connally, qui
d'ailleurs se défend , comme il l'a affirmé
mercredi encore d'avoir des ambitions
présidentielles , permettra aussi à M.
Nixon de montrer à l'opinion tant inté-
rieure qu 'extérieure qu 'il s'est entouré
d'hommes ayant un « poids » politi que in-
contestable, alors que son entourage
« d'avant Watergate » était souvent con-
testé sur ce point.

PAS DE RESPONSABILITES

Tout en s'efforçant de préserver l'avenir
M. Nixon entend que les tâches actuelles
de son gouvernement puissent être menées
à bien. M. Connally n 'aura aucune
responsabilité « opérationnelle » mais il
aura probablement son mot à dire dans
les nouveaux changements dans le fonc-
tionnement de l'administration dont M.
Ziegler en répondant jeudi aux journa-
listes, n 'a pas écarté la possibilité.

D'ores et déjà , M. Nixon a décidé , selon
son porte-parole , d'établir des « communi-
cations plus directes » avec les membres

NEW YORK. - M. John Mitchell , an-
cien ministre de la justice, M. Maurice
Stans, ancien secrétaire au commerce,
M. Harry Sears, dirigeant du parti
républicain du New Jersey et M. Roert
Vesco, ancien président du Conseil
d'administration de la compagnie « In-
ternational Controls », ont été inculpés
jeudi d'avoir participé à un « arran-
gement » prévoyant une contribution
secrète de 200 000 dollars à la caisse
du parti républicain l'an dernier, de la
part de Robert Vesco.

de son cabinet et de leur confier « plus de
responsabilités ».

PAS DE REPUBLICAIN

Enfin , la responsabilité de superviser le
déroulement de l'enquête sur le Watergate
a été confiée à M. Fred Buzhardt , qui
était jusqu 'à présent le princi pal fonction-
naire juridique du Département de la dé-
fense. M. Buzhardt , âgé de 49 ans, est,
selon certains observateurs américains ,
une personnalité conservatrice , au carac-
tère droit. La tâche qui lui est confiée , à
titre provisoire , a dit M. Ziegler, proba-

BONDISSANTE »
blement pour quelques mois, complète la
mission de M. Léonard Garment, un avo-
cat libéral , qui a été appelé par M. Nixon
il y a dix jours aux fonctions de conseiller
juridique de la Maison-Blanche en rem-
placement de M. John Dean , impliqué
dans l'affaire du Watergate.

Besançon :
agitation chez « Lip »

BESANÇON. - Six délégués du personnel
des usines Lip de Besançon ont été reçus
jeudi soir par le consul suisse de Besan-
çon, tandis qu 'une centaine d'ouvriers
manifestaient dans le calme, près du con-
sulat helvétique.

Les délégués ont exprimé au consul leur
inquiétude devant la crise que traverse
actuellement leur entreprise et ont
demandé que la société helvétique
Ebauches SA, actionnaire à 43 % chez Lip,
considère le sort des ouvriers dans le
règlement de la situation.

Pour sa part, le consul a affirmé que le
dossier ferait l'objet d'une étude très
approfondie et il a déclaré :

« Le gouvernement suisse peut voir
régler cette question dans les meilleures
conditions possibles car il est soucieux
d'entretenir les meilleurs rapports avec
tous les pays du Marché commun ».

Les ouvriers avaient, le matin, organisé
des barrages aux trois principales entrées
de la cité et avaient distribué des tracts
aux automobilistes. En fin de matinée, ces
manifestations se sont terminées sans
incident.

La fanfare municipale
La Vouvryenne

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien membre d'hon-
neur

Monsieur
Ernest VUADENS

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Jean-Gi atien REY

t
Madame et Monsieur Marius CORDONIER-REY , leurs enfants et petits-

enfants , à Montana ;
Mademoiselle Romaine REY , à Corin ;
Monsieur Robert REY , à Corin ;
Madame veuve Roger CORDONIER-REY et ses enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Ernest REY-ROMBALDI , leurs enfants et petits-enfants ,

à Montana ;
Mademoiselle Jacqueline REY , à Montana ;
Madame et Monsieur Charles REY-REY , à Corin ;
Monsieur et Madame Candide REY-BRUTTIN et leurs enfants , à Corin ;
Madame et Monsieur Maurice FAVRE-REY et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Louis REY-BARRA S et leurs enfants , à Montana ;
Mademoiselle Madeleine REY , Foyer de charité, Courset (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parrain

ancien menuisier
tertiaire de Saint-François

rappelé à Dieu à l'â ge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Montana-Village , le samedi
12 mai 1973, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Le Cor des Alpes de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien REY

père de son membre actif Jean-Louis Rey, beau-père de son porte-drapeau
Marius Cordonier et grand-père de Jacques Cordonier.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

Madame Philomène
DEFERR-REY

t
Madame Hélène MILLET-DEFE RR

et ses enfants , à Lyon ;
Monsieur et Madame Guy DEFERR-

SHEKORRY et leurs enfants , à
Paris ;

Mademoiselle Justine REY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Carinus REY-

BONVIN , leurs enfants et petit-fils ,
à Ollon ;

Mademoiselle Sabine REY, à Sierre ;
Madame Gertrude REY , ses enfants

et petits-enfants, à Sierre ;
Les enfants de feu Lina REY , à

Sierre et Lyon ;
Les enfants de feu Yvan REY , à

Lyon ;
Les familles CARLEN , BONVIN ,
MITTAZ, BORGEAT, NANCHEN ,
REY et DERIVAZ, ont la douleur de
faire part du décès de

leur chère maman, sœur, tante et
cousine, décédée pieusement le
9 mai 1973, à l'âge de 75 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lyon,
le samedi 12 mai 1973, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 68, cours Gam-
bette, Lyon T.

Priez pour elle !

t
Le FC 2000 Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame Séraphine
CHARBONNET

mère de Martial , son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

• t
Le FC ES Nendaz

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame Séraphine
CHARBONNET

mère de leurs membres actifs Jean-
Paul et Martial et de leurs juni ors
Pierre-André et Bernard .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Esther
LONFAT-OREILLER

m^\'̂ Ammmm \\mm.
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11 mai 1972 - 11 mai 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés.
La sépara tion fut pour nous bien
triste, mais tu es vivante dans nos
cœurs.
Du haut du ciel veille sur tes enfants
et ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Fully, le samedi 12 mai
1973, à 7 heures.

La fanfare « L'Echo du Catogne » de Bovernier
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie GAY

épouse de son membre fondateur Otto Gay ; mère de ses membres Etienne ,
Félicien , Henri , Pierre-Joseph Gay ; grand-mère de ses membres Pascal ,
François , Marcel , Isabelle , Bertrand , Gérard , Daniel , Phili ppe Gay.

L'ensevelissement a lieu à Bovernier , aujourd'hui vendredi 11 mai 1973, à
11 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Adeline ROSSIER

remercie très sincèrement toutes les personnes proches ou éloignées qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons de messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Noës-Sierre, mai 1973.

née BESSE

Monsieur et Madame E u g è n e
SERMIER-REYNARD et leur fils ,
à Savièse ;

Monsieur et Madame A n g e l i n
SERMIER-HERITIER et leurs en-
fants , à Savièse ;

Madame et Monsieur O t h m a r
JACQUIER-SERMIER et leurs en-
fants , à Savièse, Grône et Pont-
de-la-Morge ;

Monsieur et Madame A l f r e d
SERMIER-LUYET et leurs enfants ,
à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germain VARONE , à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile VARONE , à Savièse ;

Madame veuve Thérèse VARONE, à
Savièse ;

Madame veuve Suzanne FAVRE , son
fils et ses petits-enfants , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie SERMIER

née VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine , décédée à l'âge de
86 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le samedi 12 mai 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'elle a reçus lors
du décès de son cher petit

la famille Max FROSSARD-ROGG
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
ou de gerbes, et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Elle tient à exprimer sa particulièr e
gratitude aux docteurs Spahr , Lathion
et Roulet , ainsi qu 'aux infirmières de
l'hôpital de Sion pour leur sollicitude
et leur dévouement sans borne.



Fully : le dernier corps toujours pas retrouve
UN SOURCIER FRANÇAIS PARTICIPE AUX RECHERCHES

FULLY. - Mercredi, toute la journée,
la troupe a travaillé sur l'avalanche
de Lousine pour permettre aux
l'ulliérains d'enterrer leurs morts.

Sans résultat, hélas.
Jeudi matin, de nouveaux volontai-

res de la protection civile, des sa-
peurs-pompiers, trois chiens d'ava-
lanche et leurs conducteurs étaient
sur place dès 6 heures.

Pendant ce temps-là, M. Evariste
Granges se rendait à Tersanne en au-
tomobile, village du département de
la Drôme, en France, pour aller y
chercher un sourcier de renom, M.
Henri Ogier, âgé de 61 ans.

Ces derniers sont arrivés sur place
hier à 17 h. 30 et immédiatement M.
Ogier se plaçait au milieu de la lan-
gue terminale de l'avalanche où tra-
vaillaient les deux trax. Cet endroit, il
l'avait marqué d'une croix sur un
croquis, endroit qu'il avait déjà réussi
à situer chez lui à l'aide de sa ba-
guette de sourcier.

Sur les lieux du drame se trou-
vaient aussi le capitaine Wilfried
Fournier, l'adjudant Mayoraz, le capi-
taine des sapeurs-pompiers fulliérains
Georges Morand.

Il s'agissait de prendre une déci-
sion.

On va ce matin suivre les indica-
tions de M. Henri Ogier avec l'espoir
de retrouver le corps de Jeannot Dor-

Ce soir, constitution de l'Association
Saint-Maurice

Agriculteurs bas-valaisans
mécontents - Des sangliers

s'attaquent aux cultures
PORT-VALAIS. - Alors qu'il y a rer les vers blancs,
trois ou quatre ans les sangliers ne Les agriculteurs de la région sont
faisaient que de rares apparitions, intervenus auprès de l'Etat afin qu'ils
depuis l'an dernier ceux-ci se sont soient autorisés à abattre ce gibier,
multipliés et représentent aujourd'hui Si nous sommes bien renseigné,
plusieurs hardes. Venus de Savoie chasser maintenant ces sangliers
dit-on. mais aussi du canton de serait un véritable massacre étantdit-on, mais aussi du canton de
Vaud, puisqu'il y a trois ans, sauf
erreur, un couple a traversé le Rhône,
les sangliers se sont multipliés dans
la région des Evouettes notamment.
On en trouve aussi du côté de
Vionnaz, mais ils semblent errer en
solitaires.

L'an dernier déjà, les agriculteurs
se sont plaints des dégâts que cau-
saient aux cultures de maïs notam-
ment ces porcins sauvages.

Ce printemps, ils sont plusieurs
dizaines à avoir élu domicile dans les
forêts qui dominent les Evouettes. Us
s'y cachent la journée et commencent
leurs déprédations à la tombée de la
nuit. Les dégâts semblent importants
aux prairies en bordure de forêts où
ces mammifères creusent le sol en
sillon avec leur groin pour en déter-

Les participants à cette assemblée de
fondation entendront un exposé de M.
Hermann Pellegrini sur « le cycle
d'orientation ». Ce sujet d'actualité ne
manquera pas d'intéresser l'auditoire el
orientera chacun sur toutes les possi-
bilités qu'offre ce nouveau système, el
cela au bénéfice de l'éducation des en-
fants.

donné que les laies ont mis bas ou
vont mettre bas..

Le sanglier est protégé puisqu'il
tendait à disparaître. D'autre part il
n'est pas considéré comme gibier
nuisible par les arrêtés sur la chasse
qui n'en touchent mot, et pour cause,
puisqu'il ne s'en trouvait aucun au
moment de la mise en vigueur de
l'arrêté.

U serait nécessaire que le service
de la chasse réexamine le problème
des indemnités à verser pour dégâts
aux cultures afin de tranquilliser les
agriculteurs lésés qui commencent à
s'exciter sérieusement.

Une battue ne peut être envisagée
maintenant, selon les responsables de
la Diana, mais plus tard, en août ou
septembre.

des parents de
SAINT-MAURICE. - Nous rappelons
aux parents des élèves de Saint-Mau-
rice que ce soir, vendredi 11 mai, à la
salle bourgeoisiale de l'hôtel de Ville, à
20 h. 30 outre le rapport du comité
d'activité seront mis en discussion les
statuts de l'association puis l'on pro-
cédera aux nominations statutaires.

Deux congres suisses
cette fin de semaine à Sion
SION. - Cette fin de semaine, deux
grands congrès suisses se tiennent à
Sion.

Hier jeudi , dès 14 h. 15, les délé-
gués de la Société suisse de statisti-
que et d'économie politique se re-
trouvaient à la salle du Grand
Conseil, où le professeur L. Solari ,
président , prononça une allocution de
bienvenue. Après quoi débutèrent les
exposés principaux formant l'ordre
du jour de cette assemblée générale.
Le professeur H. Aujac, conseiller
scientifique, du bureau d'informations
et de prévisions économiques, à
Paris, et le professeur G. Bombach,
de l'université de Bâle, traitèrent res-
pectivement des projections technolo-
giques et des méthodes et limites de
la planification commerciale et finan-
cière.

La soirée fut consacrée à la récep-
tion, au château de la Majorie, par
les autorités cantonales et commu-
nales puis au banquet à la Matze.

Aujourd'hui vendredi, les groupes
de travail vont discuter jusqu 'à midi
de prévisions en matière de trans-
ports et en matière d'énergie. L'après-
midi est consacrée à un exposé du
professeur Gourbis, conseiller scienti-
fique à l'INSEE à Paris, sur « Les
méthodes de planification françaises.

Le Congrès prendra fin par une
table ronde, présidée par le profes-
seur Fontela, de l'institut Batelle de
Genève, et à laquelle
(animent le professeur F
de Saint-Gall, sur le thèr
nir de la programmation
mique en Suisse ».

• • •
L'Union suisse pour l'amélioration

du logement, pour sa part , tiendra
son assemblée générale demain same-
di 12 mai dès 9 h. 30 à la salle Su-
persaxo. M. Jean-Pierre Vouga, délé-
gué-adjoint du Conseil fédéra l à
l'aménagement du territoire, et M.
Bernard Bornet, chef de service à
l'Etat du Valais , parleront de l'amé-
nagement du territoire, le premier au
niveau national, le second dans le ca-
dre du Valais. Une discussion géné-
rale sur les deux exposés de MM.
Vouga et Bornet mettra fin au travail
des délégués de cette importante
association suisse.

gr-

• NOUVEAU PRESIDENT DE
LA DELEGATION SUISSE
AU CONSEIL DE L'EUROPE

BERNE. - Le conseiller national Charles
Primborgne, démocrate-chrétien de
Genève, a été nommé président de la
délégation suisse à l'assemblée consulta-
tive du conseil de l'Europe pour 1973/74.
Il succède à son collègue Joachim Weber ,
radical schwytzois. Le socialiste zurichois
Walter Renschler sera le nouveau vice-
président.

Le 5e slalom
Ar\c Tt^vn+c rif 1%/ï îr lî

VICHY CELESTINS ac

eau minérale bicarbonatée sodique

LES GIETTES. - C'est donc dimanche 13
mai que se déroulera à Chindonne, le 5"
slalom des Dents du Midi, manifestation
organisée par « Ski compétition les Giet-
tes ». L'épreuve est ouverte aux skieurs ré-
gionaux de toutes catégories et tout parti-
culièrement aux jeunes espoirs de l'école
de compétition.

Il est recommandé aux participants de
monter par le Vuargne-Borloz. La route
est ouverte jusqu'à l'endroit dit « Djeupla-
ne », à quelques centaines de mètres du
restaurant de Chindonne. Le concours dé-
butera à 10 heures, près du chalet de
Chindonne.

Pour le repas de midi , les skieurs doi-
vent se munir du pique-nique ; un grand
feu sera allumé, et les participants pour-
ront faire la grillades. Les boissons pour-
ront être trouvées sur place.

A quatorze heures aura lieu une
démonstration de première intervention
sur avalanche par quelques membres de
la colonne de secours de Monthey, avec
leurs chiens d'avalanche. La proclamation
des résultats et la distribution des prix
sera faite à 16 h. 30 au restaurant de la
Foret aux Giettes.

MONTHEY. - Il y aura plus de deux lus-
tres qu 'un troupeau de gros bétail appar-
tenant à un agriculteur montheysan n'a
pas traversé la ville pour la montée à l'al-
page.

Cette tradition perdue a été reprise par
M. Claude Souter, qui a repris une ferme
dans les îles de Monthey et est tenancier
de l'alpage-buvette de Combe au-dessus de
Giettes sur la rive droite de la Vièze, au-
dessous de Valerette.

Jeudi matin à 5 heures, son troupeau
fort d'une quinzaine de têtes, sonnailles
toutes branlantes a pris le chemin de Com-
be en traversant Monthey par la rue de
l'Industrie , l'avenue de l'Europe, la rue de
la Plantaud et'la rue du Pont. Bien des ci-
tadins ont sinsi été réveillés par ce trou-
peau (notre photo à la rue du Pont, avec,
au fond , la place Centrale).

accélère et facilite
la digestion

Tragédie routière au Bois - Noir
Deux morts dont un jeune
commerçant connu de Saxon

Deux blessés

oui un dune yj un. :>uui 1U1MU1IS une ulb-
tinction entre la vie politique, sociale et

SAINT-MAURICE (Set). - Hier au
soir à 22 h. 45 une nouvelle tragé-
die de la route a coûté la vie à
deux automobilistes dans des cir-
constances non encore établies, et
que l'enquête ouverte par la police
cantonale du poste de Saint-Mau-
rice s'efforcera d'établir.

Nous apprenions tard dans la
soirée les premiers détails sui-
vants : M. Ernest Brun, né le
10.11. 1918 et domicilié à Lavey-
Village circulait au volant de son
véhicule VD 21931 de Martigny en
direction de Saint-Maurice. Deux
autres passagers soit MM. Lom-
bardi Gianmarco, né en 1939 et
domicilié à Airolo ainsi que M.
Ernest Droz né le 12.12. 1911 et
domicilié à Guibiasco occupaient
également ce véhicule.

Parvenu à la hauteur du « Motel
Interalp » le véhicule vaudois en-
tra en violente collision avec le vé-
hicule VS 57795 conduit par M.
Thomas Kaiser, né en 1945 et do-
micilié à Saxon.

A la suite du choc le passager
de la voiture vaudoise M. Droz

Les obsèques de M. Jean Borgeaud
COLLOMBEY. - Jeudi après-midi, une ses attaques virulentes dans le « Peuple
foule d'amis, de connaissances a rendu les valaisan », mais, notre amitié s'exerçait
derniers honneurs à la dépouille de M. sur un autre clan. Nous faisions une dis-
Jean Borgeaud, conseiller communal et se-
crétaire de la FTMT de Monthey. Les mu-
siciens de « l'Avenir » et de « La Collom-
beyrienne » ne formaient qu 'un corps pour
conduire le cortège funèbre où l'on remar-
quait de nombreuses délégations des par-
tis socialistes régionaux, des sections syn-
dicales membres de l'USS avec drapeaux.
Les autorités de Collombey-Muraz, de
nombreux députés ou anciens députés
dont le défunt avait été le collègue durant
deux législatures avaient tenu à l'accom-
pagner au cimetière de Collombey où M.
Besuchet, secrétaire central FTMH a dit
un dernier adieu à celui qui fut ardent ,
dans tout ce qu'il entreprenait.

Nous avons dit dans l'édition de mer-
credi du « NF » ce que nous pensons per-
sonnellement du défunt. Le journal et
nous-même avons souvent été la cible de Pierre Chevalley

devait décéder durant son trans-
fert à l'hôpital de Saint-Maurice.
Puis à une heure ce matin le con-
ducteur de la voiture valaisanne
succombait également à ses bles-
sures.

Les deux autres occupants de la
voiture vaudoise, ont été griève-
ment blessé.

M. Thomas Kaiser était un jeu-
ne commerçant fort connu à
Saxon. U dirigeait en effet le dé-
partement vente de l'usine de son
père « Impérial-Produits » dont
une section de fabrication se trou-
ve à Ardon. Très dévoué à la cau-
se locale M. Kaiser était entre au-
tre membre fondateur du Musée
de Saxon, membre de l'Arbarintze
alors qu'il s'occupait également
tout spécialement de la jeunesse
en tant que membre de la com-
mission de jeunesse du camp
international de montagne du Ro-
tary. Sa disparition laissera très
certainement un vide dans la
population de Saxon. Que sa fa-
mille, ses parents et ses amis re-
çoivent ici l'expression de nos sin-
cères condoléances.

nos rencontres personnelles.
Certes, ce n'était pas toujours simple !

Cette « double-vie » demandait une faculté
x d'oubli ». Mais, après tout, les deux
faces d'un miroir ne se voient jamais , et
nous étions à l'aise d'un côté comme de
l'autre. Ses attaques violentes nous
opposèrent devant les tribunaux.

Nous comprenions que pour des motifs
politiques il nous fustige , et à son tour il
admettait que nous nous défendissions.

Nous étions même assez fiers de nos
accords tacites, de cette amitié très virile
qui nous permettait de « ne jamais chan-
ger de trottoir ».

Aujourd'hui, comme il l'eut fait sans
doute si nous l'avions précédé, nous re-
grettons cet homme, nôtre ami.

Dédicace du dernier livre de Metral

Hier après-midi, dans un centre commercial de la place de Sion, l'écrivain Maurice
Métrai a signé son dernier roman « L'Enfant refusé ».

Termen a sa propre place
de sports

TERMEN. - Bien que la jeunesse spor-
tive de Termen ne soit pas moins active
qu'ailleurs, elle ne possède pas encore
sa propre place de sports. Mais ce sera
bientôt chose faite. Un emplacement
approprié vient d'être aménagé à proxi-
mité de l'église. Ce stade offre un
aspect tout particulier. Ses visiteurs se
trouveront sur un balcon plongeant sur
Brigue et ses environs. Quant aux
adeptes du football, U faudra qu'ils fas-
sent preuve d'adresse sans quoi ils
risqueraient bien de devoir aller récu-
pérer leurs balles perdues dans le lit du
Rhône. Il n'en demeure cependant pas
moins que cette réalisation est en
bonne voie d'achèvement

LE CIRQUE EST LA

Au cours de ce prochain week-end,
la métropole haut-valaisanne sera
placée sous le signe du cirque. En effet ,
les gens du voyage composant le cirque
Nock y font actuellement halte pour la
joie des petits et des grands.



LES ENTREPRENEURS SUISSES
ET LES ARRÊTÉS CUNJUNCTURELS

Des effets bientôt
désastreux

LUGANO. - L'assemblée des délégués
de la Société suisse des entrepreneurs,
siégeant à Lugano, a proposé au Con-
seil fédéral, à la Banque nationale
suisse et à l'état-major mis en place
pour la lutte contre la surchauffe d'ac-
corder, dès le 31 juillet prochain, un
bonus pour le financement de toute la
construction de logements (sauf les
immeubles de luxe) et les construc-
tions d'infrastructure (y compris la
protection des e.aux). Les entrepreneurs
motivent leur demande par le fait que
les mesures anticonjoncturelles auront
« très bientôt » des effets désastreux si
l'on ne fait usage de la flexibilité pré-
vue dans les dispositions légales. Une
enquête réalisée durant le premier tri-
mestre de 1973 dans le secteur du
logement donne des résultats « alar-
mants » : la régression réelle est de
20% et pour les logements à loyers
modérés de 8 %.

Ces chiffres confirment qu'en con-
tradiction avec de nombreuses prises
de position officielles, la construction
de logements n'est « pas du tout garan-
tie », poursuit la Société suisse des
entrepreneurs. Les projets qui seraient
touchés par le bonus, seraient exclusi-
vement ceux dont le renvoi, pour des

motifs politiques et économiques, ne
peut être justifié. La mesure proposée
serait d'ailleurs une véritable contribu-
tion à la lutte contre le renchérisse-
ment, par le fait avant tout qu'elle em-
pêcherait une élévation des taux hypo-
thécaires, qui, sinon, est presque iné-
vitable.

L'assemblée des délégués a constaté
que les recensements réalisés tous les
trois mois par la société sur les réser-
ves totales de travail en matière de
construction parlent un langage clair.
Par rapport au 1" avril 1972, les réser-
ves de travail dans le secteur de la
construction immobilière et de génie
civil au 1" avril 1973 ont diminué de
15%. Un manque d'occupations s'est
fait sentir dans quelques entreprises, et
du personnel qualifié a dû être licen-
cié.

Ces faits sont d'ailleurs confirmés
par les dernières enquêtes de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Durant
le premier trimestre de cette année,
11 % des entreprises interrogées par
l'office ont qualifié les perspectives de
travail de mauvaises ou d'incertaines.
Durant le deuxième trimestre, ce chif-
fre est monté à 45 %.

M. Graber très satisfait
de son voyage en Egypte
Dans le conflit du Proche-Orient, le rôle de
médiateur n'est pas à la mesure de la Suisse

BERNE. - Après notre voyage au Caire, nous avons conférence de presse à l'occasion de laquelle il a
l'impression d'avoir contribué, dans cette ville aussi, à exposé les résultats de sa récente visite en Egypte. A
entretenir et a développer le capital de confiance dont aucun moment, a souligné le chef du DPF, il ne s'est
notre pays a besoin partout dans le monde, non seule- agi pour nous, comme on l'a malheureusement dit, de
ment pour faire comprendre sa neutralité , mais encore jouer les médiateurs dans le conflit du Proche-Orient :
pour exprimer la volonté de solidarité et de disponibi- nous n'avons pas à compromettre notre position en
lité qui en sont les corollaires, a déclaré jeudi après- prétendant assumer un rôle qui ne serait pas à notre
midi à Berne le conseiller fédéral Graber, lors de la mesure.

POURQUOI LE CAIRE ?
UN FROID A RESORBER

Expliquant les raisons pour lesquelles
Le Caire avait été choisi pour lieu de la
première réunion de chefs de missions
diplomatiques suisses hors de notre pays ,
M. Graber a tout d'abord rappelé qu 'un
certain froid existait depuis quelques an-
nées avec divers pays arabes, froid qu 'il
utile d'essayer de résorber. Il a ensuite mis
en évidence le fait qu 'au moment où il
s'agissait de procéder à un examen de nos
relations avec ces pays, et étant donné
l'existence du conflit du Proche-Orient , il
semblait indiqué de se réunir dans le pays
qui constitue l'un des centres de gravité
de ce conflit. Les résultats obtenus ont
montré la justesse de cette analyse.

UNE POLITIQUE
D'EXTREME PRUDENCE

Par les contacts que nous avons eu au
Caire durant notre visite officielle , a pour-
suivi le chef de la diplomatie suisse, avec
de nombreuses personnalités, non seule-
ment égyptiennes , mais aussi suisses, nous
avons été en mesure d'obtenir une vue des
choses très sûre et très exacte . L'atmos-
phère de la visite a été absolument bonne ,
se déroulant dans un climat de courtoisie
allant au-delà de ce qui est habituel , et de
grande compréhension. Lors des entretiens
officiels , le ministre égyptien des affaires
étrangères, traçant une fresque remar-
quable de l'histoire récente de son
pays, a expliqué de façon claire , mo-
dérée dans la forme, le conflit israélo-
égyptien. La délégation suisse, pour sa
part, lui a présenté les fondements de
notre politi que extérieure, les impératifs
qui en découlent , et l'attitude d'extrême
réserve que nous devons observer dans
nos jugements sur les autres Etats . En lui
expliquant , en' outre, le cours récent de
notre politi que, en particulier la conclu-

sion de l'accord de libre échange avec la
CEE et le sens de notre participation aux
entretiens d'Helsinki , nous avons tenté de
démontrer que notre neutralité n 'est pas
indifférence , mais avant tout volonté de
coopérer activement à la politique euro-
péenne, ce qui excluerait aussi toute pos-
sibilité d'intervention au Moyen-Orient.

SECURITE

Etant donné les résultats de la visite
officielle , la conférence des chefs de mi-
sions diplomatiques suisses dans les pays
arabes a pu se dérouler de manière fruc-
tueuse elle aussi, a déclaré ensuite le con-
seiller fédéral Pierre Graber. Cette con-
férence s'est étendue durant quatre séan-
ces. Nous avons examiné de manière
approfondie l'ensemble des problèmes de
la région en cause, comme aussi le pro -
blème particulier du conflit palestinien.
Nous avons évoqué la question générale
de la sécurité dans le bassin méditerra-
néen, qui est indissociable de la sécurité
européenne telle qu 'elle est traitée à Hel-
sinki . Il nous a été possible de parler éga-
lement de la situation pétrolière. Enfin , de
nombreux problèmes bilatéraux ont aussi
fait l'objet d'études.

Nous avons encore demandé à nos
chefs de mission de se mettre en mouve-
ment, auprès des gouvernements chez les-
quels ils sont accrédités, en vue de la con-
férence sur le droit humanitaire qui aura
lieu en 1974. Des traités de conciliation et
d'arbitrage sont en cours de négociation
avec certa ins de ces gouvernements, et il
s'agissait de faire le point à ce sujet égale-
ment.

POURRISSEMENT DU CONFLIT

D'une manière générale, M. Graber a
exprimé son pessimisme au sujet du con-
flit du Moyen-Orient. L'Egypte, a-t-il rap-

I

pelé, a décidé maintenant de reposer le
problème au niveau du conseil de sécurité
de l'ONU. D'une manière générale , on
voit mal quelle issue trouver alors que le
pourrissement du conflit se poursuit.

LE ROLE DES MASS MEDIA :
M. GRABER REGRETTE

A la fin de sa conférence de presse , le
chef du DPF a déploré que les mass média
aient accordé une importance exagé-
rée à son voyage. L'effort excessif des
moyens d'information en l'occurence, a-t-il
dit, a été de nature à desservir l'action
politi que entreprise. Il est regrettable que
la correspondance nécessaire n 'ait pas été
trouvée entre le gouvernement et les
moyens d'informations de masse.

APRÈS LA MURT MYSTÉRIEUSE D'UN SUISSE DANS LE MIDI

Le drame en passe d'être éclaîrci
ZURICH. - A la fin du mois de juin 1972,
Christophe Ketterer , disparaissait dans le
sud de la France. Une émission de télévi -
sion « Aktenzeichen XY... ungelbest » a
permis de faire partiellement la lumière
sur l'affaire. La police allemande a pro-
cédé à l'arrestation d'un jeune Suisse, à
Bochum. Cet individu , âgé de 23 ans, n'a
pas avoué mais a admis sa présence à
l'instant de la mort de Ketterer. Extradé
d'Allemagne, il est emprisonné à Zurich ,
où il a précisé les circonstances du drame,
qui s'est déroulé dans un petit village ,
près de Port-de-Bouc , dans le Sud de la
France. Ketterer , à moitié endormi aurait
trébuché, à la suite d'un croc en jambe et
heurté violemment une pierre de la tête.
Voyant son camarade ensanglanté , ne
présentant plus de signe de vie , il l' aurait

ensuite dissimulé dans la cave du bâti-
ment en ruines dans lequel ils se trou-
vaient au moment de l'accident. Le cama-
rade de Ketterer a ensuite pris la fuite à
bord de la voiture de l'infortuné, l'a aban-
donnée et vendu les effets de la victime.

Sommé de faire un croquis des lieux du
drame, le camarade de Ketterer s'est exé-
cuté et les deux agents de la sûreté zuri-

choise qui se trouvent dans le Midi de la
France ont confirmé jeudi que le croquis
correspondait à la réalité. Ce sont des en-
fants qui ont découvert le cadavre en
juillet 1972. L'inhumation a eu lieu dans
un petit village de pêcheurs sans que l'on
ait procédé à son identification. La police
zurichoise va procéder à l'exhumation de
Ketterer et établir formellement son iden-
tité.

dans le secteur
- rruiesianuns

Hausse des prix
de l'habillement

BERNE. - La Fédération suisse des con-
sommateurs conteste dans son dernier
bulletin la prati que courante dans le com-
merce de détail de la branche textile qui
consiste à fixer les prix en fonction de
taux progressifs de renchérissement. Les
consommateurs ont à supporter de ce fait
des augmentations doubles. Par exemple,
si un marchand achète un vêtement 100
francs, il le revend avec une marge
bénéficiaire de 50 francs , soit 150 francs.
Mais, si cet article est touché par une
majoration du prix des tissus laineux fixée
à 50 francs dans le cas présent , le com-
merçant ne se contentera plus de l'aug-
mentation de 50 francs, il ajoutera un
supplément de 50 %, soit 25 %. Le prix de

n ¦ ¦ ¦ ¦

vente en magasin sera de ce fait de 225
francs et non pas de 200 francs, ce qui , de
l'avis de la Fédération , n 'est pas justifié.
Toujours selon la Fédération , les hausses
de prix dans le secteur de l'habillement
ont été de 20,6 °/o en l'espace de 3 ans.Les contradictions du Conseil fédéral

La presse en péril
de suppression

devant la menace
de la deuxième

Initiative législative

distribution postale
Protestations d'éditeurs de journaux
TURBENTHAL. - L'Union des
éditeurs de journaux de Zurich -
Schaffhouse - Claris, qui a tenu son
assemblée annuelle mercredi à

• DEUX MESSAGES PUBLIES
POUR LE CONSEIL FEDERAL

BERNE. - Deux messages du Conseil
fédéral ont été rendus publics jeu di matin ,
l'un concernant une convention de double
imposition signée le t" février de cette
année à Port of Spain entre notre pays et
la Trinité-et-Tobago , l'autre demandant
aux Chambres d'approuver un protocole
modifiant la convention du 22 novembre
1928 sur les expositions internationales.

Turbenthal, a pris connaissance avec
inquiétude de l'intention de la direc-
tion générale des PTT de supprimer
la seconde distribution postale. Les
éditeurs de journaux constatent que
la suppression de cette prestation
mettrait en péril l'existence des jour-
naux, notamment ceux à tirage faible
et moyen qui, pour des motifs tech-
niques et financiers, ne peuvent se
réorganiser et adopter le travail par
équipes et le travail de nuit. Les
éditeurs ne peuvent comprendre que
le Conseil fédéral souligne d'une part
l'importance pour l'Etat de la presse

d'opinion et d'information et d'autre
part accepte qu^un service de I'Admi- FRIBOURG. - Les organisateurs de l'ini-
nistration fédérale envisage des me- hâtive législative pour l'introduction dans
sures aggravant les conditions 'esL f colesl ,de trois demH°urs de congé
d'existence de cette même presse. Ils hebdomadaires ont tenu une conférence

. , f ° ., de presse jeudi , au moment ou débute lalancent un appe urgen au Conseil réco
F
lte djs signatures . Cette initiative

fédéral afin qu il intervienne en fa- conçue en termes généraux demande la
veur du maintien de la seconde révision des dispositions relatives aux
distribution postale et de la distribu- jours de congé de la loi de 1884 sur les
tion du samedi. Ils attendent d'autre écoles primaires. Les raisons ont été briè-
part du Conseil fédéral qu'il prenne vement exposées. Il s'agit tout d'abord de
en main les travaux en vue de l'éla- favoriser le regroupement des familles le
boration d'un article constituti onnel sam.? dH midi' *ribQU* ~n"«»« "»nt le
<>.,. in •......<.„ „» j'..«o !„• J . eudl congé intégralement , et d'autre partsur la presse et d une loi d'encoura- de soul *r les e

s
nfants d,un thme de

p
viegement a la presse. toujours plus fauguant .

La Fédération des Eglises
protestantes pour la suppression

des articles d'exception
BERNE. - Le Conseil de la Fédération toutes les Eglises affiliées à celle-ci au
des Eglises protestantes de la Suisse sou- sujet de l'abrogation des articles 51 et 52
tient la suppression des articles d'excep- de la Constitution f édérale. Les autorités
tion de la Constitution fédérale (article 51 législatives et executives des dix-sept
et 52 sur les jésuites et tes couvents) et Eglises réformées cantonales, de l'Associa-
« demande à tous les protestants de tion des protestants disséminés de la
s 'engager pour que la paix confessionnelle Suisse centrale et du Tessin, de l'Eglise
soit assurée dans les années à venir ». évangélique méthodiste suisse ' et de

La déclaration publiée jeudi par le l'Eglise libre de Genève ont recommandé
Conseil de la Fédération des Eglises pro- à l'unanimité la suppression de ces arti-
testantes de la Suisse a la teneur sui- des. Toutes ces Eglises sauf une ont
vante : également recommandé de ne pas intro -

« Le Conseil de la Fédération des Egli- duire dans la Constitution fédérale un
ses protestantes de la Suisse a consulté nouvel article sur la tolérance.

Accord signé
par neuf pays

GENEVE. - Neuf pays ont signé jeudi à
Genève l'accord instituant le laboratoire
européen de biologie moléculaire, qui aura
son siège à Heidelberg (RFA).

L'Allemagne fédérale, l'Autriche , le
Danemark, la France, Israël , l'Italie , les
Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Suisse
ont signé l'accord au cours d'une cérémo-
nie tenue au CERN , présidée par l'ambas-
sadeur René Keller , chef de la division
des organisations internationales du
Département politique fédéral.

La Suède signera également cet accord
sous peu.

Deux « Venom »
entrent en collision

au sol
I
!
!
I
î
i
I
I
!
\

I BERNE. - Jeudi à l'aube, un accident
s'est produit sur un aérodrome mili-

I taire de l'Oberland bernois. Alors

I 
qu'une escadrille de « Venom » prenait
le départ, le pilote de l'un des appa-

I reils a remarqué qu'il ne pouvait faire
' prendre l'air à son appareil , du fait
I d'une défectuosité technique. La mau-

vaise visibilité qui régnait à cet instant
| n'a pas permis au pilote de l'avion qui

(
suivait de freiner et une collision s'est
produite. Les deux « Venom » ont été
| gravement endommagés. On ne
j déplore pas de blessés.

Le prix du bronzage,
une question d'emballage

BERNE. - Nombreux sont les « amou-
reux » du soleil qui enduisent leur
corps de graisse à traire pour bronzer
plus vite. Dans les pharmacies, on
trouve deux sortes d'emballages : l' un
de 120 grammes à 1 franc 90 (comme
produit cosmétique), l'autre de 250
grammes à 1 franc 50 (comme graisse
à traire pour les vaches). Il y a plus de
60 ans que cette graisse sert à adoucir
les tétines des vaches avant la traite
mécanique. Mais il n 'y a que quelques
années qu 'elle se vend à l'usage des
peaux humaines... en somme, le pro-
duit est le même, seul l'emballage

change.
Contrairement aux crèmes solaires

usuelles filtrantes , la graisse à traire
renforce l'action des rayons solaires.
La fondation pour la protectio n des
consommateurs estime que les pharma-
ciens devraient donc en avertir leurs
clients. De plus, elle juge peu indiqué
de vendre pratiquement le même pro-
duit à des prix différents. Ce à quoi le
producteur rétorque que l'emballage de
la « graisse cosmétique » est bien plus
coûteux. Et un phan nacien d'insister :
K de tels p rocédés sont courants dans
l 'industrie ».

• 25 MILLIONS DE CIGARETTES
PAR JOUR

VEVEY. - La société « Rinsoz et Ormond
S.A. » a inauguré jeudi son nouveau cen-
tre de production pour la fabrication des
cigarettes de la régie française des tabacs.
Située à Fenil-sur-Vevey, cette nouvelle
usine d'une conception toute moderne - la
plus moderne même d'Europe, affirme-t-
on - peut produire 25 millions de cigaret-
tes par jour dont l'essentiel est fumé en
Suisse.

Laboratoire européen
de biologie moléculaire

Trois demi-jours de congé
dans les écoles fribourgeoises



Mesures anti-inflationnistes en RFA

BONN. - Le gouvernement ouest-allemand a exposé jeudi en détail le plan en 21 points
qu'il a adopté pour combattre l'inflation. Le plan de stabilisation prévoit une hausse de
l'impôt et une réduction des dépenses et emprunts publics.

Dans une conférende de presse, MM. Hans Friederichs et Helmut Schmidt,
ministres de l'économie et des finances, ont déclaré qu'il s'agissait de combattre « l'esprit
inflationniste », par lequel l'opinion exige ou accepte, selon les cas, les hausses de
salaires et de prix. Selon les dernières statistiques, les prix ont augmenté de 7,5 % au
cours des douze derniers mois. « Nous aurons tous à nous serrer la ceinture » , a dit
M. Friederichs.

Le plan prévoit une taxe temporaire de
10% sur les investissements, une réduc-
tion des avantages fiscaux consentis aux
entrepreneurs du bâtiment , et la suspen-
sion pour un an de certaines allocations
d'amortissement sur les achats d'équipe-
ment industriel.

800 000 CONTRIBUABLES TOUCHES
Figurent également dans le train de

mesures approuvées par le gouvernement,
une surtaxe de 10 % approuvée par le
gouvernement, une surtaxe de 10 % sur
l'impôt sur les sociétés ainsi que sur les
salaires dépassant 24 000 marks (27 600

francs) par an pour les célibataires, et
48 000 marks (55 200 francs) pour les
couples mariés. Cette surtaxe, qui entrera
en vigueur le 1" juillet , affectera 50 000
compagnies et 800 000 contribuables.

La Banque fédérale allemande conti-
nuera pour sa part à appliquer sa
politique de restriction du crédit. Une
deuxième tranche, de quatre milliards de
marks (4,6 milliards de francs), du plan
de stabilisation annoncé en février sera
prochainement émise. M. Schmidt a
déclaré que d'autres émissions pourraient
se faire à l'avenir.

Les fonds de pension seront le renvoi
jusqu 'en 1974 d'environ 10% des projets
de travaux publics envisagés pour l'année
courante. Ceci devrait réduire les dépenses
fédérales et des Laender d'environ un
milliard de marks cette année. Le gouver-
nement préconisera une limitation analo-
gue en 1974.

Le programme préconise une réduction
de 5% des dépenses budgétaires fédérales
fixes permettant des économies de 70C
millions de marks. Il invite les Laender à
imiter cet exemple.

Le programme prévoit en outre une
réduction de cinq milliards et demi dans
les emprunts fédéraux , des Laender et des
municipalités.

Manœuvres israéliennes au Golan

ceux au liiur, par un premier groupe ae
25 femmes. UNE FOIS PARVENUES
DANS LE VASTE CAMP DE TOILE DU
fï.R.P. nRFSSF II ISTF FM FATF. IÏF.S

TEL AVIV. - On confirme jeudi matin
dans les milieux informés de Tel Aviv
l'information de « Haaretz », selon laquel-
le la brigade d'élite « Golani » effectue
actuellement des manœuvres sur les hau-
teurs du Golan, à proximité du point de
rencontre d'Israël, de la Syrie et du Liban.

Selon « Haaretz », des avions, des héli-
coptères, des blindés et de l'artillerie
participent à ces manœuvres qui coïnci-
dent avec un certain « durcissement »
dans le ton des commentaires sur les évé-
nements du Liban.

Bien que de telles manœuvres aient lieu
chaque année en cette saison sur le
Golan, elles revêtent actuellement, selon
les observateurs, un intérêt particulier.
Elles font suite, en effet, au nouvel aver-
tissement lancé mercredi par le général
Dayan, selon lequel Israël se considérait
« libre d'agir » si les Syriens pénétraient

au Liban et s'approchaient des « nouvelles
frontières » d'Israël avec la Syrie et le
Liban.

Ces « nouvelles frontières », soulignent
les observateurs, bordent précisément la
région où les manœuvres de la brigade
« Golani » viennent de commencer, et on
leur attribue de ce fait un net caractère de
dissuasion vis-à-vis de Damas.

QUANG TRI. - Les libérations de les appels radio avec Saigon se multi-
, détenus civils au Vietnam du Sud, qui pliaient. En fin de soirée l'impasse était

avaient repris il y a 48 heures, après une totale malgré une réunion d'urgence à
semaine d'interruption, sont une fois de Saigon de la sous-commission aux prison-
plus dans l'impasse. Un différend s'est en niers de la Commission militaire bi-partite
effet élevé mercredi en début d'après-midi (les deux parties sud-vietnamiennes),
à Quang Tri, où les autorités sud-vietna- 

dernier groupe de 250 prisonniers civils
« pro-communistes », exclusivement des
femmes et d'une dizaine d'enfants en bas
âge, de un à quatre mois.

Le différend est survenu peu après le
passage de la rivière Thach Han, qui
marque dans le nord du pays la frontière
entre les territoires contrôlés par Saigon et

RUINES DE QUANG TRI, LES DETE-
NUES DONT L'UNE ETAIT ACCOM-
PAGNEE D'UN ENFANT AGE D'UN
MOIS, ONT REFUSE D'ETRE REMISES
AUX COMMUNISTES ET ELLES ONT
DEMANDE A ETRE RAPATRIEES EN
TERRITOIRE GOUVERNEMENTAL.

Le GRP s'y opposant, une longue série
de négociations a commencé tandis que

-losin B.ir'lft 'aB'ffi

sérieusement
blessé

EVREUX. - Le comédien Jean
Richard a été sérieusement blessé
dans un accident de la route survenu
jeudi dans la soirée près d'Evreux
(France).

Pour une raison encore indétermi-
née, la voiture a traversé la route
pour aller s'écraser sur la gauche
dans un fossé rempli d'eau. C'est un
auto-stoppeur , qui a donné l'alerte
après avoir dégagé le comédien dont
la tête se trouvait en partie immergée.

Jean Richard a été transporté sous
perfusion à l'hôpital d'Evreux où il se
trouve actuelleent en salle de réani-
mation.

Variole au
300 morts en 3 jours
DACCA. - Une épidémie de variole qui
sévit dans le Nord du Bangladesh a fait
trois-cents morts en trois jours, apprend-
on de source de foi à Dacca.

Le gouvernement a interdit aux méde-
cins de quitter le pays. Il aurait pris cette
décision car les docteurs n'ont pas répon-
du à sa demande de se rendre dans les ré-
gions touchées par l'épidémie.

Au ministère de la santé on déclare
qu'un des problèmes réside dans l'in-
suffisance du personnel médical nécessai-
re pour effectuer des vaccinations en
masse.

Le quotidien « Japanad » écrit jeudi que
800 malades dans la région de Rangpur
ne reçoivent pas de soins.

SKYLAB : MOBIL HOME DE L'ESPACE!
HOUSTON. - Maison, tout confort, pour trois astronautes, avec
cabines individuelles pour dormir, douche, salle à manger, salle
de gymnastique, atelier et laboratoire et des provisions de toutes
sortes pour « 420 jours-astronautes », ainsi apparaît « Skylab », la
station la plus grande jamais lancée dans l'espace qui va être pla-
cée, lundi par les Américains, en orbite terrestre, à 433 kilomètres
d'altitude.

Skylab, ce n'est que le troisième
étage de la fusée géante Saturne V qui
a permis tous les vols américains vers
la Lune, mais un troisième étage pro-
fondément transformé, entièrement
aménagé, lancé tout équipé, que trois
astronautes américains iront rejoindre
à bord du vaisseau Apollo, privé de
son module lunaire qui ne sert plus à
rien.

UNE BOUTEILLE BIZARRE

Skylab, c'est l'utilisation astucieuse
du matériel qui avait été conçu et
construit pour le programme lunaire
américain.

D'un poids total de près de 90 ton-
nes, Skylab se présente essentiellement
comme un long cylindre de 30 mètres
de long (la carcasse du dernier étage
de la Saturne V), de près de 7 mètres

de diamètre, prolongé par un cylindre
plus petit, qui donne à l'ensemble,
l'aspect d'une bouteille géante, agré-
menté de deux ailes bizarres, les im-
menses panneaux solaires, mesurant
31 mètres d'une extrémité à l'autre, et
de quatre autres ailes, ressemblant à
celles d'un moulin à vent. Ce sont les
panneaux solaires entourant le télesco-
pe solaire.

QUATRE PARTIES PRINCIPALES

Quatre parties essentielles forment le
Skylab. A l'avant, le « goulot de la
bouteille », le MDA (Multiple Docking
Adapteur) qui sert à l'amarrage du état de non-pesanteur. C'est ainsi que
vaisseau Apollo. Dans l'axe et tout à les astronautes dormiront « debout »
l'extrémité, se trouve l'écoutille, par dans des sacs de couchage accrochés
laquelle les astronautes pénétreront à au mur de leur cabine individuelle,
l'intérieur de la station. Des écoutilles Autour de la table commune, pas de
de secours sont disposées sur le pour

tour du MDA. C'est sur ce dernier éga-
lement qu'est fixé l'ATM (Apollo
Télescope Mount), qui permettra aux
astronautes d'étudier surtout le soleil,
en le manœuvrant de l'intérieur du
MDA. Pour pénétrer dans la
« maison » même, les astronautes se
faufileront à travers un sas de 5 mè-
tres de long (le Airlock Module).

Ils arriveront ainsi à la partie la plus
spacieuse de la station, elle-même divi-
sée en deux parties, l'étage supérieur
contenant les réservoirs d'eau, les ré-
frigérateurs pour la nourriture, les
appareils scientifiques, et l'étage infé-
rieur, où sont logés les couchettes, les
installations pour les repas et l'hygiène,
ainsi que l'atelier. En tout, 322 mètres
cubes de volume utile.

DORMIR DEBOUT ET BOIRE
AU PISTOLET

Ce qui frappe, ce sont les nombreu-
ses astuces auxquelles ont dû recourir
les ingénieurs pour faciliter la vie en

chaises, mais une barre pour se fixer

Sur la table, pas de verres, car les
astronautes boiront... au pistolet. Mais
ils pourront manger chaud, car chacun
aura sa tablette chauffante.

UN « MEUBLE »
ULTRA-PERFECTIONNE

Pour se déplacer, des chaussures,
dont les crampons triangulaires s'adap-
teront à la structure métallique du
plancher ou du plafond. Des mains
courantes partout aussi pour ne pas
flotter de façon désordonnée. Chaque
astronaute aura droit à une douche par
semaine, quelques trois litres d'eau,
envoyés sous pression dans une espèce
de barbotteuse. Partout, des dizaines et
des dizaines de placards, contenant
950 kilos de nourriture variée, du café ,
du thé, du coca-cola, des jus de fruits.
Dans des tiroirs des vêtements et du
linge, soit 53 pantalons, 58 chemises,
150 shorts ou slips, 128 paires de
chaussettes, etc. Trousses de toilettes,
trousses médicales, petite bibliothèque,
mini-cassettes et magnétophone, tout a
été prévu, ainsi qu'un système compli-
qué de poubelles, car tous les restes,
toutes les urines, etc., seront ramenés
sur la Terre, afin que les savants et les
médecins puissent faire des analyses
précises. Plus de deux heures par jour

seront consacrées au ménage et aux
rangements.

L'énergie sera essentiellement four-
nie par les cellules solaires et quelque
78 lampes sont prévues pour l'éclairage
intérieur de la station.

Tous les jours, les astronautes rece-
vront par radio-télescripteur le plan
détaillé de leurs activités. 156 rouleaux
de papier sont stockés pour alimenter
le téléscripteur de bord.

Vu de la Terre, à l'œil nu, à la tom-
bée du jour, Skylab aura l'éclat de
l'étoile Polaire, traversant le ciel en
huit minutes.

COMPARAISON
« SKYLAB » - « SALIOUT »

Des deux station orbitales, améri-
caine et soviétique, mises au point,
c'est, sans conteste, le « Skylab » amé-
ricain qui est le plus gros - quatre fois
-, « Saliout » ayant été lancé en deux
exemplaires : le premier le 19 avril
1971, qui fut un succès et resta sur
orbite cinq mois et trois semaines, le
second, le 3 avril dernier, dont le vol
s'est soldé par un échec et qui redes-
cendra vers les premières couches de
l'atmosphère aux environs du 26 mai,
selon les dernières indications, de
source américaine.

Bangla Desh

Italie : sur le thème violent
L'EXEMPLE VIENT... D'EN BAS !

Heurts à la frontière syrienne
BEYROUTH. - Le retour progressif au calme dans l'ensemble du pays malgré quelques trée en action jeudi matin pour défendre
accrochages signalés mercredi dans la région proche de la frontière syrienne, accentue des positions de l'armée proches de la
jeudi matin l'espoir d'un règlement du conflit libano-palestinien. Les efforts des frontière syrienne, dans le nord du pays,
médiateurs, les appels au calme et à l'union nationale lancés par les leaders politiques et apprend-on de source généralement digne
religieux du pays ont porté leurs fruits : Beyrouth a passé sa première nuit sans accro- de foi à Beyrouth .
chages. Seul incident, sans conséquence d'ailleurs : une voiture voulant forcer un barrage,
les forces de l'ordre ouvrirent le feu.

Le régime du couvre-feu était hier
plus assoupli que mercredi. Il a été levé
durant trois heures dans la matinée et de
14 à 19 heures l'après-midi à Beyrouth et
dans cinq autres villes du Liban.

L'ACTIVITE MILITAIRE

Cependant , tout n'est pas encore réglé.
Le commandement de l'armée libanaise a
fait appel aux réservistes techniciens. La
presse rapporte des détails sur les accro-
chages dans la plaine de la Bekaa, non
loin du territoire syrien. Un quotidien
libanais de langue française donne les
chiffres suivants : 4 tués et 16 blessés du
côté de l'armée, les feday ine auraient
30 tués et une centaine de blessés.

VERS UN CESSEZ-LE-FEU ?

On parle, jeudi , dans tous les milieux

ROME. - De violentes bagarres ont mar-
qué mercredi soir à la Chambre des
députés italienne un débat sur le thème de
la violence et de l'ordre public.

Les incidents ont éclaté alors que M.
Alessandro Natta, président du groupe
communiste, accusait les néo-fascistes du
mouvement social italien (MSI) d'avoir
« spéculé ignoblement » sur l'incendie tra-
gique qui a coûté la vie aux deux enfants
du secrétaire de la section MSI du quar-

d'un accord sur les modalités d'app lica-
tion du cessez-le-feu définitif et du règle-
ment du problème de fond. Selon le quo-
tidien As-Safa; cet accord porterait notam-
ment sur le retrait progressif des armes
lourdes des camps palestiniens proches
des zones d'habitations , sur l'interdiction
pour ces camps de servir de centres d'en-
traînement pour les fedayine et enfin sur
le contrôle de l'application de ces dispo-
sitions par des commissions mixtes
armée - résistance palestinienne.

En revanche, le comité exécutif de
l'OLP dément catégoriquement les « infor-
mations tendancieuses » selon lesquelles
« un accord aurait été conclu sur le retrait
de l'armée de ses positions au voisinage
des camps palestiniens en échange du re-
trait de ces camps de certains types
d'armes ».

L'AVIATION EN ACTION
L'aviation libanaise est de nouveau en

tier romain de Primavalle. Les députés
d'extrème-droite ont alors crié en direction
des communistes : « Assassins, assassins ».

Les communistes ont répondu et une
violente bagarre s'est déclenchée malgré
l'intervention des huissiers.

Les représentants du gouvernement ont
dû quitter leur banc tandis que le pré-
sident Sandro Pertini (socialiste) s'effor-
çait de ramener le calme et faisait évacuer
la tribune du public.

Le poste d'Aboudieh, près de Klaiat ,
serait soumis à des bombardements à la
roquette.

Ce poste-frontière avait déjà été attaqué
samedi par cent cinquante hommes qui
avaient enlevé onze personnes. Emmenées
en Syrie, elles avaient été relâchées et
avaient pu regagner le Liban le
lendemain.

Le village de Klaiat est situé sur une
des routes princi pales conduisant vers le
nord de la Syrie.

POMPAGE DU PETROLE SEOUDIEN
INTERROMPU

Le pompage du pétrole acheminé par
l'oléoduc « Arabie séoudite - Liban » de la
« Tapline » a été interrompu , les citernes
étant pleines au terminal de Sahrani , au
sud de Sidon. Cette situation est la con-
séquence des combats qui ont forcé les
pétroliers à jeter l'ancre au large. Le pom-
page recommencera dès que les pétroliers
regagneront le port.

*- —— — — — ™-l
ODIEUX !

g A Grenoble 500 avortements l
en neuf mois

a GRENOBLE. - Une affaire mère de deux enfants, a été I
jj d'avortements découverte à laissée en liberté. De son côté, |
i Grenoble et qui a entraîné l'ar- le président du « planning fa- .
* restation, mercredi, du Dr milial » de Grenoble, le Dr '
i Annie Ferrey-Martin risque de Jacques Manent, a été entendu |
j provoquer des remous dans mercredi par le juge d'instruc- i
, l'Isère car, selon les responsa- tion.
' blés mêmes du mouvement L'affaire a été découverte à I
| « choisir »500 avortements ont la suite de la plainte déposée I
\ été pratiqués en neuf mois. par le père d'une jeune fille

qui avait subi un avortement. '
Dans un studio de la ville, La plainte ne visait pas le mé- !

| les policiers ont d'ailleurs dé- decin mais était une action en I
» couvert un important matériel détournement de mineur.
| chirurgical et cinquante fœtus. Dans un communiqué, les '
I Le Dr Ferrey-Martin, maître de médecins du groupe « infor- |
j recherches du centre hospitalo- mation-santé » se sont déclarés

B 
universitaire de Grenoble solidaires du Dr Annie Ferrey- !
inculpée mercredi, mariée et Martin.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

mère de deux enfants, a été I
laissée en liberté. De son côté,
le président du « planning fa-
milial » de Grenoble, le Dr
Jacques Manent, a été entendu |
mercredi par le juge d'instruc-
tion.

L'affaire a été découverte à !
la suite de la plainte déposée
par le père d'une jeune fille
qui avait subi un avortement. '
La plainte ne visait pas le mé- !
decin mais était une action en I
détournement de mineur.

Dans un communiqué, les '
médecins du groupe « infor-
mation-santé » se sont déclarés a
solidaires du Dr Annie Ferrey- :
Martin.


