
Le Parti radical suisse dénonce
l'ambition personnelle et

l'imprudence du chef du DPF
BERNE. - Le service de presse du
parti radical-démocratique suisse
reproche au conseiller fédéral
Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique fédéral, d'avoir agi
à titre personnel en se rendant au
Caire. Le chef de la diplomatie
suisse aurait, selon le bulletin pu-
blié par les radicaux, cherché à
satisfaire son ambition personnel-
le. La question se pose en effet ,
poursuit l'auteur de l'article, de
savoir par qui le conseiller fédéral
Graber a été mandaté pour pren-
dre des contacts avec les diri-
geants égyptiens. Autant qu'on sa-
che, le Conseil fédéral n'a donné
aucune instruction dans ce sens
au chef du DPF, qui a donc agi de

sa propre initiative. Cela explique
peut-être conclut le service de
presse radical, pourquoi M. Gra-
ber a commis l'imprudence de
mettre sur pied une conférence
d'ambassadeurs dans une ville
d'où l'ordre d'attaquer Israël pour-
rait être donné à tout moment.

A LA PERFECTION !
CAP KENNEDY (Floride). - Les prépara-
tifs de lancement de la première station
spatiale américaine se déroulent avec une
régularité exemplaire.

Lundi à 13 h. 30 (locales, 18 h. 30
HEC) sera lancé « Skylab », « laboratoire
du ciel » de cent tonnes qui partira vide.
Le lendemain à 13 heures (locales, 18
heures HEC) décollera le trio qui occu-
pera ce véritable « trois pièces » de
l'espace pendant quatre semaines : Char-
les Conrad, Josep h Kerwin et Paul Weitz.

L'équipage fera mercredi sa jonction
avec la station spatiale inscrite sur orbite
circulaire à 435 km d'altitude.

En août et novembre « Skylab » recevra
la visite de deux autres équipes, de trois
hommes chacune également. Elles séjour-
neront l'une et l'autre huit semaines à
bord, effectuant des expériences portant
notamment sur la détection des ressources
terrestres et l'étude du soleil.

Conrad, Kerwin et Weitz continuent de
s'entraîner au centre spatial Lyndon John-
son à Houston. Ils gagneront le « cap »
dimanche matin à bord de leurs « jets »
d'entraînement « T-38 ».

Le seul incident qui ait jusqu 'ici mar-
qué le compte à rebours s'est produit mer-
credi quand la foudre a frappé la
« tour-39 » d'où partiront successivement
le « laboratoire du ciel » et la cabine
« Apollo » de son équipage. La NASA a
déclaré jeudi soir, à la suite d'une enquête
minutieuse au « PAD », que celui-ci n'a
subi aucun dégât.

Cinquante fois plus vaste que la cabine
principale des vols lunaires « Apollo », le
« laboratoire du ciel » contient des mil-
lions de pièces de plus que celle-ci.

L'un des éléments principaux de la sta-
tion spatiale qui, mardi prochain, avec
trois hommes à bord , commencera une
ronde orbitale de 28 jours, est en effet
l'« adaptateur » qui permet l'arrimage
d'une seconde capsule « Apollo ». A son
bord se trouveraient les deux « sauve-
teurs » qui , dans un délai de 10 à 48 jours
au maximum - dicté par les impératifs
d'un lancement - iraient au secours de
leurs camarades en détresse. Une telle
attente ne poserait en principe, pas de
problème spécial : Skylab dispose
d'amples réserves de ravitaillement essen-
tiel comme l'eau, l'oxygène, et des rations
alimentaires.

La cabine de secours serait équi pée de
trois fauteuils supplémentaires qu 'occupe-
raient les astronautes de l'habitacle acci-
denté sur le chemin du retour._____
¦ ilNH JUII-fl1 H

par Maurice Deléglise
Voir en page 7

Le FC Sion
à la veille

d'un record ?
Voir en page 15

Demain c'est lllmancfie : bonne fête mamans
Ma mère est morte il y a bien

des années et tous les soirs je
l'appelle. Et elle me répond tou-
jours comme au matin de ma
première communion quand les
cloches sonnaient sur la vallée et
qu 'elle ajustait mon habit neuf en
me refaisant une âme neuve.

Sa mère à elle, je m'en souviens
aussi. Ma mère nous conduisait
chez elle, dans ce pays d'en bas,
où les cerises étaient mûres bien
avant les nôtres. Et c'était chaque
fois  une fête pour les deux ma-
mans. Elles parlaient de mon
aïeule que je n 'ai pas connue, et il
me semblait que toutes les
mamans du monde se donnaient
la main en remontant les siècles
jusqu 'à Eve, première vivante,
notre mère à tous.

Cette pauvre Eve, ce qu 'elle a
dû pleurer de larmes amères
quand elle fu t  chassée du paradis
où déjà elle imaginait heureux
tous ses enfants à venir, toutes les

leurs enfants aient appris à vivre,
ou qu 'elles verraient mourir leurs
enfants (et quand on emportait ma
mère, qui n 'était pas très jeune, sa
vieille mère, ma grand-mère, im-
mobile à une fenêtre, égrenant son
chapelet et les yeux noyés, regar-
dait passer le cortège).

Mais elle a su, Eve, que des
femmes, jeunes veuves, resteraient
seules avec p lusieurs enfants qui
connaîtraient à peine leur papa.

Pire, elle a vu, Eve, qu 'elle était
la maman d'un assassin - la ma-
man de personne, puisque, le frè re
ayant tué son frère s 'en va, errant
et fugitif sur la terre, maudit des
hommes et a f fo lé  devant Dieu.

Pire. Est-ce qu 'elle a vu, Eve,
tous nos cimetières d'enfants , ceux
de l'Europe une fois , ceux du tiers-
monde aujourd'hui ? Toutes ces
croix ou ces couronnes de f a usses
perles que le soleil fait  encore
briller parmi les hautes herbes
jaunes ?

Pire. Est-ce qu 'elle a su, Eve,
qu 'il y a pis que la mort, le
péché ? Que tant de femmes ,
ayant peur d'enfanter dans la
douleur et peur du sacrifice, et
victimes elles-mêmes de l'égoïsme
des Adams futurs ou dans l'illu-
sion de conquérir leurs « droits »
de femmes, c 'est-à-dire le droit de
ne plus être femmes, y sacrifie-
raient leurs p ropres enfants ? Qu 'il
n 'y aurait même plus, pour ces
millions de saints innocents, le
cimetière du souvenir ?

Maman , vous n 'avez pas d'âge,
aux yeux de vos enfants vous ne
vieillirez jamais. Quelques rides
sont venues alourdir vos traits , si
fins autrefois. Mais, dans vos yeux
brille la même flamme d'amour
maternel ; votre présence éclaire
nos vies !

Maman , grand-maman , ... bon-
nes mamans , vous ne supportez
pas la mièvrerie , mais , une fois
l'an , acceptez que nos cœurs par-
lent et vous disent merci.

(Photo NF)

Pire. Que tant d'hommes et de
femmes, unis pour donner la vie,
sépareraien t leurs égoïsmes et fe-
raient que les fruits de leur amour
seraient p lus malheureux que des
orp helins ?

Tu as vu, Eve, que le serpent
qui t'a trompée ne mourrait poin t,
qu 'il empoisonnerait toute ta race.

Mais tu as entendu que Dieu est
le p lus for t, que l'Amour est le
plus fort.

« Elle t'écrasera la tête, la
femme ! dit Dieu au serpent. Et tu

regardes venir au fond des siècles,
au fond de l'éternité, cette autre
Eve, ta sœur, ta fille selon la
chair, mais réservée, mais préser-
vée, elle unique, du torrent de
boue entré par la brèche que tu as
ouverte.

As-tu pressenti qu 'en elle et par
ce fils de Dieu qu 'elle mettrait au
monde, tant de mères, toutes les
mères qui le voudraient seraient
des saintes !

Qu 'il y aurait une maman de

saint Jean Bosco, et aujourd'hui,
sous le déferlement de réclames et
de lois que bave le serpent , tant
de femmes qui n 'ont pas peur,
parce qu 'elles aiment, d'être vrai-
ment mères, c'est-à-dire de donner
la vie, de donner leur vie pour
qu 'il y ait, en Jésus-Christ, des
enfants de Dieu ?

O mamans, ô filles d'Eve, ô
mamans, sœurs de Marie ! Bonne
fête , ô mères des vivants !

M. Andreotti affronté à une tâche d'Hercule
Si elle a cessé en plusieurs provinces de la péninsule, la grève des PTT

continue dans certaines grandes villes comme Rome, Turin, Milan et Naples.
Le ministre des PTT ne se sent pas de taille à régler cette affaire. C'est le pré-
sident du conseil lui-même qui doit s'en charger. Chose étonnante, au lieu de
s'en occuper dès son retour du Japon, il aura attendu près d'une semaine
avant de s'occuper directement d'une affaire dont les dommages pour le pays
sont incalculables.

Devant cette politique d'atermoie- comprend pas. Particulièrement déçus
ment et de tergiversation , l'homme de sont ceux qui , et pour cause, avaient
la rue s'interroge. Il ne comprend une grande confiance dans l'énergie
pas. Et l'étranger , lui non plus , ne et la rectitude du chef du gouver-

nement. Pourquoi tarder à mettre fin
à une situation devenue intolérable
pour tant d'Italiens et aussi pour
l'étranger ?

Atermoiements
L'explication de cette politi que d'ater-

moiement réside peut-être dans la com-
plexité de la question à régler. Il ne s'agit
pas seulement de rajuster les traitements
d'une partie du personnel , manifestement
insuffisants. Il s'agit aussi de réorganiser
toute l'administration des PTT, qui est
plus ou moins restée celle du début de ce

Suite en page 7



Furgler,
démission ?

Ainsi, ce que nous presse)Ainsi, ce que nous pressentions,
. n'a pas manqué de se p roduire.
I Une certaine presse qui se veut

a protesté contre la malveillance
dont a fait  dernièrement l'objet la
Ligue marxiste révolutionnaire. La
police fu t  accusée d'avoir frisé l'il-
léga lité, d'avoir attenté aux liber-
tés individuelles. Il fu t  parlé de
mesures peu délicates et de chasse
aux sorcières. Il f u t  enfin déclaré
que la LMR ne constituait actuel-
lement pas un danger assez grand
pour justifier un tel espionnage.

Dans leur vertueuse indignation,
nos confrères ont sans doute
oublié qu 'il est du rôle, du devoir,
de la raison d'être même de la po-
lice dite « politique » de surveiller,
dès leur naissance, les mou-
vements subversifs pouvant
présenter un jour ou l'autre un
danger pour notre ordre démocra-
tique afin d'être en mesure le cas
échéant de neutraliser rapidement
les révolutionnaires qui pourraient
attenter à la sécurité de l 'Etat.
Est-ce tellement utile de rappeler
le célèbre dicton « Mieux vaut pré-
venir que guérir » ? Faut-il atten-
dre que la LMR soit toute puis-
sante pour s 'inquiéter de ses agis-
sements ? Les contempteurs de
notre police estimeraient-ils par
exemple que radiographier un pa-
tient ne se justifie que lorsque la
maladie l'a couché sur son lit de
mort ? Les mouvements extrémis-
tes sont aux Etats démocratiques ,
des maladies inoffensives si elles I L'implication de la Société de Jésus -

. ... j. , ¦ ou sa seule évocation — dans les luttessont contrôlées des leur naissance, I "",.,;" „ „„T „„«„..»„_« i.„„x„»ma„,, . ., I politiques qui marquèrent 1 avènementmais ces dernières peuvent rapide- d,un ordre fédéra , nouveau au milieu du
ment s 'étendre et alors devenir re- I siècle dernier, n'est pas, dès lors , un évé-
doutables si on néglige de les I nement exceptionnel. Elle était presque
prendre tout de suite au sérieux. dans la nature des choses, se situant dans

La LMR se pose donc aujour- | le cadre des conflits qui peuvent , à l'oc-
d'hui en victime et elle peut comp- I casion, survenir entre les Eglises et les
ter sur certaines complicités - au ' E,ats> de cette « querelle des investitures »
moins objectives - pour lui faire | périodiquement résurgente à des inten-

.,; - , - , . ,, , '. - sites diverses de la difficile délimitationune publicité dont elle n osait re- i du ,e , e, du |r|tuel , ne
ver et qui aidera certainement a regne pas un esprit de mutuelle compré-
gonfler ses effectifs et sa caisse. | hension, dans la conscience de service ,
Encouragée par « l'élite » journa- ¦ |'un et l'autre nécessaires, non divergents
listique - qui a été jusqu 'à parler ¦ mais parallèles.
de son « inestimable contribution » I Le conflit suisse du milieu du siècle
à la vie politique suisse - elle va ¦ Passé n'est pas, de prime abord , con-
avec l 'impudeur qu 'on lui connaît I fessionnel. La situation politi que en Eu-
porter plainte car il est dans ses | "**>. >a

f 
formation des puissances na-

" ,, ~y , ,. , . , ¦ honales fortement armées , une înterde-interets de continuer a ,ouer les . pendance économique croissante, les
vertus outragées. Pourquoi ne se I progrès de l'idée démocratique exigeaient
servirait-elle pas de toutes les ar- | que [-on dépassât les cloisonnements can-
mes que lui donnent les faiblesses . tonaux étanches du Pacte de 1815 et
de notre système politique et le I qu 'en place d'une alliance d'Etats sans
soutien publicitaire d'une presse I pouvoirs, au dehors comme au dedans , on
qu 'elle rêve d'abattre ? établît un Etat fédératif ferme et cohérent.

Pourquoi ne réclamerait-elle pas | c'est Pour ,a ..Puisse, une nécessité de rai-
, , - ¦ • . .,,„. 1/J/. -1 . son, une condition de survie.la démission du conseiller fédéral 

 ̂
., 

 ̂évide leg can.
Kurt Furgler ? Au train ou vont les ,ons e( para iiôlement , la minorité catho-
choses et le vent de l 'histoire, plus \ ]ique pouvaient craindre , face à un pou-

I rien ne peut nous surprendre...
L M .  R.

Un conflit aussi politique
que confessionnel

voir central fort , une diminution de leurs
droits et de leurs libertés. D'où leur ré-

Bex capitale de la vigne
BEX. - Il y a quinze jours , Bex recevait le
Congrès national des Amis du vin. La
manifestation a été magistralement or-
ganisée par la section vaudoise de
l'ANAV , présidée par M. Clément Rochat ,
et elle a trouvé un accueil très sympa-
thique dans la vieille bourgade du
Chablais vaudois.

L'assemblée des délégués s'est déroulée
samedi matin. En deux heures le menu
administratif a été liquidé. Le rapport du
président central et la lecture ont prouvé
que l'association allait droit son chemin.
Réjouissante aussi l'annonce de la créa-
tion d'une nouvelle section dans les
Grisons.

L'ancien comité a été réélu par accla-
mations. Le Valais y est représenté par M.
André Savioz , Sion , président de la sec-
tion valaisanne.

L'après-midi , le président central M.
Guido Gehring, Mendrisio , ouvre le

congrès dans la grande salle de Bex.
Après son rapport présidentiel et les sa-
lutations adressées aux autorités , la parole
est donnée au syndic de Bex, M. Olivier
Plumettaz , qui adresse à l'assemblée ses
souhaits de bienvenue , faisant ensuite
l'histoire de sa commune.

Le Dr J . -F. Schopfer de la Station
fédérale d'essais agronomiques de
Lausanne, fit vivre au congrès son plus
grand moment. Sa conférence , « La
dégustation », a réellement été un apport
solide et sûr à tous ceux qui veulent s'ins-
truire dans l'art délicat de la dégustation.

Après cette excellente conférence, les
dignitaires de la « Bourgeoisie du vin », en
grand costume , entourent leur comman-
deur M* Cornut. Un chapitre extraordi-
naire est tenu ; il permet au commandeur
d'introniser notamment « Grand bourgeois
du vin » M. Debetaz , conseiller d'Etat , qui
s'adressera au congrès par la suite , et M.
Plumettaz, syndic de Bex.

Le dîner de gala et la soirée organisés
de main de maître dans la grande salle et
les salons de l'hôtel des Salines laisseront
un souvenir exceptionnel à tous les con-
vives. La dégustation des vins du Chablais
vaudois, présentés et commentés par M.
Meili , député , dimanche matin , fut
également une parfaite réussite.

Les congressistes, malgré la longue nuit ,
s'étaient levés tôt pour assister à la projec-
tion du film de la Fête des vignerons de
1955.

Le congrès de l'ANAV 1973 est entré
dans les annales de l'association , mais il
reste un gage de succès pour l'avenir.

Nous rappelons que c'est aujourd'hui
samedi 12 mai que la section valaisanne
de l'Association nationale des amis du vin
tient son assemblée annuelle , à 16 heures ,
au carnotzet des caves Gaby Delaloye à
Ardon.

UN PECHEUR SE NOIE
DANS LA MAGGIA

M: Francesco Fiorini, de Minusio (Ti),
âgé de 38 ans, père de famille, s'est noyé
mercredi dans la Maggia, près d'Avegno.
On suppose que le pêcheur a glissé dans le
fleuve grossi par les pluies de ces derniers
jours et qu'il a été emporté par le courant.

28 EMPLOYES CONGEDIES

L'entreprise Zent SA à Ostermundigen
(Be) a licencié 28 employés administrat ifs
pour le 30 juin. Ces licenciements inter-
viennent à la suite d'une restructuration de
Zent SA, qui produit du matériel pour la
construction de chauffages centraux.
L'entreprise occupe environ 170 employés
administratifs .

Il serait injuste de maintenir une
interdiction discriminatoire et désuète

i
i
i
i
i
i

Une poussette pour bébé tigre

Aucun ordre religieux n'a provoqué, dans sa propre Eglise et hors de sa
propre Eglise, autant de controverses passionnées que la Société de Jésus.
Aucun n'a subi autant de vicissitudes au cours de ses quelque quatre siècles
d'existence, tour à tour investi de privilèges et de missions de confiance ou
interdit, frappé de bannissement par telle puissance, ou dissous par le Saint-
Siège.

On a dénoncé souvent leur préoc-
cupation dominante, parfois exclusi-
ve, d'influencer les puissants dans l'ordre
temporel , de s'attacher à la formation des
élites destinées à gouverner ou d'être fort
persuasifs dans le confessional des rois.
Mais on leur reproche aussi , à l'occasion ,
d'agiter le peuple contre les autorités
établies. Ainsi , tour à tour , incarneront-ils
l' esprit réactionnaire ou le progres-
sisme militant , négociateurs habiles ou
missionnaires martyrs , ultramon-
tains pour les uns, hérétiques pour
d'autres. Notre tâche n'est pas d'écrire
leur histoire, d'instruire leur procès ni de
dresser leur panégyrique. Nous constate-
rons que les Jésuites, par le jeu de leur re-
marquable efficacité dans l'éducation et
dans l'action , par les défauts sans doute
aussi de leur brillantes qualités , ont été
bien souvent la victime chargée de péchés
contradictoires que l'on sacrifie pour
conjurer le destin dans les heures de dif-
ficulté, à l'instar de telle race ou de telle
organisation réputée secrète, mais sou-
cieuse du bien public.

sistance, d'où le conflit. Nous pouvons au-
jourd'hui , sereinement apprécier les moti-
vations des uns et des autres et mesurer
aussi le chemin parcouru depuis lors.

Ainsi les mesures prises par la Diète
fédérale à l'encontre des couvents et des
Jésuites, l'inscription de dispositions à ce
propos dans la constitution de 1848, puis
leur renforcement de 1874, s'expliquent-
elles dans la dynamique d'une période ,
bien qu 'il soit difficile d'y mesurer la part
de la raison d'Etat , celle de la passion
politi que, et l'influence des positions
prises à l'époque en doctrine politique ,
par l'Eglise catholique.

Dynamique d'une période de trans-
formation profonde. L'Etat fédéral nou-
veau, pourtant , à la réserve de quelques
incidents jusqu 'à la fin du siècle dernier ,
s'est rapidement montré plus libéral , plus
équitable et plus conciliant que le texte
des deux articles de sa constitution. Plus
exactement , le principe général de liberté
de conscience et de croyance, la garantie
du libre exercice des cultes l'ont emporté ,
dans la pratique et dans l'esprit , sur l'ap-
plication rigide d'articles suscités par des
circonstances particulières.

Une interdiction
discriminatoire

U ne s'agit pas, aujourd'hui , d'aller à
Canossa. Mais de reconnaître que les cir-

tuelle et de collaboration active entre les

Les activités révolutionnaires rasts?-^^©
sont danaereuses nour l'Etat i 1

XVIIIe festival
BERNE. - Ce ne sont pas les décla- délits contre la sécurité de l'Etat. La , .
rations fracassantes d'un des membres police cantonale vaudoise n'a pas | international
de la ligue marxiste révolutionnaire à outrepassé ses droits en plaçant des . j

fi ï aricanne 1Q73
la Radio suisse romande qui consti- microphones dans la salle où se dé- ™" " w z"
tuent une atteinte à la sûreté de l'Etat, roulait le congrès, a déclaré M. Wal- Dans ,e cadre .
a déclaré le Pleureur de la Confé- der. Elle a agi en vertu d'une instruc- . ,emationa| de Lausanne ,e
dération, M. Hans Walder, au micro tion de service fondée sur 1 article 17. <( Thégtre du si,ence ( de p 'ris
de la Radio alémanique, mais avant toteraewe en même temps que M | créera samed; m au ^tout les activités de la LMR sur des Walder, 1 ancien conseiller aux Etats Construction
lieux de travail (ingérence dans des E ZeUweger, de Zurich a en revan- d,Emile de Ceuninck et }
conflits de travail) et dans les un- che qualifie cette instruction de « dou- | Gam d,autres ' 

Jversités, activités menées a l'aide de teuse » et affirme que 1 article 17 en 
 ̂ choré hi établies%ur

moyens illégaux. D'autre part, l'agita- question ne contenait pas la plus K musi  ̂
M
de strawinsk

tion dirigée contre l'armée et la for- petite indication concernant une utili- | Xenakj s et Bel a Bartok
mation de cellules entrent également sation légale d'appareils d'écoute. Au . . _ ' . _
dans la catégorie d'actes considérés sujet des déclarations de nature révo- I Les 21, 22, 25 et 26 mai a
comme dangereux pour la sûreté de lutionnaire d'un membre de la LMR I 20 heures : spectacles lyriques de
l'Etat au micro de la Radio romande, M. gala donnes par le remarquable

ZeUweger a affirmé qu'elles ne sor- I ensemble du Théâtre National de
L'article 17 de la loi fédérale sur la taient pas du cadre des hypothèses et j l'opéra de Belgrade : Ivan le

procédure pénale autorise l'écoute de qu'elles ne constituaient donc pas un . Terrible, L'Amour des trois
conversations privées dans le cas de délit. I °™êes, Eugène Onegume et Bons

i Godounov

constances de 1973 ne sont pas celles de
1848 et de 1874, que l'histoire ne se fige
pas en préjugés , qu 'elle est mouvement ,
intelligence ouverte , plus attachée à l'es-
prit qu 'à la lettre , à la réalité qu 'aux for-
mules.

Certes, nous n 'entendons pas nier cer-
taines évidences historiques. Nous n 'allons
pas faire de la Société de Jésus , dans son
esprit militant , le défenseur ardent et
constant de la liberté de conscience ou de
la démocratie politique. Ces brillants es-
prits ont beaucoup écrit , diversement écrit ,
sans être toujours , il s'en faut , d'accord
avec eux-mêmes, ni même avec l'Eglise
qu 'ils prétendent servir, perinde ac ca-
daver, comme le bâton d'exécution dans
la main du Souverain pontife. Il est arrivé
que le bâton s'infléchisse, ou qu 'il résiste.
On peut donc, de leurs écrits et de leur
action, alimenter bien des bûchers , mais
ti rer aussi bien des pages qui sont à l'hon-
neur de la chrétienté et de l'humanité.

Je le dis ici , en tant que protestant et en
tant que radical , et parce que protestant ,
parce que radical : il serait illogi que , in-
juste et, ajoutons-le , désuet , de maintenir
dans le texte de notre constitution une in-
terdiction discriminatoire à l'égard d'une
confession religieuse au demeurant lar-
gement représentée en ce pays - et d'un
ordre relevant de cette confession , alors
que se créent et militent tant de forma-
tions politiques ou de congrégations spi-
rituelles ou prétendues telles qui ne sont
pas en accord évident avec les
conceptions de l'Etat et la doctrine des
églises, qui peuvent même - en doctrine ,
sinon en fait - faire profession révolu-

Prenant place dans la « brouette » du gardien du secteur des lions du zoo de
Bristol, ce jeune tigre de 11 semaines, Simba, abandonné par sa mère dès sa
naissance, n 'a pas l'air malheureux.
Il s 'entend fort bien avec les lions du zoo de Bristol.

tionnaire dans l'ordre politique ou dans
l'ordre religieux. Si d'ailleurs leur antic on-
formisme devenait virulent au point de
menacer l'ordre et la paix publique , l'ar-
senal constitutionnel et législatif fédéra l et
cantonal suffirait à empêcher que l'action
d'une minorité organisée quelle qu 'elle
soit ne l'emporte sur la volonté générale ,
sur les institutions qui ont reçu mandat
d'administrer le bien public et permettrait
de sauvegarder la paix entre les confes-
sions.

Les Jésuites
ne menacent pas la paix

religieuse
L'histoire instruit par l'expérience. Elle

donne le recul nécessaire à une apprécia-
tion des situations actuelles. Elle ne doit
pas emprisonner dans ses formules. Elle
nous enseigne qu 'en des circonstances dif-
ficiles, de divisions , de pressions étran-
gères, nos prédécesseurs ont dû , y voyant
le salut de la Confédération , prendre des
mesures de rigueur discriminatoires , les
prolongeant dans l'élan de la passion poli-
tique. Mais l'histoire ne fige pas les si-
tuations : elle démontre l'évolution des
Sociétés, des Etats, des groupements poli-
tiques, des Eglises même. La réforme
constante de notre constitution fédérale té-
moigne de cette nécessité d'adaptation
permanente , l'abrogation graduelle des
dispositions dépourvues de justification
durable , chargées même d'iniquité.

En l'état actuel , depuis longtemps d'ail-
leurs et sans doute durablement , ni la
création de couvents , ni l'activité de la
Société de Jésus ne menacent la paix reli-
gieuse ni l'ordre démocratique. Le main-
tien de dispositions discriminatoires , en
manifeste contradiction avec la liberté des
cultes, ne se justifie pas, contraste même
avec la réalité helvétique non seulement
de tolérance - notion passive - mais da-
vantage encore de compréhension mu-

Le vendredi 18 mai à 20 h. 30,
I L'English Chamber Orchestra, l'un
I des tout premiers orchestres de
. chambre anglais, se produira sous
I la direction de Pinchas Zukerman ,
I violoniste.

Le 23 mai à 20 h. 30, le Trio
Istomin-Stern-Rose, interprétera

I l'intégrale des trios de J. Brahms.
I 

NOUVEAU PRESIDENT
DES CHEFS DE DEPARTEMENTS

MILITAIRES

La conférence des chefs de départe-
ments militaires cantonaux, qui s'est dé-
roulée jeudi et vendredi à Genève, s'est
choisi un nouveau président en la personne
de M. François Jeanneret, conseiller d'Etat
de Neuchâtel. Il remplace M. Franz-Josef
Jeger, conseiller d'Etat de Soleure. Le chef
du Département militaire fédéral , le con-
seiller fédéral Gnaegi, a prononcé un dis-
cours sur la conception de la politique de
sécurité de notre pays.

NOUVEL INDICATEUR
DES AUBERGES DE JEUNESSE

Un nouvel indicateur des auberges de
jeunesse de notre pays vient de paraître. Il
se présente sous la forme d'une carte qui
comprend en outre des renseignements uti-
les aux voyageurs. Les auberges de jeu-
nesse sont indi quées par des numéros qui
correspondent à un index comprenant les
caractéristiques des différents établisse-
ments.

IMPORTATION
DE BETAIL AUTRICHIEN INTERDITE

La fièvre aphteuse sévit toujours dans
les provinces de Basse-Autriche et du Bur-
genland. Par mesure de précaution, l'Of-
fice vétérinaire fédéral a décrété une in-
terdiction générale d'importation de la
viande et du bétail en provenance d'Au-
triche.

2 MORTS DANS UN ACCIDENT

Vendredi matin , la route cantonale entre
Lauerz et Schwyz a été le théâtre d'un ac-

cident de la circulation qui a coûté la vie
aux deux occupants d'une voiture, M. et
Mme Rudolf Steiger-Fischer. Dans une
courbe, le véhicule a quitté le côté droit de
la chaussée et s'est écrasé contre un train
routier.
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SCHWEIZGruyère, emmental , deux fromages bien de chez nous!

Union suisse du commerce de fromage SA

Festival des fanfares radicales du Centre
£m Ooillon SAMEDM2 MAI 1973 DIMANCHE 13 MAI 1973
(§ ^̂ €11 l\^l I 

20.00 
Production de «La  Villageoise » et concert de l'En- 1Q45  cortège officiel

oo ™ 
|eATb'e de ,,cuiv

,!'
es valaisans a la cantine de ,ê,e 12̂ 0 Banquet, concerts des sociétés. Discours

22.30 BAL avec I orchestre (participation de Mme Lise Girardin, conseiller aux

Les Cabaleros 20.00 BA?aw™™cr5s?reneve) Les Cabaleros

A vendre

jeep Willys
6000 francs

jeep Willys
3200 francs

jeep Willys
pont de 3 m x 2 m
5500 francs

camion
Henschel
110 CV
pont fixe 4,55 x 2,15
6 tonnes charge

Tél. 027/4 56 52

36-2597S

A vendre une grande
quantité de

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

1 Une Maryland toute nouvelle,

 ̂
I authentique et naturelle,

f&J d'une saveur aromatique.
/ Une cigarette particulièrement douce et légère

/  Essayez-la.

20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

VOTRE

ÉCONOMIE

Une tenue bien
étudiée, un

tablier-robe que
l'on a envie de

mettre, un tablier
qui tient le coup
et n'est pas plus
cher pour autant.
Tablier-robe, coton,
col chemisier, cein-

ture, imprimé sur
fond azur, vert pomme

ou orange, 36 à 44

seulement n



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel Coint Moi iris«Adu Midi, tél.21012. oaini-wiaunce
Cours d'accouchement sans douleur Phamacte^e service. - Pharmacie Gaillard,

i in ie „„i,„ i!t „t i-7 h-,..™,-, P Médecin de service. - En cas d'urgence en
RIW «ihif - /pSrl H« .« r-thirt ,..- M. l'absence de votre médecin habituel, cil-Bl?ï?*& " ££ï J*L a £

a,h.!*2 e 1 nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.13) 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. - Tel 2 38 59
et 2 23 95.

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Le Parc,
tél. 2 15 09 ou 5 66 72.

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

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

Service dentalre 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.

„-.. — — ¦ — „„.„,
Samedi 12. dimanche 13 mai

Sion
MartignyMédecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
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 Slon. 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 Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Dr Kolendowski, télé-
phone 2 29 22.

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

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

Service dentalre 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.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures Réclames : 1 fr . 50 le millimètre (colonne de 54
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures, mm).
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
jour de parution à 16 heures. ne de 54 mm).
Avis mortuaire : la veille du jour de parution Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau tonne de 54 mm).
ils peuvent être transmis directement à la rédac- Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h). abonnements d'espace.

Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

r

m?

TOUJOURS SOUS HYP-
NOSE, EDMOND OBÉIT

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.

rms ẑ^mM
TERMINÉ

r DEMAIN SOIR, ^VOUS LIREZ LA PA-
3E DEUX ET VOUS REN-
DREZ COMPTE. RETOUR

NEZ VOUS COUCHER.

PARIS : plus faible. Après une ouverture soutenue , le mar-
Le mouvement de baisse se poursuit. cli c se replie.
Les regards se tournent vers le marché BRUXELLES : faible.
de l'or qui connaît un fort volume Les déchets sont moins importants que
d'affaires. ceux de la veille.

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

Les fluctuations sont peu importantes VIENNE : à peine soutenue.
dans une ambiance calme. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : affaiblie. Les mines sont bien orientées.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traites 78
Titres en hausse 35
Titres en baisse 24
Titres inchangés 19

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

Changes - Billets
France 70.25 72.50
Angleterre 7.85 8.25
USA 3.19 3.27
Belgi que 7.90 8.25
Hollande 108.50 lll.—
Italie 51.50 54.—
Allemagne 113.— 115.50
Autriche 15.50 16 —
Espagne 5.40 5.70
Grèce 9.50 12.—
Canada 3-18 3.26
Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

La faiblesse du marché de Wall Street
n 'a pas spécialement stimulé le marché
des valeurs en Suisse. Dans un petit volu-
me d'affaires , la tendance a évolué irrégu-
lièrement.

Les Hoffmann-Laroche sont bien soute-
nues à l'ouverture mais faiblissent en
cours de séance.

Les bancaires sont bien soutenues , les
deux Swissair terminent nettement en
dessous des cours de la veille.

Dans le secteur des financières , bon
comportement d'Elektrowatt et de Holder
Bank ; chez les assurances, repli assez
marqué de la Réassurances alors que les
autres se tiennent bien.

Les cours des industrielles n 'évoluent
que dans des marges assez étroites , toute-
fois, la Sandoz port, se comporte bien.

Prix de l'or

Lingot 10 250.— 11500.-
Plaqucttes (100 g) 1000- 1030.-
Vreneli 98.- 108.-
Napoléon 77- 87-
Souverain (Elisabeth) 82.- 92.-
20 dollars or 520.- 560.-
changes et des bil lets  nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les' cours de la bourse de
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

ler le N" 11.
Service dentalre 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 dentalre 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

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port.
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.
Réassurances
Winterthur-Ass.
Zurich-Ass.
Brown Boveri
(uvena nom.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Gei gy nom.
Fischer port.
jelmoli
Hero
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer

Bourse de Zurich
10.5.73 11.5.73 USA et Canada 103.73 113.73
122 D 125 Alcan Ltd. 92 3/4 93 3/4
740 D 740 Df Am. Métal Climax 106 106 1/2
608 620 Béatrice Foods 78 D 77
570 578 Burroug hs 727 716

5960 3960 Caterp il lar  203 203
5550 3560 Dow Chemical 173 ex 169
5390 3425 Mobil Oil 219 207 1/2
2080 2080 Allemagne
5050 3070 AEG 165 1/2 166 1/2
485 493 BASF 168 170

5700 D 5500 Bayer 148 148 1/2
1500 D 1515 Demag 222 222
1200 4100 D Farbw. Hœchst 164 1/2 164
J520 2450 Siemens 308 310
1880 1850 VW 178 179 1/2
5850 1010 Divers
910 910 AKZO 86 3/4 82 ex '

2425 2420 Bull 11 1/4 49 1/2
2040 2040 Courtaulds Ltd. 30 H 1/2
1070 1050 de Beers port. 22 30 1/4
965 980 ICI 25 1 2  22 1/4

L460 1470 Péchiney 114 1/2 lll 1/2 '
1425 ex 4400 Phili ps Glœil. 59 1/2 59
1330 1350 Royal Dutch 137 ' 136 1/2
1600 1575 Unilev er 167 ex 165 1/2

608 620
570 578
3960 3960
3550 3560
3390 3425
2080 2080
3050 3070
485 493
5700 D 5500
1500 D 1515
4200 4100 D
2520 2450
1880 1850
6850 1010
910 910
2425 2420
2040 2040
1070 1050
965 980
1460 1470
4425 ex 4400
1330 1350
1600 1575
1325 1300 D
4160 4170
2470 2470
5550 5500 ex
3450 3360 ex
2030 2030
915 915
3275 ex 3210

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 53 1/2 54 1/2

Bourses européennes
10.5.73
424
145
201
209
350
741

Air Li quide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Daimler-BenzDM
Karstadt
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank

1807
1590
371.50
402
179.50
274
212.40

Gevaert FB 1520
Hoogovens FLH

JUKI)
B=Wlii

11.5.73
413
145.50
195
207.50
353
741.75

1819.50
1548
375.50
405
180
275
213.30

1500
77.70

UN MENU
Pamplemousses
Côtes de moutons
Haricots verts à la bretonne
Fraises au sucre.

1 
LE PLAT DU JOUR
Haricots verts à la bretonne

Taillez en petits dés deux oignons
dans une casserole avec un
morceau de beurre. Faites revenir à

I feu modéré et, lorsque l'oignon
commence à roussir, mouillez-le

| avec du bouillon et une cuillerée de
farine en laissant prendre belle cou-
leur. Salez, poivrez, faites réduire la

i sauce, ajoutez vos haricots verts
' blanchis et cuits à l'ordinaire et

faites mijoter 20 minutes.
Les fraises et la santé

Les fraises sont pauvres en sucre,
I aussi la valeur énergétique de 100 g
I de fraises est-elle de 40 calories
¦ environ. Par contre, leur teneur en

I eau est grande, ce qui leur donne
I ce pouvoir désaltérant si appré-

ciable. Les fraises qui renferment de
la vitamine B et de la vitamine C ont

. aussi des propriétés laxatives. En ti-
I sane, les feuilles de fraisiers sé-

m chées sont dépuratives et diététi-
' ques. Quant aux racines du plant,

leur décoction assure un bon fonc-
tionnement des reins.

NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
- II n'y a pas de petites économies.
S'il vous reste des petits bouts de
savon, entassez-les dans un gant de

m toilette fermé par un élastique.
Mouillé, il sera parfait pour la
douche.
- Pour que les vis tiennent parfai-
tement, enduisez-les de vernis à

m ongles avant de les poser.
- Le poisson laisse parfois une
odeur persistante dans le réfrigéra-
teur. Vous l'effacerez en y laissant Par Jour' en sllence si vous voulez'
¦ toute une nuit un bol de lait. mais en articulan» blen. prononcez

Votre jardin en mal huit à dix fois de suit « X » « U ».
- Plantez les bulbes d'été (dahlia, SAVEZ VOUS...
bégonia). d'où vient le dicton « un ours mal
- Plantez les rosiers livrés en pot léché » ?
(vers le 20 mai). D'une croyance très ancienne,
- Plantez les géraniums ; les coleus. nous explique Rabelais. Un ours
- Semez les annuelles des pays naissant n'a ni pieds, ni mains, ni

B chauds (ficoide, dimor photeoa, ré- poils, ni tête, ce n'est qu'une pièce
séda, ricin, tabac, salpiglossis etc.). de chair, rude et informe, l'ourse à
- Tondez le gazon tous les huit force de lécher son petit, le met en
jours , perfection de membres.

I .y~ ï îSï Vr ' ] ' 'yyyyy ]y ^y y ^y 'ir^ y  i «

« Il y a égoïsme et égoïsme.
On a le droit de se préférer, pas
celui de n'aimer que soi »

Jean Rostand

- Arrachez les bulbes de printemps
(tulipe, jacinthe) et mettez-les en
nourrice).
- Eclaircissez les semis sous châs-
sis d'avril.
- Bouturez les chrysanthèmes vi-
vaces.
- Sortez en plein air les plantes fri-
leuses (fuchsia, palmier).
Votre beauté

Maintenez-vous « en forme », affi-
nez votre silhouette en faisant quoti-
diennement, pendant dix minutes
ces exercices :
- Contre le dos rond : rien de tel
que cet exercice : agenouillée, les
paumes des mains posées bien à
plat sur le sol, arrondissez le dos,
rentrez le ventre, puis détendez-
vous en creusant les reins.
- Si vous êtes un peu raide : voici
quelques exercices qui vous per-
mettront d'assouplir vos muscles :
1, les jambes jointes ; penchez le
buste en avant, puis tournez à
droite, en arrière et à gauche. Re-
dressez-vous, respirez et recommen-
cez dans l'autre sens.
2, Les mains sur les hanches, ac-
croupissez-vous puis sautez en ten-
dant les mains et les bras vers le
ciel.
3, Allongez-vous à plat, dos sur le
sol, jambes tendues et serrées l'une
contre l'autre, lancez-les derrière la
tête. Ce mouvement doit vous per-
mettre de toucher le sol derrière
vous avec la pointe des pieds.
- Un petit truc contre la tendance
au double menton : plusieurs fois

Seulement quelques... résidus nuageux
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera géné-

ralement beau avec des résidus nuageux , princi palement en montagne. En
plaine, la température comprise entre 2 et 7 degrés en fin de nuit , avec un
faible risque de gel surtout dans l'Est du pays et en Valais, atteindra 15 à 20
degrés l'après-midi. Vents d'ouest à nord-ouest , faibles à modérés en monta-
gne. La limite de zéro degré s'élèvera graduellement au-dessus de 1500 mètres.

»¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Automation — —
Bond Invest 90 —
Canàç 131 133
Canada Immob 1025 1045
Canasec 823 875
Denac 97 1/2 98 1/2
Energie Valor 103 1/2 109
Espac 289 —
Eurac — —
Eurit  158 160
Europa Valor 158 3/4 160 3/4
Fonsa — —
Germac 114 ne
Globinvest 91 1/4 92 1/2
Helvetinvcst 103.80 —
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 94 1/2 95 1/2
[apan Portfolio 489 499
Paclficinvesl 105 107
Parfon 1364 1438
Pharma Fonds 

103.73 11373
26 3/4 26

Bourse de New York
American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacifi c
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International  Nickel

53 5/8
40 1/4
18 7/8
30 1/2
18 3/4
31
19 1/4
178 5/8
134
60 1/2
20 7/8
61 1/8
71 1/2
25 3/8

IBM 410 1/2
International  Nickel 29 7/8
Int. Tel & Tel 37 3/4
Kennecott Cooper 26
Lehmann Corporation 16 1/8
Lockheed Aircraf t 7 1/8
Marcer Inc. 23
Nat. Dairy Prod. 49 1/8
Nat. Distillers 15 1/4
Owens-Illinois 34 1/2
Penn Central 2
Radio Corp. of Arm 28 3/8
Republic Steel 27 7 8
Royal Dutch 44
Standard Oil 95
Tri-Contin Corporation 13 3/4
Union Carbide 41 5/8
US Rubber 12 7/8
US Steel 34 1/8
Westiong Electric 33 5/8
Tendance faible Volume : 12.970.000
Dow Jones :
Industr.  939.27 927.98
Serv. pub. 108.29 108.29
Ch. de fer 183.23 179.52

53 5/8
39 3/8
18 5/8
29 3/4
18 3/4
30 1/4
19 3/8
176 1/8
132 1/2
58 5/8
21
59 3/4
70 1/4
24 5/8
405 5/8
29 5/8
37
25 1/8
15 1/4
7
22 3/4
48 5/8
15
33 7/8
2
28 1/8
27 1/8
43 1/2
94 1/2
14
40 5/8
12 3/4
32 3/4
33 1/4

Poly Bond 94 —
Safit 274 —
Siat 63 — —
Sima 166 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 92 3/4 93 3/4
Crédit suisse-lntern. 93 95
Swissimmob 61 1120 —
Swissvalor 257 260
Universal Bond 97 1/2 99
Universal Fund 114 116
Ussec 899 920
Valca 94 1/2 95 1/2
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l_ HIHHI
Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans rév. - Sco-

Samedi et dimanche à 14 h. 30
LES 101 DALMATIENS
Samedi et dimanche à 20 h. 30
FRITZ, LE CHAT
18 ans
Dimanche à 17 heures
JEREMIAD JOHNSON
16 ans

Jusqu'au dimanche 13 mai, soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Après « Z » et « L'aveu » le nouveau Costa-
Gavras
ETAT DE SIEGE
avec Yves Montand. Prix Louis Delluc 1973
Musique Theodorakis

Ce soir : RELACHE
Aile ore 17 : Serata parlato italiano

Samedi et dimanche a 21 heures
LA FEMME SANS MARI
Melwyn Douglas, Janet Leigh

Jusqu'au dimanche 13 mai, soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures.
En grande première Getaway
GUET-APENS
Un film génial de Sam Peckinpah avec Steve
M.C. Queen et Ali Mac Graw
Extrait de la presse française à voir d'urgence
formidable, une révolution dans le genre
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Jusqu'au dimanche 13 mai, soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures.
En grande première
ABSENCES REPETEES
Un film de Guy Gilles avec Danièle Delorme.
Nathalie Delon Patrick Penn
Le mal du siècle, la drogue et son sinistre
portrait
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Jusqu'au dimanche 13 mai, soirée à 20 h. 30
LE MYSTERE ANDROMEDE
Un film de Robert Wise avec James Oison,
Kate Reid, David Wayne, en grande première
un film de science fiction
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Domenica 13 Maggio aile ore 17 parlato ita-
liano
I DUE DEPUTAT!
16 anni
con Francco Franchi, Ciccio Ingrassia.

Samedi et 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 !

Au « Corso » : chaque jour deux films

Chaque jour : deux films
Samedi et dimanche à 20 heures - 18 ans
Alain Delon et Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Le film français le plus angoissant, le plus
original
Samedi et dimanche à 22 heures - 16 ans
Un « western » comme vous les aimez I
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
avec Paul Newman et Henry Fonda
Demain dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Un film de guerre à vous couper le souffle !
LE PONT SUR L'ELBE
avec Tab Hunter et Howard Ross
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
L'ARMATA BRANCALEONE
con Vittorio Gassman e Gian Maria Volonté

ST-MAURICE BJJr̂ l
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
12 ans
Le nouveau film « délirant » de Jean Girault
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Vachement marrant ! ! !
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef est juge et bourreau dans
LE RETOUR DE SABATA
Un « western » qui sent la poudre !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
E PER TETTO UN CIELO Dl STELLE
Un « western » con Giuliano Gemma

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un raz de marée d'éclats de rire !
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
avec Michel Galabru, Paul Preboist et Jean
Lefèbvre
Un vrai, un véritable programme de gaieté et
d'humour.

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Louis Trintignant, Michel Constantin,
Ann Margret
UN HOMME MORT
Le super policier de Jacques Deray entière-
ment tourné aux Etats-Unis
Film parlato italiano - s/titres français
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
I DUE PEZZI DA 90
Franco e Ciccio 

I RPV I

pecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Charles Bronson - Jack Pallance - Richard
Basehart
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une des plus grande chevauchée poursuite
des westerns modernes.
Film parlato italiano - s/titres français
Domenica ore 17
MISSIONE SABBIE ROVENTI

familière. Un soir de 1966 dans Le
Palmarès des chansons de Guy Lux il
arrive déguisé en Fidel Castro et se rase la
barbe, sur l'air du Barbier de Séville. Au
programme de samedi-variétés figurent ce
soir également Christian Roy, Daniel
Guichard, Roger Mathieu, Anne-Marie
David et Jane Birkin.
- A l'émission Cap sur l'aventure

l'ethnologue Paul Lambert parle des In-
diens Wamiri-Atroari d'Amazonie. Temps
présent nous a présenté il y a quelques
mois un reportage sur la transamazo-
nienne, route qui traversera le continent
sud-américain, d'est en ouest. Son tracé
emprunte souvent les territoires d'Indiens.
Ceux-ci se montrent de plus en plus
méfiants à l'égard de cette intrusion du
monde moderne dans leur univers ances-
tral.
- Affaires publiques propose une enquête

sur la formation et le recrutement des di-
plomates suisses. Et Piene Lang, dans
Rendez-vous emmène les téléspectateurs
visiter le zoo de la Garenne.

Télémaque

Hnuun KT^WTXWECCI
Samedi, dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Jean Gabin. Bernard Blier dans
LE TUEUR
le meilleur policier français de l'année ;
Domenica aile ore 16.30
GOLDFINGER

¦afawi.wa.-fci
SAMEDI VARIETES AVEC MARCEL

AMONT
Il est né en 1929 dans la banlieue de

Bordeaux. Pour l'état civil, il s 'appelle
Miramon. Prénoms : Marcel, Jean-Piene,
Balthazar. Vous avez peut-être reconnu le
signalement du chanteur Marcel Amont,
qui est la vedette de Samedi-variétés. C'est
l'exemple même de l'artiste comme il en
faudrait beaucoup à la télévision. C'est-à-
dire que Marcel Amont n'est pas seu-
lement un chanteur, c 'est surtout un
homme de spectacle complet, à la fois
comédien, mime danseur, acrobate, musi-
cien, parodiste, clown à l'occasion, ce qui
lui permet d'être à l'aise sur toutes les
scènes d'Europe.

en 1956, il passait en supplément de
programme dans le spectacle d'Edith Piaf,
à Paris. Il perdait son pantalon en chan-
tant Escamillo, parodie tauromachique. En
1962 il donne une centaine de récitals à
Paris, seul en scène ; c'est le début de la
consécration. Il fait  du cinéma (il aura
Brigitte Bardot pour partenaire dans La
mariée est trop belle. La télévision lui est

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/C^-SEÎi^b\  ̂machinistes
^ 

«*3âF̂ p£ ê» \ 5 chauffeurs poids lourds
.4 «1 2 maÇ°ns
ûih 2 sténodactylos bilingues

M' (1(1 w. S La réservation vous garantit un salaire en cas de non
. XUl jp̂ ' travail. Renseignez-vous.

-¦"-"' ""̂  1950 SION, 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 10-96 1003
Crossbow fund 7.34 7.24

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.76 7.31
Chemical fund D 12.71
Technology fund D 6-41 7.02
Eurooafonds DM 41.06
Unifonds DM 23.75
Unirenta DM 41.23
Unispecial DM 67.66

Wm TELEVISION
®

®

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

sculpteur
16.00 Les médecins étrangers

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

9.00 (F) Deutsch
9.30 (F) Elektrotechnik

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

der Tour de Romandie

Le plus petit livre du monde
Mme Agnès Foldes, de Vancouver , Canada , collectionne les livres mi-
niatures. Elle possède plusieurs modèles étonnants , dont une version de
lettres du président Lincoln , un livre traduisant les mots « je vous
aime » dans plusieurs langues du monde et des ouvrages originaux du
Japon et de Hongrie.

Jeff Hawke/'ET cE N'EST PAO IUU I i ^̂ " ¦̂ "̂DE PLUS, JEFF, IL ^
lïlMï JIIMI i LES GARS 0NT AUSSI ETABLIf CE QUI  ̂

VA FALLOIR MODIFIER
"""""" \ EN GROS QUE COPERNIC %l) VEUT DIRE 1 L'ELLIPSE D'ORBITBOY
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ra mundi - L.E.S

13.30 Un 'ora per voi
14.45 (C) Samedi-jeunesse
15.35 Choses et autres
16.35 (C) La Bulgarie hier et aujourd'hui
17.00 Vroum
17.50 (C) Pop hot
18.10 Le Nouveau Major
18.35 Le monde où nous vivons
19.05 (C) Téléjournal
19.15 (C) Vingt minutes avec...
19.40 (C) Tirage de la loterie
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (C) Bras-de-fer
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Fammi posto tesoro
22.10 (C) Télésports
23.10 (C) Téléjournal

9.00 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs
16.00 Sports : rugby
17.35 Loisirs jeunesse : Magazine 13-20
18.00 Loisirs TV
18.20 Du plomb dans la tête
18.50 L'Ours Colargol
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'histoire
20.35 La Substitution
22.05 Les chemins de la musique
22.35 Championnats d'Europe de gymnas-

tique
23.20 24 heures dernière

«D «s cm •>^GL,

8.30 Le matin des musiciens
9.30 Le Théâtre du Jorat

10.30 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
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.00 Franz Schubert
21.10 Sport, musique, information
22.30 10° 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 du
rock. 17.00 Hit-parades anglais et
américain. 18.20 Actualités spor-
tives et musique légère. 19.00
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. Musique
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.

""¦ J lh  M DANS LA CHAM-
©- n lll I BR£ D£ L'ORD/.
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13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.25 (C) Chapeau melon et bottes de cuir
17.55 (C) Jazz-harmonie
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Temps de vivre, le temps

d'aimer
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à... Sacha Distel
21.35 (C) Amicalement vôtre
22.25 (C) Samedi soir
23.15 (C) I.N.F. 2

1RADIO
6.00 Bonjours à 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 Tout

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
12.50 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
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.
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
2355 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop
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Aproz nature
Aproz - une eau minérale de classe,
d' une trè s grande pureté. Dans une
bouteille familiale prati que de 1 litre ,
avec capsule à vis.

/ MIGROS \ - l< Ires maintenant
mrmntmmmi —.70 seulement
JMMJj JMj aJ (p lus dé pôt) au lieu de

Achetez 2 bouteilles , économisez 20 ct.
achetez 3 bouteilles , économisez 30 ct ,
etc.

Action

Mio douce
Revitalisant textile pour un linge
souple et agréablement parfumé.
Maintenant dans un nouveau flacon
plus maniable.
Flacon géant de 2 kg
au prix d'essai de 2.80 au lieu de
3.40

Samedi
12 mai 1973
N° 360

cherché pendant de si longues années
et qui pourtant tend à disparaître ,
renaît sous une forme nouvelle , la
barrière entre le client et le produit
est désormais tombée , le processus de
vente a été réduit à un minimum , les
chiffres d'affaire s augmentèrent plus
rapidement que les frais , et ceci re-
vint et revient toujours en premier
lieu au client Migros sous forme
d'améliorations de qualité et de prix
qui peuvent être maintenus aussi bas
que possible.
Duratn ses 25 années d'existence ,
cette forme de vente a trouvé une
très large audience - l'idée de pion-
nier est désormais passée dans le do-
maine de la normalité et même de
l'évidence. Toutes les filiales , les mar-
chés Migros et les centres d'achats
sont désormais des entreprises à
libre-service et pour leur part , les
camions-magasins qui marquèrent les
débuts de Migros , se sont , eux aussi ,
transformés en magasins libre-service
et disposent aujourd'hui d'un assorti-
ment de produits riche et varié.

Rien d'étonnant au fait que la con-
currence de l'époque protesta avec

Pour le iour de la fête des mères

véhémence contre cette innovation de
Migros. Rien d'étonnant non plus que
cette même concurrence se soit peu à
peu laissé convaincre par cette idée
et ait à son tour fait sortir de terre
un régiment de magasins libre-ser-
vice. Il en a toujours été ainsi : un
élément nouveau n 'est jamais accepté
sans difficulté , même s'il est sage et
judicieux et qu 'il est à l' avantage du
client. Tel a d'ailleurs été le cas pour
les ventes du soir. Là aussi , la mise
en vigueur et les débuts ont été diffi-
ciles et contestés, mais le temps a
travaillé pour nous et maintenant , les
clients et le personnel commencent à
considérer cette nouveauté comme un
service et un avantage pour les deux
parties.
Que nous apporteront les 25 prochai-
nes années ? Nous ne le savons pas.
Mais ce que nous savons, par contre,
c'est que notre système de vente
actuel est bien adapté au temps pré-
sent et ceci nous est chaque jour
confirmé par des milliers de clients
qui ont eux aussi reconnu et compris
que le libre-service était avant tout
un service au consommateur.

plusieurs sortes de roses, des œillets
de différentes teintes , des orchidées
dont le nom seul a gardé cette so-
norité précieuse et coûteuse , mais qui
sont devenues parfaitement abor-
dables , des frésias , des lis et leur
fierté légendaire, de beaux chrysan-
thèmes, des bégonias, des fleurs dont
le seul nom étrange remplit la pièce
de ses senteurs exotiques dont
P« aechmea » ! En plus de ceci , nous
avons décidé de proposer dans toutes
les filiales de Suisse, du plus petit
magasin au plus spacieux MMM , un
magnifique bouquet printanier riche
en couleurs pour le prix de Fr. 5.50
Fête des mères signifie aussi un peu
fête du printemps ; temps du re-
nouveau , des bonnes résolutions , du
départ pour une nouvelle année fami-
liale !
Que ce bouquet printanier soit le
symbole de nos vœux sincères aux
parents pour de nombreuses années
heureuses en famille !
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25 années de libre-service
Libre-service ?... mais c'est de la fo-
lie ! Voilà quelle fut la réaction
générale lorsque ce système fut pour
la première fois introduit en Suisse. 11
est amusant aujourd 'hui de lire dans
les journaux de l'époque , les mises en
garde, les prédications de malheur
qui furent profé rées lorsque le
premier magasin libre-service Migros
ouvrit ses portes à la Seidengasse à
Zurich : « Système qui conduira au
chômage ! Le commerçant spécialisé
doit pouvoir recommander sa mar-
chandise pour la vendre ! Contre les
entreprises à succursales mult i p les
mécanisées et déshumanisées ! La
cliente est tenue de se servir elle-
même sans le moindre conseil d'une
vendeuse ! Pression sur les classes
moyennes... libre-passage au commu-
nisme ! » •
Or, il n 'y a pour l'instant pas trace
de chômage dans notre pays ; la
cliente ne subit aucune contrainte ,
mais elle va le plus librement du
monde dans les magasins libre-ser-
vice et l'on ne peut pas plus affirmer ,
preuve à l'appui , que ce système a
ouvert la port e au communisme.
Contre toute attente et à l'encontre
des prévisions les plus pessimistes,
cette courageuse innovation de Gott-
lieb Duttweiler, le fondateur de Mi-
gros, s'est révélée être un énorme

succès. On reconnut rapidement que
cette forme de vente provenant
d'Améri que et introduite en Europe
par Mi gros répondait en fait à un be-
soin réel qui se manifestait aussi bien
du côté de l'organisation de vente
que de celui de la clientèle.
Le flot quotidien des acheteurs qui
circulent dans les magasins, les mar-
chés et les centres d'achats libre-
service est le résultat d'un choix
constamment renouvelé pour cette
forme moderne de vente. Car , en
effet , la cliente a , depuis longtemps
déjà , pris conscience des avantages
d' une telle organisation : le marché à
ciel ouvert , qui a été apprécié et re-

Une grande fête avec éclat et tralala ?
Non , nous estimons que les mères n 'y
trouveraient ni le plaisir , ni la joie
souhaitée. L'idée de fêter les mères
en particulier une fois par année a vu
le jour en Amérique il y a environ 65
ans. Mais les temps on changé depuis
lors ; songeons un instant aux trans-
formations radicales qu 'a subies la
position sociale de la femme et de la
mère depuis cette époque jusqu 'à au-
jourd'hui où l'égalité des droits et
l'émanci pation prennent une signi-
fication plus concrète de jour en jour.
Autrefois , la femme occupait la
deuxième , voire même la troisième
place dans l'ordre de la société. Elle
n'avait prati quement rien à dire dans
le cadre de la vie politi que et de la
vie professionnelle ; au sein de la fa-
mille régnait un « patriarche » dont
l'autorité était protégée par les lois en
vi gueur. Bien qu 'étant de par la loi

aujourd'hui encore seul chef de fa-
mille , le père raisonnable (et les pères
se doivent d'être raisonnables !) ne
prendra désormais plus de décision
importante sans le consentement de
sa femme.
Que ceci ne nous empêche pas de
faire de ce jour une petite fête de
l'attention et de penser une fois
encore avec reconnaissance à la gran-
deur et à la signification de la tâche
d'une mère . Les pères ne seront, bien
entendu pas oubliés durant cette
journée , car, comme chacun le sait , il
n'y a pas de plus grand bonheur que
de faire plaisir. Ainsi donc, la journée
des mères deviendra également une
fête pour les pères.
Comme de coutume, Migros a pré-
paré pour cette journée des mères un
assortiment de fleurs particulièrement
riche et varié :

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Poulet à l'italienne
Saler et poivre r un poulet (en ce
moment particulièrement avantageux
en offre spéciale Migros) et le ba-
digeonner d'huile. Assaisonner de
romarin à l'intérieur. Faire rôtir au
four jusqu 'à ce que la peau ait une
belle couleur dorée et un aspect
croustillant. De temps à autre enduire
à nouveau d'huile. A la place du ro-
marin , on peut utiliser du th ym ou de
la sauge. Chacune de ces herbes a
son goût particulier qui rehausse la
saveur du poulet.
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par Barbara Cartland copyri ght by opéra Mundi

Elle rentra préci pitamment dans la cuisine et tout en faisant
des œufs au plat sur le réchaud à gaz qui se trouvait à côté cle
la grande cuisinière inutile avec sa broche et ses énormes fours
à pain datant de son grand-père , elle pensa , presque avec
désespoir , à la fi gure de son frère lorsqu 'il lui disait que le

directeur avait demandé à le voir. Elle savait bien que son frère
ne dormirait pas avant la conclusion de l' entrevue. Elle savait
aussi qu 'il se remettrait au travail , comme si on le cravachait ,
se forçant à faire le travail de douze hommes, à dép loyer une
force presque surhumaine.

- Pauvre Charles ! Oh ! Le pauvre , le pauvre garçon !
Le gaz sifflait doucement et semblait faire écho aux paroles

que murmurait Aria. Elle pensa , soudain , qu 'il lui était difficile
de se souvenir de l'époque où elle ne se faisait pas de souci
pour son frère , où elle ne le plaignait pas.

Elle l'avait si peu vu quand elle était petite ! Il était , alors ,
pensionnaire. A l'époque des vacances , elle vivait avec son
père, souvent à l'étranger , et le frère et la sœur ne se rencon-
traient pas , parce que le garçon était envoyé dans la famille
proche. Pendant la guerre , Aria n 'avait vu Charles que deux
fois. Et quand les hostilités eurent cessé en Europe , Charles
était parti comme volontaire en Corée , puis en Malaisie.

Une semaine après son arrivée en Malaisie , il avait été fait
prisonnier par les terroristes , torturé et maltraité , jusqu 'à n 'être
plus qu 'une loque au moment où on le libéra. Physiquement ,
nerveusement , c'était un pauvre diable qui revenait en Ang le-
terre, alors , il dut faire face au désastre dans sa propre fa-
mille.

Le père de Charles et d'Aria , sir Gladstone Milborne , était
mort en 1953, alors qu 'Aria avait dix-huit ans et Charles vingt-
quatre. C'est seulement à la mort de sir Gladstone que les
deux enfants découvrirent de quelle manière leur père avait
réussi à vivre dans le luxe et l' aisance pendant tant d'années. Il
avait tout dépensé , - il n 'avait rien laissé. L'argent même , qu 'il

aurait dû considérer comme un dépôt , avait disparu. Ses
méthodes n'auraient pas résisté à l'examen d'une enquête
sérieuse si on avait jugé utile d'en demander une.

Il n 'y avait plus d'argent ! Mais la pire des découvertes fut
de comprendre que Queen 's Folly avait été vidée de ses trésors
pour financer ce qu 'il appelait : une façon de vivre digne d'un
gentilhomme.

Il avait vécu à l'étranger, avec Aria , tout de suite après la
guerre. Ils avaient séjourné en Italie , à Paris et avaient passé
l'hiver en Egypte. Ils descendaient toujours dans les meilleurs
hôtels ; mais , pendant que sir Gladstone se distrayait avec des
femmes splendides , goûtait une nourriture coûteuse et les diver-
tissements nocturnes des grandes villes qu 'ils visitaient , Aria
devait supporter une gouvernante âgée, qui la chaperonnait et
montrait toujours , sinon par des paroles du moins par ses
manières , sa complète désapprobation de son employeur.

Lorsqu'elle y repensa plus tard , Aria ne parvint jamais à
comprendre pourquoi son père voulait avoir une très jeune fille
auprès de lui. Peut-être cette présence lui procurait-elle une im-
pression de stabilité , de vie familiale. Toutefois , lorsqu 'on le
connaissait , il paraissait incroyable qu 'il ressentît un besoin
aussi étranger à sa nature.

(à suivre)
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Frein à l'explosion des frais dans
le secteur de la santé publique
PLANIFICATION HOSPITALIÈRE EN VALAIS

Le texte que nous publions ci-après a paru dans le Bulletin
des médecins suisses du 2 mai 1973. Son auteur, le D' Nef ,
vice-président de la FMH, a longtemps été député radical de Saint-Gall.
Il est colonel d'infanterie. Pédiatre distingué, jusqu'au 31 décembre 1972
chef de service de pédiatrie de l'hôpital cantonal de Saint-Gall, il est
actuellement encore responsable du comité chargé de transformer les
services médicaux de l'hôpital en académie de médecine.

Nous pensons que ce texte très clair et très courtois intéressera nos
lecteurs. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas inutile de signaler que
la pétition valaisanne signée par 82 médecins et 26 pharmaciens, luttant
contre une politique hospitalière absolument disproportionnée à nos
possibilités, n'a reçu pour le moment qu'un simple accusé de réception à
la chancellerie d'Etat. Il est-vrai que juridiquement, le Conseil d'Etat
n'est pas obligé de répondre, mais-

La prise de position de la commission instituée par la Fédération
des médecins suisses donne en fait raison aux signataires de la pétition
en question.

On a pu lire dernièrement dans la
presse quotidienne l'annonce ci-après
émanant d'une agence :

« (Sda). Des projets de construction
de nouveaux hôp itaux à Brigue, Sion
et Martigny occupent actuellement le
public valaisan. Comme nous avons
pu l'apprendre par la conférence de
presse tenue par les p résidents de
l'Associatio n des hôpitaux, les
investissements nécessaires à ces pro -
jets s 'élèveront à environ 250 millions
de francs. 87,5 % de cette somme sont
pris en charge pa r l'Etat. Les frais
par lit de malade se montent à Bri-
gue à 180 000 francs , à Sion à
222 000 francs et à Martigny à
182 000 francs. Pour chaque jour
d 'hospitalisation, le patient et la
caisse-maladie paient 110 francs. Les
honoraires des médecins ainsi que
toutes les prestations hospitalières
sont inclus dans ce p rix. » (Neue
Zurcher Zeitung N° 163 du 4 avril
1973).

C'est avec un certain malaise que
la Commission de frein à l'explosion
des frais dans le secteur de la santé
publique, instituée par la Fédération
des médecins suisses, a pris connais

Il n 'est pas question de f a ire ici le
procès de la politique d 'une grande
puissance dont les difficultés intérieu-
res défraient actuellement la chroni-
que.

Les USA ont un scandale sur les
bras et vraiment ça n 'est pas très re-
luisant. Si c 'était en France, d'aucuns
diraient sans aménité que c 'est mon-
naie courante. Si c'était à l'Est, beau-
coup resteraient silencieux.

Mais c 'est aux Etats-Unis et c'est au
détriment de son président. Pensez,
quelle aubaine !

J 'ai des sentiments très partagés au
sujet de la vie que l'on mène aux
USA. Des admirations et des répul-
sions, de la reconnaissance et de l'im-
patience, de la confiance et de la mé-
fiance.

Vraiment , je ne puis mer ni ses
grandeurs, ni ses faiblesses et pour ce-
la même je trouve cet Eta t à la fois
attachant et inquiétant. Je vois sa
grandeur moins dans ses indénia bles
réussites techniques que dans une
générosité naturelle, un peu utopique
et maladroite mais réelle, qui a valu à
l'Europe, donc à nous aussi, d'être en
ce siècle sauvée à deux reprises du dé-
sastre et d'avoir pu , la dernière fois
surtout, se remonter de façon specta-
culaire.

Mais l 'inquiétude est le fait  d'une
certaine naïveté juvénile (l'Etat n 'a
que 200 ans d'histoire !) cause d'er-
reurs monumentales en politique exté-
rieure. Surtout cette naïveté conduit,
sur le p lan intérieur, à des laisser-aller
coupables qui compromettent l'équili-
bre de cette société.

Tant de choses nous sont venues de
là-bas, adoptées chez nous par mimé-
tisme infantile , admiration aveugle,
que nous avons tout lieu de craindre
que les pires excès dont cet Etat souf-
fre ne finissent par déteindre sur nos
mœurs.

THEORIE ET PRATIQUE

Le scandale dont tout le monde par-
le, nous le savons bien, n 'est pas le
fait  de la seule Amérique. Nombreux
sont les gouvernements qui ont, ou ont

sance de ces chiffres , car les frais
indiqués par lit d'hôpita l sont nette-
ment supérieurs aux normes actuel-
lement en vigueur en Suisse.

Les investissements hospitaliers
sont une des causes déterminantes du
développement inquiétant des frais
dans le secteur de la santé publique.
Il faut , de ce fait , espérer que les
autorités responsables du canton du
Valais réexamineront soigneusement
les projets en tenant compte égale-
ment des chifpes sur lesquels on se
base communément en Suisse à
l'heure actuelle.

On sait que les frais d'explo itation
sont en étroite relation avec les
investissements et la commission sup-
pose qu'ils ont été pris en considéra-
tion lors des travaux préliminaires
pour les projets valaisans et que le
recrutement du personnel nécessaire à
la bonne marche des nouveaux éta-
blissements a également retenu l'at-
tention des autorités.

Commission de frein
à l'explosion des fr,ais

dans le secteur
de la santé publique ,

Dr P. Nef , Saint-Gall

eu, à faire face à des situations tout
aussi embarrassantes. Il serait profon-
dément injuste de nier ce fait.

Laissons donc ce problème spécifi-
quement américain pour tirer la leçon
d'un phénomène plus général qui est,
à mon sens, le difficile équilibre que
toute démocratie se doit de réaliser et
de maintenir.

D'abord, et par définition , la démo-
cratie a pour tâche d'assurer le juste
exercice des droits des citoyens dans
la dignité et dans le respect de leur li-
berté. Ensuite, et c'est non moins
essentiel, le gouvernement démocrati-
que se doit d'exercer son pouvoir dans
la fermeté et la justice à l'égard de

besoins ou des vœux réels de la popu-
lation.

Dans les Etats importants, les res-
ponsables en arrivent à devenir inac-
cessibles, chambrés dans un cercle de
fidèles d'autant plus zélés qu 'ils ont
tout intérêt à garder le plus large pos-
sible le fossé qui sépare l'autorité de
ses administrés.

Dans les Etats de petites dimen-
sions, le risque est moins grand car
l'élu reste assez proche de l'électeur.
Mais alors on assiste à de curieuses
transformations des caractères : l'hu-
meur devient sombre, la susceptibilité
s 'effarouche , un rien prend l'allure
d'un crime de lèse-majesté.

Jadis les peuples avaient un roi qu 'il
n 'était pas aisé d'approcher et dont
on pouvait pâtir car on dépendait de
son pouvoir exclusif.

De nos jours les républiques ont des
gouvernements polycéphales qui ne
sont pas plus rassurants car leurs
décisions, souvent arbitraires, ont l'air
d'avoir été voulues au nom d'un peu-
ple souverain mais ignorant.

Ignorant non par mauvais vouloir
mais par manque d 'information com-
plète.

Car c'est là que gît la p lupart du
temps le mal dont nous déplo rons les
e f fe t s  : souvent l'Etat croit garder sa
force par le mystère sur ses intentions
et sur ses actes. S 'il est compréhen-
sible que des démarches délica tes
soient menées dans la discrétion, jus-
qu 'au point où leur développement
heureux permet qu 'on les révèle, il est
abusif d'adopter de telles méthodes
pour toute politique intérieure et pour
toute décision de principe.

Lorsqu 'il s 'avise d 'informer, l'Etat
croit volontiers qu 'il doit asséner ses
vérités à la manière de slogans publi-
citaires et de ce fait il a tendance à
s 'insurger contre les questions, souvent
pertinentes quoi qu 'on dise, contre les
critiques ou simplement les avis diver-
gents.

A ce taux les droits des citoyens ne
sont pas défendus et l'on en vient, bi-
zarre démarche pour un gouvernement
démocratique, à gouverner contre la
volonté du peuple qui a élu ces hom-
mes pour agir en son nom.

Comment s 'étonner de l 'impatience
des meilleurs et de l 'indifférence des
autres ? Comment ne pas voir que ces
erreurs et ces ostracismes donnent des
armes aux ennemis de la démocratie
qui rêvent d'utiliser ses libertés pour
saper et détruire la liberté ?

Maurice Deléglise
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tous, afin d'assurer l'efficacité de son
action en vue du bien commun.

La théorie n 'a pas de peine à prou-
ver que c'est le régime idéal.

La pratique parvient rarement à
l'équilibre parfait.

Car une double tentation menace en
permanence la tranquillité de la vie
publique :

D'une part, la liberté risque de
s 'emballer et d'engendrer l'anarchie ;
d'autre part, le pouvoir a tendance à
s 'exercer hors de tout contrôle et de
façon nettement abusive.

D'où des tensions vives et conti-
nuelles pouvant aboutir à des af fron-
tements dangereux et parfois à des
ruptures si graves que l'on frô le la
guerre civile.

Même sans aller jusque-là les abus,
de part et d'autre, créent un climat
malsain où les égoïsmes d'un petit
nombre finissent par dominer la foule
des indifférents et par décourager la
bonne volonté des citoyens encore
épris d 'idéal.

GLISSEMENT DANGEREUX

Ainsi le gouvernement risque de
passer, insensiblement reconnaissons-
le et sans que quiconque y mette de la
mauvaise volonté, sous l 'influence de
technocrates avisés et dynamiques, de
spécialistes ou d'experts comme on
aime à les nommer par euphémisme,
qui dirigent en fait  et s 'arrogent indû-
ment des droits de plus en plus éten-
dus.

Cette attitude finit par couper le
pouvoir du peuple qui l'a instauré et
les gouvernants s 'isolent dans une
conception erronée de la situation, des

M. Andreotti affronté à une tache d'Hercule
(Suite de la première page.)

siècle. Elle est lente, compliquée, digne,
en certains de ses éléments, d'un pays
sous-développé.

Ainsi l'administration des PTT a
reconnu qu'il conviendrait d'engager sans
tarder 13 000 nouveaux fonctionnaires , les
anciens étant obligés de fournir réguliè-
rement des heures supplémentaires de
travail. Les syndicats eux-mêmes estiment
que ce chiffre est insuffisant et qu'il fau-
drait en engager sans tarder 16 000. Or ,
cela ne se fai pas. On attend, on discute,
on fait des promesses, et on ne tient pas
les promesses. D'où l'exaspération des
fonctionnaires qui ont cru devoir recourir
à une grève sans précédant dans l'histoire
de l'Italie.

Autre exemple : un concours ouvert en
1969 pour quarante places n'est pas
terminé : les candidats doivent encore pas-
ser un examen oral.

Exaspération

A l'insuffisance de la rémunération , au
manque de personnel, au caractère su-
ranné des méthodes de travail , il convient
d'ajouter un autre facteur, cause de mé-
contentement du personnel : l'insalubrité
des locaux où, souvent, travaill ent les
fonctionnaires. Ce sont parfois des sous-
sols humides, obscurs, étroits, visités par
les rats... On comprend qu'à un certain
moment, après tant de promesses non
tenues, après tant d'atermoiements et de
tergiversation, les fonctionnaires se soient
écriés : « Basta , basta ! » On les
comprend, sans pour autant les approuver ,
car pour défendre leurs propres droits, ils
lèsent les droits du peuple italien et aussi
les droits de l'étrangers qui sont, eux
aussi, respectables.

Disons-le sans ambages : la grande res-
ponsabilité - indirecte - de ce malheureux
état de choses retombe sur les politiciens.
Absorbés par les luttes entre les partis et
aussi par les luttes intestines au sein des
partis au pouvoir, les responsables de la
chose publique ne se sont pas montrés ca-
pables de réorganiser l'administration des
PTT, selon les critères d'une technique
moderne, comme ils ne se sont pas mon-

trés soucieux de rétribuer comme il le
méritait l'ensemble du personnel.

Si, en effet , les cadres supérieurs sont
bien rétribués, les fonctionnaires moyens
et surtout les petits fonctionnaires sont
mal payés. Comme on vient de le relever
dans un congrès de fonctionnaires des
PTT tenu ces jours-ci à Stresa, il est des
facteurs qui commencent avec un traite-
ment mensuel de 63 635 lires pour arriver ,
après vingt ans, à un maximum de
102 405 (soit en gros 300 et 520 francs
suisses).

Bouc émissaire

Mais comment s'en tirent-ils , deman-
dera-t-on ? En faisant des heures sup-
plémentaires. En ' soi extraordinaires ,
celles-ci très souvent sont devenues or-
dinaires. Elles sont une institution perma-
nente. Comme on l'a relevé à Stresa , cer-
tains employés font jusqu 'à 100 et 120
heures de travail extraordinaire par mois.
Et avec cela d'aucuns n'arrivent pas à la
moitié du traitement d'un balayeur de rue
d'une grande ville...

Tous ces faits expliquent les difficultés
presque insurmontables auxquelles se
trouve affronté aujourd'hui le chef du
gouvernement : difficultés financières
(rajustement des traitements), difficultés
techniques et administratives (réorgani-
sation et modernisation des services). Il

devrait faire en l'espace de quelques se-
maines ce qui n'a pas été fait en l'espace
de plusieurs années. M. Andreotti expie
les péchés commis par les gouvernements
antérieurs : le manque de fidélité aux en-
gagements pris.

Qu'à côté de motifs d'ord re social ,
hygiénique et administratif , jouent aussi
des raisons d'ordre politique dans l'ac-
tuelle levée de boucliers contre le gou-
vernement de centre présidé par M.
Andreotti , la chose est claire. Certains
partis sont trop heureux de profiter de la
cirse des PTT pour tenter de renverser le
système.

Georges Huber

Auberge «Ma Vallée»
NAX

Famille Grobéty-Wirt
Tél. 027/2 45 68

Nos spécialités :
La planchette naxarde
Le schachlik caucasien
Le tournedos mexicain

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

Salles pour banquets et noces

Buffet de la Gare
Saint-Pierre-de-Clages
(en direction gare CFF)

Tél. 027/8 72 22

Tous les jours

menu complet à 7 fr.
Le soir spécialités pizza, valaisan-
nes et petite restauration

Grande place de parc pour trains-
routiers.

Se recommande :
Famille Sciortino-Lauber

Soyez les bienvenus
en vous promenant

pour la

fête
des mères

Anzère
Hôtel des Masques

Gril sur la terrasse ensoleillée
ou au restaurant

Lunch
Délices du Valais

•Elixir de queue de bœuf
Paillettes
•Entrecôte grillée

Beurre coq d'or
ou

Steak de veau Argenteuil
Pommes nouvelles rissolées

Bouquetière de légumes
Salade de saison

*Parfait douce mère

Menu complet : 22 francs
Sans 1er : 19 francs

Assiette enfant : 12 francs

Service compris

Dimanche 13 mai

Réservations :
Tél. 027/2 63 83

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
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Menu de circonstance
Veuillez réserver vos tables
au 027/5 11 20

36-1226

Dimanche 13 mai

Papa invite maman
et les enfants au

restaurant
Roches-Brunes
Sous-le-Sex, Sion

dont le chef leur préparera
un succulent repas

Renseignez-vous et réservez vos
tables au 027/2 64 97

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'ceuvre 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



Le Dr Franz AMACKER
Gynécologue F.M.H.

SIERRE

avise ses patientes qu'a l'échéance de son contrat, le
1er août 1973, il quittera la fonction de médecin-chef de
la maternité de l'hôpital de Sierre et continuera son acti-

vité de gynécologue-obstétricien.

Consultations : à son cabinet, 3, rue Rilke, Sierre

Hospitalisation : Clinique Sainte-Claire, Sierre
36-26062

L'amie de lafamille

Style, sport, blazer
et manteau court.

ï

Dans le vent de la
mode 73 : manteau court
plein de jeunesse,
rouge-brun ou noir.
En diolène/coton

Ensemble blazer à la
nonchalance racée.
En polyester/laine
(55/45%) beige ou brun

Opel Ascona. Victorieuse des rallies et une familiale.
Robuste , fonctionnelle , compacte , sûre et confortable. Avec

moteur 1,6 ltr. de 80 ou 93 ch ou moteur 1 ,9 ltr. /~\ WWf tde 103 ch. Venez faire l'essai sans engagement. "vyl |tlll|
Opel ASCOna. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

Ascona dès Fr. 11 350.-

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras cp 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23^Tarage 

de 
l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vos vacances 73 en Roumanie
Détente, folklore, culture, montagne et mer (éventuellement cures)

3 semaines, tout compris, dès Fr. 1195.-
Transport avion de Genève
1re semaine : Bucarest, Moldavie, Transylvanie et Olténie
2e et 3e semaine : Mer Noire, Eforie. Hôtel 1re classe

Prix spécial, départ 21 mai et retour 11 juin (il reste quelques places !)

Autres départs et retours :
11 juin - 2 juillet - 27 juillet (10 jours Fr. 995.—)
6 août - 30 août - 17 septembre - 8 octobre
Réduction : familles, étudiants, AVS/AI, membres du club.

Organisation, renseignements et inscriptions : Club culturel et œcumé-
nique, 52, rue de Moillebeau, 1202 Genève (Tél. 022/34 65 40)

L

M. et Mme Schneider-Lovey
Restaurant « Sur-les-Scex » à Martigny

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont repris

( AUBERGE DU STAND
et la remercient de la confiance témoignée.

Un apéritif sera offert samedi 12 mai dès 17 heures

36-1241

lllllllllllll
Tubes distanceurs

if®
Bouchons I

£/ \fy Goutte
pendante

mmmm^/ PrOfilS

1699 Bossonnens .... . . . . .— ..-. ,  r .—~
Tél. (021) 56 42 77 Tél. 026/2 22 93

triangulaires HORLOGERIE /^ f* I D A D H
Livrable du stock BIJOUTERIE Va- VSInHi lU

rd.vuudkr
,«o £JLLmm MARTIGNY, place Centrale

Réparations rapides et soignées

130(65/35%)VERNAYAZ Samedi 12 mai dès 20 h. 30

GRAND BAL
DE PRINTEMPS

à la salle de l'Arc-en-Ciel , café du Simplon
Orchestre « LES BOLEROS »

36-90425
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Le coup de soleil se produit lorsque certaines parti- Le nouveau produit solaire s'appelle EVERSUN
cules cellulaires de la peau (molécules de thymine) etvous pouvezl' acheterdanslesmagasinsspécialisés.
s'unissent. Ce processus est douloureux et entraîne Parce que EVERSUN est autre chose, EVERSUN pro-
des lésions cutanées irréversibles. tège non pas sur la peau, mais dans la peau.

La seule protection contre les coups de soleil Chaque épiderme réagit différemment en fonction
consistait jusqu'ici à placer un filtre absorbant les de l'intensité et de la durée de l'exposition au soleil,
rayons ultraviolets nocifs entre le soleil et la peau. (Pra- Pour vous permettre de choisir l'effet de protection que
tiquementtous les produits solaires fonctionnentainsi.) vous voulez , EVERSUN est disponible en 4 facteurs de

II est maintenant possible d'amener ce processus protection, sous forme de lait (flacon) ou de crème
de protection à l'intérieur de la peau. La substance (tube). Les facteurs progressifs 2, 3, 5, 7 indiquent
guanine* pénètre dans la peau et y protège les cellules l'augmentation de la protection. Les indices 7 et 5 vont
contre les rayons solaires nuisibles d'une manière ainsi permettre à de nombreuses personnes qui ne
physiologique tout à fait nouvelle. pouvaient le faire sans danger jusqu 'ici , d'envisager

Combiné avec la guanine, le d-panthénol permet sans désagrément une exposition au soleil,
un bronzage plus profond contribuant ainsi à prévenir Cet été, pour des milliers de personnes, le soleil
le coup de soleil. ne sera qu'une source de plaisir.

* Produits solaires à la guanine - un brevet de la maison F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A

>CMMZ SOtj

EVERSUN, dans ses 4 indices de protection, est en vente exclusive dans les magasins spécialisés

#

f_ V LZrNOvJ I N PANTÈNE SA

Les autres ont exploré le soleil, nous - la peau !



première annee
d'existence

1 balai
mécanique

Qui parle sols, pense

<c Pro-Sols »
Pour marquer sa

Pro-Sols 2000 S.A. offre, pour tout achat
d'un tapis d'une valeur minimale de Fr. 500

« Leifheit »
garanti 2 ans

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31

Même magasin à Lausanne : rue Marteret 5, tél. (021) 23 77 65

Ecoles
de culture générale

Ecole normale Institut de la Tuilerie
des institutrices 1890 Saint-Maurice
1950 Slon Tél. 025/3 64 29
Tél. 027/2 17 21

Ecoles secondaires du 2e degré
préparant un diplôme cantonal officiel , option secré-
tariat ou option paramédicale.

Durée : 2 ans

Conditions d'admission

promotion à la fin de la 3e année secondaire, section
générale, 1er degré
ou formation équivalente : 4 ans de collège, 1 année
d'école commerciale ou d'école normale, etc.

Inscriptions

auprès de la direction de l'école intéressée,
jusqu'au 20 juin 1973.

1200 Genève, Chantepoulet 5, tél. 022/ 324908 8001 Zurich, Lôwenstrasse 1, tél. 01/273433

r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jT/T T̂ Ĵ & À. Le journal
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. , VOLVO-F89
H 6 cyl., 330 CV6 cyl., 330 CV

16 vitesses ou DANCING DE LA MATZE SION
Mercredi 16 mai

CONCOURS
chanteurs et chanteuses

amateurs
Renseignements au dancing

automatique

_'v~o"l ~ ; v"' <

• ¦S Ct i- irAH • t - i t -
rANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English

VOUS achèterez mieUX Chez (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 

VOLVO poids lourds SA à Crissier-Lausanne 021/89 23 66 SrMD0EpfîSIS!DSfi EXA,,EM8 DE *CSE #. IC „ ,r 
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International SChOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les

et vous aurez à votre disposition son réseau d'agences de service locales soit à : â™n̂ .̂ «n^ê .™inei 

hateii» 

^d̂ ojnaj ĵnsj ŝ
^_ ,-,-* r.- 1 / ^ i r- Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemoulh, Londres et Oxford, sans

Yverdon le Garaae Delmarco S A  Collombey, le Garage Défago, Slon, le Garage L. r-ontannaz, engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, seeteidstrasse 17, CH-SOOS Zurich,
» 5» " '' * Téléphone 01/477911, Télex 52529 p= 11

Gamsen/Brig, le, Garage Baumarep S.A., Genève-Aïre, le Garage Kreutzer. M l.CF 16 Al
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
¦ Rue Ville 



Si vous êtes né le
12. Vous êtes en pleine période de

chance. Vos initiatives et vos opé-
rations seront toutes favorisées.
Soyez audacieux, mais restez pers-
p icace.

13. Si vous allez courageusement de
l'avant , les circonstances tourne-
ront à votre avantage. Soyez con-
fiant en vos atouts. Bonheur au
foyer.

14. Vous allez connaître une p ériode
de succès dans vos activités pro-
fessionnelles ou sociales. Une
aventure sentimenta le risque de
i<ous porter préjudice.

15. Les pourparlers amorces sont près
.d'aboutir et vous pourrez améliorer
votre situation financière. Heureux
revirement dans le domaine sen-
timenta l.

16. Les circonstances vous encourage-
ront à prendre des initiatives en
vue d'améliorer vos ressources ou
de modifier l'aménagement de
votre domicile.

17. Traitez avec réalisme les problèmes
qui vous seront soumis. Vos
affaires professionnelles seront fa-
vorisées par les circonstances.

18. L'importance de vos succès dé-
pendra en grande partie de votre
pondération et de votre réalisme.
Cette année vous sera favorable à
tout point de vue

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

L'évolution de la situation senti-
mentale en cours sera proportionnell e
à la valeur des sentiments que vous
nourrissez. Il faudra oublier les griefs
et laisser place à une entente parfaite.
Dans votre profession , il va vous fal-
loir prendre vos responsabilités et faire
face aux difficultés.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Votre vie sentimentale va prendre
une nouvelle direction. Ayez con-
fiance en l'être aimé qui vous appuiera
dans les moments difficiles. Vous
aurez à accomp lir des démarches qui
vous paraîtront insurmontables. Vous
serez guidé par une personne qui vous
permettra de faire de grands progrès.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Depuis quelque temps, il règne un
certain flottement dans votre vie af-
fective. Il faut savoir le supporter avec
patience, il en résultera toujours quel-
que chose de bon. Le moment est pro-
pice au développement de vos affaires.
Organisez votre travail avec soin et
méthode et soyez un peu plus ambi-
tieuse.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Il naîtra , ces jours-ci , des intrigues.
Il faudra demeurer en dehors et vous
concentrer sur le but que vous vous
êtes fixé. Meilleur climat vers la fin
de la semaine. La réussite de vos
entreprises vous a permis d'acquérir
un prestige non négligeable qui peut
être la voie de succès ultérieur.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Sachez que vos promesses seront at-
tendues et que, si vous ne pouviez y
faire face , il serait préférable que vous
vous en expliquiez avant. Maintenez le
climat de confiance. La situation peut
prendre une nouvelle orientation. Vous
aurez d'ailleurs à prendre des respon-
sabilités plus importantes.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vot re bonheur évoluera, mais les
rapports qui vous lient doivent rester
secrets. Veillez à ce que la famille
n'intervienne pas dans votre vie privée.
Vous aurez des facilités pour terminer
dans les meilleures conditions ce que
vous avez entrepris et il faut donner le
meilleur de vous-même.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne vous emballez pas sur une ren-
contre qui risque d'être décevante par
la suite. Créez-vous de nouvelles rela-
tions, vous aurez ainsi plus de possi-
bilités de faire valoir vos talents. Vos
intuitions ne semblent pas toujours
excellentes et vous font commettre des
erreurs qui vous font juger sévèrement.

MESSES*
ET CULTES

DIMANCHE 13 MAI
JOURNEE MONDIALE

DES VOCATIONS
FETE DES MERES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 heures , 8 h. 30,

10 heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
Flatta : dimanche , messes à 10 heures

et 18 heures ; mercredi , messe à 20 heu-
res.

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

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

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

11 heures, 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

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

de 17 à 19 heures, après la messe.
Dimanche : 8 heures , messe matinale ;

9 h. 30, messe animée par la chorale.
Inauguration des orgues ; messe du ju-
bilé : invitation aux foyers qui , cette an-
née, célèbrent leurs 25, 50 et 60 ans de
mariage.
N.B. : Exceptionnellement , pas de messe à
11 heures ; 18 heures, messe du soir ani-
mée par les jeu nes, avec prières pour les
vocations (de 17 à 18 heures).

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 heures et à

17 heures.
En semaine : jeudi soir , à 19 heures.

N.B. : Mois de mai , dévotion mariale.
Marie secours des chrétiens , reine de la
paix.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures, culte ; 10 heures , Got-
tesdienst (échange).

Montana : 9 heures, Gottesdienst ; 10h. 15
culte (échange).

Sion : 9 h. 45, Gottesdienst ; 18 h. 30,
culte pique-nique.

Saxon : 9 heures, culte avec sainte cène,
(échange).

Martigny : 10 h. 15, culte avec sainte cène
(échange).

Monthey : 9 h. 30, culte avec sainte cène
(échange).

Vouvry : 9 heures , culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

HR3IT/Ï TIO/V

Un maçon a été tué d' une balle de carabine sur le lieu de son travail. Aucun témoin ,
la maison où il travaillait étant inoccupée. Sa femme , inquiète de ne pas le voir rentrer, a
donné l' alerte. Pour l'enquête il est important de savoir l'heure du crime. Le médecin
légiste la trouve et déclare que la victime avait mangé . SNIF trouve également-ty 'heure du
crime, mais pas par l'autopsie du corps. Il a procédé par examen des lieux et calcul rai-
sonné. Il sait en effet que le maçon , homme actif , devait cimenter la cour dans la jour-
née, sans quitter son chantier. Il s'est fait livrer le mortier tout prêt à l' emploi à 6 heures
du matin et a commencé sa tâche. Il avait déclaré que le travail serait terminé à 20
heures. 11 étendait le ciment puis le lissait par portions. Regardez-bien les lieux , évaluez ,
comptez et , tout comme Snif , vous trouverez l'heure du crime à 30 minutes près. Mais...
pensez à ce qui ne figure pas sur le plan !

Solution de notre dernière enquête
Le nombre-clé est 4, ce qui donne : opération tornade à deux heures.
Ont donné la réponse exacte : Gisèle Pelloux . Vernayaz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;

Pierre Poulin , Crans ; Alphonse Francey, Arbaz ; Denis Zuber, Sierre ; Pascal Jordan ,
Collonges ; Jacques de Croon , Montreux ; Yvette Fournier , Clèbes ; Joseph Volluz , Mar-
tigny ; Daniel Antonioli , Sion ; Louiselle Meytain , Sion ; Bertrand Jacquier , Savièse ;
Ang èle Mabillard , Grimisuat ; Micheline Marty, Noës ; Gilles Roduit , Saillon ; Denis
Moret , Bourg-Saint-Pierre ; Roland Morard , Ayent ; Rita Vouillamoz , Riddes ; Annelis
Hugentobler , Salgesch ; Jean-Pierre Gay, Marécottes ; Phili ppe Vouardoux , Ardon ;
Camille Delay, Martigny ; Frère Vital , Claudine Es-Borrat , Saint-Maurice ; Myriam Dise-
rens , Sion ; P. Alain Mariéthoz , Monthey ; Muriel Nanzer , Bienne ; Pierre Martin , Saxon ;
Carmen Niete , Monthey.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La confiance et la stabilité de l'être
cher vous insp ire profondément. Il
vous faut changer l'ambiance si elle ne
correspond pas exactement aux vœux
des deux personnes en jeu. Semaine
importante sur le plan professionnel.
Vous allez pouvoir réaliser beaucoup
plus que vous ne l'aviez prévu.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ce serait le moment de fixer vos
sentiments et de vous assurer un
bonheur durable et partagé. Modérez
toutefois votre imagination. Votre
esprit méthodique et constructif doit
vous permettre de faire fructifier vos
idées. La bonne réussite de vos entre-
prises vous permettra d'entrevoir un
poste haut placé.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Il va falloir prendre les choses un
peu plus au sérieux que vous ne l'avez
fait jusqu 'à présent. Soyez sincère et
modeste. L'être aimé a besoin de votre
affection et il sait vous le faire sentir.
Vos affaires semblent tourner du bon
côté et des résultats inattendus se pro-
duiront.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Dites franchement ce que vous avez
sur le cœur et observez bien les réac-
tions de votre partenaire qui pourrait
se trouver enbarrassé si ses intentions
manquaient de sincérité. Saisissez l'oc-
casion pour vous affirmer dans le do-
maine que vous connaissez bien. Un
coup de chance est fort possible.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Votre bonheur exige une conduite
exemplaire et surtout un accord plus
parfait avec la famille. Suivez votre
inspiration , notez vos bonnes impres-
sions. Vous pouvez enrichir vos con-
naissances et vous documenter afin de
réaliser vos projets avec une plus
grande perfection. Ne comptez pas sur
l'aide extérieure.
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Blancs : Rb8/Dh5/Ff7/Cd6/pion h2
Noirs : Rf4
Les solutions ' sont à envoyer à la

rédaction du Nouvelliste , case postale.
1951 Sion , jusqu 'au samedi 19 mai 1973.

Solution du problème N" 117

1. Rf6 (permet à la dame de contrôler
également la case g4).

si 1. ... C x g4 + 2. Dxg4 mat
si 1. ... Cx d7 + 2. D x d7 mat
si 1. ... C x c6 2. Cxc6 mat
si 1. ... Cf7 2. Rxf7 mat
si 1. ... Cg6 2. Rxg6 mat
si 1. ... Cxc4 2. Re6 mat
si 1. ... Cxd3 2. Rf5 mat
Le coup 1. De7 est réfuté par 1. ... Cxg4

+ et le mat n'est pas possible au coup
suivant.

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités d'un
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Yvan Fontaine , Sion ;
Eddy Beney, Ayent ; Christophe Beney,
Ayent ; Pierre-Marie Rappaz, Sion ; Gé-
rard Epiney, Vissoie ; Christian Tapparel ,
Sierre ; Laurent Martin , Sierre ; Michel
Pochon, Vernayaz ; Firmin Bruchez ,
Ardon ; Marcel Décaillet , Marti gny ; Mi-
chel Mooser, Sion ; Raphaël Vergere , Vé-
troz ; Jean-Luc Constantin , Ayent ; Ber-
nard Monnet, Isérables ; Garen
Yacoubian , Genève ; Janine Will y, Zoug ;
Jacques Berlie, Collonges-sous-Salève
(France) ; Roger Bourquin , Genève ;
Claude Oreiller , Massongex ; Philippe
Gallay, Martigny ; François Juilland , De3 + 25. Rh2 , Df2 + 26. Fg2, Tc8 27,
Noës ; Charles Gollut , Massongex ; Chris- Td2, De3 28. Thdl , Tf8 29. Cd4 , Rh8 30,
tian Cotter, Vétroz ; Jean-Pierre Strub , b4. Fc:4 31- Cc2 > Dc3 32.Cd4 , e5 33. Ce6,
Sierre ; Pierre-Alain Volluz , Martigny ; Tf6 34- Cc7 - TS6 35- 84' e4 36- Cxd5

Jacqueline Antonioli , Massongex Jean- gg^^ gS^S^Claude Sandoz, Granges ; Yves Defayes, Teg d2 43 cdl Dg3 44 Ce3| Del + 45

Nous saluons avec plaisir la partici-
pation à notre concours de lecteurs de
Genève et de France.

Championnat valaisan par équipes

Catégorie A
Sierre - Martigny 41/2-3 1/2

C. H. Waser - O. Noyer 0-1
C. Olsommer - J.-B. Terrettaz 1-OJ
A. Bosonnet - J.-M. Closuit 0-1
A. Rastaldi - M. Bovisi 1-0'
W. Sigrist - P. Perruchoud 1-0
F. Raggl - A. Faiss 1-0
L. Mabillard - Y. Closuit 0-1
P. Amoos - S. Major l/2- '/2

Classement actuel : 1. Sierre 5 m 9 p. ;
2. Martigny et Monthey 7 m 8 p. ; 4.
Brigue 7 m 7 p. ; 5. Sion 8 m 2 p.

Catégorie B
Sierre II - Martigny II 3-1

R. Marti - C. Filliez 0-1
Savioz - Giroud 1-0
A. Romanens - G. Vaudan 1-0
Gard - P. Gallay 1-0

Championnat suisse par équipes
IIIe ligue, troisième ronde

Vevey-Sion 2 1/2-3 1/2

D. Monod - N. Bitschnau 1-0
J. Giannoni - Y. Défayes 0-1
L. Jacot - M. Allegro 1-0
M. Kunzli - G. Grand 0-1
S. Hilty - A.-R. Willa y2- '/2
L. Di Virgilio - E. Beney 0-1

Nous nous permettons de relever
l'excellente performance du junior E. Be-
ney qui disputait sa première rencontre
officielle. Quant à l'autre junior A.-R.
Willa il dut concéder la nullité avec un
pion de plus , mais dans une position qui
ne permettait pas de concrétiser cet avan-
tage matériel. L'étudiant du Poly , Défayes ,
permit à l'équipe sédunoise de remporter
la victoire au cours d'une finale capti-
vante. Le score était à ce moment là de
2'/2 à 2'/2 .

Une autre rencontre de cette troisième
ronde du même groupe que nos deux
équi pes valaisannes a vu le favori , le CE.
Nestlé Vevey, prendre aisément la mesure
du Cercle de l'échiquier IV de Lausarme
sur le score de 4'/2 à l'/2.

Lausanne échiquier IV - Nestlé Vevey
1 1/2-4 1/2

Terrisse - Baumgartner 0-1
Rapin - Bercher 0-1
Buffat - Monnet '/,-'/,
Reil - Bertschy 0-1
Zanolini - Busser 1-0
Palasi - Kehlhofer 0-1

La quatrième ronde aura lieu le samedi

Résultats de la quatrième ronde ou
quart de finale
C. Rudolph (Monthey)-Y. Closuit (Marti-
gny 1-0
W. Sigrist (Sierre)-J.-M. Closuit
(Martigny) 0-1
A. Biollay (Monthey)-Hansruedi Kàmp fen
(Brigue) 1-0
B. Schwéry (Bri gue)-A.-R. Willa
(Sion) 1-0

Le tirage au sort des demi-finales qui se
disputeront cet après-midi à 15 heures a
donné les rencontres suivantes :

à Martigny, hôtel du Grand-Quai
A. Biollay (Monthey) - J. -M. Closuit
(Marti gny .

A Brigue café Suisse
C. Rudolph (Monthey) - B. Schwéry
(Brigue)

Championnat valaisan individuel

La quatrième édition du championnat
individuel est organisée par le Club
d'échecs Brigue. Les deuxième , troisième
et quatrième rondes se disputeront en fin
de la semaine prochaine soit les 19 et 20
mai au Pfarreizentrum à Brigue.

Samedi la deuxième ronde débute à
15 heures. Dimanche auront lieu les troi-
sième et quatrième rondes respectivement
à 8 h. 30 et 15 heures.

La cadence est pour toutes les caté-
gories A, B, C et juniors de 40 coups en
deux heures, puis 20 coups à l'heure.

52 joueurs se sont inscrits a cette qua-
trième édition du championnat valaisan ,
véritable fête des échecs dans le canton.
Les spectateurs sont cordialement invités.

Coupe suisse individuelle

Huitième de finale
Blancs : R. Frauenfelder (Spiez)
Noirs : C. Olsommer (Sierre)
Défense française , variante Tarrasch.
Sierre, le 14 avril 1973.

1 e4, e6 2. d4, d5 3. Cd2, Cf6 4. e5
Cd7 5. f4, c5 6. c3, Cc6 7. Cdf3 , Db6 8
Ce2, cxd4 9. cxd4 , Fb4 + 10. Rf2 , f6 11
Fe3, fxe5 12. fxe5 , 0-0 13. g3, CdxeS ! 14
dxe5, Txf3 + 15. Rxf3 , Cxe5+ 16. Rg2
Dxe3 17. Dd4, Df3 + 18. Rgl, Cd3 19
Tdl, Fc5 20. Txd3, Fxd4 + 21. Cxd4
De4 22. Cb3, b6 23. h3, Fa6 24. Td4

Cfl , Dxe8 46. Cxd2, Del+ 47. Cfl , hxg4
°- 1 G.G.

Messieurs non mariés (dès 45 ans) de bonne condi-
tion sociale, recevront gratuitement sur demande,
propositions séduisantes de partenaires en vue de
mariage.
Ecrire en donnant tous renseignements utiles et en
joignant photo â case 9, 8027 Zurich.

Concours permanent

Problème N" 118
André Biollay, Massongex, inédit,

MAT EN TROIS COUPS
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26 mai prochain. Elle mettra aux prises
Sierre II - Echiquier Lausanne IV , Sion -
Amateurs Lausanne II , Vevey - Nestlé Ve-
vey. Les fa voris sont Sierre II , Sion et
Nestlé Vevey.

Coupe valaisanne individuelle
quarts de finale

Assortisse! vos
économies d'un

rendement plus élevé
en nous les confiant pour une certaine durée

554%
Obligations de caisse
5% p.a. pour3ou 4 ans ferme

5'A %p.a. pour Sou 6 ans ferme

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

4001 Bâle , Schifflânde 2 061 25 66 50
1701 Fribourg 15, 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,carrefour du Centre 027 5 27 21
8001 Zurich Lôwenstrasse 49 01 23 67 90

M Banque Suisse m
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FRAICHEUR...
UN BOUQUET
SAVOUR EUX D 'ANIS
DE RÉGLISSE,
DE PLANTES

1 t 9 m m. *
y

DE PROVENCE ĴUU fP f̂l
ET BEAUCOUP, W m̂ s^ &̂i
BEAUCOUP D'EAU ŷ f y n
BIEN FRAICHE/ ^̂ mÊm

Qui dit pastis, précise

Les Fils de Maurice Collé et Cie-Genéve

l
¦

APÉRITIF ANISE 45°

votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des Informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de f r. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54 , 1950 Sion

Tél. 027/2 57 57

Saint-Maurice ||p ^̂ ^ Ê̂l  ̂̂̂ ^̂ 1̂̂ ^̂ ^̂ -̂ 
1 fois 25- *éries

wtmÊ ^̂ W vk ^̂W 4 cartons ̂ ,our
à 15 h. 30 Société de développement de Saint-Maurice
En multiplex AbonnementCafe de la Place . . .
Café du Nord Aperçu de nos lots : DNX CHOC !
Uni I Hoc A i e  Voyage à Palma, téléviseur portatif , pendule neuchâteloise, 2 mini-vélos, caméra Super 8,
1*10161 OeS AipeS trancheuse électrique, demi-porcs, jambons, fromages, viandes séchées, côtelettes fumées,
Café de l'Hôtel-de-Ville montres , etc 25 francs au lieu de 88 francs

_^ ,

toujours
rafraîchissant

A vendre
1 camion MAN 12.230 HAK, 1973, neuf,
pont METANOVA, basculant 3 côtés, 5 m3,
expertisé, garantie, avec ristourne d'armée

1 camion MAN 1070, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8500 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8870 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1961, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8620 kg, en
parfait état

1 camion MAN 770, 1963, occasion, pont
basculant 5 m3, charge utile 8490 kg, en
parfait état

1 châssis-cabine OM, 1966, occasion

1 remorque surbaissée CARDI, poids total
20 t

Remorques basculantes 3 côtés, 5 m3, de
stock , ainsi que remorques pont fixe et
semi-remorque CARDI

S'adresser au
Garage du Simplon
D. G.ay '&. Cie, 1906 Charrat
Tél. 026/5 36 60

36-2842

Y 
t..t. ==J ECOLE DE CONDUITE SPECIALISEE

W jf % M
VA /V/  dans l'enseignement théorique à domicile
YA, f\ ///

\7 Francis Berset Jean-André Chassot
V MONITEURS DE CONDUITE

Elèves - conducteurs
Les règles de la circulation routière sont
subtiles et diverses.

Vous devrez subir l'épreuve de l'examen
théorique ; il vous appartient donc de choi-
sir la méthode la plus efficace pour réussir
cet examen.

Nous avons créé pour vous une méthode qui répond à
tout ce que l'on peut attendre d'un véritable enseigne-
ment théorique.

1 cours sur la circulation routière
+ 26 super-tests sur la circulation routière

Ceux qui réussissent mieux leur théorie,
la réussissent grâce à nous.

Notre méthode est très connue dans le canton du Valais,
pour avoir été utilisée avec satisfaction par de nombreux
élèves-conducteurs.

Envoyez-nous simplement votre adresse et vous recevrez notre
documentation, ou, téléphonez aux numéros :

037/22 14 42 - 037/24 14 54
TCR, case postale 44 - 1700 FRIBOURG 2

Armand GOY
46, avenue de la Gare MARTIGNY

Téléphone 026/2 34 14 - 2 38 92

Meubles de style
Haute décoration

Gros arrivage
de meubles d'art anciens à restaurer

en provenance des pays de l'Est

En vente dans nos magasins
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La vie quotidienne en Italie
Pour Jean Anglade, agrégé d'ita-

lien, romancier sélectionné pour le
prix Concourt, l'an dernier, avec son
excellent roman Le voleur de colo-
quintes édité chez Juliard , l'Italie est
un pays binaire : celle qui cuisine au
beurre et celle qui cuisine à l'huile,
l'Italie de Milan et celle de Naples, la
moderne et la traditionnelle, celle qui
fabrique des chaussures et celle qui
marche pieds nus. L'Italie des usines
et celle de la paresse ensoleillée.
L'Italie qui nie les miracles et celle
qui y croit, et que Jean Anglade
appelle « la miraculée » mais qui est
aussi celle des clochards, des vau-
riens et des criminels.

Un pays de 55 millions de con-
tradictions, dont nous prenons
mieux conscience en lisant le livre
que Jean Anglade vient de lui consa-
crer chez Hachette : La vie quoti-
dienne contempora ine en Italie.

Devant la difficulté de présenter
des milieux aussi différents pour
nous donner une idée de l'ensemble,
l'auteur a eu l'idée d'étudier une
trentaine de personnages bien typés
appartenant aux différentes catégo-
ries d'individus qui forment le peuple
italien. U avait déjà usé de ce pro-
cédé pour reconstituer, dans la même
collection, la vie quotidienne dans le
Massif central au XIXe siècle.

Nous voyons ainsi défiler, comme
au cinéma :

Un gars de Naples qui, monté vers
Turin pour y trouver du travail, se
heurte au mépris des Piémontais
pour les Napolitains. Aucun hôtel ne
veut de lui, à Turin : « Vous, les Mé-
ridionaux ; on sait ce que vous va-
lez ! » Il en est réduit, comme tous
ses compatriotes, au dortoir à 18 000
lires par mois, sous les toits ! Engagé
chez Fiat, il deviendra le bon à tout
faire des chaînes de montages où les
besognes sont aussi malsaines
qu'humiliantes. Avec lui, on prend
conscience des deux Italies. Pour les
habitants de Milan et de Turin, les
gens du Sud ne sont que de dange-
reux « bicots ».

Pierro Ferrero représente la réus-
site des gens du Nord. A la fin de la
guerre, il eut l'idée d'introduire des
noisettes du pays dans le beurre de
coco, ce qui donnait du poids et de
l'importance au chocolat devenu rare.
Aujourd'hui, 3000 voitures couleur
noisette sillonnent l'Italie pour vendre
les produits de la plus importante
confiserie industrielle du Marché
commun.

Une autre réussite, le grand éditeur
milanais Enrico Pizzaioli , spécialiste
des hebdomadaires à grands tirages
qui basa sa fortune sur la curiosité
jamais satisfaite de ceux qui aiment
regarder par le trou de la serrure. En
France, lorsqu'un hebdomadaire de
ce genre ne progressait plus, Del
Duca, le Pizzaioli de Paris, réunissait
ses collaborateurs pour leur répéter
sa formule : « De la fesse ! Ajoutez
de la fesse ! » La formule est aujour-
d'hui devenue d'une affligeante bana-
lité.

Le Sud de l'Italie à son tour se
civilise industriellement. Le port re-
constitué de Ravenne est un com-
plexe sidérurgique où le méthane est
roi. Perforée de sondes et de puits de
pétrole, la mer est devenue, là-bas,
une espèce de forêt tragique.

Les agriculteurs eux-mêmes se
réveillent. Dans la région de Ravenne
un vaste ensemble d'engraissement
des veaux produit une odeur encore
plus fétide que celle du complexe
pétrolier. Les veaux augmentent de
trois kilos par jour grâce à l'ingurgi-
tation obligatoire de tourteaux de
betterave sucrière. Ils ne sortent de
l'étable que lorsqu'ils sont devenus
des baudruches.

En revanche, dans le Nord, chez la
famille Toum qui exploite 600 hec-
tares de rizières dans le Piémont, la
vie des ouvrières s'est améliorée.
Autrefois, durant la seconde semaine
de juin, lorsque le riz baigne dans
cinquante centimètres d'eau, près de
200 000 femmes, venues des villes et
des villages environnants, s'instal-
laient durant trois à quatre semaines
dans les rizières, dévorées par des
moustiques et des sangsues. Aujour-
d'hui, les mauvaises herbes sont
mises hors d'état de nuire par l'em-
ploi du chrotate de potasse. Des ma-
chines perfectionnées permettent,
avec un minimum de personnel, une
récolte annuelle de 16 millions de
quintaux qui permettent d'alimenter
l'Asie, car les Italiens se méfient de
plus en plus du riz et des pâtes, cou-
pables de les baudrucher prématuré-
ment.

A Parme, Adelmo Silvam est le
bienfaiteur des amateurs de jambon.
Il donne naissance à 4500 cochons
par an, dans une région où l'on pro-
duit également deux millions de
meules de parmesan.

Jean Anglade nous présente éga-
lement toute une série de types ro-
mains dont les paparazzi, nés de ce
curieux personnage qui photogra-
phiait les événements scandaleux de
la « dolce vita » dans le film de Fel-
lini, et les don Juan de la madonna
qui se destinent aux 500 000 étrangè-
res en mal d'aventures furtives
durant les mois chauds des vacan-
ces ; les éternels figurants de la vie ;
les fonctionnaires des finances qui
contrôlent si bien, par méfiance im-
posée, les fonds qui leur sont confiés
que de nombreux travaux ne sont
pas entrepris, les crédits ayant été
trop longuement examinés !

Bien entendu, Jean Anglade n'a
pas oublié la cité du Vatican avec
son millier d'habitants privilégiés ;
ces employés dont les charges sont
héréditaires, qui peuvent acheter tout
ce dont ils ont besoin avec 30 ou
40% de remise, puisqu'il est établi
que les magasins du pape fonction-
nent à prix coûtants. Ni les petits
trafics comme celui des vendeurs de
timbres à la limite de la concession
si bien que les vendeurs n'ont que
quelques pas à faire pour se sous-
traire à l'inquisition des gardes pon-
tificaux, ou se mettre à l'abri, en sens
contraire, pour faire la curiosité des
policiers italiens.

Je ne donne ici qu'une idée d'en-
semble. C'est tout le livre qu'il fau-
drait ainsi mettre en valeur. On y
apprend mille détails plus ou moins
mal connus et qui apparaissent ici en
pleine lumière grâce au talent de
Jean Anglade.

NOTULES
Gllette Ziegler : Les Templiers, 288 pa-

ges, 24 FF. (Grasset). Fondé en 1118 dans
le but de protéger les pèlerins en Terre
sainte, l'ordre des Templiers fut brusque-
ment accusé, en 1307, d'avoir renié le
Christ. Ses chefs, accusés d'avoir craché
sur la croix , furent arrêtés et torturés ; son
grand maître , Jacques de Molay, brûlé vif
en 1314. Ils avaient défriché d'innom-
brables terres , construit des maisons et
des églises, introduit dans le commerce
l'usage du chèque international. Tout fut
détruit ou confisqué. Etaient-ils vraiment
des hérétiques ? De nombreux livres les
ont attaqués ou défendus. Celui-ci recons-
titue leur histoire, y compris leur vie clan-
destine après leur excommunication , car
ils continuèrent de se rassembler , étant
persuadés de détenir la sagesse universelle.
On trouve aussi dans ce livre un tableau
synopti que relatant les princi paux événe-
ments de leur histoire , une bibliographie ,
et l'alphabet secret des templiers.

* * *
Roger Bésus : L'Unique Semence, 406

pages, 35 FF (Pion). Voici le dix-septième
roman de cet ingénieur des ponts et
chaussées que la passion de construire a
conduit à l'écriture. L'histoire se passe à
partir d'un collège de philosophie nouvelle
mais les acteurs ne sont pas uniquement
des professeurs ou des étudiants face à la
hantise de Roger Bésus devant l'effondre-
ment des valeurs morales et spirituelles de
l'Occident. Son collège est une sorte de
citadelle assiégée que finiront par envahir
des contestataires plus proches de la bar-
barie que de la civilisation. On ne change
pas l'homme, c'est l'homme qui doit se
changer lui-même, mais les systèmes sont
utopiques et l'on voit mal comment l'hom-
me pourrait se sauver de ce qu'on appelle
communément « le péché originel » et qui
n'est que son état de créature imparfaite
et imperfectible. Roger Bésus s'y acharne
pourtant en dressant les uns contre les
autres des personnages différents en vue
d'améliorer la race, si je puis dire, mais
les hommes sont ce qu'ils sont ; rien de
plus, mais aussi rien de moins. Roger
Bésus est une sorte d'Emile Zola qui
traite les idées comme si elles étaient des
personnages. Pour lui, à l'encontre de
Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est pas
né libre ; il est né homme.

* * *
Michael Heim : Si la barrage

d'Assouan cédait, roman , 314 pages , 24
FF (Albin Michel). Amateur de romans
policiers, l'auteur est responsable de la ru-
brique de politi que étrangère d'un journal
bavarois. Ses goûts et son métier l'ont
conduit à imaginer ce que deviendrait
l'Egypte en cas de rupture du barrage que
les Russes ont construit dans la Haute-
Egypte.

Sous une fo rme romancée, il envisage la
catastrophe. Deux cent milliards de mètres
cubes d'eau et de boue brusquement libé-
rés. Et voici que, par un curieux et mysté-
rieux phénomènme , le niveaux des eaux
retenues monte. On s'alarme , mais les
techniciens font remarquer que le débit

du Nil à Assouan ne représente qu 'un
maximum de 9000 m3 par seconde, alors
que le débit moyen du Mississippi est de
18 000 m3 et celui du Rio de la Plata de
25 000 m3. Mais voici que des phénomè-
nes curieux se produisent : un navire de
patrouille est attaqué par des bancs de
poisssons en état d'alerte ; l'évaporation se
trouve ralentie sur toute la surface du
lac ; le débit du Nil dépasse la quantité
d'écoulement maximale prévue. Dès lors
la poussée des terres dans le corps du
barrage devient inquiétante. Un professeur
français pense que le seul moyen de
sauver l'Egypte est de retrouver le cours
originel du Nil qui portait ses eaux vers la
mer Rouge ; mais les Américains veulent
vendre des milliers de machines pour
creuser un canal artificiel. Puis, des mil-
lions de crapauds partent en exode pour
échapper à une catastrophe qu'ils sentent
imminente. Peu à peu la panique gagne
les hommes qui abandonnent les villes ;
enfin Le Caire ne répond plus. Malheu-
reusement le livre n'atteint jamais à l'an-
goisse ; il est fait d'une succession de cli-
chés.

Pierre Béarn

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Où se trouve ce village ?

Réponse : départ de la nouvelle route du col du Simp lon.
Ont donné la réponse exacte : Jean Chappot , Martigny ; F. Métrailler , Sion ; José

Arnold , Grône ; Louisselle Meytain , Sion ; Kilian Ritler , Sion ; Stéphane Luisier , Le
Châble ; Christina Wyder , Saint-Léonard ; Fernande Lattion , Liddes ; Pierre-André Ritz ,
Sion ; Ritz Véronique , Sion ; Will y Aegerter, Montreux.

Horizontalement
1. Récipient à glacer
2. Mauvaise liaison - Ph ysicien anglais

qui découvrit beaucoup disotopes
3. Son poisson se donne en un jour très

précis - Interjection.
4. Marque un superlatif absolu -

Poinçon.
5. Permet de gagner son pain sur le dos

des oiseaux.
6. Bord. - Un peu animés par l'alcool.
7. Est dit de vive voix. - Mêle quelque

chose à une autre.
8. Gelée.
9. A perd u son enveloppe. - Connu.

10. Empêche une mèche de sortir de sa
place. - Est fait par un agent quel-
conque.

Verticalement
1. Littérature peu propre.
2. Une des trois demoiselles attachées à

la reine de France.
3. Font du bon sang. - Bières.
4. Navire à éperon.
5. Article - Possessif.
6. Est à toi. - Beau-fils de Mahomet. -

Le salut pour un naufragé .
7. Mets en quarantaine - Navire.
8. Esprit hypothétique animant le monde

entier. - Personnel.
9. Valeur mélangée. - Surface supérieure

d'un banc d'ardoise. - Personnel.
10. Greffée. - Un ensemble indivisible.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Colombines. 2

Orageuse. 3. Mairie. CRF. 4. Pi. Ejecter
5. As. Se. Lama. 6. Rois. Ter. 7. Annexer
Ai. 8. Engage. 9. Iran. Ain. 10. Feralies.

Verticalement : 1. Comparatif. 2.
Oraison Re. 3. Lai. Invar. 4. Ogresse. Na.
5. Meije. Xe. 6. Buée. Tenai. 7. Is. Clergie.
8. Nectar. Ans. 9. Rem. Ag. 10. Safranière

Ont donné la réponse exacte : Constant
Dubosson , Troistorrents ; Jacques de
Croon , Montreux ; L. Ducret , Saint-
Gingol ph ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Marie-Thé rèse Favre, Vex ; Cécile Jost,
Sion ; Gab y Mermod , Monthey ; I.
Delgrande , Sion ; Roland et Martine
Duchoud , Marti gny ; M. Cettou , Masson-
gex ; Emestine Rey, Flanthey ; Germaine
Crettaz , Sion ; Denis Savioz , Vissoie ;
Fernand Machoud , Orsières ; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; Gisèle Piller , Val d'Illiez ; Danielle
Maibach , Lausanne ; R. Stimemann ,
Sion ; Clément Barman , Monthey ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Giris Levron ;
Léontine Rappaz , Evionnaz ; Nancy Jac-
quemettaz , La Tour de Peilz ; Juliane
Biselx , Martigny ; Marcelle Arbellay,
Grône ; Jacqueline Bornet , Basse-Nendaz ;
Marie-Christine Prap lan , Lens ; Marie Rey-
Bagnoud , Lens ; Fernande Ramuz , Ley-
tron ; Albertine Spozio, Evionnaz ; O.
Saudan , Martigny ; Bernadette Pochon ,
Evionnaz ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
Mariette Vocat , Bluche ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; Edith Clivaz , Bluche ; Henri
Délez, Dorénaz ; L. E. Kiosque , Mas-
songex ; Anne-Marie Gubler , Petit-
Lancy/Genève ; Berthe Mudry, Nax ;
Frère Vital , Domini que Rey, Genève ;
Pierre et Monique Perrin , Veyras ; An-
toinette Massy, Sierre ; Duo Gretz-Della
Santa , Sion ; Charles Bottaro , Martigny ;
Olive Roduit , Leytron ; H. Roduit , Full y ;
Anna Monnet , Isérables.

Alexandre BOURDIN
ancien conseiller, Euseigne

remercie les personnes qui ont déjà
souscrit à son livre

Hérémence,
son passé et notes
sur le val d'Hérens
La souscription continue jusqu'au
1er juin. Le livre paraîtra le 26 juin.

Bulletin de souscription

Nom : Prénom 

Adresse : 

Date ¦ Signature 

Sous enveloppe à
Bourdin Alexandre,
ancien conseiller, 1961 Euseigne

36-300596

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

Arrêt du bus : Les Martinets
Tél. 026/2 17 40

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations , échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

En car Marti à travers

Profitez de vos vacances. Elles
vous apporteront beaucoup de di-
vertissement.
Vienne-Budapest-
lac Balaton
Départs : 20 mai/22 juillet/26 août
8 jours Prix forfait. 800.-
Forêt de Bohême -
Prague
Départs : 3 juin/15 juillet/5 août
7 jours Prix forfait. 550.-
Dresde-Weimar-
Forêt de Thuringe
Départs : 7 juillet/9 septembre
8 jours Prix forfait. 770.-
La Pologne
Départs : 15 juillet/12 août
15 jours Prix forfait. 1450.-
La Russie
pour l'explorateur
Départs : 8 juillet/29 juillet
22 jours Prix forfait. 2580.-

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

3283 Kallnach
Tél. 032 82 28 22

2501 Bienne
Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 06 33mam



Maintenant... m \^\\MXAkvmn

exposition de printemps

Favorit encore plus grand et...
... plus beau

ouverte SAMEDI et LUNDI toute la journée

,:,- .̂  ̂ !«*w 
ROUte cantonale Tel 027/6 64 21

! A la clé de la bonne occasion
Dam ia plupart i Exposition permanente
f IOI RlftS d 2̂ wMSM L̂ mfMm^Mml X̂  ̂

Grand choix de voitures de toutes marques

k m  " Vente - Echange au meilleur prix
ÏOir K \/m
4  ̂

Et toujours nos infatigables VW l\ ir #lest absent. /^ ŝs* VûP
^< SÊL H 

». 
Anti»e, 3960 Si,,,. "̂*^

et le film Couleurs à haute « Sl^̂ ^r t __—^̂ ^E2S  ̂ BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

caméra Kodak XL 33 "*ff ™ " 
^̂ ^̂ ^̂ L k̂^Ê.. Françoise, Liliane, Joëlle 10 ruches

avec objectif à focale fixe 9 mm, f/ 1,2, ' ! ., _-, „ . ,
déjà pour Fr. 540.- environ. 1̂ 

«̂ ¦H 
^ * I **** """  ̂  ̂

ÏVT^
Caméra Kodak XL 55 m̂WÊI ^̂ ^̂ ^

' 
Q^lon HP mîfflirP 

60 francs pièce
avec Power Zoom 9-21 mm, f/1,2, >& JP»*»* &dlUIl UC UUIIIUÏC
déjà pour Fr. 870 - environ. 0̂s*»~-~~ 

^  ̂CrOChetan MOIltheV Zumofe n Arnold
.mY —W^. ' ' Salquenen
KJ ler étaae Tél . 027 ,5 05 08
y^̂ BBTH i cl claM"

% M̂ Ijgy Carte de 
fidélité 

J. 
Varonier 36_2597Filmez a n importe quelle lumière. it̂ B ' ' 
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J-K-WN LE PRINTEMPSvuuaoïvl lg y \ 1973 SERA POUR
FIAT 850, automatic 23 000 km 1968 / j VOUS LA SAISON

FIAT 128 ' familiale 41 000 km 1971 V^B ¦ÉfÉtf ï̂ IfeV HEUREUSES...
FIAT 124 Spécial 35 000 km 1970 \^*^BI P̂ ^l /  si vous le voulez

CHRYSLER 180 GT, radio stéréo, 
m 

"̂"̂ ^¦àÉLi ^̂ ^
boîte de vitesses automatique 27 500 km 1972 ——""—r""

ALFA ROMEO 48 000 km 1971 wrmmmtf m M „,„_, -««¦«.«.VW 1300 43 494 km 1970 TEST DE CHANCES GRATUIT 
Camion FIAT 616 N1 60 000 km 1968 A SELECTRON. Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 56.
Camion FIAT 616, essence 40 000 km 1970 IOOB LAUSANNE. Tél. oai/ss 41 oa
Camion FIAT 616, essence, 3500 kg poids total , ... . ... , _,. ,
oermis A An nnn u- -iQ7n désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
" 4U UUU km ly / U  m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-

ment , gratuitement , sans engagement.

Tél. 026/2 10 28 - snrM- -r̂ r- ™ —
Date de naissance Grandeur en cm Religion —. 

K. DlUCneZ { J à i D / m i  C.*\ 14 B. Matter U 2 0 / 0  41 b  ̂ Langue maternelle  ̂ _ Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais D italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire ? Ecole prof. Q
Gymnase Q Technicum ? Université/Ecole polytechnique Q 

^QU

AGENCE OFFICIELLE BOEÊEÊ ] ^ ^̂̂ 
ZZIJL

Ri IO Hll  Qimnlr tn  "\0 Êl f j m L W Ï W t  mMm ^ mWmmkmméÊMÊ^MM mW 
Premier Institut suisse - le 

plus important et le 
plus efficace - pournUC UU O I I I I U I U M  0£. iiUMMmmWuAMmJM^mm ^- .̂ÈAJàLmW le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 
1863 dans toute lammmauuMBmmtaaaBm BES W*k *kàtf màû *7ti\yM
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LORENZ
SPORTS
SION

Avant d'affronter Lugano dans ce vingt-deuxième tour du
championnat suisse, l'entraineur Blazevic disposera au
minimum de trois atouts de motivation pour son équipe

a) celui de se vaincre soi-même;
b) celui de rester la meilleure formation romande ;
c) celui de la participation possible à la coupe de l'UEFA.

Ces trois sujets de conversation sont évidemment inti-
mement liés à la nécessité de battre Lugano. Se vaincre soi-
même signifie pour les Sédunois que leur record personnel doit
passer de vie à trépas. Nous voulons parler des fameux 26
points enregistrés deux fois sous le règne de Mantula (saison
1965-1966 et saison 1966-1967) et une fois, la saison dernière,
sous la direction de Miroslaw Blazevic.

Cette fois-ci , contrairement à l'an dernier, le cap sera
franchi sans aucun doute mais quand ? Il reste dix points en
jeu pour chaque équipe suisse et le FC Sion espère bien régler
ce vieux compte le plus rapidement possible.

Pour demeurer le numéro un en Romandie, il devient
indispensable de battre la troupe de Luttrop car Lausanne (qui
reçoit Granges à La Pontaise) et Servette (qui s'en va au
Wankdorf) ne sont qu'à deux longueurs. On est tout surpris de
ce retour en force mais les chiffres parlent en faveur des
hommes de Maurer et de Sundermann.

La coupe de l'UEFA enfin serait la plus belle des récom-

A 18 h. 15 : match des réserves
Vente de billets :
Kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion ; Kiosque Wuest , place du Midi, Sion
Bar La Grange, Montana.

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION I Après le match départ des trains à 22 h. 25

penses pour l'équipe de Blazevic. Quitter la scène national
pour affronter les clubs européens constituerait un dérivatif
enrichissant.

SION PEUT-IL BATTRE LUGANO ?

Oui si l'exemple vient des aines. Si Herrmann reste égal à
lui-même, si Bajic garde sa lucidité, si Weibel (pour le cas où
il serait préféré à Dayen) apporte le meilleur de lui-même, et si
Quentin décide de jouer comme sous le maillot à croix
blanche, toute la formation en subira le salutaire contre-coup.

Plus d'une fois cette saison cet heureux phénomène s'est
produit et à chaque occasion le FC Sion est sorti grandi de
l'aventure. Jamais les Barberis, Valentini, Trinchero, Luisier ou
encore Dayen ont refusé la collaboration en pareilles circons-
tances.

Lugano ne domine pas le football suisse puisqu'il se trouve
au 8e rang du classement. Cependant en reprenant les trois
dernières journées du championnat on constate que l'équipe
tessinoise obtient le partage des points au Letzigrund devant
Zurich, qu'elle ne perd que par 1-0 au Cornaredo face à Bâle
et qu'elle donne la réplique aux hommes de Maurer à la
Pontaise. C'est tout de même significatif et cela est suffisant
pour que l'on prenne au sérieux la venue de Lugano au stade
de Tourbillon.

Voilà pourquoi il importe de dicter sa loi avant que cette
formation essentiellement défensive ne le fasse elle-même.
L'histoire qui s'est répétée face à Zurich et à Grasshoppers (re-
monter un score déficitaire de deux unités) se compliquerait
sérieusement si une telle situation se présentait encore.

Sans chercher midi à quatorze heures, il ne fait aucun
doute que le FC Sion peut battre Lugano mais... cela dépend
de lui en tout premier lieu.

LES EQUIPES EN PRESENCE

L'entraîneur Blazevic a toujours un cas de conscience :
Dayen ou Weibel ? C'est le seul puisque Schailer ne sera pas
disponible, ni ce soir, ni samedi prochain à Winterthour. Sion
jouera donc dans la formation suivante : Donzé ; Valentini ,
Trinchero, Bajic, Dayen ou Weibel ; Herrmann, Barberis,
Wampfler ; Luisier, Quentin, Elsig. Remplaçants : Korac,
Dayen ou Weibel et Vergere.

Lugano : Prosperi ; Lanfranconi, Pellegrini, Riehn,
Rebozzi, Binetti, Brenna, Bernasconi , Ausdereau, Luttrop (en
défense probablement) et Rodigari ou Beyeler.

/M

Prix PRIX
conseillé PAM

"̂ S Î l̂m̂ÈÊ.

Dans nos
3 marchés de gros PAN

SION MARTIGNY EYHOLZ
vous trouverez toute\

l'année des prix bas et
des actions percutante

PAM la meilleure
façon d'acheter

Samedi 12 mai 1973 à 20 h. 15
Match de championnat suisse de ligue nationale A

e kilo

Rotî de porc, roulé épaule, I

Chocolat Femina, 500 g
Nouilles aux œufs, 4 x 500 g

Fruits Cocktail, boîte 1 /1

Pêches étrangères, boite 1/
Whisky Black and White
Ricard
Bière Cardinal, sixpack

Fraises 1er choix, panier

5.80
11.60

1250 8.40
8 60 4.30
3- 2.25
2 50 1.85

26.90
23.20

20



A vendre à Ayent A louer

3 parcelles appartement 41/2 p
l—— " i de terrains à bâtir appartement 31/2 p

de 3200, 2600 et 950 m2.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-26048 à
Publicitas, 1951 Sion

Immeuble neuf La Résidence.
Tout confort. Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser : Albert Bérard, ameu-
blement, 1917 Ardon, tél. 027/
8 12 75

36-615
On cherche à acheter
dans zone à bâtir

A vendre

maison d'habitation
entre Sion et Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-
900287 à Publicitas, Sion.

terrain d'env. 2000 m2

terrain

en soumission

grand appartement
neuf de 31/2 pièces

A vendre pour cause de départ
à 6 km de Sion. rive droite

région Venthône - Grimisuat -
A vendre sur le territoire de la a^Ttres

3™ a'titUde ?°° magnifique maiSOncommune de Sierre _I»U U »¦
Ecrire sous chiffre P 36-26007 à  ̂naDItatlOn
Publicitas, 1951 Sion _ ..-:_ de 7 pièces avec confort, jardin

"' ¦' attenant et grand garage. Situa-

environ 15 000 m2 Commune de Bex 
 ̂

tran
"
uille 

et 
ensoleillée avec

Hôtel de vi,le Pnx : 210 000 francs
_ , ._,.. „ „ „  ~™„„ Intermédiaire s'abstenir
Ecrire sous chiffre P 36-25989
à Publicitas, 1951 Sion. MÏS6 Ecrire sous chiffre P 36-900285

à Publicitas. 1951 Sion

A louer à Monthey 
début août ou date à convenir, La municipalité de la commune de Bex i» iuin * ,„,._.
dans immeuble Bellerive met en soumission la location de l'hôtel J
quai de la Vieze de ville (hôtel-café-restaurant) .

annartf*ment 3V DÎeceS Pour tous renseignements - conditions HCUl ue 0/2 Ulcbca
"•' I'01 »̂ "««*"» ** 12 h"̂ *"**» ou autres - s'en référer à M. Aimé De-

n,lie,n„ anon«Aa sarzens, municipal, Bey. naut standing, piscine et sauna, éven-
cuisine agencée Tél. 025/5 14 42 tuellement garage. Rue de LausanneGrand balcon S\or\
Place de parc

Les offres sont à adresser au greffe
Tél. 025/4 27 16 munici?al de Be*- TéL °27/2 38 66

36-100382 
Lg munic|pa|jté 36-26022

83-57346 

Rhône Résidence - Sion

É̂ jSS 

Promenade 
du 

Rhône

¦s ĵ ĵl̂ ô Tranquillité - 
Soleil 

- Air pur

~J 
(Issë? "• Presclue en ville...

rn»^!̂ !**!;. et pourtant... loin du bruit !

~~
PF3HS Pour septembre 1973, nous mettons en

-3C3rSh  ̂ 'f"v. location les 32 appartements : 10 étages
mmssst t :• 'V , à 3 appartements (2 x 4'/2 pièces, 1 x 31/2

p̂B *!& M'* Grand confort

3'/j pièces, Fr. 470.- par mois (charges en plus)
^s? "Ç 4'/2 pièces Fr. 640.- par mois (charges en plus)
*3| -sf* „.. ... - Places de parc numérotées Fr. 10.-

r̂~' ;" <$ *t-â
mmmmmmmmamlmmmmlllmmÊÊImmmmmmmmmmammi

Nous engageons un concierge

Adressez -vous à ^|̂ ^^7 
Marcellin Clerc, agent patenté (diplôme fédéral)

Àm mV îà 1950 Sion TéI* 027/2 80 52
ÎIM Avenue de la Gare 39

A vendre chalet-villa
A vendre à Vercorin

2 parcelles
en fin de construction, 3 km de terrain
route du centre de Monthey
7 pièces (séjour 40 m2 environ), avec autorisation de
grand garage, vue imprenable. construire pour

chalet.
Pour traiter : 130 000 francs ^SoS
Ecrire sous chiffre PC 44807 à Ecrire sous
Publicitas, 1002 Lausanne. chiffre P 36-25963 à

Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait

mazot
ou

grange
région Fully - Saillon

Ecrire sous
chiffre P 36-90419 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny-Bourg
(rue principale)

maison d'habitation
comprenant 1 magasin et
2 appartements

Ecrire sous chiffre P 36-
900286 à Publicitas, Sion.

S.I. Ambassy B
Rue d'Orzival, Sierre
dans quartier résidentiel

A VENDRE

attique de 225 m2
Renseignements :

P. Métrailler S.A.
Tél. 027/5 01 68-5  13 15

89-546

MARTIGNY- LES EPENEYS - IMMEUBLE «BEAULIEU»

* i  ĥ ^̂ ^̂ ^S S 

studios 

et appartements 

toutes 

grandeurs 
et 

surfaces 
-

m£ &¦ aux anciens prix - dans quartier tranquille

r* I r̂ SS H 11 *êD*. ~ Aména9ement et choix des matériaux
r- B Ŝ *!* EfiSÏÉS R* JÎ PK au 9r® du preneur

'ÊÊmm&zaÊÊSk-' ?5 MjN îl ; i IJK.'
mmWÉ mmm¥Ùmmm!&0 A *̂«l IJW t ̂ È-Ŵ ** ' " ' t 'mmmmmW

B̂L_  ̂ .̂JP l l m  V\ Ĥ mWm *. ~ •*mmki m̂m%é^Mmmmf ÊÊmm. ^^T^̂ ^̂ H M  m̂ ^i ^̂ ^̂ — 
-«^̂ W^̂ ^̂ ^̂ M M̂

¦¦ I SL* Renseignements :
Bureau Rouiller & Saudan, architectes

^̂ ^̂  
1, rue du Rhône, 1920 Martigny

Éfefe Téléphone 026/2 23 31

Venez visiter votre appartement - Hypothèques et facilités de paiement
__^_ , 

BUNGALOWS , VILLAS, APPART. VACANCES
ET HOTELS SUR MÉDITERRANÉE, ADRIA-
TIQUE ET ILE IBIZA pour pet. et gr. familles.
Haute saison encore partiel, disponible. En
partie incl. plage réserv. propre et soignée.
Très (av. avril-Juin et sept.-oct.; extrêm. fav.
de nov.-mars en réglons douces Méditerranée.
J. Schàfer , agence voyage 8-22 h.: 021/20 80 80
ou 031/23 90 79.

Cherchons

dépôt sec
Accès par camion

Environ 300 à 500 m2

Région Martigny-Vemayaz

Tél. 026/2 37 13-2 56 69

36-4427

Location studios, appartements et cha-
lets tout confort dans plus de 20 sta-
tions du Valais. Grand choix de location
mai-juin Quillet et août minimum deux
semaines), septembre et octobre.
Liste sur demande.

Agence Les Mélèzes, bâtiment PTT
3961 Vercorin - Tél. 027/5 34 44
(bureau ouvert de 9 à 12 heures et de
14 à 19 heures)

36-262

A vendre, belle

chambre à coucher
noyer massif , armoire 3 portes, lit
160x190, avec literie crin blanc,
coiffeuse avec glace.
1500 francs

Tél. 021 /24 49 00
22-305401

SION

A vendre au cœur des affaires
et de la ville

appartements
de 4y2 pièces, plus cave et gale-
tas

bureaux
de différentes surfaces

magasin
avec vitrine sur rue commerciale

Placement sûr de premier ordre.
Hypothèque assurée.

Pour traiter :

K̂ SS ĵT

i| KMéQMBB
. Immeuble « La Croisée » Sion

36-259

A vendre à Zoumaz/Anzère
au-dessus du bisse d'Ayent

terrain de 8200 m2
en bloc ou par parcelles.
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-26048 à Pu
blicitas, 1951 Sion



BAGUTTI-SPORTS
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

Après trois matches nuls Martigny renouera-t-il avec la victoire ? et le brave Toffol qui doit piaffer d'impatience de retrouver la LN.
Son adversaire de demain est de taille : Lucerne est un prétendant au L'entraîneur Massy tentera d'aligner la meilleure formation possible. Il
même titre que le CS Chênois et Bienne que nous avons vu récemment. a confiance et ne modifiera pas sa tactique habituelle sauf si les cir-

L'entraineur des Lucernois, Sing, n'est pas content : ses hommes constances l'y obligent,
manquent trop d'occasions et trop souvent le succès ne tient qu'à un PROGRESSION
fil. Sing a innové en introduisant en attaque le gardien Inderbitzin qui Fait réjouissant : en 3 matches la défense n'a encaissé que trois
a marqué un but décisif contre les Young Fellows. L'attaque lucernoise, buts ! C'est un signe de santé, si l'on pense que deux des trois adver-
pourtant, n'est pas si mal lotie : elle a marqué 44 buts jusqu'à présent saires tenus en échec sont des prétendants à la promotion. Encore faut-
soit 20 de plus que celle de Martigny ! Avec le gardien Engel, le libero il souligner que le match nul de dimanche passé a été réussi sans le pi-
Milder et le trio du milieu du terrain Signorelli , Huttary, Bosco, lier de cette défense qu'est Bruttin et sans Travelletti depuis la T mi-
Lucerne a de sérieux atouts. Mais au dehors l'équipe est vulnérable et nute de jeu. Le cran et la volonté permettent de suppléer à quelques
malgré sa combativité, elle pourrait bien laisser quelques plumes à faiblesses techniques ou à de mauvais placements. Mais des fautes
Martigny. comme celle de Cotture sur la ligne de fond lorsque le danger est quasi

DECONTRACTEE écarté, devraient être évitées. II y a aussi trop de coups francs à proxi-
Les Bas-Valaisans sont bien décidés à vaincre malgré les diffi- mité des 16 m. dus à des charges inutiles. Tout cela peut être évité en

cultes de leur tâche. Très près de la réussite contre Bienne, malgré le jouant avec calme et discipline,
handicap de plusieurs blessés, Martigny partira plus confiant demain, MARQUER...
sachant que les joueurs ont bien tenu leurs postes dimanche passé. Pour vaincre il faut marquer des buts. Un seul ne suffit pas
Charvoz est toujours suspendu mais la rentrée de Marin fut positive. toujours car il crispe les joueurs vu la tension qui existe et laisse
Des soins assidus vont remettre en selle l'excellent gardien Travelletti l'espoir à l'adversaire. On attend plus de l'attaque octodurienne :

Durussel progresse mais n'a pas encore atteint sa pleine forme à la
suite de sa longue inactivité (blessure) ; Baud réussit des « trucs » ex-
traordinaires mais en fait trop parfois, gâchant un travail admira-
blement commencé. Le jeune Polli est collectif : il appelle la passe et
se déplace constamment. A certaines occasions, il pourait , maintenant ,
prendre ses responsabilités et tirer au but. Quant à Bregy, qui manque
parfois de détermination dans l'interception, il a des qualités d'atta-
quants qu'il faut exploiter à fond. En améliorant ses centres, l'ailier
droit pourrait offrir de vraies occasions de but à ses coéquipiers. Il
s'agit là, avant tout, d'une certaine concentration au moment de tirer.

PLUS DE SPECTATEURS ?
Débarrassée de tous les soucis (avec 21 points, on peut voir

l'avenir avec sérénité), Martigny devrait offrir à son public un beau
spectacle. Il faut simplement souhaiter que cette fois, l'arbitre soit à la
hauteur de sa tâche et le public plus nombreux. Mille spectateurs pour
un match de LNB, c'est presque une misère ; cela souligne bien l'in-
quiétante baisse d'intérêt pour le football.

EU.
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Dimanche 13 mai 1973
13 h. : match des réserves
15 heures : championnat suisse de ligue nationale B

Martranv-Lucerne

\% ^

&

W - "



Dimanche 13 mai , Dernier CiraIlCl lOtO Cfe la SdîSOn
Hoc 1 fi h ^A ^̂ ^

organisé par le club de tennis de table de Monthey
au Café Helvétia Magnifiques lots : pendules neuchâteloises,

mini-vélos de dame, jambons, fromages, etc.

^ùveatâ
viede!f >olK'Wtaiam dùotlU^e,

enlbealo.par BICHARD BONVIN dlat.

Vacances à la mer r en ITALIE
Endroits tranquilles - 50 m de la mer

Riccione Hôtel «L'Avana»
Rimini Pension « Petula »
Misano-Adriatico

Pension « Léo »
Tous renseignements et prospectus au salon de coif-
fure ADAM, rue des Vergers, Sion
Tél. 027/2 52 77 - 2 84 84 - 2 79 72

36-300721

0 027/2 22 73

Ameublements
PI. du Midi 46

Nouveau - Nouveau - Nouveau - No
AUTOMOBILISTES

pour vos réparations, profitez de notre nouveau

FOUR DE GICLAGE
Brillant incomparable

Qualité supérieure
Grande rapidité d'exécution

Prix inchangé

Carrosserie André MICHAUD, RIDDES
Tél. 027/8 72 07

36-2827

l mmmm mmmm mmmm wmm m̂m m̂m .mm» HM wmm t^mw HM mmmm HH "" F̂

Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinave jj

I ¦*ÏÉ|il|MJ\ Mi ïS ^̂ mw r̂ i mm

Lampes
Couvertures suédoises
Service de table 3
Bons-cadeaux 5

36-649 m

A C T I O N
Gérard-Michel Coiffure

vous propose
les mardi - mercredi - jeudi

Permanente Fr. 20.-
Mise en plis Fr. 5.-

+ gros rabais sur les teintures

Les vendredi et samedi
PRIX NORMAUX
Avenue de Tourbillon 40

Croisée La Clarté - SION - 027/2 39 03
SANS RENDEZ-VOUS

A C T I O N
36-1816

Mariages
CHAQUE JOUR...

nous constatons que ceux qui ont trouvé le bonheur
par notre intermédiaire restent en contact avec nous.
Nous nous en réjouissons, car ce fait nous prouve
que nous ne ménageons pas notre peine pour réali-

ser les vœux de chacun.
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

A louer à Sion

au centre des affaires
Bâtiment de la Genevoise-Assurances
place du Midi

locaux pour dépôts
au sous-sol

Se renseigner auprès de
M. Alfred Pfammatter
agent général de la Genevoise
SION

Tél. 027/2 41 41

36^t02

Un placement sûr
à Sierre !

Achetez un appartement déjà loué par contrat , dans
bâtiments résidentiels neufs, à Sierre ou dans la péri-
phérie :

STUDIOS - APPARTEMENTS
de 2'/2 pièces - 3% pièces - 4'/2 pièces
Prix très intéressants, plus-value régulière
HYPOTHEQUE 1" RANG GARANTIE
A vendre

CHALETS NEUFS
en madriers massifs, 5 pièces, tout confort , en Valais
central et Vercorin (meublé). Avec environ 700 m2 de
terrain, prix intéressants.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5'/2 pièces à Sierre
Importantes hypothèques assurées

TERRAINS A BATIR
à Sierre et Veyras, parcelles de 1000 m2 environ,
équipées, zone villas.

Pour renseignements et visites, offres à
CASE POSTALE 114, 3941 GRONE

Le magasin

« Anny Fleurs »
C«. î&l/ffiilf &f$' Tk /*

ç Zf mçff î
Avenue de la Gare, Sion

sera ouvert
le dimanche

de la fête des mères
de 8 heures à 12 h. 30

 ̂
36-5821

Epilation
définitive
visage.
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

A vendre

billard golf d'azur
2000 francs

football de table
800 francs

Tél. 026/6 28 78

36-1314

La raboteuse universelle
avantageuse LUREM

Plus de 1000 machines en service
en Suisse

Maschinen-Center Strausak
2554 Meinisberg p. Bienne

Tél. 032/87 22 23
37-12551

A remettre en bloc
ou séparément

agencement
de salon de coiffure

5 places dames
(séchoirs muraux)
1 place monsieur
1 buffet d'exposition
en parfait
Bas prix

Tél. 026/2 26 71
(heures des repas)

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, imariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

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

l'argent
de Fr.500-à Fr.20-000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-2264 31

X

I Bon
I Je désire PT. I
' tout de suite en espèces.

' Nom 
l e.' Prénom 

I RUP II Rue 

' Localité 

VENTE AUX
ENCHERES

Cause succession Mlle D.
GARDE-MEUBLES

FRANCEY S.A.
Ciarens - Montreux

JEUDI 17 MAI
de 9 à 12 h. et dès 14 h.

Visite : dès 8 heures

MOBILIER ANCIEN
ET DE STYLE

VIEUX MEUBLES DIVERS
OBJETS D'ART - TABLEAUX
BIBELOTS - TAPIS D'ORIENT

CRISTAUX - LUSTRES
ARGENTERIE 0.800 soit :
cafetière, théière, coupes, su-
criers, services divers. Télévi-
seur « Médiator », radio, dis-
ques, frigo «Electrolux», cui-

sinière électrique, valises,
malles, diverses
marchandises

TOUT DOIT ETRE VENDU
Enlèvement immédiat

Vente à tout prix et minima
Sans garantie, comptant

Echute 1 % %
Chargés de vente :

Alf. et Ar. Hâmmerli
Terreaux 25, Mousquine 14
Tél. 021/22 59 95 - 23 64 81

Lausanne
Organisation de ventes

aux enchères

Nouvelles de la \
Banque Rohner

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

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

Nom
Prénom 587

Rue
NP/Lieu 

But

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône. 022 24 13 28
9001St-Ga/l, Neugasse26. 071233922
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso



VAN IMPE S'ADJUGE LA TROISIEME ETAPE A SAINTE-CROIX
( DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : P.H. BONVIN)

Wilfried David, un Flamand bon teint, quittera ce matin Sainte-Croix pour Fribourg
revêtu de la casaque verte, désignant le chef de file du Tour de Romandie. Cette pelisse,
il l'a conquise de haute lutte sur les routes bernoises, neuchâteloises et vaudoises en
compagnie de ses compatriotes Van Impe vainqueur de l'étape et Pollentier, un néo-
professionnel de 22 ans. Ces trois Flamands ont marqué de leurs empreintes la troisième
étape de l'épreuve de l'UCS. Cette étape qui restera probablement le point d'orgue de ce
tour 1973.

Après le piège du premier jour il propulsa Polidori en vert suivi comme son ombre
par David. Les grands se devaient d'attaquer afin de conserver leurs chances d'inscrire
leur nom au palmarès dimanche soir à Genève. Or, tant Gimondi que Guimard ne sont
pas au mieux de leur condition physique, tous deux souffrant d'un refroidissement. De
plus, sur les pentes du col de la Croix , des Mosses et du Pillon ils laissèrent apparaître
leur vulnérabilité. En revanche, Van Impe et Fuente affirmaient leurs intentions en se

portant constamment en tête du débat. De plus, le chef de file de la KAS bénéficie de
l'équipe la plus homogène. Dès lors, il convenait, pour le Belge et l'Espagnol, de
« piéger » Gimondi et Guimard avant l'étape contre la montre de cet après-midi, afin
de préserver leurs arrières. C'est à quoi ils s'employèrent entre Moutier et Sainte-Croix ,
tout au long d'un parcours difficile, très sélectif et peut-être plus dur encore que la
première étape.

« Aujourd'hui j'attaque » affirmait Van Impe au départ de Moutier ! « Quant à moi,
je vais voir venir » annonçait, en apparié, David.

Et Van Impe tint parole, lui dont on dit qu'il est un « suceur de roues... ». Certes, le
premier à placer des banderilles fut Fuente. En compagnie de Galdos il secoua le peloton
dès l'attaque de Pierre-Pertuis. Et déjà Guimard, suivi de Gimondi, éprouvait de la diffi-
culté à soutenir le train. Cette première alerte, Van Impe la ragarda de l'intérieur.
Vigilant , il n'assista pas les Espagnols, se contentant de les surveiller. Malin , il avait
remarqué que Fuente disposait d'un pignon de 21 dents à l'arrière alors que lui , con-
naissant la montée conduisant de Savagnier à Chaumont pour avoir passé ce mur dans le
sens inverse l'année passée lors de l'étape contre la montre, se contentait d'un 23 dents.
Sagement, le chef de file de la Sonolor attendit ce « mur » (6,7 km très difficiles) pour
attaquer.

Son attaque porta ses fruits. Seuls David et son jeune équipier Pollentier parvinrent
à prendre sa roue. Le Tour de Romandie 1973 était joué. Prenant des relais très secs,
unissant leurs efforts, les trois Belges ne devaient plus revoir le gros de la meute avant la
ligne d'arrivée de Sainte-Croix, portant leur avance à plus de deux minutes et demie
après avoir compté jusqu'à quatre minutes à La Chaux-de-Fonds.

Battus, les Gimondi, Polidori (le maillot vert des deux premières étapes) , Fuchs,
Guimard le furent avec un « certain honneur ». Battus, ils le furent à la régulière, mais
surtout pour n'avoir pas uni leurs efforts dans l'action de contre-attaque. Il est vrai que
Pollentier a connu un coup de barre terrible sur le démarrage de Van Impe à un
kilomètre de Chaumont et se résigna trop tôt en compagnie de ses équipiers. Il laissa
faire.

En fin de compte, le champion d'Italie Gimondi - hier il courut revêtu de son
maillot rouge-blanc-vert -, Polidori (assisté par le chef de file Gosta Pettersson) et dans
une certaine mesure les Filotex accomplirent le plus gros travail de la chasse. Une chasse
que Zweifel , de plus en plus étonnant au fil des jours, Vanneste, Dierickx et Tollet
s'ingénièrent à désorganiser, protégeant les trois hommes de tête.

Le Tour de Romandie est joué. Du moins il devrait l'être, les écarts enregistrés hier
à Sainte-Croix confèrent à David une position de force : seul Van Impe peut venir
l'inquiéter. Or, contre la montre David n'est pas un homme à négliger. Il peut faire
mieux que limiter les dégâts cet après-midi entre Fribourg et Charmey (27 kilomètres).
De plus, il a démontré, tout comme le premier jour, qu'il est au bénéfice d'une excellente
condition physique, que la montagne n'est pas un handicap pour lui. C'est dire que seul
un accident devrait l'empêcher de prendre la succession de Thevenet sur le livre d'or de
l'épreuve de l'UCS.

Certes, l'ultime étape de dimanche peut encore apporter des modifications. Van
Impe a démontré qu'il peut passer à l'attaque. Qu'il est l'homme fort de cette boucle
romande 1973. Comme sur la ligne d'arrivée de Sainte-Croix, il battit le petit
David au sprint. Une victoire quelque peu surprenante, le vainqueur du GP de la mon-
tagne du Tour de France 1971 et . 1972, n'étant pas un sprinter réputé. Très franchement
U explique le pourquoi de cette victoire : « Dans le dernier col j'ai laissé travailler David
et Pollentier. C'était de bonne guerre. Je me suis donc présenté en vue de la ligne
d'arrivée avec des réserves... ».

Le Tour de Romandie a donc pris forme quant à son issue. Il a déjà démontré que
Gimondi et Guimard ne sont pas au mieux de leur forme. Que Pettersson est venu se
rôder, se contentant de « sucer les roues ». Il a démontré également que certains coureurs
peuvent réussir un exploit un jour et s'effondrer le lendemain : Aerts (il déclencha l'atta-
que décisive jeudi), Giuliani (le vainqueur de Moutier) passèrent par la fenêtre hier. Tout
comme y passèrent Pfenninger, Sutter, Hubschmid, les trois Suisses.

Dernier acte du premier Safari alpin
au Centre Métropole de Sion

Le premier Safaii alpin des 2 CV a con- Sierre voir même jusqu 'à Morat. Apres
nu un éclatant succès. Hier en fin d'après- cette partie annexe, le comité d'organi-
midi , les organisateurs se sont rencontrés sation du Safari sous la présidence de M.
pour tirer les enseignements de cette pre- Cereghetti tint séance. Chacun put émettre
mière édition. Il est clair que tout ne fut des remarques sur la compétition assez dif-
pas parfait , mais avec la compréhension de ficile pour certains concurrents qui avaient
chacun , cette épreuve deviendra impor- pris cette manifestation sportive un peu
tante, en améliorant les détails. C'est au trop à la légère. Toutefois , selon les propos
Centre Métropole à Sion , que le dernier entendus après l'arrivée franchie , la majo-
acte eut lieu. Il s'agissait d'attribuer les rite des participants souhaitait que
prix aux heureux gagnants de la loterie l'épreuve soit reconduite l'année prochaine,
gratuite organisée dans le cadre du Safari . . . , . . , „,
al pin. MM. Pierre-Antoine Gschwend, Depuis, hier soir, c est officiel , 1 épreuve du
assisté de Aldo Cereghetti , commissaire 2' Safari alPin aura lleu en 1974' en ame"
général du Safari, Gérald Kummer et Ri- horant la formule.
chard Woltz de la direction du centre se fi- 
rent le plaisir de récompenser les lauréats.
Le vainqueur de la voiture M. Fernand L'heureux gagnant (à droite) entouré de sa
Chatriand d'Orsières, pourra apprendre à famille vient de recevoir les clés de la 2CV
conduire à madame. Les autres prix , (télé- des mains de M. Gschwend (à droite)
viseurs, appareil de photos et radios de accompagné de MM.  Kummer et Cere-
voiture) s'en allèrent à Sion , Euseigne, ghetti.

Moyennes fantastiques attendues
à Indianapolis

Les meilleurs pilotes américains , engagés dans les 500 miles d'Indianapolis , se
livreront une lutte sans merci à 320 km/h au cours des essais qualificatifs de la grande
course automobile du 28 mai et dont la première séance aura lieu samedi. 83 voitures ont
élé inscrites dans l'épreuve cette.année et ce sont seulement les 33 plus rapides aux essais
qui seront admises à prendre le départ.

Les records établis par Bobby Unser (Eagle-Offenhauser) l'an dernier - 316 km 523
sur un tour et 315 km 334 sur les quatre tours réglementaires - seront vraisemblablement
battus par plusieurs concurrents. Le pilote qui paraît le plus capable pour améliore r ce
record est Bobby Unser lui-même , le chef de file des Eagle. Ses princi paux rivaux seront
les conducteurs de l'écurie de Parnelli Jones Mario Andretti , Joe Léonard et Al Unser. Mais
les chances du « clan » des McLaren , vainqueur l'an dernier grâce à Mark Donohue , seront
loin d'être négligeables. Les essais privés , qui deux semaines avant les séances
qualificatives donnent généralement un aperçu de ce que seront les essais officiels , ont été
perturbés cette année par le mauvais temps, ce qui n 'empêche pas de prévoir des
moyennes fantastiques pour samedi.

AVIS
Pour lutter contre la pollution

et pour protéger
l'environnement

La Société de récupération
métallique valaisanne

REMET S.A.
en formation

vous informe qu'a partir du lundi 14 mai 1973
son chantier de Vétroz (zone industrielle)

vous est ouvert pour y conduire :
- VOS EPAVES D'AUTOMOBILES

VOS APPAREILS ELECTROMENAGERS
- VOS FERRAILLES ET METAUX

Ouverture du dépôt, du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Chantier situé entre Biihler-Losinger-Zschokke
et Heller

Eddy Merckx sans rival contre
la montre à la Vuelta

La 15e étape du Tour d'Espagne, dispu-
tée en deux tronçons, l'un en ligne sur
137 km et l'autre contre la montre en cir-
cuit , sur 17 km 400, a démontré une fois
de plus l'excellence de la condition
d'Eddy Merckx . Celui-ci a conduit la
course à sa guise, mettant ses adversaires
en difficulté dès que cela lui convenait.

Au cours du premier secteur, les con-
currents se sont bornés à rouler à vive

La course de la paix
L'Italien Fiorenzo Ballardin a remporté

la deuxième étape de la course de la paix ,
Pardubice-Brno (135 kms). Au classement
général, c'est le Bulgare Vesko Mikhailov
qui s'est emparé du maillot de leader. Ré-
sultats :

2' étape, Pardubice-Brno (135 kms) : 1.
Fiorenzo Ballardin (lt) 2 h. 54'48" ; 2.
Vesko Mihkhailov (Bul) ; 3. Phili p
Griffiths (GB) même temps ; 4. Likhatchev
(URSS) 2 h. 56'07" ; 5. Bartonicek (Tch) ;
6. Danguillaume (Fr) tous même temps. -
Classement général : 1. Vesko Mikhailov
(Bul) ; 2. Ryszard Szurkowski (Pol) ; 3.
Philip Griffiths (GB).

allure mais sans faire de gros efforts. Le
col de la Cnadina (3e catégorie , km. 61) a
été franchi en tête par l'Espagnol Abil-
leira , le leader du prix de la montagne.
C'est ensuite le Français José Catieau qui
a passé le premier sous la banderole au
sommet du col de la Montana (3e caté-
gorie, km. 130). La descente s'effectua en
peloton. Ce n'est qu 'à 3 km de l'arrivée
que les Belges Peelman et Janssens, Ca-
tieau et les Espagnols Manzaneque et
Gonzales-Linares parvinrent à se détacher.
A Torrelavega , le sprint fut brillamment
remporté par Eddy Pellman, l'un des
meilleurs sprinters de ce Tour d'Espagne.

Contre la montre, sur un circuit tracé
dans la ville, Eddy Merckx a été sans ri-
val. Formidable d'allure et de puissance, il
a battu tous ses adversaires à la moyenne
de 46 km 400, reléguant son coéquipier
Roger Swerts à 32" et Luis Ocana à 36"
(44" avec les bonifications).
• 15e étape. 1" secteur, Bilbao - Torre-
lavega (137 km) : 1. Eddy Peelman (Be)
3 h. 26'20" ; 2. Jésus Manzaneque (Esp) ;
3. José Catieau (Fr) ; 4. José-Antonio Gon-
zales-Linares (Esp) ; 5. Ward Janssen
(Be), tous même temps.
• Deuxième tronçon , circuit de Torrela-
vega (17,4 km contre la montre indivi-
duellement) : 1. Eddy Merckx (Be)
22'30" ; 2. Roger Swerts (Be) 23'02" ; 3.
Luis Ocana (Esp) 23'06" ; 4. Bernard The-
venet (Fr) 23'08" ; 5. José Pesarrodona
(Esp) 23'26.
• Classement généra l : 1. Eddy Merckx
(Be) 75 h. 43'33" ; 2. José Pesarrodona
(Esp) 75 h. 45'21 ; 3. Bernard Thevenet
(Fr) 75 h. 46'33 ; 4. Luis Ocafia (Esp)
même temps ; 5. Pedro Torres (Esp) 75 h.
47'48 ; 6. Joaquim Agostinho (Por) 75 h.
47'54 ; 7. Agustin Tamames (Esp) 75 h.
48'49" ; 8. Luis Balague (Esp) 75 h.
21'20" ; 9. Roger Swerts (Be) 75 h.
52'35" ; 10. J. A. Gonzales-Linares (Esp)
75 h. 53'28".

Troisième manche
de l'Omnium des cadets

Dimanche matin aura lieu , dans la ré-
gion de Monthey, la troisième des cinq
manches - une par canton romand - de
l'Omnium pour cadets patronné par un
grand journal sportif romand. Ces épreuves
font l'objet d'un classement aux points, in-
dividuel et par équipes.

Dimanche matin donc, plus de cent jeu-
nes coureurs (âgés de 14 à 16 ans) s'élan-
ceront de Month ey (devant le café de la
Promenade), à 8 h. 30, en direction du
Bouveret ; au retour, ils effectueront , à
Vouvry, la montée le long du Flon et
redescendront devant la Maison de ville
pour reprendre le chemin de Monthey où
l'arrivée est prévue à 9 h. 45, sur la nou-
velle route de Choëx, peu au-dessus du
café du Repos.

A noter que la délégation montheysanne
sera particulièrement importante , puis-
qu'elle compte 17 cadets, produits de l'éco-
le de cyclisme du club. Ceux-ci étant en
majeure partie des jeunes de 14 ans , ils ne
jouent pas encore un rôle de en vue dans
l'épreuve, si l'on excepte Olivier Marion (à
quelques centaines de mètres de l'arrivée,
le 29 avril à Lucens, il était encore seul en
tête mais fut rejoint et termina dernier du
premier peloton) et Hervé Carraux. Chez
eux , ces deux coureurs tenteront évidem-
ment de réussir un exploit , ce qu 'on leur
souhaite de réussir.

Stade de Tourbillon - Sion
Samedi 12 mai 1973 à 20 h. 15

Match de champ ionnat de ligue nationale A

SION - LUGANO
A 18 h. 15 : match des réserves

Vente des billets: kiosque Defabiani , av. Ritz ; kiosque Wuest , pi. du Midi ,
Sion ; bar La Grange , Montana

Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30. Tél. 027/2 42 50

ATTENTION ! Après le match départ des trains à 22 h. 25

Classements
• Prix de la montagne. Généra l : 1.
David (Be) 56 p. ; 2. Guimard (Fr) 53 ;
3. Grande (Esp) 39 ; 4. Vanneste (Be)
38 ; 5. Pollentier (Be) et Van Impe
(Be) 37.
• 3° étape, Moutier - Sainte-Croix
(175 km) : 1. Lucien Van Impe (Be)
5 h. 05'28" ; 2. Wilfried David (Be)
même temps ; 3. Michel Pollentier (Be)
à 9" ; 4. Cyrille Guimard (Fr) à 2'39" ;
5. José Grande (Esp) ; 6. Felice Gi-
mondi (It), même temps ; 7. André
Dierickx (Be) ; 8. Willy Vanneste
(Be) ; 9. Ole Ritter (Dan) ; 10. Alain
Nogues (Fr) ; 11. Wladimiro Panizza
(It) ; 12. Raymond Martin (Fr) ; 13.
Mariano Martinez (Fr) ; 14. Jean-Pierre
Guillemot (Fr) ; 15. Gonzalo Aja
(Esp) ; 16. Zweifel (S) ; 17. Tollet
(Fr) ; 18. Polidori (It) ; 19. Paolini (It) ;
20. Lazcano (Esp) ; 21. Fuchs (S).

• Classement général : 1. Wilfried Da-
vid (Be) 16 h. 13'09" ; 2. Lucien Van
Impe (Be) à l'54" ; 3. Michel Pollen-
tier (Be) à 2'29" ; 4. Giancarlo Polidori
(It) à 3'03" ; 5. Cyrille Guimard (Fr) à
5'01" ; 6. Mariano Martinez (Fr) à
S'il" ; 7. Felice Gimondi (It) à 5'15" ;
8. Ole Ritter (Dan) même temps ; 9.
José Grande (Esp) à 5'17" ; 10. Gosta
Pettersson (Su) même temps ; 11. Josef
Fuchs (S) à 5'22" ; 12. Giovanni Batta-
glin (It) à 5'23" ; 13. Enrico Paolini
(It), Ferdinand Julien (Fr) et Willy
Vanneste (Be) à 5'27" ; 16. Fuente
(Esp) et Aja (Esp) à 5'28" ; 18. Zubero
(Esp) et Lazcano (Esp) à 5'30" ; 20.
Cavalcanti (It) à 5'31".

Les quatre jours
de Dunkerque
Succès belge

La troisième étape des quatre jours de
Dunkerque , Saint-Quantin - Valenciennes,
a permis aux routiers belges de signer un
nouveau succès grâce à Willy Planckaert ,
qui a coiffé sur la ligne son compatriote
Maertens. Quant au maillot rose, il reste
sur les épaules d'un autre Belge, Frans
Verbeeck.

• y  étape, Saint-Quentin - Valenciennes
(177 km) : 1. Willy Planckaert (Be) 4 h.
21' (-10" de bon.) ; 2. Freddy Maertens
(Be) m. L (-5") ; 3. Alain Santy (Fr) m. t.
(-2") ; 4. Frans Verbeek (Be) ; 5. Jacky
Mourioux (Fr) ; 6. Jean-Jacques Fussien
(Fr) ; 7. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ;
8. Daniel Ducreux (Fr) ; 9. Bourgigonon
(Be) ; 10. Delépine (Fr).

• Classement général : 1. Frans Verbeeck
(Be) 14 h. 05'16" ; 2. Fredy Maertens (Be)
14 h. 05'18" ; 3. René Pijnen (Ho) 14 h.
05'26" ; 4. Alain Santy (/D4) même
temps ; 5. Régis Ovion (Fr) 14 h. 05'28" ;
6. Rebillard (Fr) ; 7. Hézard (Fr) ; 8. Pou-
lidor (Fr) ; 9. Zoetemelk (Ho) ; 10. Cadiou
(Fr) tous même temps.

Grand combat
de reines

du Valais central
Saint-Léonard

Dimanche 13 mai dès 11 heures

Participation record et extraordinaire
Spectacle unique et folklorique
Buffet chauf et froid sur place

Réception du bétail de 9 à 10 h. 30

36-25788

Chippis
halle de gymnastique

12 mai 1973, dès 20 heures

Soirée annuelle
de la société de gymnastique
Avenir.

Dès 22 h. 30, grand bal conduit
par l'orchestre Les Loups de Mer.

Raclettes, cantine, grillades.
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¦ _}©!# 3 il blaient la paix confessionnelle. Même alors, rien spéciales pour la défense de l'Etat. Ces dispo-
** '%** W V«l ¦• ne |es j ust j f j ajt mais |es circonstances pouvaient sitions existent déjà. Elles ne visent cependant

tout au moins les expliquer. Aujourd'hui, ils sont Pas tel groupement ou association mais peu-
¦ ¦ ¦ largement dépassés et ne sanctionnent en défini- vent être mises en oeuvre contre quiconque
I 2| Ijf l̂ tive qu'un déni de justice. met sérieusement en danger l'ordre public. De
ICI I ^J I nouvelles dispositions seraient donc superflues

Les jésuites sont au nombre de 81 en Suisse. Les et créeraient une nouvelle injustice.
C'est ce que dit l'article 4 de la Constitution fédé- effectifs des nonnes et des moines vont sans
raie. Et les articles 49 et 50 précisent que « la cesse diminuant. Cette minorité de concitoyennes
liberté de conscience et de croyance est invio- et de concitoyens serait bien incapable de mettre mm____________________________
lable » et que « le libre exercice des cultes est en danger l'Etat, à supposer qu'elle en ait l'in-
garanti dans les limites compatibles avec l'ordre tention.
public et les bonnes mœurs ». de supprimer les articles dits d'exception au nom

En fait , elle respecte I ordre établi et ne compro- de |a justice et de la liberté de conscience et de
Cela va de soi dans une démocratie, et particu- met en aucune façon la paix confessionnelle. II croyance,
lièrement dans une des plus anciennes démocra- n'en reste pas moins que ses droits sont limités
ties du monde. II est donc choquant que notre par la Constitution, alors que des groupements qui
Constitution contienne deux articles d'exception. combattent ouvertement notre Etat de droit ne
II s'agit des articles 51 et 52 bannissant l'ordre connaissent aucune limite à leur action. Ceux-ci Comité suisse pour l'abrogation des articlesdes jésuites et interdisant de fonder de nouveaux jouissent donc de « l'égalité devant la loi ». Cette d'exception
couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux contradiction est inadmissible. II est grand temps Compte de chèque postal • Berne 30-17 200

Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur

______

| EISEMANN |

Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.

Là où le courant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente _R_^_I

Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/2 16 43

que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue :

Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout ,
si vous le préférez. Peut se combiner

OUI
Tous aux urnes le 20 mai !

d'exception !
Le comité pour l'abrogation des articles d'excep-
tion est présidé par le conseiller national Peter
Dùrrenmatt de Bâle.
II comprend notamment les conseillers nationaux
Pier-Felice Barchi (Bellinzona), Julius Binder
(Baden), Georg Brosi (Klosters), G.-A. Chevallaz
(Lausanne), Enrico Franzoni (Locarno), Fritz
Hofmann (Berthoud), Hanna Sahlfeld (Altstâtten),
Rémy Schlàppy (Neuchâtel) ; les conseillers aux
Etats Mathias Eggenberger (Saint-Gall) et Olivier
Reverdin (Genève) ; les anciens conseillers
fédéraux Ludwig von Moos et Friedrich T. Wahlen.
Font encore partie du comité M. Hermann
Bôschenstein, Mme Marga Buhrig, l'ancien
commandant de corps d'armée Alfred Ernst ,
Mme Feldges-Oeri, présidente de la Fédération
suisse des femmes protestantes, M. Marco Jorio,
président de la Société des étudiants suisses,
le pasteur Werner Schatz, M. Heiner Studer ,
membre du Grand Conseil (Wettingen) et
M. S. Widmer , président de la ville de Zurich.

à l'abrogation
des articles

éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs :

Q en plus du recouvrement èmaîllê au
feu. chaudière résistante à la corrosion.

Q grille séparée et basculante pour la
cuisson.

Q seule cuisinière à chauffage central
pour chauffage continu au bois.

Q une construction ingénieuse dont Tiba
est légitimement fière.

Il y aurait encore tant à dire ! Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA.4416 Bubendorf.Té -- _-
( /95 _!<_ 44

Bon pour prospectus Tiba : " cuisinières
combinées, 'potagers économiques au
bois, " cuisinières électriques, " cuisinières à
chauffage central , 'agencements combinés
potagers/éviers, " équipements complets
pour cuisines, " fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom ' 

rue, tél. . 
no. postal
localité .
" souligner ce qui convient Z/OAT
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HORAIRE
DES MATCHES

15.15 Sion 2 - Sierre
15.45 Chalais-Saint-Léonard *
14.00 Agarn-Saint-Niklaus
14.00 Saint-Maurice-Monthey *
14.00 Saxon-Châteauneuf *
16.00 Evionnaz-Erde

2e ligue
15.00 Fully-Sierre
15.00 Saxon-Ayent
15.00 Saint-Maurice-Chalais
15.00 Naters-Salgesch
15.00 Vernayaz-Vouvry

3' ligue
14.00 Visp-Raron 2
15.00 Granges-Sierre 2
14.30 Lens-Agarn
17.00 Saint-Léonard-Grimisuat *
10.30 ES. Nendaz-Grône
15.00 Riddes-Troistorrents
15.30 US. Port-Valais-Ardon
18.15 Orsières-Châteauneuf *
13.00 Saillon-Leytron *
10.30 Collombey-Muraz-St-Gingolph

4* ligue
10.30 Ayent 3 - Lens 3
16.00 Ayent 2 - Saint-Léonard 3
16.00 Troistorrents 2 - St.-Maurice 2
10.00 Port-Valais 2-Collombey-M. 2
14.30 Saint-Gingolph 2 - Salvan

Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promotion
en 3' ligue.
16.30 Steg-Chippis 2 à Sierre *
16.00 Varen-Vex à Chalais
16.30 Bagnes-Vétroz 2 à Vernayaz *
11.00 Massongex-Aproz à Saxon

Juniors interrégionaux A I
13.00 M:>r , ;^ny-Fribourg

Juniors interrégionaux A II
13.15 Monthey-Etoile-Carouge 2
17.00 Sion 2 - Naters
15.00 Raron-Sierre

Juniors A régionaux, 1" degré
16.00 Savièse—Conthey
17.00 Sion 3 - Visp
17.20 Chalais - Turtmann *
14.00 Chamoson-Vouvry
13.15 Riddes-Leytron
15.00 US. Collombey-Muraz-Fully

Juniors A régionaux, 2' degré
13.30 Grone-Steg
15.00 Salgesch-Lalden
16.15 Lens-ES. Nendaz
15.00 Vex-Evolène
14.00 La Combe-Saillon *
16.00 Massongex-Vollèges
14.00 Troistorrents-Bagij es

Juniors B régionaux , 1" degré

Juniors B régionaux, 2' degré
15.30 Sierre 2 - Visp
14.00 Brig-Chippis
17.30 Nax-Montana-Crans
12.00 Savièse-Grône
13.30 Aproz-Fully
17.00 Isérables-Conthey à Conthey *
15.00 Vétroz-Orsières
14.00 Vionnaz-Saint-Gingolph
13.30 Collombey-Muraz-Port-Valais

Juniors C régionaux, 1" degré
14.15 Chalais-Naters *
14.30 Visp-Agarn *
17.00 Sierre-Lens
17.30 Ardon-Martigny s
13.30 Vétroz-Conthey
11.00 Sion-Grimisuat
15.40 La Combe-US. Collombey-M. *
15.30 Saint-Maurice-Saillon *
13.30 Bagnes-Vouvry

Juniors C régionaux , 2' degré
15.00 Raron-St. Niklaus *
16.00 Brig-Salgesch *
12.45 Chalais 2 - Saint-Léonard *
13.30 Vex-Bramois
14.30 Ayent-Salins
14.00 Evolène-Savièse
16.00 Fully 2 - Chamoson *
16.20 Riddes-Saxon *
13.30 Erde-Châteauneuf
17.00 Orsières-Martigny 3 a
15.30 Leytron-Monthey *
13.30 Fully-Vollèges
17.00 Saint-Maurice 2 - Martigny 2 *
16.00 Troistorrents-Massongex à Mas
14.00 Vionnaz-US. Port-Valais

Juniors D régionaux, 1" degré
16.00 Lens-Vétroz *
15.15 US. Collombey-Muraz-Riddes *
13.15 Visp-Naters '

Juniors D régionaux, 2' degré
14.30 Brig-Sierre *
15.15 Sion-Grône *
15.00 Riddes 2 - Saxon *
13.45 Vernayaz-Chamoson
16.15 Ardon-Martigny *

Juniors E régionaux, 1" degré
15.00 Sion-Saillon *
14.00 Collombey-M.-Collombey-M2 *

Juniors E régionaux , 2' degré
15.30 Saxon-Massongex *

Vétérans
16.15 Bagnes-Saint-Maurice *

Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan.
16.00 Visp-Martigny

• Réuni en séance le comité central
d'Yverdon-Sports a confirmé dans ses
fonctions d'entraîneur , et ceci pour une
année , Charly Hertig, qui travaille au sein
du club depuis une saison déjà.

Soerensen quitte Beilinzone
Le Danois Joern Soerensen , qui opérait

dans les rangs de l'AC Beilinzone depuis
sept ans, a manifesté le désir de ne pas re-
nouveler son contrat pour la prochaine
saison. La direction du club tessinois a
profité de cette occasion pour remercier le
Danois pour les services rendus, tant en
tant que joueur que comme entraîneur-
joueur.

Les quatre hidalgos !
L'histoire est à la fois  savoureuse et

déprimante. On ne peut en effet se
priver d'en sourire ou même d'en rire,
mais elle est également significative
d'un état d'esprit qui aurait plu tôt ten-
dance à se généraliser. C'est un quoti-
dien neuchâtelois du matin qui, le pre-
mier, l'a rapportée. Peut-être que quel-
ques-uns d'entre vous la connaissent
donc déjà. Qu 'ils me pardonnen t de la
reprendre à l'intention de ceux, la
majorité sans doute, qui ne l'ont ni
lue, ni entendue.

Elle s 'est déroulée, voici deux semai-
nes, dans le cadre d'une entreprise
jurassienne occupant, entre autres,
deux couples d 'Espagnols, dont l'un
depuis plus de cinq ans. Le lendemain
du match entre Real Madrid et Ajax ,
un ouvrier italien se permit quelques
plaisanteries à l'adresse d'une collègue
de travail précisément espagnole, en
faisant un parallèle entre le Rea l, éli-
miné, et la fuventus de Turin qui
s 'était qualifiée, elle, pour la finale de
la coupe européenne des champions.

La fière Espagnole alerta illico son
mari, puis le couple de compatriotes
travaillant dans la même usine. Se
sentant touchés dans leur honneur, les
quatre hidalgos demandèrent une en-
trevue au directeur lui-même et lui
présentèrent un véritable ultimatum :
ou l'Italien était mis aussitôt à la
porte, ou le quatuor prenait ses cliques
et ses claques !

Le « boss », comme on peut se l'ima-
giner, parlementa, tentant vainement
de faire entendre raison à ses interlo-
cuteurs par trop bouillants et suscepti-
bles. Rien n 'y fit.  Et comme on se
l'imagine encore, le patron refusa de
licencier le Transalpin. Eh bien,
croyez-le si vous voulez, les supporters
inconditionnels du Real - qui devra
peut-être songer à les récompenser de
tant de fidélité - annoncèrent qu 'ils
quittaient l'entreprise sur-le-champ,
refusant de terminer leur « quinzaine »,
sans égard pour la retenue de salaire
conventionnelle.

Les meubles furent vendus, le loge-
ment (mis à disposition par l'em-
ployeur) rendu... et ce fu t  le grand
départ vers la patrie aimée.

et que l'on assiste au déchaînement
des passions de centaines de chauvins,
avinés ou non, on n'a pas de leçon à
donner à ces malheureux.

Car il est des histoires de chez nous
qu 'on a sans doute tort de ne pas dé-
noncer, mais qui sont aussi tristes et
en tout cas moins amusantes que
celle-là...

J. Vd.

Le rallye, du Maroc
Déjà en tête à l'issue de la première

étape Rabat-Fes (801 km), le Français
Bernard Darniche (Alpine Renault) a sé-
rieusement consolidé sa position de leader
du rallye du Maroc, après une seconde
étape Fes-Marrakech (1018 km) très
éprouvante. Ainsi les Alpine Renault , qui
dès le départ avaient imprimé un rythme
extrêmement rapide à l'épreuve, restent au
commandement, à l'issue de cette seconde
étape fertile en incidents. 48 équipages sur
les 70 au départ restent en course

Classement provisoire :
1. Bernard Darniche (Fr) Alpine Re-

nault , 6 h. 56'19" ; 2. Jean-François Piot
(Fr) R12 Gordini 7 h. 12'28" ; 3. Jean-
Pierre Nicolas (Fr) Alpine Renault 7 h.
13'33" ; 4. Bob Neyret (Fr) , Citroën DS 7
h. 15'31" ; 5. Bjorn Waldegaard (Su) Fiat
.7 h. 20'51" ; 6. Hannu Mikkola (Fin) Peu-
geot 7 h. 25'07".

Le rallye de Yougoslavie
Septante-deux équipages ont pris à

Porec (Istrie) le départ du septième rallye
de Yougoslavie, épreuve comptant pour le
championnat d'Europe. Deux des
principaux favoris , Simo Lampinen (Fin) et
Klaus Russling (Aut) ne se sont pas pré-
sentés au départ. Le rallye sera couru sur
1268 kilomètres répartis en 18 étapes.

Premiers titres européens attribués
Le Britannique Brian Jacks (poids

moyens), le Français Jean-Luc Rouge (mi-
lourds) et l'extraordinaire Espagnol
Santiago Ojeda (lourds) ont obtenu les
premiers titres de champions d'Europe
1973, à l'issue de la première journée des
compétitions qui se déroulent au palais
des sports de Madrid. Jacks (26 ans) a eu
beaucoup de mal à reprendre le titre qu 'il
avait conquis en 1970 déjà. Il dut avoir
recours aux repêchages pour se qualifier
avant de prendre le meilleur, en finale ,
sur le Français Guy Auffray, par décision.
Chez les poids mi-lourds, le Britannique
Starbrook partait favori de la finale. Il dut
pourtant s'incliner nettement devant le
Français Jean-Luc Rouge (24 ans). San-
tiago Ojéda enfin, une extraordinaire force
de la nature, déchaîna l'enthousiasme de
ses compatriotes en donnant à l'Espagne
son premier titre européen. Ojeda est âgé
de 37 ans et natif des îles Canaries.

Les Suisses engagés lors de cette
journée initiale ont tous été éliminés dès
les premiers tours. Philippe Aubert

Le championnat des Etats-Unis
L'équipe des « Knockerbockers de New York », plus connue sous le nom de

« Knicks », a remporté le championnat des Etats-Unis professionnel , en triomphant des
« Lakers de Los Angeles », par 102-93 à Los Angeles, devant 18 800 spectateurs . Cette

Le dernier match fut particulièrement serré .

de leur capitaine Wilhs Reed pour triompher
queurs des « Knicks » furent Earl Monroe (23
Walt Frazier (18 chacun). Pour les vaincus ,
Chamberlain 23 et Jerry West 12 seulement.

Une rencontre insolite
L'Australienne Margaret Court, la

meilleure joueuse du moment, relèvera
dimanche le défi que lui a lancé il y a
deux mois l'Américain Bobby Riggs,
champion de Wimbledon en 1939 et qui
est âgé maintenant de 55 ans. Riggs pré-
tend, qu 'en dépit de son âge et que grâce
à son expérience, il fera triompher la
cause du tennis masculin face à la meil-
leure représentante du sexe faible et ainsi
prouver que toutes les revendications for-
mulées par les joueuses qui veulent être
traitées en égales des hommes ne sont pas
fondées. « En tennis féminin, on voit de
belles jambes et de la dentelle, mais pas
du vrai tennis comme chez les hommes »,
à notamment assuré Bobby Riggs.

(moyens) fut le seul à remporter un com-
bat, face au Roumain Lazar lors du pre-
mier tour. Marco Trippi et Ueli Falk n 'ont
pas eu de chance au tirage au sort puis-
qu 'ils affrontèrent d'emblée le futur cham-
pion, respectivement Jacks et Rouge.
Résultats de la première journée :

Moyens - finale : Brian Jacks (GB) bat
guy Auffray (Fr) ; Bernd Look (All-E) et
Guram Gogolauri (URSS) médailles de
bronze. - résultats des Suisses : Marco
Trippi perd contre Jacks. Philippe Aubert
bat Lazar (Rou) et perd contre Gogolauri
et Litchov (Bul).

Mi-lourds - finale : Jean-Luc Rouge (Fr)
bat David Starbrook (GB) ; Soloduchin
(URSS) et Muzaev (URSS) médailles de
bronze. - Résultats des Suisses : Ueli Falk
perd contre Rouge et Mazaev. René
Ulmer perd contre Korucu (Tur).

Lourds - finale : Santiago Ojeda (Esp)
bat Keigh Remfry (GB) ; Nisoharadse
(URSS) et Adelaar (Ho) médailles de
bronze. - Résultats des Suisses : Claudio
Facchinetti perd contre Nisoharadse.

t au meilleur

reprenait-
inalement
points) , B
3ail Gooi

L'Américain Arthur Ashe et l'Australien
Ken Rosewall se sont qualifiés à leur tour
pour les demi-finales du championnat du
monde de la WCT (professionnels), dont
la phase finale se déroule à Dallas. Ashe a
battu son compatriote Marty Riessen par
7-6, 4-6, 7-5, 3-6, 6-1, alors que Rosewall ,
le tenant du titre , prenait le meilleur sur
le Britannique Roger Taylor, par 4-6, 6-2,
6-7, 6-1, 6-4. Les demi-finales de ce tour-
noi doté de 100 000 dollars opposeront
d'une part l'Américain Stan Smith à l'Aus-
tralien Rod Laver et d'autre part Ashe à
Rosewall.

_3_B5.v-. ¦

Abend devrait conserver
son titre européen

face à Brami
L'Allemand de l'Ouest Lothar Abend

ne devrait pas connaître de difficultés
pour conserver son titre européen des
poids super-plume , dimanche à Kiel , face
au champion de France Félix Brami.
Abend , qui défendra pour la deuxième
fois sa couronne conquise l'automne der-
nier à Hambourg aux dépens de l'Italien
Domenico Chiloro, est un boxeur che-
vronné qui , en 53 combats, ne compte que
5 défaites.

Le champion du monde des poids
légers, le Panaméen Roberto Dura n ,
mettra son titre en jeu le 2 juin à Panama ,
contre l'Australien Hector Thompson.
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Les Valaisans

de la montagne

NOM

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

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

Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

NOM Prénom 

Année de naissance : Domicile

Rue , Téléphone 

Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur

-fc Souligner ce qui convient.
Signature du coureur : Signature des parents :

I-

au championnat suisse

C est au Tessin que se disputera di-
manche 13 mai le championnat suisse de
la montagne sur une distance de 7 km 500
avec départ d'Agno (277m) à Iseo (900m).

L'élite des marcheurs suisses sera pré-
sente. Le Lausannois Badel renouvellera-
t-il son exploit de ces trois dernières an-
nées ou sera-ce le Genevois Vallotton qui
enlèvera le titre ? C'est là une question qui
sera peut-être tranchée par un outsider
qui pourrait être le Zuricois Pfister.

Quant aux Valaisans ils seront bien
représentés. On note les inscri ptions des
Sédunois Joseph Bianco, Marcel Jordan
ainsi que du vétéran et toujours jeune
Aristide Derivaz avec le junior Guy Per-
ruchoud.

Quant aux Montheysans, ils se présen-
teront au départ avec Sylvestre et Yves
Marclay, André Rouiller ainsi que les
juniors Hervé Médico et Daniel
Grandjean.

Nous ne serions pas étonné que Syl-
vestre Marclay se hisse au niveau des
meilleurs. Notons que cette épreuve
compte également pour le champ ionnat
suisse interclub. Les Montheysans sem-
blent décidé à maintenir leur seconde
place en diminuant l'écart qui les sépare
du LC Zurich.

JEAN-DANIEL MARCLAY
A FRANCFORT

Le Montheysan Jean-Daniel Marclay et
le vétéran genevois Louis Marquis ont été
sélectionnés pour rencontrer une équipe
allemande à Francfort , ce prochain di-
manche.

Curieuse équipe que celle d'UGS : capable du meilleur
comme du pire. Monthey fera bien de s'en méfier.
L'attaque a marqué 31 buts, ce qui est appréciable. Si les
Genevois ont déçu c'est en défense. Avec ses 35 buts
encaissés, elle est plutôt perméable. Pourtant, Schneider,
l'ex-gardien international qui s'occupe des « violets », est
un orfèvre en la matière. Mais peut-être n'a-t-il pas
l'homme qu'il faut au centre de cette défense où plusieurs
essais ont été tentés. L'équipe genevoise dispose
d'excellents joueurs comme le gardien Diserens, le
défenseur Delay, les demis d'Amico et surtout Pierre
Charles (le plus doué) ainsi que Bossard et Bedart.

Monthey n'a pas très bien joué à Thoune où il aurait

dû gagner. L'équipe a pratiqué un jeu offensif mais s'est
heurtée à une défense serrée. Des occasions ont été gâ-
chées ce qui a rendu les joueurs nerveux. Ceux-ci ont
recherché l'exploit individuel au lieu de concentrer leurs
efforts sur le jeu collectif. Le jeu est devenu dur et des
joueurs ont été avertis. Une satisfaction : la bonne con-
dition physique de l'équipe qui s'est manifestée durant 90
minutes. On peut donc s'attendre à un bon match contre
UGS. Si les hommes de Froidevaux et de Contât
n'oublient pas les enseignements de dimanche passé, la
victoire sera valaisanne. Mais le succès ne viendra pas
tout seul : il faudra persévérer même si la réussite se fait
attendre. Si près du but, les supporters ne pardonneraient
pas un faux pas... EU
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Par sa ligne raffinée , au premier coup
d'oeil , ce nouveau petit bolide de la Fiat
attira notre attention lors du dernier Salon
de Genève. Aussi, nous avons demandé
au siège suisse de la firme turinoise de
pouvoir obtenir ce véhicule pour un test
sur nos routes valaisannes. Avant que les
voitures exposées reprennent le chemin
italien , nous avons parcouru plus de
1500 km au volant de la Fiat X 1/9, sou-
vent sur des tronçons en mauvais état et
enneigés. Tout se passa admirablement
bien , grâce à l'extrême maniabilité et à la
sécurité de ce véhicule.

Pour se donner une idée plus précise des
possibilités de la Fiat X 1/9, nous avons
invité notre ami Michel Rudaz , ex-cham-
pion suisse des rallyes. C'est en sa com-
pagnie que nous avons silloné les routes
difficiles de certaines épreuves valaisan-
nes.

MOTEUR ET PNEUMATIQUES

Dans l'ensemble, notre périp le d'essai
fut concluant. Cette voiture , par son
caractère sportif est destinée à une jeu-
nesse avisée. Il est possible que nous
voyons cette Fiat sur les bords de la mer
en tant qu 'instrument pour conter fleurette
aux belles jouvencelles ! A notre avis , la
« robe est trop belle, le mariage trop coû-
teux ». Pour 15 000 francs suisses , la griffe
Bertone sur la carrosserie vaut son pesant
d'or, mais le reste, qu 'en fait-on ? L'aspect
extérieur d'une voiture est attirant , mais
ce qui est plus important , c'est le moteur ,
le confort et la place de l'habitabilité.

Si l'on désire offri r cette voiture sur le
marché commercial , et obtenir un succès
dans la gamme tourisme , il s'agirait de re-
voir son prix de vente. Par contre, si on
veut en faire un petit bolide de comp éti-
tion, nous lui dédions un avenir certain.

Nous avons fait souffrir ce véhicule
dans les mayens de Conthey, puis en
montant la fameuse côte de la « Scie »
conduisant à la jonction de la route du
Sanetsch. Notre Fiat a répondu admi-
rablement, même dans vingt centimètres
de neige (avec pneus d'été). Puis, en re-
descendant sur Savièse, les nombreux cail-
loux de l'hiver avaient coupé la route.
C'est en slalom, à travers la boue et une
route imaginaire , que nous avons rejoint
le village de Chandolin. Dans les lacets
qui rejoignent Binii , on « poussa » les
tours au maximum. Rudaz s'en donnait à
coeur joie , mais... ! « Tu vois, je suis au
maximum des tours en deuxième, et
regarde je passe la troisième, elle tire
plus ». Vraiment, les vitesses sont mal éta-
gées, la deuxième est trop longue et la
troisième manque de punch. « Pour des
courses de côte, cela peut se remédier. Il

Le tableau de bord est simple. Mal-
heureusement le volant à trois bran-
ches larges masque la visibilité des ca-
drans. Pour remédier, il s 'agirait de
regrouper les instruments.

en est de même pour la tenue de route ,
qui est bonne et sûre, mais serait nette-
ment meilleure avec d'autres jantes et
pneumatiques (plus larges). Quant à la
conduite, elle est agréable et directe. A
haute vitesse (nous avons atteint le 175
km/h au compteur sur l'autoroute de Lau-
sanne-Genève), elle est parfaite et adhère
bien. Toutefois, nous ferons une réserve
lors de forts vents latéraux , la conduite
devient dangereuse. A l'image d'un atte-
lage, il s'agit de bien tenir sa monture.

UN AVENIR CERTAIN
EN COMPETITION

Texte et photos
Peb + NF

Les premières X 1/9 feront leur appari -
tion cet automne en Suisse. Elles sont
construites dans les usines turinoises, la
carrosserie signée Bertone est produite à
Grugliasco. Une centaine de « mariages »
s'effectuent chaque jour.

sn est de même pour la tenue de route , soit en course de côte. Il s'agirait d'ame-
qui est bonne et sûre, mais serait nette- liorer quelques détails (déjà susmention-
ment meilleure avec d'autres jantes et nés) d'augmenter la puissance au moteur
pneumatiques (plus larges). Quant à la (qui en position centrale est excellent et
conduite , elle est agréable et directe. A offre une bonne répartition du poids). La
haute vitesse (nous avons atteint le 175 suspension donne entière satisfaction , la
km/h au compteur sur l'autoroute de Lau- montée de la côte de la Scie en est la
sanne-Genève), elle est parfaite et adhère preuve. Je crois fermement en cette voi-
bien. Toutefois, nous ferons une réserve ture sur le plan sportif. Elle m'a surpris
lors de forts vents latéraux , la conduite en bien ».
devient dangereuse. A l'image d'un atte- Pourquoi pas, la Fiat peut envisager de
lage, il s'agit de bien tenir sa monture. modifier en conséquence son nouveau-né

et de le mettre dans son groupe de com-
¦ 1 pétition. Dès cet instant, le prix du véhi-

cule ne sera pas trop élevé et permettra à
ses jeunes propriétaires de glaner des lau-

UN AVENIR CERTAIN riers. Nous en sommes certains.
EN COMPETITION

L'ex-champion suisse des rall yes Michel
Rudaz fut enchanté de son essai au volant
de la X 1/9. Son jugement est intéressant.
« Ce petit bolide est très amusant à con- EN SUISSE CET AUTOMNE
duire. Je suis persuadé qu 'il ferait des I 
« dégâts » en compétition , soit en rallye ou „„m!xmo Y i /o <w„. i„ ;

EN SUISSE CET AUTOMNE

Moteur : 4 cylindres L, 1290 cm 3, posi-
tion centrale, puissance maxi DIN
75 ch , à 6000 t/m , carburant conseillé
Super.

Vitesses : 4 synchronisées, levier cen-
tral au plancher.

Freins : disques avant et arrière étriers
flottants hydrauliques à double circuit.
Direction à crémaillère avec colonne
en trois tronçons, diamètre de bra -
quage, 10 m, nombre de tours de vo-
lant 3.

Roues : 4>/2 Jxl3, pneus 145 HRxl33.
Poids en ordre de marche : 880 kg.
Performances : vitesse maxi 170 km/h ,
rapport poids-puissance (DIN) II ,
7 kg/ch.

Carrosserie : type coupé avec toit amo-
vible et roll-bar ; longueur 3830 mm ,
largeur 1570, hauteur 1170, volume du
coffre 280 dm3.

Prix approximatif en Suisse : 15 000
francs, livraison en principe en au-
tomne 1973.



ASSEMBLÉE DES DELEGUES DU P.D.C
DU DISTRICT DE SION

SION. - Le PDC du district de Sion
a réuni ses délégués hier soir dans la
grande salle du Buffet de la gare.

Ouverte et présidée par M" Joseph
Blatter , cette assemblée, fort bien
étoffée par la présence des élus au
Parlement , des dames et des repré-
sentants des sections locales, fut
intéressante a suivre.

Après lecture du procès-verbal
rédigé par M"" Fumeaux mais porté à
la connaissance de l'assemblée par
M m° Germanier, Mc Blatter a félicité
les membres des commissions qui ont
travaillé avec ardeur pour assurer le
succès de la campagne électorale en
vue des élections au Parlement.

Un bref rapport présenté par M.
Lévy Dubuis , qui a présidé la com-
mission électorale, a mis en relief les
avances obtenues par le PDC et sa
conquête du neuvième siège lors de
la première répartition. Avances liées
indiscutablement à la valeur des can-
didats , au travail réalisé en profon-
deur , à la partici pation active de
l'élément féminin.

Pour le Conseil d'Etat le ballottage
fut une surprise, sans doute , mais, au
deuxième tour, les élus ont bel et
bien été propulsés par le parti PDC ,
les autres ayant joué la carte de la
dissidence. Les résultats devront faire
l'objet d'une sérieuse analyse afin
que l'on puisse tirer des conclusions
précises et prendre les mesures qui
s'imposent.

Avant les sessions du Grand
Conseil, des réunions seront convo-
quées pour que soient discutés les
problèmes devant être débattus au problèmes de l'aménagement du terri-
sein de la Haute Assemblée. Cette toire et du développement économi-
consultation de fait ne peut qu 'être que.
positive ; elle permet aux délégués et Conférence suivie d'une discussion,
aux députés d'échanger des points de Hier soir, nous avons eu la
vues et d'accorder ces derniers dans satisfaction de constater que les délé-
l'intérêt de l'ensemble. gués du PDC du district de Sion

M. Georges Roten , député, exposa , n 'ont pas l'intention de s'endormir
dans les grandes lignes, avec clarté , sur des lauriers conquis lors des der-
le rôle joué par les parlementaires
dans les sous-commissions, commis-

sions, au sein du groupe PDC et
pendant les sessions. Il romp it une
lance contre les écarts trop impor-
tants apparaissant dans le budget de
l'Etat par rapport au compte de ges-
tion. Ecarts se situant au-delà de
14 %, ce qui est bien regrettable.

UNE ATTITUDE
CLAIRE ET NETTE

Le peuple suisse est appelé aux ur-
nes le 20 mai pour se prononcer au
sujet de l'abrogation , oui ou non , des
art. 51 et 52 de la Constitution
fédérale concernant les jésuites et les
couvents.

A l'unanimité , les délégués se sont
prononcés pour la suppression de ces
deux articles, après avoir entendu un
rapport de M. Félix Dayer.

Il s'agira d'aller voter , de faire
voter le plus grand nombre de démo-
crates-chrétiens ce 20 mai, car le
résultat que l'on souhaite ne sera
obtenu que par une partici pation
massive au scrutin.

Ces articles d'exception n'ont plus
leur place dans la Constitution fédé-
rale, c'est une évidence. Leur abroga-
tion est cependant combattue. Il va
falloir rester vigilant et agir.

CONFERENCE
DE M. BERNARD BORNET

La soirée a pris fin après une con-
férence donnée par M. Bernard Bor-
net , chef du service cantonal du tou-
risme, qui a traité avec aisance des

nières élections
f- -g- g

La Résidence de Mazerette
a été inaugurée hier

SION. - « En l'an de grâce 1972 fut
mise sous toit la Résidence de Ma-
zerette afin que se perpétuent à tra-
vers les siècles l'oeuvre et l'esprit des
fondateurs et donateurs de l'hôp ital-
asile de Sion. Emile Imesch - Léo
Clavien. »

Recouverte d'un drapeau aux cou-
leurs sédunoises , une plaque portant
l'inscription qu 'on vient de lire a été
dévoilée hier soir aux nombreux in-
vités à l'inauguration du home pour
personnes âgées de Mazerette , cons-
truit à Platta , par I'hôpital-asile de
Sion. Elle exprime exactement le sens
et la portée de cette fondation , vieille
de plus de 800 ans, et le caractère
hospitalier qui a toujours animé ses
actes.

Lors de son discours inaugura l, M.
Léo Clavien , président de la commis-
sion administrative , a dépeint ce nou-
veau home comme un exemp le et un
démenti. Exemple , car les 34 studios
et les 6 deux-pièces pouvant recevoir
au total 46 personnes sont conçus de
manière à respecter au mieux l'inti-
mité et les habitudes des pension-
naires. Ceux-ci disposent par contre ,
en commun , d'une grande salle , d'un
salon de télévision , d'une infirmerie ,
d'un local de bricolage et d'une cha-

François Gilliard , vice-président de
Sion, excusant l'absence de M. Car-
ruzzo, président , et de M. de Torren-

Mgr Adam bénit l'œuvre. té - président de la bourgeoisie , rete-
nus ailleurs pour des raisons
majeures , félicita et remercia

pelle. Le pri x de location est très l'hôpital-asile pour ce havre retrouvé
modeste : 160 francs pour un studio , qu 'j i offre aux personnes âgées. Il
240 francs pour un deux-p ièces. évoqua la pieuse mémoire de l'ancien

L'admission n 'est pas réservée aux président Imesch , pionnier de la rési-
bourgeois , comme on le dit à tort , dence et pria M. Léo Clavien d'inter-
Les conditions sont d'être Suisse, au préter comme le plus bel hommage
bénéfice de l'AVS, et d'avoir vécu à de gratitude la joie qui brille dans les
Sion pendant les cinq dernières yeux de tous ceux qui ont le bon-
annees.

Les architectes MM. Cagna et
Borra ont réussi à insérer sans hiatus
ce volume total de 10 000 mètres
cubes dans une zone de villas.

L'hôpital-asile a trouvé, lors du
remaniement parcellaire de sa ferme ,
la possibilité de réserver 2 millions en
fonds perdus pour financer cette
œuvre éminemment sociale dont le
coût est de 2 600 000 francs.

Un démenti , a poursuivi M.
Clavien , à ceux qui criti quent à tort
et à travers les anciennes institutions ,

qu 'ils jugent inutiles et dépassées. La
résidence de Mazerette prouve que si
« la valeur n 'attend pas le nombre
des années » , le nombre des années
ne signifie pas nécessairement une
diminution de valeur...

Mgr ADAM BENIT L'ŒUVRE

C'est à Mgr Adam que les initia-
teurs ont demandé de bénir le
nouveau bâtiment. L'évêque de Sion
implora sur celui-ci la protection di-
vine et procéda à la bénédiction ,
après avoir relevé, en quel ques mots ,
la noblesse et la grande charité du
rôle qu 'il est appelé à remplir.

Délicieusement costumé, le Chœur
mixte de la Léonardine, de Saint-Léo-
nard , exprima en chansons la joie de
cette inauguration , alors que M.

heur d'habiter aujourd'hui à
Mazerette.

La visite du home mit fin à cette
inauguration à laquelle partici paient
notamment MM. Maurice d'Allèves,
préfet de Sion , Charles Loretan , pré-
sident du Conseil général , Alcide Ber-
thod , vice-président de la bourgeoisie ,
Marc Zuffe rey et Antoine Dubuis ,
anciens membres de la commission
de l'hôpital-asile , ainsi que de nom-
breux conseillers munici paux , géné-
raux et bourgeoisiaux. gr-

vSîfff m
S \ 8~ M L. V

(Set). - La Floraison ! N'est-ce pas la premiè re jeunesse d'une récolte encore à venir ? La fleur est là, large ouverte aux
rayons encore capricieux du soleil. Sujette aussi à la morsure du froid , à la g i f f l e  de la p luie ou encore aux sarcasmes du
vent. Déjà , à l'image du jeune garçon bondissant dans la vie, le fruit se forme. Il oublie les querelles ou joies d'une f leur de
jeunesse passée. Il acquiert , la force et la rudesse du paysan qui le saigne, le prépare à une maturité que chacun, comme le J
père de famille , espère saine, vigoureuse. La floraison est au fruit mûr ce que la jeunesse est à l 'être humain. Elle demande
beaucoup de soin, d'attention, de préparation. Et c'est en fonction de cela seulement, avec le dénominateur commun de la
Providence, que la récolte, la jeunesse du pays sera à la hauteur de sa prop re image. (p hoto NF)

Clôture des examens
de maîtrise pour comptables
SION. - Hier , en fin d'après-midi , une
sympathique manifestation a marqué la
clôture des examens de maîtrise pour
comptables. C'est la première fois dans les
annales de notre histoire que de tels exa-
mens se sont déroulés en Valais et plus
précisément à Sion , au Centre profession-
nel. Cette manifestation a réuni dans la
grande salle du Centre pro fessionnel les
heureux diplômés, leurs épouses et le collè-
ge d'experts ainsi que M. Maurice Eggs,
chef du service de la formation profession-
nelle, représentant le chef du Département
de l'instruction publique retenu hors du
canton , et M. Gérard FoUonier directeur du
Centre professionnel.

UNE RECOMPENSE BIEN MERITEE

Durant 5 ans ces candidats à la maîtrise
ont préparé les examens. Il est aisé d'ima-
giner la somme d'effort et de courage pour
obtenir ce diplôme. Au départ ils étaient 59
candidats sur le plan romand dont 15 Va-
laisans. 4 d'entre eux ne se sont pas pré-
sentés aux examens. Sur les 55 candidats

41, dont une demoiselle, ont réussi les exa-
mens. 11 candidats valaisans ont obtenu
cette maîtrise tant désirée.

Au nom des di plômés M. Schmid a éga-
lement pris la parole. Le Chœur des cher-
cheurs diri gé par M. l'abbé Ravaz a appor-
té une note gaie, et mélodieuse. Nous féli-
citons les heureux diplômés et leur souhai-
tons beaucoup de plaisir dans leurs acti-
vités.

LES DIPLOMES VALAISANS

1. Georges Berguerand , Sion.
2. Max Bourgeois , Marti gny.
3. Ambroise Briguet , Lens.
4. Gérard Chappot , Charrat.
5. Pierre Dal Pont , Martigny.
6. Raymond Detraz , Martigny.
7. Marcel Gillioz , Saint-Léonard.
8. Germain Mittaz , Sierre.
9. Jean Philippoz , Leytron.

10. J.-Louis Schmid , Martigny.
11. Raymond Tacchini , Sion.

-fié-

Les diplômés valaisans

routes vos annonces37111



Fl£ Marché
l ^r̂ J auto
IÏSSSSTSI va,aisan
Martigny 026/2 12 27

soir 026/2 23 44
Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL, 4 portes 72 14800.-
Audi 100 GL 72 15 500.-
VW 411 L break neuf 12 000.-
Fiat 124 Coupé Sp 72 10 900.-
Audi lOO LS 70 9 500.-
Peugeot 504 GL 70 8 900.-
Peugeot 404 break 71 8500.-
Fiat 850 Spider
Bertone, 900 km 73 9 200.-
Opel Kadett Rallye 71 7 900.-
Renault R 16 TS 70 7 800.-
Peugeot 304 71 7500.-
NSU TT1200 72 7 800.-
RenaultR12 GL 71 7 500.-
Audi 100 69 7 500.-
Fiat 125 Spécial 71 7 500-
Audi 60 L 70 7 500.-
Peugeot 204 break 71 7 500.-
Peugeot 204 GL 71 6700.-
VW 1302 Jubilé 71 6 400.-
Fiat 124 Spécial 70 6100.-
Peugeot 204 GL 70 5 800.-
Audi 90 Super 68 4 900.-
VW 1600 break 69 4 900.-
Renault R 4 70 4 400.-
Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
Ford 15 M break 67 3 500.-
Vauxhall Viva 68 3 000.-
Austin 850 ¦ 67 2 400.-
Simca 1000 GLS 65 2 200.-
Austjn 850 64 1 900.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon I

Visitez notre exposition permanente

jSHRf-
frfcy ' - - » . l A

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

, . _ VW Pick-upLand-Rover 160Qma 1971
châssis long, équipée
transsaharien 

pjck_up

Fiat Topolino 1500
1953, très bon état 1963. m°<eur et Peln"

ture neufs

caravane .
Sprite Alpine SJÏSL4 personnes ueiamere

Citroën
1962, revisé

Tél. 026/2 23 31
Tél. 027/8 79 21

36-90428 027/8 75 62 (bureau)

36-2445

NOUVEAU

Pour la Suisse

Taunus GXL

Fiat 125 S

027/2 12 72 Martigny : Fierz André

Voitures p. bricoleurs

Opel 1700 1963
Vauxhall Viva 1964
12MTS 1964
Simca 1300 1967
MG 1100 1968

026/2 16 41

Occasions
Audi Super 90
Austin 1300
Austin 1100
Austin 850
Land-Rover diesel
Land-Rover essence
Fiat 850 Coupé Sport
Alfa Romeo Giulia Super 1600
Alfa Romeo Giulia
Véhicules livrés expertisés

Garage Magnin, Sembrancher/ VS
Tél. 026/8 82 17

36-2823

A vendre
Mercedes 280 SE automatique, 1968,
air conditionné, glaces teintées, bleu
métallisé, intérieur cuir naturel
Toyota Corolla, 1972, 20 000 km, rouge
BMW 1800 Tl, 1966, 60 000 km, radio,
toit ouvrant
Ford 17 M, 4 portes, 6 places, 1966,
en très bon état

Mariétan-Automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56

36-100385

Sunbeam
Chamois blanche, modèle 1967,
4,5 CV, 60 000 km
expertisée en février 1972
Moteur et embrayage refaits

Tél. 027/2 57 40
(heures ouvrables)

89-50946

Je paye cher

voitures accidentées
Modèles récents uniquement

André Michaud, carrosserie
Riddes

Tél. 027/8 72 07

36-2827

A vendre A vendre
cause double emploi

Mercedes
280 SE

128 Rallye 73
gris métallisé, air
conditionné, glaces 5500 km, radio plus
teintées, radio stéréo, pneus sur jantes.
cuir naturel, etc.
Expertisée Neuve Fr. 11 500.-
modèle 69 Cédée Fr. 8 800.-
12 000 francs

Tél. 021/28 00 73
Ecrire sous (heures des repas)
chiffre P 36-25295 à
Publicitas, 1951 Sion. 22-303349

Coupé Fr. 9250.

| ne triche pas— un essai vous en persuadera.

A O  Ol^i-fr+lï A P  8305 Dietlikon ZH Tél. 01 933131
.T . OldXXII MVJ et Zurich , Hofwiesenstr. 10 , Tél. 2617 1

Automobiles •̂¦̂  ^•̂ ^

Fu|ly : Armand Gay, garage de Fully. Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili. Saint-Léonard: René Zwimpfer , garage Stop

20 M XL
20 M 71 12 M
T,, n„o Oftnn Austin Mini 1000Taunus 2000 vwieoo TL
stw 72 Fiat 1

u
2
|5 R 8Capri 2600 GT 72 Peugeot 404

Granada 2600 ffk ] J M_ 
V| 70 i]M MG Midget

b?AL. ' *¦ Wk Cortina 1600 GT
Cortina 1600 72 W Fiat sso
Piat 19^  ̂ 70 VW 1200Haï 1-b t> fV Simca 1500

Vendeurs : Sion : Bonvin J.-L
Walpen J.-P. 027/8 25 52

027/8 11 42 Tresoldi A

Je cherche à acheter

caravane
Min. 4 personnes.

Tél. 026/2 22 78

36-400187

A vendre

Honda 125
expertisée

800 francs

Tél. 026/2 39 69

36-400185

Particulier vend

Renault R 4
modèle 71, état de
neuf, 26 000 km.

Tél. 026/5 34 87
(bureau)
Tél. 026/2 15 90
(privé)

36-400184

A vendre une

caravane
Fendt
modèle luxe, pour
4-5 lits, avec toilettes
chauffage. Type 71/
72. Event. avec atte-
lage pour voiture
Opel 8 CV.
Véhicule expertisé.

Faire offre à
case postale 72
1920 Martigny

36-5602

A vendre

Peugeot 404
modèle 68, bon état.

Prix intéressant.

Tél. 025/8 34 46

36-25992

A vendre

moto
Honda 750
1970, 18 000 km
moteur neuf
Paiement mensuel de
300 francs.

Tél. 027/2 97 07
dès 19 heures ou
avant 9 heures.

36-25879

BMW 2002 Tl
Moteur Graeser

En très bon état

Tél. 027/6 82 26

36-25882

Renault R 6
.1970, 5200 francs

Tél. 027/2 79 28
(heures de bureau)

Le soir 2 21 70

36-25850

Je cherche à acheter
d'occasion

petite
moto-
faucheuse
type Agria. et

boille
à sulfater
Tél. 026/6 29 63

A vendre

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

Tél. 026/2 16 86

36-1050

Garage Hediger
Sion 027/2 01 31

présente : Une gamme
complète de véhicules
utilitaires allant de! t
de charge utile à 38 t
de charge brute totale

MERCEDES BENZ

La meilleure QÎ OPI A
 ̂de sa classe: 'p'>VLy#^sa-——^ des Fr. 6850.-

Toutes les voitures sont équi pées de: pneus radiaux , freins à
disques à double circuit , pare-brise verre laminé , alternateur ,
essuie-g lace à 4 vitesses , signalisation d'alarme , lampe de
contrôle pour les freins , aération forcée , bouches à aération
mobiles.

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
3ue de la Paix 8

Téi.
61 22 46
* Commodore

Coupé, 1967
* Rekord 1900 luxe

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

1971, 2 portes
Rekord 1700, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965
2 portes
" Kadett Spéc. 1200,
1971, 4 portes
Kadett, 1968
4 portes
Kadett Luxe, 1971
4 portes
Simca 1300, 1965
Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Vauxhall Viva, 1969
VW 1200, 1971
VW 411, 1969

" = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

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

A vendre

Opel Kadett
Karavan
3 portes, charge
400 kg, année 1966,
expertisée
2800 francs

Tél. 027/2 26 16

36-300703

A vendre

Ford 12 M
modèle 63, blanche,
avec 4 pneus clous.

Prix à discuter.

Tél. 027/4 24 68
entre 12 et 13 heures

36-300705

A vendre

VW 1300 L
mod. 70, 63 000 km ,
expertisée, 4500 fr.

Tél. 021/22 63 38
dès 18 h. 30

36-25973

Particulier vend

Opel Kadett
modèle 1969
51 000 km
Expertisée
3800 francs

Tél. 027/5 38 16

36-25971

Meubles
d'occasion
A liquider

un grand Ht

un vaisselier

un petit salon

une cuisinière à gaz

Tél. 027/2 54 25

36-4424

A vendre

52 armoires de vestiaires
Conviendraient pour piscine ou terrain de sport.

Régie Antille, rue de Sion 4 , 3960 Sierre.
Tél. 027/5 06 30 80-118004

DCCASUtyl
Simca 1501 S 1970
Simca 1100 S 1971
Simca 1000 LS 1972
Simca 1301 S 1972
Audi 100 LS 1970
Opel Rekord 1969
Chrysler 160 1972
Sunbeam 1500 super 1970
Mazda RX2 1972
Renault R4 1970
Alfa Romeo 1300 1967
Jaguar XJ 6/4 ,2 1969
Peugeot 404 1966
Ferrari 330 GT 1964

m Y =L m ' [* [ ~ m ÊM

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

A vendre

moteur Fiat 1500
révisé, avec boîte.

Tél. 026/2 22 94 (heures de
travail)

36-26061

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SIOIM
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez —^̂ ^¦•a^,au / rS  S»

iRuôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif r 5 23 85



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

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

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

Mobilier
complet
comprenant

chambre à coucher moderne
armoire à 4 portes
grand lit ou lits jumeaux
literie - couvre-lit
salon
comprenant

un divan

transformable en couche

2 fauteuils sur roulettes
une table guéridon
un meuble paroi
une table de cuisine
avec rallonges
2 chaises et 2 tabourets
Le tout rendu à domicile

4950 francs
Tél. 027/2 54 25 

^^

Bel arrivage de

tortues
7 francs la pièce

Zoo-Lorétan
Rue de la Dixence 17, Sion

Tél. 027/2 35 27
Envois par poste

(̂.vT-WnAAgJyL Pose et réparations

BILARDO
SALVATOREu

O)
A> 1907 SAXON (Les Oies) — Tél. 026/6 29 42
en

Fn

Milo: toute l'énergie du malt, m "
mais davantage le goût de chocolat. W

Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans,
il les coiffe d'une casquette de champion.

Elle vous tente? Pour vous la procurer gratuitement,
lisez l'étiquette du bocal Milo.

Et savourez Milo plus que jamais : son prix est actuellement
plus léger qu'un jockey poids plume (Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60)

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

{îOdLŝ Œ ŝs^̂ !! Projets, plans, conseils,
\J^̂^ ^̂ <^- 'rrrrii;ïi- rocailles , goudronnages,

v1fllMr : PT F̂ jOTOT -'-iv. routes pavées, allées,
"̂ «ëSaS! EJLL- Ĵjl U_L. ' 'Il murets, escaliers.

^̂ f̂e^̂ ^̂ ^̂ ===̂  ̂ Toutes plantations,

 ̂
entretien, etc.

SïfiCul JcftlrtH paysagiste

Tél. 025/2 33 36 i$9l mAiliSS QhQM

.mange
n'importe

f  Comment
alore '̂Aw?

OQII minOfQlo -en 1973,sa richesse
CHU II lll ICI Cl IC n'est plus un luxe!



Ren/eignement/
4 places, 2 portes. Moteur 4 cylindres de

1588 cmc avec arbre à cames placé haut et 2 carbura-
teurs inversés à registre. 113 CV (SAE) à 6000 t/min.
Boîte à 5 vitesses. De 0 à 100 km/lrén 11,8 sec. Vitesse
de pointe 180 km/h. Système de freins à 2 circuits
avec servo, axes séparés; soupape de contrôle de
pression sur le circuit arrière; freins à disques à l'avant,
à tambours auto-réglants à l'arrière. Réservoir d'es-

sence bien protégé, placé au-dessus de l'essieu arrière,
conduite d'essence à circuit retour. Anti-gel perma-
nent. Traitement antirouille au départ de l'usine, etc.

Celica 1600 ST Coupé

fir. 12 990
Celica 1600 GT Coupé,

124 CV (SAE). Vitesse de pointe 190 km/h
Fr. 15750 -

Sur demande, couleurs métallisées.

Un vêtement n'a du chic
que par le nettoyage chimique

Teintureri e \ ËlUmV§ /¥ lor
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel, poste Nord
Tél. 027/ 2 37 65 Envois partout

. 36-4001

Ĵ ~̂|H|F Equipements
^̂ £_ T̂ x̂ complets
rafel̂ jyC Pour 

'
a,

P'ms
*e

-StlJlp Aux 4 Saisons
ID ^ // Sion

f -TJN^̂ ^̂ J.-L. Héritier %
A* TéL 027/2 47 44 or Rue des Mayen nets *>

S. Reynard-Rlbordy
SION

Place du Midi
Les Rochers

Tél. 027/2 38 23

Homme dans la sep-
tantaine, aisé, cher-
che compagne du
mème âge, région de
Martigny, en vue de

mariage

Ecrire sous
Chiffre P 36-400179,
Publicitas, 1951 Sion.

Guy de Pourtalè s

La Pèche
miraculeuse
Un magnifique roman ,
tout vibrant de passions,
dans la Suisse et l'Europe
à fclube de ce siècle.

vous présente chaque mois
une sélection des meilleurs
auteurs suisses actuels!
f. ' . ,i HL Chaque volume, relié.

avec jaquette couleurs
Fr.9.50

Nos magasins

S. Corinna Bille

Le Sabot
de Venus
et Suite d'Anniviers
Merveilleusement racontée,
une histoire d'amour
et de violence dans les
somptueux paysages du
Valais.

- —

Georges Borgeaud

Le Préau

Humour , tendresse,
l'itinéraire d'une
adolescence qui découvre
l'amitié, l'amour ,
la nature.

C.-F. Landr y

Garcia

Le destin héroïque,
mais aussi
pathéti quement absurde
d'un homme qui va
jusqu 'au bout de son
courage.

Genève: Passage des Lions 6 bis
La Chaux-de-Fonds : Rue de la Serre 79
Lausanne: Place de la Palud 22
Fribourg : Boulevard de Pérolles 31
Sion : MMM «Métropole», Avenue de France

Commandes par correspondance :
Ex Libris , Place de la Palud 22
Case postale 605
1000 Lausanne 17 Téléphone : (021 ) 20 45 81



D'UN VILLAGE A LAUTRE

La valeur sociale du

On a aménagé un café... même à l'intérieur de Malévoz

En chantant , d'emblée, les vertus du
café traditionnel , je vois des gens bondir ; vin , les mots comportent une autre réso- amis, le café des voyageurs, le café des
et de braves villageoises refoulerleurcolère nance. s'entrainant les uns aux autres touristes. Ou , alors , ils évoquent les
et répéter leur désapprobation en se res- comme si , brusquement , nous eussions « lieux » qui , dans le village , occupent un
souvenant des soirées passées par leur envie de parler encore, de parler toujours. rôle essentiel : le café de la place, le café
mari , autour de semp iternels trois décis.... Certes ! si le contenu d'un verre suffit à de la poste, le café du commerce, le café
II est vra i que beaucoup de nos paysans , un propos , on coupe les phrases avec une de l'industrie, le café communal. Ou.
à une certaine époque de leur vie, ont petite goulée. Puis on égrène mieux les enfin , ils illustrent une-curiosité : le café
consacré plus d'heures à ' l ' atmosp hère du syllabes. On les prolonge. On les mouille. du château, le café des alpes, le café du
café... qu 'à celle de la maisonnée ! En On les mâche. Alors le vin ouvre ces van- lac ; c'est-à-dire que , selon les circons-
recherchant le juste équilibre , l 'homme ne nés mystérieuses qui retiennent les confi- tances, le café devient celui des mélèzes,
finit-i l  pas toujours par tomber dans une dences. Et tout un flot s'ensuit , débridé. des sapins, des grottes, des mayens, des
exagération ou... dans l' autre ? sincère, joyeux. Et ça fait du bien de se arolles et même, très souvent, il s'affuble

]e prétends cependant que . dans une sentir , tout à coup, libéré de l'angoissante du nom même d'une montagne, d' une
juste mesure, le café traditionnel joue un oppression qui fore notre mora l , et le caverne, d'une colline , d'une gorge. Cu-
rôle social important et qu 'il constitue mine jusqu 'au désespoir ! rieusement , nous trouvons encore ' des
souvent , pour l'individu , une source de Ce verre, d'ailleurs , on le boit à la cafés avec les prénoms de leurs proprié-
délassements inestimables. naissance des uns comme à la mort des taires...

J'ai toujours retenu d' une longue in- autres. 11 est ce symbole vivant qui désal-
terview que j' avais eue il y a quelques tère une joie trop grande ; ou alors qui r - f - t . , mnn/1„
années avec le docteur Rey-Bellet . direc- abreuve une peine , une souffrance , ou ue qu l esl d touI ,e monae-
teur de la clinioue DSVclliatriûue de Ma- ciirnlpmpnt nui nnnrtnp nnp iflllrnpp linT r 'Ll - '-I - ...... p........... *,... . j.w.......... ....w jw~.  

lévoz , l'évidence du rôle, parfois cap ital . entretien ou... un marché ! A de rares exceptions, on remarque
invariablement assumé par le café. On a . donc que le café s'ouvre à tout le monde .
du reste, souligné cette évidence , à Malé- comme un paysage, comme une vraie com-
voz, en y aménageant un café où les
malades peuvent venir se retremper - et
ressusciter, pour emp loyer un mot qui
nous éloigne de la pollution psychi que -
autour d'une partie de cartes , d'une bras-
sée de confidences , d'un verre...

Ce verre, qui tombe sans jamais se cas-
ser dans toutes les discussions, on le boit
à toutes les occasions, au point que , sans
se soucier de la formule boiteuse , on
propose : « Tu viens prendre un verre...
Tu viens boire un verre... » Comme s'il
était, lui. verre figé , le trait d'union de
tous les mots vivants que nous échan-

Le café de nos villages joue un « rôle social » important
dans l'équilibre de l'homme.

geons ! Et quand l'on coud les verres de

Le café... des amis

Les gens qui ont de l'esprit savent que.
pour former un village , il faut  en tout cas
une chapelle , une maison de commune
et... un café ! Pendant qu 'il n 'y a pas de
café , c'est jamais tout à fait vrai... Et
quand on le ferme , c'est que la vie s'en
va. Alors on se dit que , cette fois , le vil-
lage s'apprête à mourir.

Les noms de ce café ? Ils sont nom-
breux. Cependant , d'une façon générale ,
ils s'apparentent par un goût d'amitié , de

fraternité , de communauté : le café des

munauté. II est , à la fois , la famille , la
place publi que et... la cave ! Chaleureuse-
ment , il détient cette int imité comp lice de
la cave où s'échangeaient des propos
extraordinairement variés , autour du vin
que l'on tirait du tonneau à la lumière de-
là boug ie. Mais là encore , l'homme se sent
un peu à l'étroit , un peu refroidi par le
silence des murs qu 'atténuait autrefois le
tiédeur des tonnelets mais qu 'accentue da-
vantage aujourd'hui l'anonymat de la
caisse de vin.

Le café , le vra i café traditionnel, pos-
sède invariablement son comptoir , ses ta-
bles rondes et carrées et , sur les murs , son
calendrier , ses réclames, son tableau de
jass , des images d'hommes en train de
boire, un horaire des CFF , un baromètre ,
des photos de chasse, parfois les trophées
d' un cerf ou d'un chamois , l' almanach des
foires... Les journaux y sont pendus , com-
me des habits , derrière le vestibule.

Si possible, au cours des années, on a
veillé à remplacer les objets défraîchis
sans Içs modifier. Car l 'homme , le client ,
s'est habitué à sa chaise , à sa table , à sa
lumière... J' ai vu des gens entrer au café
et repartir aussitôt parce que leur place
était occupée , et revenir plus tard , comme
s'il eût été impossible pour eux de savou-
rer le vin à une autre table , à la manière
qu 'ils n 'auraient pu supporter de travailler
dans d' autres habits que ceux auxquels le
temps les avait habitués. Rien , évidem-
ment , ne fait ressembler le café tradit ion-
nel d' un village à celui d'une ville où l'on
n 'entre que pour se désaltérer , manger ou
se reposer. Au village , le café c'est
pour vivre. On y respecte le vin. On
souhaite simplement partager , dans la
complicité et la chaleur , un problème , une
solution , un espoir.

J'ai souvent constaté que. dans les vil-
lages, le soir , les hommes arrivent toujours
au café à la même heure. Ils s'assoient à
la même table. Ils reforment la même
scène comme si la famille , une autre fa-
mille , s'y regroupait naturellement. La
sommelière sait exactement ce que les uns
et les autres boivent. Un hochement de
tête suff i t  dès lors pour la commande. Et
chaque fois que ce geste se renouvelle , la
femme rapporte une « tournée » .

Pendant les années que je me suis mis
à observer des cafés, j' ai presque toujours
retrouvé les mêmes hommes aux mêmes
places et aux mêmes heures. Ici , on jouait
aux cartes : on gueulait , on jurait , on> tem-
pêtait , on faisait rouler de gros mots sur
la table pour un nel coupé ou un roi
chuin té. On ne joua it jamais à l' argent.
C'était pour le p laisir et... pour le vin '!

Là, on discutait ferme , frappant le bois
du poing, se nouant les mains, t r i t u r an t
les bord s des chapeaux , agaçant le verre ,
flairant ie bouchon , mâchouillant un ci-
gare crevé ou tirant à la dérive sur une
pipe éteinte. Les chaises et les souliers
s'amusaient sous les tables et quand une
allusion n 'osait être avouée d' une portée
de main à l'autre , on la formulait  sur le

La cave,
bien sûr !
Mais
ce n 'est pas
le café...

plancher , d' une pression du pied... Ou
alors avec le genou , et le genou faisait
bouger les yeux - ou plutôt un oeil - pour
signifier qu 'on avait compris.

Plus loin , c'était le solitaire qui venait
pour la sommelière. Il se camouflait der-
rière le journal , qui lui servait de para-
vent , et reluquait sa « fille » avec des re-
gards énamourés. C'était la sienne , puis-
qu 'il l' avait  choisie , quand bien même elle
ne fût au courant de sa passion ! Celui-là ,
comme les autres , ne s'en allait qu 'à la
fermeture.

On se disait bonsoir dans la rue et , le
plus gentiment du monde , on se répétait :
•L A demain ! »

Docteur f .  Rey-Bellet.

Entre temps , d'autres clients étaient
venus. Ils avaient bu un ballon , deux ou
trois décis. Jamais plus ! Comme un rite
sacré ! Et si quel qu 'un , brusquement ,
rompait la chaîne , on s'interrogeait :
'< Tiens, pas vu César, aujourd'hui ! »
L'absence, au deuxième soir , devenait une
source d' inquiétude et , par ce phénomène
de l'intérêt commun , on savait qui était
malade ou qui avait de problèmes gra -
ves... Alors on nourrissait toute une suite
de conversations pour aider , du moins en
pensée, le compagnon malheureux !

]' ai vu une fois trois joueurs de cartes
renoncer à leur « partie quotidienne » et
demeurer silencieux autour des verres
p leins parce que leur quatrième partenaire
ne les avait pas rejoints.

Dans un hôpital , un vieillard m'a avoué
qu 'il avait supp lié son infirmière de lui
apporter , chaque soir , deux décis. Devant
son refus , il avait dépéri , refusé démanger
Informé de • son problème » , son médecin
avait  accepté finalement de déroger... à
l'habitude , lâchant , pour son plaidoyer
« Pour le temps qu 'il a encore à vivre... »
Eh bien ! le vieillard , avec ses deux décis

chaque jour , se rétablit ; et personne ,
jamais , ne voulut croire à cette théra pie
miraculeuse !

La qualité du café et non pas
la quantité de l'alcool...

Il est vraisemblable que le café , parfois ,
ait entraîné un client ou l'autre vers l' al-
coolisme , bien que je sois persuadé que
l'alcoolique est , plutôt , le produit d' une
autre atmosphère que celle du café. L'al-
coolisme intervient le plus souvent , lors-
qu 'il ne s'ag it pas d'hérédité (et ici en-
core les avis divergent) à partir du moment
où un individu n 'est plus capable de ré-
soudre ses problèmes et de les surmonter ,
alors que le café l'aurait peut-être conduit ,
par l'échange , à une meilleure apprécia-
tion de son « cas »... On a pu observer , en
effet , que , chez lui , l 'homme , quand il
boit , consomme beaucoup, rap idement ,
délibérément et passivement. II subit donc
les assauts de l' alcool alors que , au con-
traire , au café , par la partici pation à la vie
commune, il s'en défend ! Outre ce fait ,
au café , on ne veut pas perdre la face. On
connaît trop les conséquences désagréa-
bles des propos d'ivrognes pour en com-
mettre à son tour. Rares sont donc les
vrais clients d' un café de village , se
retrouvant chaque soir , qui s'enivrent. Les
beuveries sont plutôt le résultat d' une
équi pée hebdomadaire ou mensuelle de
gens qui , d'ordinaire , ne fré quentent pas
le café.

C'est, du reste, dans la perspective de
reconstituer l' atmosp hère du café villa-
geois que l'on aménage , même dans les
cites satellites , des cafés de quartiers. On
oublie cependant que , pour composer
un vrai café, il faut une vraie famille , el
qu 'une famille c'est toute une génération
qui se côtoie , qui se comprend , et qui
partage ; et non pas une réunion d'indi-
vidus projetés dans un milieu artificiel
pour des questions d'intérêts matériels !

Je gage que l'on s'apercevra très rapi-
dement de la valeur sociale du café, com-
me l'on a déjà constaté , avec peine , celle
de la famille menacée ! Mais restera-t-il
alors assez de cafés et assez de familles ,
dans ce qu 'ils recelaient d' exemplaires
pour nous les fa i re regretter !

Là où la musique , en grêlées assom-
mantes , remplace la conversation , là où le
déhanchement engloutit la présence des
gestes nobles , là où les couples viennent
sans pudeur s'exhiber , ce n'est plus le
café... C'est la foire !

Et comment, pour conclure cette évoca-
tion d'un lieu qui reste cher à ceux qui
ont su l'aimer , ne pas se ressouvenir de
cet homme qui , dans un village de l'Anni-
viers , susurrait dans son agonie : « Cent
des as... j' ai enfin de la chance aux car-
tes ! »

Ce célibataire endurci mourait donc...
dans son café !

m.m.



ORSIèRES 58e Festival des fanfares démocrates chrétiennes du Centre
r
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aeb <iu Heures» _ 0uverture par ,a fanfare — 11 h. Défilé des fanfares y^-^Ŝ.__ _ _ des jeunes de la fédération — 12 - 1/ h. Hroduction des sociétés —. /^ ''Ua.̂ Tni PV.RAI —.. . . < - _.. **— discours / % a  II eSSac \

MAI DML- _ Show André BLOT D A I  / V (KSÉrà l
DAI puis D«L m \j £* r̂ *lstt

Les 3 BALS seront animés par le célèbre orchestre français André Blot ^^*ea=̂

un bon repas I
s'arrose aussi avec i\

un verre de Uff\
VICHY CÉLESTINS , I 1

dites-lui une fois pour toutes que fe~^mi
• k. % JUêJêxas 'nif f̂ wÉÉi KrC/jK'célestins JiJ^̂% -^Lw ¦ i . ¦ • ém\w~̂ * TÉ eau minérale

I ^̂  ̂ aide a mieux digérer ^SL  ̂ bicarbonatée sodique

Tél. 027/8 22 38

MONTHEY
025/4 21 14

¦
*»-.

Semaines musicales des cuivres

ISERABLES (Valais)

Du 27 juillet au 5 août 1973

Cours
pour instrumentistes

Cornet, trompette, bugle, alto, baryton, petite basse
trombone, basse mib et sib.

Renseignements - Inscriptions :
Société de développement, 1914 Isérables

A vendre ou à louer

chevaux
de selle et
à deux mains

poneys
mulets
avec selle et
harnachement

R. Gentinetta
Viège
Tél. 028/6 24 74

89-5277

A vendre

téléviseur
parfait état
ainsi qu'un

mini-vélo
Tél. 026/2 13 57
(heures des repas]

89-5094S

Prix super choc
i——  ̂ fsïLlZfj j^».7»«,~| T~~zh. WSMkl

IflflWB Si, . '-. ' ¦ ~mm^ B̂ .̂^^^^^ m̂mmm ^^ Ĥtmm\ï'

J/m BuV« E SI'-'VHH Pi BB

: ; ' J {̂ ^̂ ¦¦li.- 
- ,l 'TrraBiiiiiiinnrf"""-^'"'̂ 3̂  3MH HW

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi 200 I 240 I 301 1 200 1 355 1 454 1
1590.- 890.- 1290.- 13g0 _ 1290.- 398.- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
820.- 650.- 1050.- HQO!- 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférieurs sont ceux en vigueur. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUISSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

BERKEL
BALANCES DE PRECISION, BASCULES

ET TRANCHEUSES

Agence du Valais L. Borgeat
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 74

Dans notre magasin d'exposition à Vernayaz, nous
avons toujours également des balances

et trancheuses d'occasion.

Téléphoner de préférence de 7 heures à 8 h. 30

Même adresse : agencements restaurants, bars,
magasins, hôtels, tea-rooms.

Etudes sans engagement.
36-674

fflniniî ( f̂- Le Génépi -+C }
fait du bien â Madame
quand Monsieur le boit//

wf wr sw—
iii pig- rf

La chambre à coucher aux nouvelles dimen- ÂmW /sions, composée d'éléments de votre choix , A Ĵ /
aux larges possibilités d'agencement et A ^LW/ . . . .

s'adaptant à votre appartement . m^m*/  
Larges lacunes

Avec les mêmes éléments , vous . m U m r /pouvez créer un studio ^^k^ /̂ de paiement
^^. jeune et original. ^ ^ ^ ^r̂ /
*"̂ ^B ^̂ ¦¦̂ flfl ^^^  ̂

Crédit 
meubles

" avec assurance

CHOISIR BORGEAUD
c'est opter pour la QUALITE !

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

Vendredi 18 mai - Cantine du Vieux-Stand - Monthey - 20 h. 30

Gala des Compagnons de la chanson
Dans le cadre du 175° anniversaire de l'Harmonie municipale de Monthey.
Des billets peuvent être achetés dès maintenant à Monthey et dans la région auprès des
commerçants signalés par un panneau à cet effet. 

^̂̂  ̂

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

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles
La Chaumière
1963 Vétroz

Institut pédagogique

Les gais
¦ ¦• Contact
lUtinS journalier avec

les enfants

Tél. 021/23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

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

Château Ravire - Sierre
Vins fins du Valais



Ecole d infirmières assistantes

MONTHEY. - A la salle de séjour de
l'hôpital de Monthey, sous la présidence du
docteur Léonce Delaloye, s'est tenue la
première assemblée générale de l'Ecole
d'infirmiers (ères) assistants (es) du Bas-
Valais. Les membres de l'Association sont
toutes les communes des districts d'En-
tremont, de Martigny, de Saint-Maurice et
de Monthey.

Le comité est présidé par le docteur
Léonce Delaloye qui assume également la
présidence du bureau dont le préfet de
Martigny, Raymond Vouilloz, est le vice-
président.

Quant au docteur Antoine Nussbaumer,
il assume la présidence de la commission
technique et de la commission de construc-
tion de l'école.

OUVERTURE DE L'ECOLE

Dans son rapport de gestion , le comité
remarque que l'année 1972 a écé caracté-
risée par l'ouverture de l'école.

Les demandes d'admission ont été
élevées, malgré le peu de propagande. Cela
a permis un choix des candidats, condition
importante pour donner une formation hu-

maine et professionnelle afin de répondre
aux objectifs de l'école.

Dix-neuf candidats ont subi l'examen
d'admission le 22 juin 1972 par des
épreuves de français, de calcul , de culture
générale, ainsi que des tests psycho-tech-
niques.

La commission s'est prononcée pour 13
admissions à la suite de ces examens.

Le cours initial a débuté le 30 octobre
dans les locaux mis à disposition par
l'hôpital de Monthey pour une durée de 5
semaines. Le 4 décembre les élèves étaient
reçus dans les différents services des hô-
pitaux de Monthey et de Martigny pour
poursuivre leur expérience clinique durant
leurs stages.

Un matériel audio-visuel moderne
permet aux élèves de bénéficier d'un en-
seignement adapté aux besoins de la pro-
fession.

Selon le docteur Léonce Delaloye, en
1980 le Valais aura besoin de quelque 350
infirmières-assistantes. C'est dire que la
mise en service de l'Ecole de Monthey
était urgente en attendant celles de Sion et
du Haut-Valais.

A la table du comité, de gauche à droite ; Dr Léonce Delaloye, le préfet Raymond Vouilloz et M.  Edgard Buttet,
directeur de l'hôpital de Monthey assumant le secrétariat de l'école. Derrière eux, sur le tableau noir, l'organigramme de
l'école.

LES DELAIS RESPECTES

Malgré un handicap de six mois enre-
gistré au départ du projet à la suite de
l'opposition de certains citoyens contre
l'implantation de l'école, il apparaît aujour-
d'hui que les délais pourront être respectés.
L'école pourra être ouverte au début d'oc-
tobre en ce qui concerne les salles de
cours, tandis que les chambres pour les in-
ternes seront terminées pour fin octobre,
remarque le docteur Nussbaumer. II

restera à résoudre le problème que posent
les aménagements extérieurs.

Quant à la commission technique, elle a
dû organiser le programme des cours qui
comprennent 500 heures pour une période
de dix-huit mois, les élèves devant , après 5
semaines de cours consécutifs être occupés
en stage les quatre premiers jours de la
semaine, le vendredi étant consacré à un
cours hebdomadaire à l'école même. Les
élèves sont en congé le samedi et le di-
manche.

L'uniforme a été choisi et un insigne-
broche le sera prochainement. La commis-
sion a étudié un projet de convention avec
les hôpitaux de Martigny, Monthey et
Malévoz. Quant à la Croix-Rouge suisse
elle a délégué des inspectrices pour
contrôler si l'école répond bien aux exi-
gences établies. Il semblerait que d'ici la
fin de 1973, l'école de Monthey pourra être
définitivement reconnue par la Croix-
Rouge.

La directrice , sœur M. Aloysia, bien que
Française, s'est magnifiquement adaptée et
dirige ave compétence, dévouement et
compréhension l'école, assistée d'une con-
sœur à plein temps également et de pro -
fesseurs disposés à consacrer quel ques
heures hebdomadaires à cet enseignement.

ENSEIGNEMENT GRATUIT

L'enseignement est gratuit , les élèves
devant s'engager à travailler un an au
moins, après l'obtention de leur diplôme,
dans un des trois hôpitaux du Bas-Valais.

Seule une finance de 50 francs leur est
demandée pour l'inscription. La
convention prévoit un salaire mensuel
versé par les hôpitaux où les élèves accom-
plissent leur stage, ce qui leur permet de
disposer d'un petit pécule à chaque mois
pour leur argent de poche.

COMPTES ET BUDGETS

Les comptes 1972 sont acceptés par
l'assemblée quand bien même ils présen-
tent un déficit , ce dernier représentant un
peu plus de 10 000 francs.

Quant au budget 1963 il prévoit des
frais d'exploitation de quelque 163 000
francs reportés à 150 850 francs après en-
registrement de recettes de 12 000 francs.

Etant donné le développement de l'école
pour sa seconde année d'exercice plein, il
est prévu d'engager une troisième moni-
trice. Ce budget prévoit des frais d'exploi-
tation de 319 000 francs. Après déduction
de la contribution des hôpitaux et l'en-
caissement des finances d'entrée des
élèves.

Sortie-surprise du 3e âge

CHAMPERY. - Les Sociétés de dévelop-
pement et les offices du tourisme font un
bilan après la saison d'hiver, dans le cadre
de leurs assemblées générales. Jeudi der-
nier, c'était à Champéry, sous la prési-
dence de M. Fritz Balestra , une assemblée
fort intéressante quant au tour d'horizon
exposé par MM. Fritz Balestra , Daniel
Jordan et Guy Rey-Bellet, respectivement
président de la société de développement
de l'endroit , directeur de l'Office du tou-
risme champérolain et chef de presse de
l'UVT.

HEUREUX MAIS SOUCIEUX

M. Balestra est certes heureux de la sai-
son touristique écoulée mais soucieux
quant aux mesures fédérales qui touchent
le tourisme de montagne, mesures qui se
répercutent sur l'ensemble de l'économie
des stations montagnardes. Il rappelle
la teneur des différents arrêtés et or-
donnances fédéraux, remarquant que
« la loi Furgler » devrait mieux tenir
compte des besoins nécessaires au déve-
loppement ou du moins au maintien d'un
tourisme traditionnel de nos stations de
montagne. U souligne qu'en Valais , ce
n'est que le 2 % du territoire privé can-
tonal qui est en mains des étrangers.

Les erreurs commises par certaines sta-
tions valaisannes ne doivent pas être
supportées par d'autres. Il fait part de son
souci quant à la concurrence étrangère en
spécifiant que le marché suisse du tou-
risme est sous-estimé par de nombreuses
agences de voyages qui ne semblent pas
comprendre les besoins du tourisme helvé-
tique.

Quant à la para-hôtellerie (chalets , ap-
partements) elle est nécessaire au dévelop-
pement d'une station , pour autant qu 'elle
se conduise normalement

M. Balestra en vient au centre sportif
champérolain , sacrifice financier inévitable
pour assurer non seulement le dévelop-
pement mais pour faciliter aussi la survie
de la station.

Quant aux sociétés locales telles que le
Ski-Club, le Champéry 1830, la fanfare de
la Vallée, elles ont contribué chacune, à
leur manière, à animer la vie de la station.

PISTES ET PROMENADES

Une commission placée sous la prési-
dence de M. René Coquoz assume le con-
trôle de l'éta t des pistes et promenades
prend toutes les dispositions nécessaires à
les maintenir en état ou à les développer.
C'est ainsi que 6 km de sentiers ont, à ce
jour , été aménagés, parfois dans de gran-
des difficultés , pour permettre la réalisa-
tion du « Tour des Dents-du-Midi », ac-
tuellement ouvert entre Valère et le lac
d'Antenoz. D'autre part ont été réalisées :

Poursuivant son action en faveur des
personnes âgées, le comité « Noël des
aînés », avec l'aide de Pro Senectute et du
Service social communal, organisera des
sorties-surprise, en car, d'un après-midi
pour tous les bénéficiaires de l'AVS.

La première sortie aura lieu le jeudi
17 mai prochain avec le programme sui-
vant : 13 h 15 : rassemblement des parti-
cipants parc Saint-Jacques (devant le bâ-
timent de l'Œuvre Saint-Augustin) 13 H.
30 : départ en car ; 18 h. 30 environ : re-
tour à Saint-Maurice.

Le prix réduit de la course de 8 francs
sera encaissé au départ. Il n'y aura pas de
marche à faire et la possibilité sera don-
née de prendre des consommations. Toutes
les personnes s'intéressant à cette sortie
des personnes du 3' âge sont invitées à
s'inscrire jusqu'au mercredi soir 16 mai
soit auprès de la sœur infirmière, hospice
Saint-Jacques, tél. 3 73 33, soit auprès de
Mme François Meytain, Bel Horizon, rte
du Simplon, tél. 3 63 63. En cas de mau-
vais temps, la course sera renvoyée au
jeudi 24 mai.

Maurice de Bonvoisin, artiste connu sous le nom de « Mars » né en 1849, décédé en 1912,
fu t  un grand ami de Champéry, station à laquelle il a consacré de nombreux dessins qui
constituent de précieux documents sur les événements et la vie de son époque, témoins ce
dessin représentant un couple de Champérolain et ses deux enfants avec en silhouette, les
Dents-du-Midi.

le circuit de fond du Grand Paradis, la
randonnée à ski avec rallye des Portes-
du-Soleil.

Un plan de Champéry avec toutes les
promenades et pistes est en voie d'édition
par une maison spécialisée.

L'AVENIR DEPEND DE L'AUDACE
QUE L'ON PUISE DANS LE PRESENT

Quant à M. Daniel Jordan , par des
statistiques fort intéressantes relevées sur
des graphiques, il prouve que si les hôtels-
pensions et homes sont restés stationnaires
quant aux nuitées, le para-hôtellerie a en-
registré une forte augmentation, passant
de 105 000 en 1970-1971 à 124 460 en
1971-1972. Cette montée en flèche est due
notamment au développement des possi-
bilités de location de chalets et d'apparte-
ments construits entre 1970, 1971 et 1972.

Sur le plan des divertissements , un gros
effort a été entrepris pour assurer aux
hôtes de la station tout ce à quoi ils peu-
vent prétendre en ville : 9 concerts , 4 con-
férences, 2 tournois de tennis, la coupe de
pétanque, l'arrivée du Tour cycliste du
Haut-Lac, l'épreuve de marche Monthey-
Champéry.

Dans le domaine de la propagande à
l'étranger, l'Office du tourisme a participé
à une foire importante à Charleroi. Le
jour de l'Ascension, Champéry aura sa
journée officielle au Comptoir et foire du
Chablais à Villeneuve. Disposant d'un
stand dans l'enceinte, le tourisme champé-
rolain sera bien représenté sur la Riviera.

AUGMENTATION DES NUITEES :
7,4%

Quant à M. Guy Rey-Bellet, il men-
tionne que le Valais compte 90 sociétés de
développement reconnues. Si le tourisme
suisse a enregistré 34,9 millions de
nuitées, le Valais a vu une augmentation
de 7,4% avec 3,67 millions de nuitées.
C'est le tourisme hivernal qui enregistre la
plus forte augmentation avec 9,6 % alors
que la moyenne helvétique est de 2 %.

Le gouvernement valaisan et les auto-
rités touristiques cantonales ont protesté à
Beme contre les arrêtés fédéraux , obte-
nant quelques maigres résultats.

La loi valaisanne sur le tourisme, pré-
sentement sur le métier, qui sera égale-
ment examinée et discutée par une com-
mission extra-parlementaire composée de
22 membres dont M. Fritz Balestra (pré-
sident de la société des hôteliers du
Valais), apportera certainement une plani-
fication des stations, le financement des
infrastructures, une meilleure formation
professionnelle des métiers de l'hôtellerie
et du tourisme en général.

L'activité du « Welcome Swiss Tour »,
du « Safari mulet » est évoquée dans ce
que celle-ci peut apporter au tourisme du
Vieux-Pays.

En terminant ce bref exposé, M. Rey-
Bellet remarque que l'augmentation des
nuitées entre 1960 et 1970 a été de 37%
pour la saison d'été et de 105 % pour celle
d'hiver.

Le Triangle de l'amitié
en dem

Le chanoine Alfred Pellouchoud , que
nous aimions à désigner comme « l'au-
mônier du Triangle de l'amitié » vient de
nous quitter après une longue
hospitalisation. Dès la première heure de
sa fondation , notre groupement put comp-
ter sur sa sympathique collaboration , et
tout les événements d'Aoste, de Chamonix
et de Martigny retenaient son attention. Il
en tirait les chroniques intéressantes,
souvent humoristiques, et sa vaste
érudition historique en faisait un des con-
naisseurs les plus perspicaces.

A l'assemblée annuelle de Champex, en
1961, il suggéra notamment la création
d'un Triangle de l'amitié des jeunes, pour
assurer la relève et sensibiliser les
adolescents à l'idée de régionalisation. Des
concours annuels fu rent ainsi organisés,
dont il fut un des membres du jury les plus
attentifs. De plus, les concurrents avaient
souvent recours à ses conseils avisés.

Ses activités sacerdotales à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard l'avaient rendu con-
scient des problèmes de nos trois régions,
où il s'était créé de nombreux amis
sincères, qui prenaient plaisir à sa conver-
sation et l'appelaient « le bon vieux père ».

Ainsi, le chanoine Pellouchoud , restera
dans les mémoires de tous les fidèles de

nos rencontres. Il en a été souvent l'un des
animateurs écoutés. Sa mort , le 5 mai,
Journée de l'Europe, revêt une valeur sym-
bolique car il a beaucoup entrepris pour
rapprocher les populations de l'Europe en
miniature, qui borde le massif du Mont-
Blanc. A ce titre , le Triangle de l'amitié,
assure sa parenté et sa famille d'adoption ,
la Communauté du Grand-Saint-Bernard ,
de toute sa sympathie. Joseph Gross

Succès universitaire
MARTIGNY. - Nous apprenons avec plai-
sir que M. Paul-Henri Girard, né en 1948
fils de Jules, employé postal et ancien con-
seiller bourgeoisial, vient d'obtenir bril-
lamment à l'université de Genève, la grade
de licencié en sociologie.

Martignerain M. Paul-Henri Girard a
suivi les cours du collège Sainte-Marie,
pour obtenir la maturité à Sion. Il occupe
actuellement un emploi dans la cité du
bout du lac et prépare un doctorat.

Nos sincères félicitations.

Assemblée de la société
de tir

MARTIGNY. - Une importante assemblée
de la société de tir de Martigny aura lieu
jeudi prochain 17 mai à 20 h. 30, à la Ta-
verne de la Tour, sous la présidence de M.
Richard WolzL

A l'ordre du jour : déplacement du stand
de tir. On sait que le déplacement du
centre sportif l'exige et les membres qu'on
espère nombreux seront orientés sur les in-
tentions des autorités communales. Leur
présence est donc indispensable.
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Pourquoi tolérer
encore votre vieil

asphv rateur- un nouveau
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mieux!

Demandez à voir
les tout nouveaux

modèles dans un
magasin de la branche.

VD LTA SUPER-JET 501
Sa spécialité :
il brosse les tapis
à la perfection.
Pour tous tapis cloués:
gommés, à revers gaufré,
en feutre aiguilleté,
tapis collés, en fibre
synthétique.
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NOUVEAU POUR LA SUSSE

Chère Toyota SA, wUUrUN
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Le 

voilà, un Toyota sous tous rapports: incom-
parable de commodité, parfait de technique-,
unique pour son économie.
Toyota Dyna: le petit utilitaire avec l'un des

moteurs les plus puissants de sa catégorie;
11994 cmc, 106 CV SAEI. Consommant ae l'essen-
ce normale, il roule sobrement en ménageant
l'environnement. Et n'importe quel détenteur de
permis de conduire pour voiture légère peut en
prendre le volant.
Le Toyota Dyna existe en différentes versions
de carrosseries sur divers châssis. II est remar-
quable de robustesse et, grâce à lui, tout pro-
blème de transport trouve sa solution. Ler bonne
répartition de son réseau de distribution desservi
par des spécialistes, un dépôt de pièces de
rechange sans faille sont la garantie d'un service
à la clientèle irréprochable.
Nous sommes des professionnels de la branche
et nous serons heureux de vous conseiller. II
vous suffit de nous adresser ce coupon. —s^ _

Je m'inléresse au .tout nouveau Toyota Dyna.
? Veuillez me faire parvenir votre documentation complète.
D Je voudrais faire un essai du Dyna. Veuillez m'appeler.
Cordiales salutations.

/ ' i tasA I //r-lll/ / \  lÉék bï

£3k

LES
VEHICULES UTILITAIRES

TOYOTA
PUISSANTS, ROBUSTES, ENDURANTS... ET PAS CHERS

à£m\ i£ JSm\ mOkm ^^^HiÉi a.. BBLtBi 
 ̂

f£MHL_£p. GH59HE?

2/73/TNF/F

RU121, châssis-cabine, empotte- RU15L, châssis-cabine, em-
mem 2815 mm, roues arrière ju- parlement 3440 mm, roues arrière
me'ées, capacité de charge du jumelées, capacité de charge du
châssis 1950 kg, charge remor- châssis 1840 kg, charge remar-
quable 1500 kg, 2 portières, quable 1500 kg, 2 portes, 3 pfa-
3 places, fr. 16 950.-. I ces, fr. 17 950.-.

RU10LP, châssis double cabine, RU12L/B, cabine-pont d'usine
empattement 2815 mm, capacité en acier, roues arrière jumelées,
de charge du châssis 1945 kg, charge utile 1610 kg, charge re-
charge remorquable 1500 kg, morquable 1500 kg, 2 portes,
4 portes, 6 places, fr. 18 700.-. 3 places, fr. 18 750.-.

TOYOTA
5 UTILITAIRES

Les représentants en véhicules utilitaires Toyota
(vente et service):
AG: 54J2 Nevenhof. Erhard Morier, Goroge. Zùrcherstrasse 152,

Tel. 056-6  87 BI
BL 4450 Sissoch, Garage Wirj, Tel. 061 - 98 44 98
Sfc 493 1 Auswil. Samuel Flûcliger. Garage, Tel. 063 - 61 18 36
BE: 3000 Bern, Automo AG, Gebr. Spiegj, Schwarztorstrasse 71,

Tel. 031-25 85 55
BE: 2556 Scheuren bei Biel, H. Rudel-Mjhlheim. Tel. 032 7 52 46
Bfc 3613 Slellisburg-SlOlion, APAG. NevC Bernslr. 3, Tel. 033 - 37 54 55
¦Ht 1723 Marlyle-Grond, Garage de Marly S.o.r.l.. E. Bersel,

Tel. 0 3 7 - 4 6  17 29
GE; 1211 Genève, Emi! Frey S.A., Goroge des Acacias,

23, route des Acacias. Tél. 022 - 42 10 10
GR: 7000 Chur, Grlsotoya AG, Mosonssrslrasse 9, Tel. 081 • 22 90 92
LU: 6000 luzern, Auto AG Luzern, Alpenquoi-Garogo,

RôssNmattstrasse 5/6, Tel 041 ¦ 44 65 55
NE: 2000 Neuchâtel, Goroge du ler Mars S.A., I, Pierre-6-Mozel.

Tél 038 - 2- 1 44 24

SOs 4658 Dâniken, Garage E. Schenker, Oberdoristr.. Tel. 062 - 65 14 55
SO: 4622 Egerkingen, Franz Reinhart, Autogarage Hommer,

Tel. 062-61  12 50
SOI 9000 St. Gallen, RUTO AG, Molkenstrosse 3-7, Tel. 071 - 22 70 31,

Tel. 071 • 25 33 52
Tl: 69! I Norohco-Lugano, Garage Rico, Bottoni & Ganenmann,

Tel. 091 - 54 15 66
VS: 1920 Martigny, Garage des Nations, J. J. Schweighauser,

Tel. 026 ¦ 2 22 22
VSl 3956 Solquenon-Siorro, Gérard Montant, Rua de lo Gemmi,

Tel. 027 • 5 63 62
VDl 1004 Lausanne, Jan SA, Centre automobiliste Jan, '

18, rue du Maupos, Tél. 021-25  89 62
IH: 8340 Hinwil, Fritz von Ow, Gossauerstrasse 14. Tel. 01 - 78 09 16
ZH: 8902 Urdorf, Toyota AG, Verkauf, Service, Reparaturen,

Bnmslrosse 127, Tel. 01 • 98 43 43
ZH: 8404 Winterthur, Grijze-Garage, Emil Frey AG, GrûzeFeidstrasse 65,

Tnl. 052 28 20 21

et les plus do 350 agences Toyota en Suisse

TOYOTA S.A.
Division véhicules utilitaires

5745 Safenwil
Téléphone 062 - 67 19 21

• L'eau neuve de vos cellules. *• •
•̂•••••••••••••••••• •••••• -̂ ^̂ •••• *

Meubles Victoria

à toison haute, les tapis méca
niques. Aspiration particulière
ment aisée avec le turbo-
accessoire.

Nom et prénom:

Rue:

NP/localilé:

No. de téléphone:

A découper et à envoyer à:
Toyota SA, Division: véhicules utilitaires, 5745 Safenwil

£Lg. «>
^. m. RU10LV, fourgon en 3 versions

(commande spécialel: fourgon
RU10LP/B, double cabine-pont fermé, 4 portes, 3 places, fr.
d'usine en acier, charge utile 18 950.-; avec glaces latérales,
1650 kg, charge remorquable 4 portes, 3 places, fr, 19 450-
1500 kg, 4 portes, 6 places, en station-wagon avec 2 ban-
fr. 19 500.-. quertes, 4 portes, 6 places, fr

19 750.-.

TUYAUX DE DRAINAGE pour FONDATION d'imm.
long. 5 m, diam. 90, 110, 160 cm.

TUYAUX DE CANALISATION jaune orange TRES
RESISTANT, en long, de 5 m, diam. 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400 mm

TUYAUX D'ECOULEMENT sanitaire KALITEN avec
RACCORD long. 4 m, diam. 50, 60, 100 mm
TUYAUX KALIDUR pour HYDRANTES, pour plus de
20 atmosphères.
DEPOSITAIRE des USINES KELLER à BISCHOFS-
ZELL

C. VUISSOZ - de PREUX à GRONE - 0 027/4 22 51
. 36-7419

Cockpit panoramique
Nouveau confort spacieux dans la Supercoccinelle
VW 1303 : pare-brise panoramique galbé et tableau de
bord sport. Visibilité et sécurité accrues.
Avec la perfection-confort de l'équipement suisse.

® 

Radio 2 longueurs d'ondes, sièges-coquilles ,
vitre arrière chauffante, phares de recul , feux
arrière géants, 80% de coffre supplémentaire
et naturellement le célèbre châssis Porsche!

Sierre : Antille, Garage Olympic
Sion : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys
Villette : Bessard, Garage de la Vallée
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Vingt-deux fanfares a Saillon
SAILLON. - A ujourd'hui et demain se dé-
roule à Saillon le 81" festival des fanfares
radicales-démocratiques du Centre.

L'antique bourgade aux façades refaites
a pavoisé, car les festivités débuteront ce
soir par un concert donné pa r la Villa-
geoise de Muraz-Collombey et le déjà cé-
lèbre Ensemble valaisan de cuivres.

La journée de dimanche, débutera à
8 h. 20 par la remise du drapeau de la fé-
dération et se poursuivra à la pla ce des
Miolles pour la distribution des récom-
penses, le discours de bienvenue et la
grand-messe. Le cortège officiel s 'ébranle-
ra à 10 h. 45 tandis que plusieurs orateurs
s 'exprimeront : MM. Marcel Delaloye, pré-
sident de la JRV , Arthur Bender, conseiller
d'Etat, A loys Copt, conseiller national,
Mme Lise Girardin, maire de Genève, M.
Bernard Dupont , président du PR V.

Les musiciens de l'Helvétienne, la popu-
lation du pied de la tour Bayard , sont
heureux d 'accueillir leurs amis.

Retraite et promotion

UNE ANNEE A MORILLES
MARTIGNY.  - Les mycologues aver-
tis prétendent que 1973 est une année
à morilles. Les cueillettes, en e f f e t ,
sont abondantes et l'autre jour Freddy
Morand, en se rendant à son travail
en a ramassé un jo li paquet au p ied
du Mont, entre le Vivier et le Guer-
cet. Notre p hoto.

On nous annonce également
d 'autres cueillettes importantes à Ra-
voire, aux Ecoteaux, dans la p laine
et... sur la couverture de la route du
Grand-Saint-Bemard.

La déviation de Martigny agite l'opinion publique
MARTIGNY. - Pas mal de gens sont sou-
cieux des problèmes que soulève le projet
de déviation de Martigny par le percement
d'un tunnel sous le château de La Bâtiaz.
Car on est conscient des incidences mal-
heureuses qu'il pourrait avoir sur l'avenir
de la cité, tant sur le plan économique
que touristique.

Un bureau d'études s'est attaché à trou-
ver une solution au problème, solution qui
présenterait de gros avantages en élimi-
nant la plupart des inconvénients.

Notre photo en fait foi.
L'échangeur au départ de la future au-

toroute serait placé dans la région des
Vorziers. La route contournerait la zone
industrielle après avoir traversé les voies
CFF, la route cantonale pour atteindre le
pied du Mont où un second échangeur des-
servirait le bureau de douane à l'intérieur
et toutes les entreprises installées dans ce
secteur. Le tracé se poursuivrait en direc-
tion de la gare de Martigny-Bourg. De là,
en tunnel, il ressortirait près de la gare de
Marti gny-Croix pour'rejoindre le carrefour
transalpin. Sur notre photo, on remarque
encore, en pointillé, le tunnel qui pourrait
être foré sous le Mont-Chemin, jusqu'à la

sortie amont de Bovernier.
On sait que la commission des travaux

publics du conseil général s'est réunie en
vue de présenter un rapport sur le pro-
blème de la déviation.

Ce conseil se réunira en séance extra-
ordinaire au mois de juin. D'autres per-
sonnes engagées politiquement dans la vie
communale ou qui participent directement
à la vie touristique et économique de
Martigny, ne demeurent pas inactives. Des
discussions, des échanges de vues ont lieu
et prochainement, croyons-nous, on
pourra y voir plus clair.

En ce qui nous concerne, nous avons
dès le début, et par souci d'objectivité,
présenté à nos lecteurs toutes les
variantes sorties des bureaux d'ingé-
nieurs, toutes les idées émises par des
groupes de citoyens, bien que nous ayons
une préférence marquée pour le tunnel
sous le Mont-Chemin.

Nous continuerons donc à orienter le
public d'une manière neutre en tenant
compte des intérêts bien compris de la
ché.

L'essor futur du Val d'Aoste
exige des choix précis

Ouverture de la piscine
martigneraine

MARTIGNY. - Malgré le temps maus-
sade, on nous annonce l'ouverture de
la piscine martigneraine pour aujour-
d'hui samedi.

L'eau y est tempérée, certes, mais le
fond de l'air est frais...

Souhaitons néanmoins à nos tritons
et naïades une excellente saison.
Puisqu'après la pluie vient le beau
temps.

AOSTE. - Le conseil de la vallée -
législatif qui a voté non moins de 28 lois
pendant son mandat - élu voici cinq ans , a
terminé son travail.

La vallée d'Aoste, grâce à l'apport de
tous les conseillers, quelle que fût leur
couleur politique, a été dotée de nouvelles
mesures. Elle a atteint d'importants
objectifs sur le chemin de sa croissance et
de son développement.

Il est certain que la législature qui vient
de se conclure laisse derrière elle, à côté
des réalisations, des problèmes non
résolus ; à côté des conquêtes, des lacunes
et des omissions.

Toutefois, le chemin parcouru indique
que l'ascension .est ébauchée. C'est
pourquoi nous voulons espérer que le
nouveau conseil qui sortira des urnes au
mois de juin prochain reprendra le même
chemin avec autant de volonté et de soli-
darité.

La vallée d'Aoste est en marche ; c'est-à-
dire qu 'elle est en train de réaliser des
créations durables. On ne saurait assez
s'en réjouir.

Mais un législatif , aussi dynami que, soit-
il , ne peut pas grand chose s'il ne dispose
pas d'un exécutif de valeur.

Dans ce domaine, la Junte de M. César
Dujany est à citer en exemple. Ses
initiatives ont fait partie d'un programme
dont les grandes lignes furent souvent ex-
posées ici.

Nous avons demandé au chef du gou-
vernement régional quel est le rôle que doi-
vent jouer les principaux secteurs de la vie
économique et sociale valdotaine dans ce
programme. Il l'a expliqué lors de la pré-
sentation du budget 1973.

« En ce qui concerne l'essor futur de
l'économie régionale, il doit se fonder sur
l'apport des trois principaux secteurs d'ac-
tivité : agriculture, industrie et secteur ter-
tiaire.

Nous rejetons donc l'hypothèse d'une
vallée d'Aoste « spécialisée », c'est-à-dire
de la prépondérance d'un secteur qui , pour
plusieurs raisons, pourrait être un élément
de faiblesse non seulement économique
pour notre communauté.

De ce fait , les choix prioritaires qui nous
paraissent nécessaires sont :
- en tout premier lieu soutenir l'activité

agricole ;
- requalifier le secteur industriel ;
- diriger et contrôler l'essor de l' activité

touristique. »

L'IMPORTANCE DE L'AGRICULTURE

« A  l'heure actuelle et bien p lus
qu 'avant, nous avons conscience de la
grande importance que revêt l'agriculture
en vallée d'Aoste, non seulement pour ce
qu 'elle produit, mais surtout pour le rôle
qu 'elle joue dans le développement de
l'activité touristique, pour le maintien et la
conservation de notre territoire.

Dans ce sens, l'administration régionale
est en train d'achever un vaste programme
d'investissements qui prévoient d'une part
la restructuration du secteur agricole
moyennant le développement de la

coopération , la valorisation des cultures
spécialisées, l'assistance technique et éco-
nomique aux agriculteurs et de l'autre un
encouragement aux paysans afin qu 'ils
n 'abandonnent pas leur activité et assurent
par leur présence à la montagne, le
maintien du territoire et l'essor régional. »

UNE INDUSTRIE QUI FASSE
PROSPERER LES RESSOURCES

LOCALES

« Dans ce secteur, le problème ne se
présente pas sous forme d'expansion quan-
titative réalisée sans discernement , ce qui
serait prati quement impossible en vallée
d'Aoste.

Il est plutôt nécessaire de procéder à la
restructuration et à la requalification du
secteur.

C'est pourquoi nous avons suivi et con-
tinuons à suivre dans ce domaine les cri-
tères suivants :
- assurer à la région la possibilité de

contrôle dans les initiatives pour lesquel-
les est prévue ou s'opère l'intervention
régionale ;

- auto riser l'imp lantation dans la vallée de
petites et moyennes entreprises offrant
un genre d'emploi qui convienne à la

vocation de nos gens et en utilise l'hori-
zon culturel plus étendu ;

- localiser les nouvelles exp loitations in-
dustrielles des zones de la région, dans
lesquelles, par tradition , l'industrie a
caractérisé l'économie, et d'autres zones
où l'activité industrielle contribue à
maintenir un certain équilibre démo-
graphique, empêchant les phénomènes
de dépeup lement et réduisant le volume
des mouvements pendulaires.
A un moment sérieusement pénible de

l'économie nationale et face à une situation
particulièrement difficile , nous avons
estimé qu 'une importante action du
pouvoir régional était indispensable pour
redonner à la basse vallée un nombre suf-
fisant de postes de travail dans de
nouvelles entreprises afin de tranquilliser
la plupart des familles concernées, afin
aussi de soutenir l'économie d'une zone
tout entière qui , autrement , serait condam-
née à l'agonie.

A cet égard , rappelons que nous ne
sommes plus à la phase de projet , nous
avons abordé la phase de concrétisation
d'initiatives décidées depuis longtemps et
qui devraient apporter leurs fruits dans le
courant de 1973.

Pour ce qui a trait aux initiatives prises
par l'administration régionale au profit de
la basse vallée, je désire souligner le
nouveau type d'intervention qui évite à la
région les risques des précédentes décep-
tions.

J'estime que ces lignes adoptées auront
leur valeur même à l'avenir et que de nou-
velles initiatives devront être également
réalisées dans d'autres zones de la vallée.

Il existe, par ailleurs, un autre type d'in-
tervention : c'est l'intervention politi que.
Je pense à l'action que l'administration ré-
gionale doit s'efforcer de conduire auprès
de la direction de la Société nationale
Cogne, en vue de garantir à la fois
l'existence de ce grand complexe industriel
en vallée d'Aoste et la transformation de sa
physionomie conformément aux exigences
actuelles et futures de la réalité régionale.

Nous souhaitons que la Cogne demeure
en vallée d'Aoste, qu 'elle joue un rôle
positif dans le cadre du développement ré-
gional et qu 'elle contribue à la conquête
des objectifs de la communauté
valdotaine. »

LA NECESSITE
D'UN TOURISME INTEGRE

« Le secteur tertiaire et notamment le
domaine touristique, mérite une attention
toute particulière.

U s'agit de :
- doter les centres touristiques des services

et des infrastructures nécessaires ;
- réaliser une intégration entre les activités

touristique et agricole en utilisant cor-
rectement notre patrimoine immobilier
traditionnel d'une grande valeur au point
de vue histoire et milieu ;

- offrir à la fois la possibilité d'utiliser les
épargnes et les ressources locales afi n de
permett re à la population de bénéficier
des fruits de l'activité touristique ;

- augmenter les investissements publics
notamment au profit de ces infrastruc-

• tures nécessaires mais non rentables qui ,
lorsqu'elles sont réalisées par des
initiatives privées, peuvent donner lieu à
des phénomènes de spéculation ;

- s'efforcer de diversifier le développement
touristique dans le territoire de sorte que
des zones différentes soient exploitées
dans le respect de leurs caractéristiques
particulières ;

- enfin , aider les administrations commu-
nales aujourd'hui et les communautés de
montagne demain , en vue de développer
touristiquement certaines zones dépri-
mées et qui peuvent trouver dans cette
activité une perspective d'essor.

Voilà comment nous concevons le tou-
risme valdotain : orienté et contrôlé par le
pouvoir politi que régional , soutenu dans la
mesure du possible par les énerg ies locales
et intégré d'une façon harmonieuse avec
les autres activités productives.

a Martigny
MARTIGNY. - La distillerie Morand ,
fondée en 1889 à Martigny-Croix par Louis
Morand , porte allègrement ses 84 ans
d'âge. André Morand succéda à son père et
l'équipe d'alors, composée de cinq per-
sonnes, était polyvalente : un voyageur de
commerce, un mécanicien, un employé de
bureau, un contremaître, André Morand
s'occupant lui-même de la fabrication.

En 1973, l'entreprise occupe 60 employés
et ouvriers.

Un homme a suivi depuis 44 ans la
phase la plus importante de ce développe-
ment. C'est Albert Darbellay, entré au
service de la maison le ler avril 1929.

Il s'occupait au début de la comptabilité ,
du paiement des salaires, puis gravit l'é-
chelle hiérarchique pour devenir fondé de
pouvoir en 1958.

Ayant atteint la limite d'âge, Albert Dar-
bellay vient de prendre une retraite bien
méritée.

Pour lui succéder, on a fait appel à un
Salvanin authentique, Hervé Revaz, né en
1940, entré au service de la maison
Morand en 1957.

Nous souhaitons une paisible retraite à
Albert Darbellay et félicitons Hervé Revaz
pour sa nomination.

Notre photo les montre tous deux , l'un
prenant possession de sa nouvelle charge,
l'autre quittant une maison à laquelle il a
donné le meilleur de lui-même.



Menuiserie cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

3 menuisiers qualifiés
pour établi, machine et débitage

Salaire en rapport avec capa-
cités.

M. Michellod & Fils, menuiserie
Les Mettes, 1870 Monthey
Tél. 025/4 20 26

36-26038

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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Voie! l'aide d'Intertours-Winterthur: @ Conseils pour le voyage de retour direct
Organisation du voyage de retour avec un
avion de la Garde aérienne suisse et les
ambulances nécessaires
Frais des entretiens téléphoniques Portugal-
Suisse et du vol Lisbonne-Kloten, ambulance
du lieu de séjour portugais à l'aéroport de
Lisbonne, ambulance de l'aéroport Zurich-
Kloten à l'hôpital, au total Fr.13'265.80
L'assurance familiale Intertours-Winterthur
avec couverture de l'auto n'a coûté à
la famille K., pour toute une année, que
145 francs.

Intertours-
Winterthur

a tenu ses promesses
Demandez vous aussi à votre agence de
voyages, à l'UBS ou à l'une de nos agences la
brochure documentaire Intertours-Winterthur.
Elle contient la carte d'inscription et vous tien-
dra lieu par la suite de police d'assurance.

W ^©©DStlROir©
Société Suisse d'Assurance contre les
Accidents à Winterthur
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Clrculan vous soula-
gera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

2 CV
900 francs

Tél. 027/2 30 65

36-4000

Appartement
d'angle, sud-ouest, large balcon,
2 bains, 2 chambres à coucher,
living avec cheminée, grande cui-
sine, garage. Immeuble de haut
standing avec piscine et tennis,
dans clairière abritée avec vue,
arbres et tranquillité.

Ecrire sous chiffre N 920333-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.DS 21

injection
27 000 km
13 500 francs

Ford XL
55 000 km, mod. 70
6500 francs

Garage de la Gare
Charrat
Tél. 026/5 32 84

36-2863

Valais
Jolis appartements
3 pièces à vendre
près Morgins, Tor-
gon, etc. dans rési-
dence à Muraz dès
Fr. 65100.-
4 p. dès Fr. 85 400.-
5 p. dès Fr. 98 900.-
habitable tout de
suite, investissement
rentable, location or-
ganisée, hypothèque,

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44/45

18-1283

Peugeot 403
état de marche, pour
bricoleur.

Tél. 027/2 13 46
heures de repas

36-26035 très belle parcelle
de 14 000 m2

dans un complexe de 40 000 m2
(zone villas ou immeubles selon
plan d'ensemble).
Au plus offrant. Prix de départ :
35 francs le mètre carré. Très
bon placement.

Ecrire sous chiffre M 920332-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre
plus de 2000 sacs vides à café
en toile
(contenance 60 et 70 kg)
De Fr. 1- et Fr. 1.20, franco
gare ou domicile.
Prix spéciaux à partir de 500
pièces.

Les cafés Trottet, Genève
Tél. 022/31 75 35

Agences
OC

publicité
AAJP-
- le partenaire

je confiance

Lugano
Pension Délia Santa
6900 Lugano
Tél. 091/54 26 54

vous offre demi-pension à 25 fr.
par jour tout compris, mai, juin
et début juillet .

24-305299

GONSET

MARTIGNY

NSU TT
1970. 30 000 km, pré-
parée maximum,
groupe II, arceaux,
coupe-circuit, pont
court, pneus racing,
moteur 900 km, prix
intéressant.

Faire offres au 027/
2 21 19 - 7 22 80

A débarrasser
quelques machines et
matériel de
boulangerie et épicerie

Tél. 027/8 31 02

36-26050

500 plants de vigne
fendant, amigne, arvine, muscat
ou autre cépage.

Tél. 027/5 05 81

36-26006

A vendre

accordéon
électronique
« Transicor » plus

pré-ampli et amplis
« Meazzi Titanus »

Tél. 026/8 44 54

36-25985

Palamos
(Espagne). Particulier
loue 1 ou 2 "cham-
bres à 2 lits, jouis-
sance cuisine, W.-C-
balns, appartement
neuf, tranquillité,
200 m de la mer.
Fr. 19-20.- chambre
par jour.

Elvira Lloveraz
c/o Turo No 5 3°
Palamos Gerona

36-90420

A vendre

VolVO 121
année 1968, en état
de marche.

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

Salon de coiffure à
Anzère
cherche pour la sai-
son d'été

étudiante
pour aider au com-
merce.
Nourrie, logée.

Tél. 027/2 00 43

36-300685

Jeune Tessinois
cherche

chambre
meublée
à Sion.

Tél. 027/2 34 37
(heures de travail)
2 29 59 (privé)

36-25996

Nous cherchons

jeune fille
pour les mois de juin,
juillet et août, pour
aider au ménage et
au magasin.

Tél. 027/4 61 73

36-26043

Etudiante de com-
merce, 17 ans,'
cherche

emploi dans
commerce
ou papeterie. Pour
juillet et août.

A la même adresse
on demande en loca-
tion

terrain
pour cultures
entre Charrat et Rid-
des.

Tél. 026/6 28 03
(heures des repas)

Crans. On cherche
pour août

jeune fille
ou personne
pouvant tenir petit
ménage.
Temps libre.

Mme Burgener, phar-
macie, Sierre.
Tél. 027/5 11 29

36-25740

Couple avec 1 enfant
cherche

appartement
avec ou sans confort

Du 7 au 28 juillet.
Région Riddes, Sail-
lon ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-25997 à
Publicitas. 1951 Sion.

Notre
sélection

Fiat 850 S Splder
Cabriolet
1973, 1000 km, cou-
leur jaune, véritable-
ment neuf

Peugeot 304
1971,20 000 km,
couleur beige

Peugeot 204 breack
1971, stationswagon
24 000 km, rouge

Peugeot 404, break
1971, stationswagon
45 000 km, blanche

Peugeot 504
super luxe
toit ouvrant, gris mé-
tal, 48 000 km, 1970

Renault R 12 TL
1971, vert clair,
30 000 km

Audi 100 LS
4 portes, rouge,
50 000 km

Audi 60 L
4 portes, 60 000 km

NSU 1200 TT
8000 km, orange

et toujours nos
VOLKSWAGEN à
tous les prix

Plus que 20 voitures
d'occasion à vous
proposer

Garage Central
Martigny
Tél. 2 22 94

Vendeur : 2 29 62

36-2807

BEX

Je vends

A vendre

bus VW
modèle 1968, moteur
70 000 km, peinture
neuve, pneus neufs,
plus 4 pneus clous
avec jantes.

A. Morandi
Tél. 027/5 35 25

36-26033

A vendre cause
double emploi

Vauxhall
Cresta
moteur 6 cyl., exper-
tisée le 21 septembre
1972.

Tél. 027/2 29 57
heures des repas

36-26045

A vendre pour cause
double emploi

Peugeot 204
de luxe
expertisée, mod. 72,
25 000 km.

Tél. 027/9 15 39

36-26051

Particulier vend
cause double emploi

Sunbeam
1500 Super
en parfait état, année
1971, 30 000 km, prix
très intéressant.

Tél. 025/4 40 22 le
matin et le soir dès
20 heures

36-26052

A vendre

Je cherche

famille pour
la garde
d'une fillette
de 18 mois
Région Sierre-Sion.

Tél. 027/5 45 46

36-25987

A vendre

cuisinière
et frigo
Fourneau à mazout
et armoire murale
Bon état

Bas prix

Tél. 027/2 26 16

36-300702

A vendre

collie-lassie
jeunes, de 3 mois,
avec pedigree, vac-
cinés, magnifiques
sujets d'éleveurs.

Tél. 037/52 10 23

17-24477

A vendre

balance Berkel
2 kilos, neuve,
chromée.

I
Tél. 027/4 82 72

36-300672

Quel
Monsieur
si possible avec per-
mis de conduire, ac-
compagnerait dame,
soixantaine, ayant
voiture et désirant
passer vacances en
Italie. Mai ou juin.

Ecrire sous chiffre
P 36-25595 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Désire acheter

appartement
2-3 pièces
à la montagne.

Ecrire sous chiffre
P 36-26001 à Publi-
citas, 1950 Sion

Cherche à acheter

maison
de 4-5 pièces
avec jardin.

Tél. 038/33 39 26
entre 19 et 21 heures

36-400182

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
430 francs

Tél. 025/4 50 46
heures des repas

36-26044

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
libre le 1er juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-25919 à
Publicitas, 1951 Sion.

Louez votre maison à
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

N.O. Hinloopen, prof,
d'anglais, Stetweg 35
Castricum. Pays-Bas.

A vendre

channes
valaisannes
1" série : 8 pièces
1" série : 9 pièces
1re série : 17 pièces

Hubert Joseph
Rue des Tanneries 20
Sierre
Tél. 027/5 37 33

36-26036

A vendre

bonne vache
prête au veau, avec
papiers.

Tél. 025/4 26 62

36-26008

A vendre
de particulier

armoire peinte

morbier

et quelques
objets

Tél. 027/2 89 63

36-300716

Secrétaire
diplôme école supé-
rieure de commerce ,
langue maternelle
français, certificat
d'allemand et d'an-
glais, cherche enga-
gement:

Ecrire sous chiffre
P 36-26000 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Etudiante
bilingue français alle-
mand et notions
d'anglais
cherche place
dans station pour
juillet et août

Tél. 027/2 33 73
après 18 heures

36-300717

Retraité
demandé pour tra-
vaux de manutention
deux jours par se-
maine.'

A vendre à 8 km de
Sion

appartement
de 5 pièces

Renseignements :
027/2 79 30 ou
2 87 63 le soir

36-25898

Je cherche à louer à
Sierre

studio ou
appartement
Prix modéré

Ecrire sous chiffre
P 36-26039 à Publi-
citas, 1951 Sion

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
vue mer ou collines
d'oliviers, dès
Fr. 27 000.-
Facilités de paiement
par banque suisse.
Visites organisées
sur place le week-
end.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

A louer

chalet neuf
à Suen/Saint-Martin
(Valais)
confort, 3 chambres,
6 lits, libre juillet -
septembre.

Tél. 021 /20 98 03

36-26032

pour toutes vos
annonces IA vendre

chauffage
à air chaud
et froid
pour grands locaux ,
machine neuve

chaudière
à vapeur
et eau chaude,
pour porcherie.

Tél. 027/4 82 72

36-300671

A louer à Martigny
centre ville

chambre
meublée
Tél. 026/2 64 09

36-300720

Jeune fille cherche à
louer à Sion, centre
ville pour le 1" ju in

chambre
si possible avec dou-
che.

Tél. 027/2 20 67
heures de bureau

36-26041

A vendre

Simca 1000
expertisée, en parfait
état. 1600 francs.

Tél. 027/3 32 63

36-26009

A vendre

Yamaha 250
mod. 1970, freins el
moteur refaits à neul

Tél. après 19 h.
026/4 71 80

36-26028

A vendre

Citroën 2 CV
1968, expertisée.

Tél. 027/2 72 32

36-26030



.

CENTREnum Zr nZTe
geons

MfiilRl service

f̂fpfX d'accueil et
XLNL d'information

SION/GJH»

1 téléphoniste
pouvant également assurer le change et
l'agence de voyage.

Travail intéressant et varié.
Français-allemand désirés.
Conviendrait à personne dynamique et
entreprenante.

Faire offre écrite à Charles Duc SA
route de Préjeux, Sion. 36-2021

Commerce de Martigny
cherche pour début juin

jeune fille ou dame
Travaux légers et agréables pour per-
sonne aimant le contact avec la clientèle

Emploi à mi-temps (selon convenance
matin ou après-midi).

Ecrire sous chiffre P 36-900278 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de tables

rayons
tabliers
porcelaine

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

ïaC^rpurce
cherche

des vendeuses
une apprentie vendeuse
Une Vendeuse expérimentée

à laquelle nous aimerions confier un ma-
gasin d'alimentation de moyenne impor-
tance sur la place de Sion.

Conditions de salaire très intéressantes
Congé samedi après-midi

Veuillez faire votre offre par téléphone à
l'administration de La Source, Sion.
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

CENTRE
COMMERCIAL
MAPOfl
IslMli flU Nous engageons
~~~~ ~̂j ^X \

~ P°ur notre

fï^À^T SNACK

SIOH/ffllIB ffl§. à MAGRO-Uvrier

1 caissière
Horaire de 10 h. 30 à 18 h. 30
5 jours par semaine - Gratuité du repas
de midi.
Entrée début juin ou date à convenir.

Faire offre à Charles Duc S.A., Sion

36-2021

Entreprise jeune et dynamique de la
place de Martigny

cherche pour début juin ou date à con-
venir

employée de bureau
aimant les chiffres et connaissant la dac-
tylographie.

Ecrire sous chiffre P 36-900277 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CENTRE StHM MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Une vendeuse rayon fromage
un(e) responsable
rayon fruits et légumes
Ambiance agréable, salaire en regard des capacités.

Faire offre à Société coopérative L'Avenir, Martigny,
par écrit ou au 026/2 25 84 ' 36-1065

Le café de Genève a Sion

cherche

serveuse
2 jours par semaine

Tél. 027/2 18 90

SION

cherche

Vendeuses qualifiées
Vendeuses débutantes

pour les rayons
blanc - ameublement
messieurs
confection dames - pullovers

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- semaine de 5 jours
- caisses maladie - retraite

Offres par écrit ou se présenter
au bureau, 1er étage, Gonset SA, Sion

36-3000

Cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

2 conducteurs
de vibro-fînisseuses

pour chantiers de l'autoroute du Léman.

A disposition, logement et cantine.

Tél. 021/99 24 30 (7 h - 18 h. 30)
36-26053

On donnerait

leçons
de français, allemanc
et italien, région Mar-
tigny.
Eventuellement
traductions.

Tél. 026/2 45 33
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Faites un stage dans la plus
grande ville de Suisse

Devenez

l'employé (e)
de banque que nous cherchons

Notre succursale se situe en plein centre de Zurich.
Votre activité intéressante et variée vous permettra
de parfaire vos connaissances de la langue alle-
mande.

Téléphonez-nous au
01-47 14 00

ou écrivez-nous
17-821

CREDIT SUISSE
succursale Zurich Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich,Téléphone 01 471400

Gagnez plus
grâce à un travail à domicile
accessible à tous.

Aucune connaissance spéciale
exigée. Renseignements contre
enveloppe à votre adresse +
2 timbres à 30 ct. pour frais.

B.M.C.8 , Croisettes 5
1066 Epalinges

22-305306

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

¦

Cuisinier ou cuisinière
(ou éventuellement couple) suis-
se ou étranger, cherché(e) par
maison d'accueil. Place stable,
appartement indépendant à dis-
position.

Faire offre avec références sous
chiffre L 920331-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

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

Tea-room Fortuna à Loèche-les-
Bains cherche pour tout de suite
ou fin mai

sommelière
saison d'été

Débutante acceptée. Congé mer-
credi et 1 dimanche par mois.
Bons gains assurés. jeune fille

Tél. 027/6 43 91
36-25835

On cherche pour la

a partir de 14 ans

Tél. 027/4 64 78

Jeune
ébéniste
cherche emploi à
Sion ou environs, si
possible dans petite
entreprise.
Entrée mi-juin, début
juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-300709,
Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie tea-room Burnier
Martigny

cherche

vendeuse

Tél. 026/2 48 80

La Cave Valaisanne à Slon

cherche

cuisinier
Entrée fin juin
Congé le dimanche

Tél. 027/2 18 90

nurse ou
jardinière d'enfants
pour deux enfants de un an et demi et
trois ans. Six mois à l'étranger, six mois
en Suisse.

Prière de faire offre sous chiffre
O. 920334-18 Publicitas, 1211 Genève 3

jeune fille
de 15 à 17 ans
pour les mois de ju illet et août, éven-
tuellement septembre, pour aider au
ménage, pas de gros travaux, gage à
convenir.

Tél. 021/60 63 31

Entreprise de travaux publics et
bâtiments cherche

emolovete) de bureau
Semaine de 5 jours
Ambiance agréable
Entrée à convenir

Faire offres avec curriculum vitae
à Cuenod & Payot S.A., En Riva-
rottaz, 1880 Bex.

Instituteurs
ou ieunes qens
ayant 18 ans au minimum, sont deman-
dés pour surveiller les caddis à Crans-
sur-Sierre pendant les mois de juillet
et d'août prochains.
S'adresser chez M. Prosper Bagnoud,
école « Le Chaperon Rouge »
3963 Crans, tél. 027/7 25 90

36-25684

On demande
pour Fully

jeune fille
ou dame
pour tenir ménage
soigné avec confort
moderne.

Vie de famille
Bons gages

Tél. 026/5 36 69

36-90421

Cherchons

jeune cuisinier
garçon ou fille
de salle
garçon
de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 027/7 38 12
36-3442

RODUIT Pneumatiques

cherche pour son dépôt
de Sierre

un employé
pour le montage

capable de s'organiser et de
répondre à la clientèle.

Tél. 026/2 17 83 - 2 14 90
(soir)

36-5636



GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques à Sion

engagent des

monteurs-électriciens qualifiés
monteurs de lignes aériennes
aides-monteurs
apprentis monteurs-électriciens

pour Sion et environs ou chantiers extérieurs.

Entrée immédiate ou à convenir
Place stable, salaire au-dessus de la moyenne.
Institution de prévoyance.

Faire offre à : Grichting & Valterio S.A., chemin
du Vieux-Canal 11, Sion.

Téléphone : 027/2 23 03
36-1066

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche

- ingénieur chimiste EPF
- ingénieur mécanicien EPF

(anglais souhaité)
Les postes proposés concernent des activités
dans les domaines suivants :

- développement des procédés d'exploitation
- études des projets nouveaux
- établissement des programmes de ravitaille-

ment, d'exploitation et de production à l'aide
des techniques les plus modernes

- études et analyses techniques et économi-
ques, ainsi que missions au laboratoire et à
l'exploitation

- utilisation de la technique des ordinateurs
dans les différents domaines de la raffinerie

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique dans un secteur
d'activité en plein développement

- des possibilités d'avancement
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

Discrétion assurée 36-5601

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche

- mécaniciens d'entretien
- instrumentiste

pour la construction et l'entretien des instal-
lations

pour sa gare d'expédition

- travailleurs passerelles
pour le remplissage des wagons-citernes

- agents de traction
pour le service de manœuvre sur rail

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

Discrétion assurée 36-5601

sommelier
ou sommelière
garçon de buffet

Congé tous les dimanches après-
midi et lundi toute la journée.

S'adr. au restaurant du Raisin,
« Chez Pierre », place du Marché
1800 Vevey, demandez M. ou M™
Betaz. Tél. 021/51 10 28

Garage de Sion
cherche

bon mécanicien
si possible avec connaissance du
Diesel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
900284 à Publicitas SA. Sion.

La Taverne Sierroise a Sierre
cherche

cuisinier
et sommelière

Entrée 1" juin ou à convenir

Tél. 027/5 14 05

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon, cherche

commis de rang
homme à tout faire

Faire offres à la nouvelle direc-
tion, Pierre Lugon-Moulin, tél.
026/6 22 44

36-1276

dame ou jeune fille
pouvant s'occuper d'un ménage,
Horaire journalier de 8 h. à 17 h.
Libre samedi après-midi et di-
manche. Gage élevé.

Tél. 027/2 38 66, Sion

36-26022

Bureau d'architecte à Champéry
cherche

secrétaire
s'intéressant aussi au dessin comme

aide-dessinatrice
Travail indépendant et varié. Eventuel
lement à mi-temps ou selon entente

Ecrire sous chiffre P 36-26026 à Pu
blicitas, 1951 Sion

Equipe de 3 maçons
prendrait construction de villas
et chalets.
Région centre du Valais

Ecrire sous chiffre P 36-300718
à Publicitas. 1951 Sion

La librairie-papeterie Vernay à
Sion, avenue de la Gare 30

engage

apprentie vendeuse
Tél. 027/2 55 72

Restaurant du Léman à Martigny

cherche pour fin mai ou débul
juin

sommelière
Salaire garanti. Chambre indé-
pendante à disposition, 11/;, jour
de congé par semaine.

Tél. 026/2 30 75

36-1293

On cherche
pour entrée immédiate

serruriers (B) ou
manœuvres soudeurs
avec années de pratique

S'adresser :
tél. 027/5 02 28

Pour renforcer notre équipe de collaborateurs professionnels,
nous cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour montage d'installations industrielles

ELECTRICIENS
ou

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
pour le service des dépannages

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

SERRURIERS TUYAUTEURS

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit ou de téléphoner au service du personnel, 025/4 20 51 (int.
261) de CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
36-1018

OCCASION UNIQUE
Entreprise de ferblanterie
Installations sanitaires et couverture, entièrement modernisée, établie
depuis 1879, dans importante localité industrielle du Jura neuchâtelois,
cherche tout de suite

un excellent ouvrier
ferblantier-appareilleur

ou

ferblantier-couvreur
ayant le sens des responsabilités et capable de reprendre par la suite
l'entreprise à son compte, dans des conditions extrêmement avanta-
geuses, après mise au courant approfondie et délai à déterminer (1 ou
2 ans).

Faire offres sous chiffre 28-20969 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

\9/  f) Ooîl/ cherche pour son département

t Y/i/r 
PAPIERS PEINTS en VALAIS

REPRÉSENTANT
entre 25 et 40 ans

Grand-Chêne 8
Tél. 021/20 36 41 (interne 14)
LAUSANNE

•IET¥R
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

CHERCHENT

MAV^nl 
qualifié 

de 
la

QwlCll II branche chaussures

pour la fonction intéressante de

chef de groupe
Lieu d'occupation : région du lac Léman (Riviera)
Nos conditions d'engagement sont très favorables.

Prière de nous adresser votre offre de service écrite, ou de nous télé-
phoner pour renseignements au 062/34 11 22, interne 448
MAGASINS DE CHAUSSURES DIANA, 4612 Wangen b/Olten



La planification, thème principal
des assises «sédunoises » de l'Institut suisse

de statistique et d'économie politique

Retraite de foyers
Nous signalons à l'attention de tous ¦

. les foyers qui désirent s'arrêter dans I
| leur vie trépidante et passer quelques I
i heures dans le calme pour" réfléchir et '
I méditer, une retraite de foyers qui aura I
I lieu du 18 au 20 mai prochains.

(vendredi soir à 20 heures au di- |
| manche à 17 heures), à Notre-Dame ¦
¦ du Silence à Sion.

Elle sera prêchée par le père Rime '
qui a choisi comme thème de sa pré- I
| dication Dieu et l'homme.

Les inscriptions devront se faire .
i directement à Notre-Dame du Silence I
I pour le 15 mai. I

SION. - Plus que centenaire - puisqu 'il est
dans sa 1091 année d'existence - l'Institut
suisse de statistique et d'économie
politique a siégé à Sion jeudi et hier , à la
salle du Grand Conseil.

A la base des exposés principaux et aes
travaux en groupes, un thème principal : la
planification.

Quelques membres du comité au cours des repas de midi. Au premier plan, M. L
Solari, président de l 'institut.

Les prévisions en matière de transport et
d'énergie firent l'objet des travaux des
quelque 180 membres de l'institu t réunis à
Sion. Sur un plan plus général , l'avenir de
la programmation socio-économique en
Suisse fut au centre de la « Table ronde »
dirigée par le professeur Fontela , de
l'Institut Battelle de Genève. Les con-
gressistes avaient pour réfé rence l'ex-
posé du professeur Gourbis, conseiller
scientifique à l'INSEE de Paris , sur les
fondements et les méthodes de la planifi-
cation française.

POURQUOI ET COMMENT ? Merveilleuses. En tant que Tessinois , je
suis de naissance ami de votre canton. J'ai

Ayant pris la succession de M. Fehr et des Valaisans et des Valaisannes comme
brillamment réélu président de l'insitut , le collaborateurs , à Genève. J'ai donc un
professeur L. Solari, Tessinois d'origine préjugé favorable pour votre beau pays,
établi à Genève, a bien voulu nous mais, sincèrement, je suis ravi de l'accueil
accorder quelques instants pour présenter <l u' nous a été réservé. J'ajoute que Sion
l'institut et préciser le sens de ses travaux. nous a valu une « première»: la

« La statistique et la recherche dans les
domaines social et économique étaient les
buts de l'institut. Au programme de nos
assises « sédunoises », c'est la program-
mation qui est au centre de nos travaux.
Nous ne prétendons nullement jouer aux
devins et nous nous gardons bien d'affir-
mations décisives. Les prévisions météoro-
logiques existent et l'on ne saurait s'en
passer, même si elles sont souvent prises
en défaut. Nous pensons que si « gou-
verner c'est prévoir », il est du devoir de la
recherche de fournir à l'autorité politi que

et a l'économie des prévisions fondées sur
une grande rigueur scientifique.

Votre institut s'est donc recyclé, en
quelque sorte, car on ne parlait guèr" de
planification au siècle dernier ?

Il s'est toujours occupé de statistiques
Automatiquement, la constatation d'un
fait , ou d'un état de choses, amène à la re-

cherche de son évolution. Le pas a été
franchi insensiblement, sans hiatus.

L'institut a-t-il eu à travailler pour le
Valais ?

Certainement. Vous n 'ignorez pas, sans
doute, les travaux du professeur
Kneschaurek , ni ceux du professeur
Gilliand , pour ne parler que de ces deux
membres du comité central de notre ins-
titut.

Vos impressions sur votre séjour à
Sion ?

Merveilleuses. En tant que Tessinois , je

traduction sumultanée pour nos travaux ,
grâce aux installations de la salle du Grand
Conseil mises à notre disposition. Et tous
les congressistes ont vivement apprécié la
réception de la ville de Sion, représentée
par M. Roger Pralong, conseiller, et de
l'Etat du Valais , qui avait délégué le
conseiller d'Etat Arthur Bender. J'aimerais
aussi, par votre journal remercier , la
chorale (Valais chante, Réd.) qui nous a
donné un concert et m'a personnellement
fait l'émouvant cadeau d'une chanson tes-
sinoise.

PARTICIPATION VALAISANNE

M. Rossier, de l'Office ad hoc de l'Etat
du Valais , a étroitement collaboré à la
réussite de ce congrès. Au nombre des par-
ticipants, on reconnaissait également MM.
J.-B. Favre et Brandalise, de la .SBS, M.
Hagmann, de Sierre, M. B. Spahr , direc-
teur de la Banque populaire suisse à Sion ,
M. Edouard Rossier et M. Etienne Duval
- Valaisans actuellement à Genève et à
Zurich.

Le docteur Richard Zollinger , vice-di-
recteur du Bureau fédéral de statistique et
M. Charles Pochon, de l'OFIAMT, repré-
sentaient l'autorité fédérale.

Notons que les dames eurent le plaisir
d'une visite de la ville organisées par
l'Office du tourisme et le privilège d'un
récital d'orgue à Valère .

Le prochain congrès de l'institut se tien-
dra en 1974 à Soleure.

I '

Croix-Rouge suisse
Alliance suisse des samaritains

r̂ B^wEEK-
END

3> ; Musique à 
^SK—Z*-— ŷ Tous-Vents ^̂radiophoniaue

SION accueille la Radio romande
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 mai
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

ENTREES LIBRES

11e Amicale
du Rawyl

Saint-Romain-Ayent

Samedi 12 et dimanche 13 mai 1973

Samedi 12 mai : en vedette Bernard Montangéro
(bal avec Jean Couroyer)

Dimanche 13 mai : 13 h. 30 Cortège
Dimanche 13 mai : 14 h. Concert des sociétés
Dimanche 13 mai : dès 18 h. Bal avec l'orchestre

Jean Couroyer

Collecte de mai de la
Croix-Rouge Suisse

Dans nos rues, ces prochains jour :
la colombe de mai de la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des sama-
ritains apportera son message. Faites-
lui bon accueil. Elle sert une bonne
cause.

Trois Valaisans , dont notre rédacteur Gérard Mabillard
honores d'une distinction de la Société d'éducation
et d'encouragement « ARTS - SCIENCES - LETTRES »

M. Alexandre Théier

SION. - Dimanche 6 mai 1973, trois Va-
laisans se sont retrouvés au palais de la
Mutualité 24, rue Saint-Victor à Paris. Ils
participaient à la 58e distribution solen-
nelle des distinctions de la Société d'édu-
cation et d'encouragement « Arts
Sciences - Lettres ».

Cette manifestation rassemblait 730 bé-
néficiaires de cette distinction. Les
réci piendaires venaient de France, de Bel-
gique, du Luxembourg, de Hollande ,
d'Espagne, du Portugal , d'Italie , de Grèce,
des Etats-Unis , du Canada et de Suisse.

La France perpétue une noble tradition.
La manifestation en question a été en-
tourée d'un faste particulier. Le Dr Roger
Pinotea u, président général de « Arts -
Sciences - Lettres » était accompagné, sur
la grande scène du palais de la Mutualité ,
de MM. Leroy adjoint au ministre de la
culture , Marcel Achard du comité d'hon-

neur et de tous les membres de la com-
mission supérieure des distinctions et pro-
motions.

PALMARES DE LA DISTRIBUTION
DES DISTINCTIONS

Trois personnalités suisses se trouvaient
parmi les bénéficiaires de distinctions
MM. Albert-Yves Fontaine professeur à
l'Ecole des Beaux-arts de Genève, Hans
Gswind graveur Berne et Mme Esther
Suter-Morand , artiste peintre à Berne.

Les trois Valaisans honorés sont : M.
Jean Daetwyler Sierre, compositeur 1"
prix d'harmonie et contre-point à la Scola
Cantorum (médaille de Vermeil).

M. fean Daetwyler

M. Gérard Mabillard.

M. Alexandre Théier , professeur direc-
teur es sciences économiques (médaille
d'argent).

M. Gérard Mabillard journaliste
membre d'honneur de l'Académie canto-
nale des Beaux-Arts .

M. Calandra Orlando , vice-consul
d'Italie à Sion, Chevalier de l'Ordre de
Malte a également mérité la médaille
d'argent. Mais il avait été empêché de
participer à la manifestation. Nous
félicitons les heureux bénéficiaires de ces
distinctions.

• CONCERT DU CHŒUR MIXTE
« LA VALAISANNE »

GRIMISUAT. - Le chœur mixte « La
Valaisanne » donne ce soir son concert
annuel. Sous la direction de M. An-
toine Métrailler un riche et varié pro-
gramme sera présenté.

• DEUXIEME COMBAT
DE REINES

SAINT-LEONARD. - Dimanche se
déroulera à Saint-Léonard le deuxième
combat de reines de la saison. Il y
aura du beau sport.

• LA ONZIEME AMICALE
DU RAWYL

SAINT-ROMAIN. - La fanfare L'Echo
du Rawyl organise ce week-end la 11"
Amicale du Rawyl. Le fantaisiste et
chanteur Bernard Montangéro animera
la soirée de samedi soir.

• JOURNEE
DE DEMONSTRATIONS :
POMMES DE TERRE ET FRUITS

SION. - Le groupe de Sion de la Fé-
dération romande des consommatrices
a organisé en collaboration avec la
Régie fédérale des alcools , une journée
d'information et de démonstration sur
la pomme de terre et les fruits.

Cette journée a connu un très grand
succès. Deux séances figuraient au
programme. Celle de l'après-midi a été
suivie par les élèves des écoles ména-
gères, tandis que celle du soir a été
fréquentée par les grandes personnes.
La présidente de la section valaisanne
de la Fédération romande des consom-
matrices a souhaité la bienvenue aux
participantes. M. Victo r Guélat , du
service d'information et de la presse de
la Régie fédérale des alcools a fait un
exposé. Deux films ont été projetés
puis se sont succédé les" démonstra-
tions de mets aux pommes de terre ef
aux fruits , par M. Charles Yerly chef
de cuisine à Fribourg. Une sympathi-
que réunion s'est tenue en fin d'après-
midi à l'hôtel du Cerf.

Promotion a l'arsenal
cantonal de Sion

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Georges Zermatten , fils de Jules a été
promu, en date du 1" mai écoulé adjoint
chef du service d'exploitation à l'arsenal
cantonal de Sion. En 1962, il commença
son activité à l'arsenal comme chef du
service de l'équipement personnel. Le 1"'
septembre 1963 il devenait chef compta-
ble.

Nos plus chaleureuses félicitations l'ac-
compagnent.

Peintres valaisans
à Berne

SION. - Une grande exposition va
s'ouvrir à la « Walliser Kiinstler » à Berne.
Y participeront les artises valaisans
Gustave Grutti , Angel Duarte , André
Raboud , André-Paul Zeller et Mirza
Zwissig.

Cette exposition sera ouverte du 12 mai
au 16 juin 1973.

Journée mondiale
des vocations

SION. - La journée mondiale des voca-
tions peut ouvrir le dimanche des mères à
une dimension d'Eglise. Dieu aime son
Eglise et désire qu 'elle ait toujours à son
service, à côté de laïcs dévoués, des prê-
tres, des religieux , et des religieuses.

A Sion, cette journée veut être aussi
une journée de remerciement à l'occasion
de nombreux jubilés , soit de prêtres , soit
de religieux. Nous vous convions tous à la
prière dans l'église de Saint-Guérin , avec
le programme suivant : à 17 heures, le di-
manche soir , heure de prière ; à 18 heu-
res, nous nous unirons à la messe parois-
siale pour remercier Dieu et lui demander
d'être toujours plus fidèles à notre voca-
tion chrétienne.

L'équipe diocésaine
des vocations



TOTAL (Suisse) S.A.
cherche

deux chauffeurs
pour son dépôt du Valais

à Châteauneuf

Nos nouveaux collaborateurs auront pour mission d'assurer le
ravitaillement de notre clientèle en produits pétroliers.

Nous offrons tous les avantages d'une grande entreprise - sécu-
rité de l'emploi - travail alterné en équipe - caisse de retraite,
etc.

Débutant sera mis au courant par nos soins.

Entrée en fonction à convenir

Si cette activité vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec
prétentions et références à :

TOTAL (Suisse) S.A. - Case postale 269 - 1951 Sion
36-25136

! il
engage des

manœuvres de manutention
ainsi que des

ouvriers
désireux de se spécialiser comme tréfileur ou lamineur
Les candidats n'ayant pas eu la chance d'accomplir
un apprentissage trouveront dans notre entreprise des
conditions intéressantes pour leur avenir.
Studios pour célibataires. Cantine.

S'adresser au service du personnel de Boillat SA
Reconvilierr

Si vous aimez l'indépendance, le travail en plein air, les
contacts avec le public, alors, devenez

GI 
 ̂j^p /flljp \ ici ci© u r

¦̂
f /4^v /ifflffl Ĵ4 ou

V '̂ K~  ̂ I"y. TSlkESïAîf employé dans
¦'' 'mm\. ^̂  ̂ J È L .  jfir ^ ĵT nos services

^
A^L . yf LWjk *̂ d'expédition et de
 ̂
^^Zy M ^̂ . transbordement

Nous offrons : - un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début (13e mois)
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Conditions : - avoir 16 ans au moins dans l'année
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation, adressez la
présente annonce à la direction d'arondissement postal de
1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Adresse : Localité 

Entreprise du Valais central cherche

comptable
ayant de l'initiative et sachant prendre des responsa-
bilités afin de seconder le chef d'entreprise.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 36-900274 à Publicitas, 1951 Sion.

LONZA AG
Wir suchen fur unsere Materialabteilung
einen

Ingenieur-Techniker HTL
(Richtung Maschinenbau)

Auf- - Technische Uberwachung des Ein-
gaben : kaufs und des Wareneinganges

- Ausarbeiten von Standardbestelltexten
fur den Schreibautomaten

- Organisation der Einkaufsdokumenta-
tion

Anforde- - Abgeschlossenes Studium HTL
rungen : - Aller ca. 30 - 35 Jahre

- Freude an Administration und Orga-
nisation

Wir bieten selpstàndige, entwicklungs-
fâhige Stelle mit fortschrittlichen Anstel-
lungsbedingungen.

Bewerbungen mit den ublichen Unter-
lagen sind zu richten an die Personal-
abteilung der LONZA AG, Werk Visp,
3930 Visp.

36-12697

chauffeur poids lourds

REITZEL FRERES S.A. engagerai!

permis D
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- semaine de 5 jours
- assurances sociales

Prière de faire offre par écrit à Reitzel Frères S.A.,
route d'Ollon 14-16, 1860 Aigle, ou de se présenter
sur rendez-vous, tél. 025/2 24 67

22-610

ESCHLER URANIA
Succursale de Sion, 47, rue de Lausanne
Tél. 027/2 90 44
Fournitures générales pour l'automobile et l'industrie,
outillage et installations de garage
cherche, pour compléter son équipe

un vendeur
bien au courant des accessoires pour automobiles.
Langues française et allemande. Eventuellement res-
ponsable d'un point de vente.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire off re avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous

36-2225

Nous cherchons

un magasinier
pour notre atelier de fabrication
de moules.

Préférence sera donnée à une personne
possédant des connaissances mécani-
ques.

Nous offrons les avantages sociaux
d'une grande entreprise et une ambiance
de travail agréable.

Faire offres détaillées à
H. MULLER, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
Poste 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 16 84/85

36-4667

Entreprise de bâtiment et travaux publics

engage

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

GIANADDA S.A., MARTIGNY
Tél. 026/2 22 85

36-90416

Cherchons
cibarres

Le Tir cantonal valaisan à Sion
cherche cibarres pour la période
du 6 au 17 juin 1973.

S'adresser à M. Arnold Rossier,
rue Chanoine-Berchtold 12, Sion
Tél. 027/2 22 06
à partir de 18 h. 30

peintre en carrosserie
qualifié, possédant les capacités requi-
ses pour organiser le travail, établir les
devis et former les apprentis.
Nous offrons salaire en rapport avec
l'activité déployée. Ambiance de travail
agréable, semaine de cinq jours.

Faire offre écrite ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC à SIERRE
Tél. 027/5 33 33 36-2832

Nous cherchons

une collaboratrice
chargée principalement d'exécuter de
manière indépendante nos travaux de
secrétariat. Poste de confiance et activité
variée. Entrée en fonctions selon entente

Si possible apprentissage complet dans
le commerce ou l'administration ou for-
mation équivalente.

Langue : le français avec très bonnes
connaissances de l'allemand.

Veuillez vous adresser à :
Commandement de la zone territoriale 1
Caserne
1000 Lausanne 8

Tél. 021/20 82 42
54-050003

SION
Café-restaurant de la Piscine

engage

sommelières ou sommeliers
caissières ou caissiers

pour libre-service et buvette

S'adresser au 027/2 92 38

Suisse alémanique

Venir travailler quelque temps , en
Suisse alémanique. Pourquoi pas,
pour changer d'air.

Vous en profiterez beaucoup. Profes-
sionnellement d'abord et personnelle-
ment tout autant.

Pour compléter une petite équipe de
vente sympathique, nous cherchons

une secrétaire
pour les marchés de langue française

Si vous le désirez, vous pourrez aussi
collaborer à la correspondance alle-
mande et parfaire ainsi vos connais-
sances dans cette langue.

Disposez-vous d'une formation com-
merciale de base et d'un peu de pra-
tique ?
Alors adressez votre offre à notre dé-
partement du personnel qui répondra
également à vos questions au télé-
phone No 053/8 26 34



La sclérose en plaques
ce mal terrible et méconnu

| Concert
| pour les mamans |

I VENTHONE. - Poursuivant une an- I
cienne tradition qui veut qu 'un concert '

I soit donné à l'occasion de la fête des I
¦ mères, La Cécilienne, société de chant ¦
I paroissiale, organisera cette année I
I encore ce concert avec la participation i
' d'une société voisine : l'Echo, chœur '
I d'hommes de Miège dont la réputation I
• n 'est plus à faire.

L'expérience de ces années passées I
¦ s'étant révélée favorable c'est, cette i
¦ année encore à un concert spirituel que '
I toute la population est invitée, dans son I

église paroissiale à 20 heures le di- J| manche 13 mai 1973.

PROGRAMME

I 1. Orgue
Jean-Charles Bonvin,
Prélude et fugue pour le Kyrie
Gaspard Conette

I 2. Cécilienne Venthône
direction B. Bagnoud
Victime pascali laudes , Grégorien
Que notre amour, B. Reichel
In Monte Olivetti, F. Schubert
Pain Véritable, R. Jef

¦ Gloria messe Exultate Deo F. .
Cosset
Gloire soit à Dieu , H. Schutz
Dieu dans ses œuvres
L. v. Beethoen

, 3. Orgue
Parfita J.-S. Bach
andantine, César Frank

¦ Echo Miège
Ave maria , Arcadelt
Il est venu Kaelin
O bone Jesu, Palestrina
Tenebrae factae sunt , Klein
Sanctus, messe, « Asperges » Bovet

I Snami bog Rochat ¦
O sacrum Convivium, Viadana I

| 5. Orgue
Noël pour l'amour de Marie, N. '
Lebègue.

SIERRE. - Dans une précédente édition ,
nous avons présenté ce qu'est la sclérose
en plaques, cette terrible maladie qui at-
teint les personnes dans la pleine force de
l'âge, les condamnant quasi-irrémédiable-
ment à la chaise roulante où , à tout le
moins, aux béquilles et autres prothèses.
Cette maladie, qui atteint le système ner-
veux central ne peut - dans l'état actuel
des connaissances médicales-être vaincue.
Tout au plus , la médecine peut-elle venir
en aide au malade, au moyens de divers
médicaments, pour le soulager et tenter de
le réadapter à certains mouvements.

Aujourd'hui , nous laissons la parole à
un jeune malade qui nous parle de cette
terrible atteinte.

VIVRE AVEC LA SCLEROSE
EN PLAQUES

Je suis âgé de 27 ans. Il y a dix ans que
j'ai la sclérose en plaques. Je l'ai con-
tractée très jeune ; en général , elle se dé-
clare entre 20 et 40 ans, rarement plus tôt
ou plus tard . En outre, l'évolution de la
maladie a été rapide.

Certes la sclérose en plaques prend des
formes multiples. Elle se présente dif-
féremment d'un patient à l'autre. Néan-
moins, ce que je vous dirai concernant
mon cas est partiellement valable pour
d'autres.

Que s'est-il passé pour moi durant ces
10 ans de maladie ? J'ai d'abord dû re-
noncer à l'usage de mes jambes. Elles
sont maintenant entièrement paralysées.
La vue, elle aussi , a été- sensiblement at-
teinte. Parallèlement, quelques autres
altérations sont intervenues dans mon état.
Par exemple, je souffre d'ennuis de vessie
et des intestins, sans parler de la sensibi-
lité qui s'est très fortement altérée. Tout
cela s'est produit en une évolution
progressive lente mais continue. Ce qui est
essentiellement visible dans ma maladie
est la paralysie des jambes qui se concré-
tise par l'obligation de vivre dans une
chaise roulante. Sur les conséquences de
cette atteinte, je ne pense pas qu 'il soit
nécessaire de m'arrêter. Elles sont trop
évidentes. Voici, brièvement énoncées,
quelques conséquences dans la vie de tous
les jours de handicaps non apparents :

TROUBLES VISUELS

Aurait-on la touchante attention de
m'offrir un journal ou un livre, je serais
très reconnaissant. L'on me ferait un
grand plaisir. Cependant, je ne serais pas
en mesure de les lire. Ce handicap peu
apparent constitue un problème de taille.
En effet , de moi-même, je ne puis prendre
connaissance de mon courrier. Pas plus
que je ne suis en mesure d'y répondre de
façon indépendante. Une tierce personne

doit me lire mes lettres , privées ou offi-
cielles. Elle doit écrire les réponses que je
dicte.

Par ailleurs, il m'est impossible de
m'en tirer seul dans les situations les plus
banales. Si je voulais traverser la route, je
verrais trop tard les voitures et risquerais
par-là de mettre en danger la vie des
automobilistes, et la mienne du même
coup.

LES ATTEINTES DE LA SENSIBILITE

Le chau d et le froid n 'existent pra-
tiquement plus pour moi. Ils ne me ser-
vent en tous cas pas à me signaler le
danger. Par exemple, si je touche un objet
brûlant, je ne m'en rends compte qu 'à
l'odeur du roussi, après m'être brûlé.
Quant au bas du corps, il est absolument
insensible. En outre, je suis également mal
protégé contre les refroidissements , car je
ne ressens pour ainsi dire ni le froid
ni les courants d'air.

Malgré mon état, ne ne peux pas me
plaindre. Car j'ai rencontrée d'autres
malades SP bien moins en forme que moi.
Je jouis d'une assez grande autonomie et
suis en mesure d'accomplir de façon indé-
pendante de nombreux actes de la vie
courante : m'habiller, me laver, manger et
boire, utiliser divers appareils , etc. Tout
cela, je l'ai appris. Il convient de mention-
ner que j'ai eu la chance et, pourquoi s'en
cacher, la volonté de pratiquer intensive-
ment de la rééducation. Il faut dire que

Tous les moyens modernes de rééducation sont employés afin de tenter de
rendre au malade atteint de sclérose en plaques l'usage de ses mouvements les
p lus simples.

j'ai profité à cet égard de circonstances
favorables.

Je sais que bien d'autres patients ne
peuvent profiter de la rééducation qui ,
pourtant, les aiderait beaucoup. Les possi-
bilités sont encore trop restreintes.

C'est la raison pour laquelle je suis
heureux que l'occasion me soit donnée de
dire combien j'espère que les lacunes exis-
tantes soient comblées. D'autres dans mon
cas pourraient , comme moi, vivre une
existence plus sereine si les moyens leur
en étaient donnés.

CONCERT
POUR LA FETE DES MERES

SIERRE. - Le corps des cadets de
l'Ecole de musique de la Gérondine
donnera son traditionnel concert dédié
à toutes les mamans, ce dimanche à
11 heures, sur la place de l'hôtel de
ville.

Nous souhaitons qu'elles soient
nombreuses pour recevoir cet hom-
mage.

Merci aux musiciens et dirigeants
pour cette charmante attention.

Nous signalons que la Musique des
jeunes a participé à la cérémonie de la
première communion à Veyras, diman-
che passé.

COLONIE DE VACANCES
A LA MONTAGNE

SIERRE. - La colonie de vacances
« Aux Taulettes », à Bluche, aura lieu :
- pour les filles du 25 juin au 18 juil-

let 1973 ;
- pour les garçons du 23 juillet au

18 août 1973.
Prix : 200 francs par enfant.
Inscriptions pour les enfants de la

commune de Sierre jusqu 'au mardi
5 juin au Service social, bureau N" 17,
ou téléphone 5 14 84.

A LA MER

La commune de Sierre n'organise
plus de colonie de vacances à la mer.
Les parents qui désirent envoyer leurs
enfants au bord de la mer peuvent les
inscrire à la colonie de vacances de la
Croix-Rouge à Martigny.

Elle aura lieu à Riccione pour les
garçons et les filles de 6 à 12 ans, du
dimanche 1" juillet au mardi 24 juillet
1973.

Prix : 350 francs par enfant.
Inscriptions jusqu'au lundi 21 mai

1973.
La commune de Sierre verse un

subside pour chaque enfant domicilié
dans la commune.

Service de la Jeunesse
de la commune de Sierre

Marie Tschopp

AGREGATION D'UN BOURGEOIS

RANDOGNE. - L'assemblée primaire
de la Bourgeoisie de Randogne est
convoquée en assemblée extraordinaire
pour le lundi 14 mai 1973, à 20 heures,
à la salle communale de Randogne.

Ordre du jour :
1. Demande d'agrégation et de natu-

ralisation de M. Graber ;
2. Tarification des journées ;
3. Achat de matériel.

L'administration bourgeoisiale.

BIENTOT UN BEAU VOYAGE

SIERRE. - Chaque année, la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens valaisans
organise un voyage à l'intention de ses
membres. Cette année, cette
promenade emmènera les partici pants
dans la Provence, douce et ensoleillée,
vers Marseille, la capitale de la Médi-
terrannée.

Cette promenade aura lieu du
31 mai au 3 juin et l'on nous signale
que de nombreuses places sont encore
disponibles, les inscriptions pouvant se
faire jusqu 'au 19 mai.

CONFERENCE-FORUM

VISSOIE. - Ce soir, samedi, à 20 heu-
res, aura lieu à la salle paroissiale de
Vissoie, un grand débat-forum, avec
la participation du docteur Hanking,
sous-directeur de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz. Cette soirée sera
complétée par la présentation de dia-
positives sur la drogue, montrant la
déchéance apportée par ce terrible
fléau.

EXPOSITION DE DESSINS
DISTRIBUTION DE PRIX

DU CONCOURS DES ENFANTS

SAINT-LEONARD. - Dans le cadre de
la saison culturelle des Arlequins s'ou-
vrira à la salle de la Cible l'exposition
des œuvres de MM. Cyrillle Evéquoz
sculpteur, André Delavy, peintre et
André Pirzel, peintre. Le vernissage de
cette exposition est prévue le samedi
12 mai dès 16 heures. L'exposition
durera jusqu 'au 26 mai prochain.

Le vernissage sera suivi de la distri-
bution des prix du concours de dessins
des enfants.

Son
Gérard Salamin - Sierre

Avenue du Général-Guisan 30
Passage Métropole

Dimanche 13 mai 1973
Jour de la 1re communion

Studio ouvert
de 9 h. 30 à 12 h. 30

r N

O.press...
v )
Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

Slon : Pressing du Midi
Uvrier/St-Léonard : pressing Magro
Sierre : pressing Moderne
Martigny : pressing Préville

36-5800

SIERRE FÊTE DU PRINTEMPS
PLAINE BELLEVUE  ̂

_ _ ~

. L„ 2 mZm leurs ' GRANDE FETE FORAINE
Samedi 12 et Le ski-lift, auto-scooters, manège d'avions (Tornado),

1 dimanche 13 et les dernières créations dans les manèges d'enfants

Nouvelles du HC-Sierre
SIERRE. - Après l'assemblée générale de
la semaine passée, il convient de rappeler à
chacun que la campagne des supporters
pour cette prochaine saison a débuté hier
déjà. Les intéressés peuven t se renseigner
auprès des membres du comité. Que
chacun se sente concerné par la destinée
de la seule équipe valaisanne de hockey
sur glace en ligue nationale A et lui vienne
en aide par l'achat d'une carte de
supporter.

Le premier août, le sympathique
entraîneur Frantisek Vanek sera de retour à
Sierre. Dans cette attente, il a fait  parvenir
au comité du HC une très gentille lettre
écrite en français ; et dans laquelle, déjà , il
trace les directives des futurs
entraînements. Ces entraînements physi-
ques tout d'abord, débutent le 15 mai et
seront placés sous la direction de M. Ro-
muald Salamin, moniteur de gymnastique.
Les cours sur glace se feront ensuite, à
raison de deux fois par semaine sur la pati-
noire de Villars exclusivement.

Aujourd'hui, samedi, débarque à Sierre
le nouveau gardien du HC Sierre, le jeune
Struzenegger, gardien de l'équipe nationale
suisse juniors. Maçon de son état, il' sera
employé auprès de l'entreprise Alphonse
Zufferey. Souhaitons la bienvenue à Sierre
à ce jeune et talentueux gardien, qui vient
renforcer notre équipe fanion.

Avec les meilleures
reines du Valais

SAINT-LEONARD. - Dimanche, le sympathique village de Saint-Léonard vivra
à l'heure des reines à cornes. En e f f e t  une grande rencontre des meilleures lut-
teuses valaisannes - venant d 'Hérens , de Savièse, de Vétroz, de Saxon, de
Saint-Léonard - permettra à un public certainement nombreux d'assister à des
combats ép iques.

Une arène bondée de gradins naturels pouvant accueillir quelque 6000 per -
sonnes a été aménagée à cet effet , avec le traditionnel accompagnement de
cantines et autres amusements.

Nul doute que les passionnés de ces luttes ne trouvent le chemin de Saint-
Léonard en ce dimanche 13 mai. Les reines feront leur entrée dans l'arène à
9 heures, alors que les combats proprement dits débuteront à 11 heures.

Dans 6 jours, le

73" FESTIVAL
DE M U S IQ U E
OH DISTRICTS Dl SU RM
IT LOICHI I

\Jryv
GRÔNE H-R

Vendredi 18 mai à 20 h. 30
Concert par

l'Ensemble de cuivres
du Locle

« La Miliquette »



sommelière
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir connaissant les deux services

Congé le dimanche
Gain intéressant

décorateur (trice) app;enti de cuisine
- Travail intéressant et varié
- Semaine de 5 jours par rotation
- Avantages sociaux d'une grande en- Tél- 027/2 39 38

treprise 36-90429
- Rabais sur les achats 
- Caisse de retraite Cherchons

Pous tous renseignements complémentaires, prière
de s'adresser aux

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦rnnovawn
SIERRE

36-300"

¦VJki m ^'
on " Sierre et environs engage

boucher
garçon de plot

pour ses boucheries du Valais central
(Sion - Sierre - Montana).

Locaux de travail modernes (sans abat-
tage). Ambiance agréable. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
s'adresser à Coop Sion-Sierre et envi-
rons, place du Midi, 1950 Sion.
Tél. 027/3 14 56

Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

électricien
pour son service interne

mécanicien d'entretien
éventuellement sur autos

mécaniciens-outilleurs
Places stables pour personnel qualifié.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et
de chauffe-eau, rue Louis-Meyer 10
1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (interne 55)

??-fl?77

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.

Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Slon et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant , en vendant des produits
d'emploi journalier auprès de notre clientèle privée et
grands consommateurs .

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gravilet, Le Chalet, 1675 Blonnens

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : — 
Etat civil : Date de naissance : 
Activité actuelle : 

ou téléphonez-nous simplement au 021/93 50 65

Restaurant-auberge près de Sion
cherche

jeune fille
pour le service

' Débutante acceptée. Nourrie,
logée. Entrée à convenir.

S'adresser au tea-room-bar Etoile
Les Haudères
Tél. 027/4 61 76

36-25995

Secrétaire
possédant machine a ecrire électrique,
cherche tous travaux de bureau à do-
micile.
Pratique dans étude d'avocat et notaire,
banque et agence immobilière.

Tél. 026/2 55 58 Martigny
36-25982

Commerce de gros a Sion
engage

chauffeur train routier
expérimenté, pour véhicule neuf

Conditions intéressantes

Faire offres chez
Pitteloud-Fruits, Sion.
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

36-25988

Croix-Rouae suisse
Section de Martigny

cherche pour sa colonie à Rie
cione (du 1er au 25 juillet)

3 aides de cuisine
Jeunes gens acceptés.

Faire offre le plus rapidement
possible à
M. Otto Mudry, Saint-Maurice
Tél. 025/3 72 02

36-25915

Hôtel Rosalp à Verbier demande
pour juillet et août

garçon de cuisine
jeune fille

pour garder un enfant de 2 ans

Tél. 026/7 23 23
ou 7 26 48 (heures des repas)

36-90433

Bureau d'ingénieurs, région de
Martigny

cherche

dessinateur
en génie civil

Quelques années de pratique
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90431
à Publicitas, 1951 Sion.

Snack-City à Sion

cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54

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

homogen
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
au bénéfice d'un diplôme commercial ou formation équi-
valente. Langue allemande et connaissance linguis-
tiques de l'anglais souhaitées.

Activité très variée. Horaire variable. Semaine de 5 jours.

une apprentie employée
de secrétariat

un apprenti mécanicien
éventuellement mécanicien-électricien, auprès de son
atelier de construction et d'entretien.

BOIS HOMOGENE S.A. - SAINT-MAURICE
Tél. 025/3 63 33

36-628

Jeune infirmière
diplômée

possédant diplôme de commerce ,
cherche emploi chez médecin.
Libre fin 1973.

Tél. 026/8 15 35
36-^00186

Chiocca S.A., traitements des sols,
avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne
Tél. 021/23 02 44
cherche pour rayon Lausanne et env.

ponceur
impregnateur

à former ou qualifie
Place fixe. Bon salaire.

22-3447

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous travailler dans la vente
Nous offrons :
- travail stable ou temporaire
- aucune condition d'engagement
- salaire fixe + primes

Venez nous voir aujourd'hui au café
du Soleil à Sion, de 9 à 12 heures et
de 14 à 21 heures.
Demander M. Rollinet, ou tél. aux
mêmes heures au 027/2 16 25

17-24492

Nous cherchons encore une

COLLABORATRICE
ou un

COLLABORATEUR
de formation commerciale (apprentissage pas indispensable) pour la cor-
respondance, calculations et tous travaux de bureau. Langue maternelle
française.

Nous offrons : — conditions de travail modernes
— excellente rétribution
— horaire mobile
— prestations sociales étendues, etc.

Veuillez nous adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels ou prendre contact avec nous par téléphone en demandant M. Abs-
meier.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
8022 Zurich, case postale 740, téléphone 01/36 03 03

^ ^ ̂  ^ 7 ^ ̂  ̂********UMâ
Détroit

Nous engageons

1 monteur-frigoriste
pour le service et le montage de nos
installations frigorifiques de magasin et
de boucherie.

Place d'avenir, stable, bien rétribuée et
indépendante.

Téléphonez-nous
038/24 62 74 M. Leiser

(le soir ou le week-end)
01 /52 66 60 M. Siegrist

SILAG S.A., Diggelmanstrasse 22
8047 Zurich

44-^12515********



Die Prozesse werden teurer
Man kann bestimmt nicht behaupten, dass die Walliser Justiz bei der Be-

vôlkerung hoch im Kurse steht. Nun aber ist jede Organisation soviel wert, wie
ihre Mitglieder leisten, oder besser gesagt, ihre schwâchsten Mitglieder leisfen.
Der grossie Teil der Richter im Wallis leistet sehr gute Arbeit , ein paar wenige
wurde man am Iiebsten ersetzen, doch fand man bisher noch nicht den Mut
dazu. Anlâsslich der kommenden Grossratssession steht auch der Bericht der
Staatsanwaltschaft und des Kantonsgerichts zur Diskussion. Dièse geben einen
Einblick in die moralische Verfassung des Wallisers.

VERKEHRSUNFÀLLE
WERDEN ZU MILDE BESTRAFT

Fur einmal tritt die Staatsanwaltschaft
des Wallis nicht als der gestrenge Sitten-
richter auf. Die Gerichte haben wohl
einige grosse Fàlle behandelt , dies kommt
auch in der Feststellung zum Ausdruck ,
dass die Urteilsverhandlungen speziell im
Oberwallis vor dem Kreisgericht etwas zu-
genommen haben , wàhrend die Ver-
handlungen vor dem Instruktionsrichter
als Einzelrichter abgenommen haben. Dies
komme vor allem daher , dass die Herren
Instruktionsrichter , soweit es ihnen das
Gesetz erlaubt , die in ihrer Zustandigkeit
liegenden Hàndel meistens durch Straf-
befehl aburteilen und gegen Strafbefehle
nur seiten eingesprochen wird heisst es im
Bericht des Generalstaatsanwaltes. Zu kri-
tisieren hat der Staatsanw,alt die milden
Urteile bei den Verkehrsunfallen. Es ist
dies eine schweizerische Erscheinung. Es
gibt bereits Untersuchungen weshalb die
Richter Verkehrsdelikte zu milde beur-
teilen. Man kommt etwas oberflàchlich
zum Schluss, dass die Richter selber
Autofahrer -scien und daher wùssten, wie
leicht es zu einem Unfall mit schweren
Folgen kommen kann. Unbewusst stellen
also die milden Urteile bei schweren Ver-
kehrsvergehen ein Selbstschutz " der
Richter dar fur den Fail , dass es auch sie
einmal erwischen sollte. Dies mag teil-
weise richtig sein. Noch offensichtlicher
aber scheint uns der Einfluss des Grossen
Rates mit seiner Begnadigungspraxis zu
sein. Der Walliser Grosse Rat hat den
Richtern ganz gehôrig hineingepfuscht ,
indem er ein paar gravierende Prazedenz-
fàlle statuierte. Die Begnadigungspraxis
des Grossen Rates, die unter Ausschluss
der Offentlichkeit vor sich geht , bedarf
dringend einer Revision. Wir kônnen
nicht verstehen, dass dièse Verhandlungen
des Grossen Rates unter Ausschluss der
Offentlichkeit vor sich gehen , wo zuvor
die Gerichtsverhandlungen ôffentlich sind
und gerade bei Verurteilungen wegen Ver-
kehrsunfallen , die Urteile im Amtsblatt
verôffentlicht werden. Wurde man
wenigstens bei den Verkehrsunfallen die
Verhandlungen ôffentlich fiihren , dann
wiirde es sich der eine oder andere
zweimal iiberlegen , ob er mit einem Be-
gnadigungsgesuch an den Grossen Rat
gelangen will.

ERHÔHUNG
DER GERICHTSGEBUHREN

In den letzten Jahren hat das Wallis die
Gerichtsbehôrden betràchtlich verstàrkt ,
sowohl auf der Stufe des Kantonsgerichtes
wie auch die Instruktionsgerichte. Von der
personellen Verstarkung erwartet das
Walliser Volk zu recht eine Verbesserung
der Arbeit bei" den Gerichten. Durch eine
grossziigige Lohnpolitik will man zudem
erreichen , dass sich qualifizierte Leute den
Gerichten . zur Verfiigung stellen. Wenn
man weiss, wieviel bei verschiedenen Ge-
richtsfàïlen auf dem Spiele steht , auch in
materieller Hinsicht , dann liegt es im In-
teresse eines jeden einzelnen, dass die Ge-
richte speditiv arbeiten , dass sie gut ar-
beiten. Fur gute Arbeit soll aber auch ein
rechter Preis bezahlt werden , daher wer-
den die Fiskalgebùhren , die der Staat auf
die Gerichtsverhandlungen erhebt , erhôht.
Die heutigen Gebùhren stunden in keinem
Verhâltnis mehr zu den hohen Auslagen ,
die der Staat heute fur die Rechtspflege
hat. Die Prozessfû hrenden werden in er-
trâglichem Masse zur Bestreitung der er-
hohten Auslagen herangezogen.

AUCH DIE ANWALTE
WOLLEN MEHR

Im gleichen Zuge, wie der Staat fiir die
Arbeit der Gerichte hôhere Gebiihren
haben will , wollen auch die Anwalte ihre
Honorare heraufgesetzt sehen. Es ist heute
fast nicht mehr môglich einen Anwalt zu
finden , falls jemand einen Rechtshandel
anstreben môchte, weil die Arbeit des An-
waltes sich offensichtlich nicht mehr
lohnt. Einzig noch , wenn der Ratsuchende
auch Verschreibungen zu vergeben hat ,
und auch den Nota ren beansprucht, findet
sich noch ein Rechtsgelehrter , der sich des
Falles bereitwillig annimmt. Wenn man
die Geldentwertung und die Lohner-
hôhungen der letzten Jahre beriicksichtigt ,
so kann man einer Erhôhung der An-
waltsgebiihren bestimmt nichts entgegen-
halten. Ganz so stark , wie die Anwalte
angeben sind sie jedoch von der Geldent-
wertung nicht betroffeh , weil ihr Honorar
mit dem Streitwert steigt und der Streit-
wert mit der Geldentwertung und dem
allgemeinen Wirtschaftswachstum steigt ,
so bei Immobilien. Der Anwalt soll aber
standesgemàss verdienen. Dies kommt
schlussendlich der Rechtssprechung zu-
gute. Im Zusammenhang mit der
Erhôhung der Anwaltsgebiihren , sollte
aber unseres Erachtens die Sache mit dem
Notariat gepriift werden. Man weiss ja ,
dass die Notare , sofern sie gewillt sind zu
arbeiten , zu den Grossverdienern in
unserem Lande gehôren und dies fur eine
Arbeit , die in den meisten Fallen nichts
anderes als Kanzleianforderungen ver-
langt. Es gibt bei uns im Wallis Stimmen ,
die die Personalschwierigkeiten bei den
Gerichten dem Notariat in die Schuhe
schieben. Die Ausiibung des Notaria ts-

berufes ist zu verlockend als dass man
sich noch den Gerichten zur Verfiigung
stellt. Obwohl dièse Problematik im Zu-
sammenhang mit der Erhôhung der Ge-

richts- und Anwaltskosten auf der Hand
liegt, wird jedoch im Grossen Rate hievon
bestimmt nicht gesprochen werden , weil
die Macht der Anwalte im Grossen Rate
gross ist, ihr Einfluss wird von allen Sei-
ten gefurchtet , so dass kein Grossra t , der
eine wirkungsvolle Tâtigkeit ausuben will
im Rate , sich bei den Notaren in Miss-
kredit bringen will. Uber den Grossen Rat
wird bestimmt keine Ànderung des No-
tariales im Wallis kommen. Soll das
System geàndert werden , so muss hier das
Volk zum Rechten sehen.

Victor

Les procès plus chers
Récemment le NF parlait du rapport du

ministère public et du Tribunal cantonal,
rapport qui sera soumis à la prochaine
session du Grand Conseil. Notre corres-
pondant « Victor » en fait l'objet de son
article de ce jour.

Nous ne reviendrons pas sur la question
des accidents de circulation. Le ministère
public estime que les jugements sont sou-
vent trop cléments, dans ce domaine.

« Victor », pour sa part, relève que la
procédure de recours en grâce, par le
Grand Conseil, n'a pas une influence heu-
reuse, et il ne peut admettre que ces re-
cours en grâce soient traités à huis clos.

En ce qui concerne les frais judiciaires,
notre correspondant rappelle que l'appa-
reil judiciaire s'est considérablement déve-
loppé ces dernières années. U est dans
l'intérêt de tous que les cas soient traités
de manière expéditive, par des gens quali-
fiés, et en nombre suffisant. Les droits fis-

caux perçus par l'Etat sur les causes ve-
nant au tribunal sont totalement insuffi-
sants. Ils doivent donc être élevés.

Les avocats, de leur côté, demandent
une amélioration de leurs honoraires. Il
devient de plus en plus difficile de trouver
un assistant juridique pour une simple
cause de droit, sauf s'il y a des actes no-
tariés en perspective. Si l'on pense à l'évo-
lution du coût de la vie, on peut bien
comprendre cette attitude des avocats.

« Victor » pense enfin que toute la
question du notariat devrait être revue.
Bien qu'il apparaisse normal que ce pro-
blème soit abordé conjointement avec la
revision des frais judiciaires et d'avocat, il
est presque certain qu'aucun député
n'osera s'y attaquer, de peur de méconten-
ter les notaires...

S'il faut changer le système, c'est le
peuple qui devra y penser.
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LFuETTrËOMMÛNALE ENFLE
AVEC LA POPULATION

NATERS. - En marge de l' assemblée pri-
maire qui se tiendra le 17 mai prochain
pour la présentation des comptes de la
commune, l'administration de Naters vient
de convier la presse à une séance d'infor-
mation. Il s'agit là d'une habitude très
appréciée par ceux qui ont la charge
d'informer. La population en généra l se
plaît à reconnaître l'effort qui est consenti
dans ce domaine par les édiles locaux.
Une brochure illustrée a été distribuée que
chacun devrait consulter. On y trouve
notamment une statistique, dressée par M.
Rossier, de l'Office cantonal des statisti-
ques, concernant l'évolution de la fiscalité
dans la cité au cours de ces dix dernières
années. On y peut suivre également l'aug-
mentation des charges communales en
fonction de l'accroissement de la popula-
tion. Aujourd'hui , celle-ci a dépassé le cap
des 6000 âmes. Evolution réjouissante en
soi mais qui implique de nombreux de-
voirs, comme le souligna le président
Biderbost. Celui-ci mit d'autre part l'ac-
cent sur la sensible élévation des dettes
communales qui , cette année, passent de
4 500 000 - en chiffres ronds - à 9 400 000
francs.

Ce bond provient surtout de l'impor-
tance des fonds engagés dans l'actuelle
construction de l'école secondaire, dans
l'achat d'un immeuble et dans la réalisa-
tion d'une nouvelle place de sports. Par
tête d'habitant , ces dettes représentent
1 564,30 francs. En 1972, 4 741 409 francs
ont été nécessaires pour faire navi guer
normalement la barque communale. Com-
me les entrées se sont élevées à 4 366 053
francs, il en résulte un excédent de
dépenses de 375 356 francs. Le président
Biderbost a toutefois indi qué que tout
sera mis en œuvre afin que la situation
soit toujours supportable.

VERS UN DEVELOPPEMENT
HARMONIEUX

Lors de l'assemblée primaire , le corps
électoral sera également convié à se pro-

noncer sur une modification du règlement
de construction et sur l'adoption d'un
règlement des ordures ménagères. Il
appartint au conseiller Ritz , responsable
des travaux publics , d'exposer à la presse
les raisons justifiant des modifications au
règlement de construction. On s'est en
effet aperçu que l'ordonnance actuelle ne
protège pas suffisamment l'intérêt public , et
certains spéculateurs en ont profité large-
ment. L'administration communale est
d'avis que ce règlement devrait être modi-
fié en deux étapes. C'est d'ailleurs la pre-
mière étape qui sera proposée à l'assem-
blée. Elle consiste à déterminer la place à
réserver pour chaque nouveau bâtiment
en fonction de son importance. Il est sou-
haitable que le peuple accepte cet amen-
dement, offrant ainsi à Naters la possibi-
lité de se développer harmonieusement.

PROBLEME SCOLAIRE

Quant à lui , M. Oswald Zenhausern ,
responsable des écoles, mit en lumière ce
que l'on entend réaliser dans le domaine
scolaire. Un accent particulier a été mis
sur les classes d'orientation qui prendront
un caractère régional. Naters , Birgisch et
Mund constitueront la région nord du dis-
trict de Brigue. Dès l'automne 1974, ces
classes trouveront place dans le bâtiment
en voie de réalisation au lieu dit
Bamatten.

Nombreux seront les citoyens natersois
à prendre part à cette assemblée, avant de
se prononcer sur les règlements qui leur
sont proposés , lors du scrutin des 19 et 20
mai.

lt.

LA GARE EST AGRANDIE

TAESCH.
- Dans le but de faire face au

nouveau trafic qui lui est imposé par la
fréquentation venant de la route, la gare
de Taesch devait être agrandie en fonction
de ses nouvelles attributions. Outre le
trafic régulier, cette station doit encore

assurer le déroulement normal des trains -
navettes circulant entre elle et Zermatt. Le
nombre de ces convois s'élève à 24 par
jour et ceux-ci figureront sur le
prochain horaire officiel. Cette halte obli -
gatoire à Taesch constitue pour l'automo-
biliste une diversion fort agréable.

700 écoliers parisiens sur le glacier du Rhône
BRIGUE. - Sous l'egtde du Ministère de tiers d'enfants français auront de nouveau
l'éducation nationale de France, des mil- l'occasion cette année de participer à une

merveilleuse course d'école. Ils auront la
possibilité de se rendre au glacier du
Rhône. Afin de permettre la réalisation de
cette promenade insolite à pareille saison,
la direction du chemin de fer  de la Furka
a ordonné un déblayage prématuré de
l 'importante couche de neige qui recou-
vrait encore la voie entre Oberwald et
Gletsch. A certains endroits cette couche
atteint encore 7 mètres. Le premier con-
tingent - composé de 700 enfants est
arrivé hier matin à Brigue. Les uns ont
pris directement la direction du glacier du
Rhône, les autres se rendent sur
l'Eggishorn. Peu après-midi, les deux
groupes se croisaient à Fiesch. Un
programme particulièrement chargé
puisque ces voyageurs ont quitté Paris
dans la nuit de jeudi à vendredi et qu 'ils
ont regagné la ville lumière à l'heure qu 'il
est.

Voyages et digestion...
En voyage, vous avez peur que votre
estomac sois soumis à rude épreuve. La
solution ? Emportez des pastilles Diges-
tif Rennie et sucez-en une ou deux dès
que vous êtes incommodé. Vous ferez
ainsi échec aux brûlures , aux douleurs,
aux aigreurs. Les pastilles Rennie neu-
tralisent l'excès d'acidité de l'estomac.
Leur action est efficace et durable. Tou-
tes pharmacies et drogueries.

DIE ERSTEN MUSIKFESTE

Am letzten Sonntag fanden die
ersten Musikfeste dièses Friihjahres
statt. In Grengiols trafen sich die
Gommer Musikanten zum Bezirks-
musikfest und in Eggerberg weihten
die Landsknechte eine neue Fahne ein.
Damit ist der Reigen der Musikfeste
erôffnet und es folgen sich die Ver-
bandsfeste nun Schlag auf Schlag, die
ihren Hôhepunkt am kantonalen
Musikfest am 15., 16. und 17. (uni in
Glis finden werden. Bis jetzt sind fiir
das Kantonalmusikfest 68 Musikge-
sellschaften angemeldet, davon 27 aus
dem Unterwallis. Man schâtzt die Zahl
der Musikanten auf 3500. In Glis
haben die Organisatoren ein erstes Mal
iiber die Vorbereitungsarbeiten und
das Fest selber orientiert. Neu diirfte
sein, dass der Festzug in zwei Teilen
durchgefiihrt wird, ein erster Teil der
Musikanten wird am Samstag de-
filieren und der andere am Sonntag-
morgen. In Brig wird man zuvor aber
am 20. Mai das Bezirksmusikfest
durchfiihren und die Stadtmusik von
Domodossola ist als Gastmusik ein-
geladen.

VOR EINEM
PRÀSIDENTENWECHSEL

IN DER SEKTION MONTE ROSA

Die Sektion Monte Rosa des Schwei-
zerischen Alpenclubs , das heisst die
Walliser Sektion , wird 'an den Herbst-
versammlungen einen neuen Prâsi-
denten wâhlen. Dies vernahm man an
der Jahresversammlung vom letzten
Sonntag in Sankt Niklaus. Der Vorort
kommt ins Oberwallis und die Orts-
gruppe Brig wird ihren Prasidenten
Cari Biaggi vorschlagen. An der Ver-
sammlung in Sankt Niklaus wurd e
Bundesprâsident Roger Bonvin zum
Ehrenmitglied der Sektion ernannt.

DAS HOCHHAUS IN BRIG

In Brig sind die Stadtrâte vor der
Offentlichkeit offenbar nicht mehr
sicher. Geriet doch letzthin das Ab-
stinunungsergebnis einer Sitzung voll-
inhaltlich an die Offentlichkeit. Die
Baukommission hat festgestellt, dass
das Migros-Hochhaus nicht gemâss
den Planen gebaut worden ist, dass
dieser Bau ein Stockwerk mehr zahlt
als bewilligt wurde. Was nun ? Im Ge-
meinderat wurde mehrheitlich be-
schlossen, dem fehlbaren Bauherrn
eine Busse von Fr. 5000- zu geben
und ihn zu verpflichten , das zusâtz-
liche Stockwerk abzureissen. Mit
dieser harten Massnahme waren nicht
aile einig und in der Offentlichkeit
werden nùn die Namen herumgeboten,
die mit der mâchtigen, offenbar fehl-
baren Unternehmung sympathisieren
oder unter ihrem Einfluss stehen. Dass
es der Bankdirektor und der Leiter
eines Ingenieurbiiros sind, die am
weichsten plâdierten, lâsst den Schluss
der Interessenverbindung naturlich vor
allem deutlich werden. Ob derartige
Ausmarchungen im Schosse eines Ge-
meinderates an die Offentlichkeit ge-
hôren, dariiber kann man geteilter
Meinung sein. Die Presse hat naturlich
ein Interesse daran, die Gemeindever-
waltungen direkt kontrollieren zu
kônnen, doch konnte dies dazu fiihren,
dass der Gemeinderat gelâhmt wird,
indem die Herren Gemeinderate zu
brenzligen Fragen iiberhaupt nicht
mehr Stellung nehmen werden, um
ihre Wiederwahl nicht zu gefahrden.
Wir glauben aber doch, dass wer das
Recht auf seiner Seite hat, dies auch
heim Volke vertreten darf.

400 IUGENDLICHE IN FIESCH

400 Lehrlinge, die im Christlichen
Holz- und Bauarbeiterverband organi-
siert sind , tagten am letzten Wochen-

ende im Feriendorf Fiesch. Die
Jugendlichen , die aus allen Teilen der
Schweiz kamen , erhielten einige Vor-
trage, einen guten Unterhaltungsabend
und Spiel und Sport vorgesetzt. Die
hôchsten Bundesstellen des BIGA
waren zur Stclle, um den Jugendlichen
iiber ihre Berufsausbildung und iiber
die Môglichkeiten der Weiterbildung
Auskunft zu erteilen.

FISCHSTERBEN IM MATTERTAL

Infolge Entleerung des Ausgleichs-
becken Mattsand kamen in der Visp
zwischen Stalden und Herbriggen ein
grosser Teil der Fische um. Durch die
plôtzliche Entleerung bildeten sich in
der Vispe, die iiber weite Teile im
Winter keinen Tropfen Wasser fiihrt,
Gase, die zur Vergiftung des Fisch-
bestandes fiihrten. Verantwortlich fiir
den Schaden ist die Eigentiimerin des
Ausgleichsbeckens.

AKTION OFFENE PASSE

Die Schneeraumungsmannschaften
im Goms sind an der Arbeit. Gleich-
zeitig wie man auf der Urnerseite mil
der Ràumung der Furka begann ,
wurde auch in Oberwald angesetzt.
Die Arbeiten werden erheblichen Ge-
fahren ausgefiihrt , denn obwohl es im
Winter nicht viel geschneit hat , liegt
nun doch recht viel Schnee in hôheren
Lagen und da der im Spatfriihling ge-
fallene Schnee sehr locker auf der har-
ten Unterlage liegt , besteht bei
starkerer Erhitzung erhebliche La-
winengefahr. Die FO wird, so hôrt
man , am 3. Juni den durch gehenden
Betrieb wieder aufnehmen. Betreffs
FO Tunnel vernimmt man , dass die
Arbeiten vergeben worden sind und
dass in den nâchsten Monaten an allen
drei Stellen , das heisst in Oberwald
in Real p und im Bedretto begonnen
werden wird. Die Arbeiten miissen in
diesem Sommer soweit vorangetrieben
werden, dass im Winter im Berginnern
ordnungsgemà'ss gearbeitet werden
kann.

DIE JESUITEN UND DAS WALLIS

Die Brigensis, Sektion des
Schweizerischen Studentenvereins am
Kollegium in Brig, lud auf den letzten
Montagabend zu einem Vortragsabend
ins Pfarreizentrum von Brig ein. Die
Jesuitenfrage die am 20. Mai zur Ab-
stimmung gélangt, stellt das Oberwallis
offensichtlich vor keine Problème,
denn der Vortragsabend vermochte
trotz der bekannten Referenten, die
Massen nicht zu bewegen. Dem Or-
ganisationskomitee im Oberwallis fiir
die Aufhebung der Jesuitenarrikel geht
es denn auch nicht so sehr darum,
dafiir zu sorgen, dass im Oberwallis Ja
gestimmt wird, das scheint man als an-
genommen vorauszusetzen , sondem es
gilt dafiir zu sorgen, dass môglichst
viele zur Urne gehen. Es wird bei
dieser Abstimmung leichter sein das
Stândemehr zu erzielen, als das Volks-
melir, denn die Kantone Bern und
Zurich und Waadt wiegen beim Volks-
mehr schwer, so dass in den katholi-
schen Kantonen eine hohe Stimmbe-
teiligung erzielt werden muss, will man
mit Sicherheit auch das Volksmehr er-
reichen. Wenn die Artikel ob des Ab-
stimmungsresultates in den Kantonen
Bern und Zurich in der Verfassung
verbleiben, dann ist das nicht so
schlimm , schlimm ist es aber, wenn
die katholischen Orte, die seit iiber
100 Jahren fiir die Ausmerzung der
Artikel kâmpfen, schuld sein sollten.
Die Politik der CVP der letzten 100
Jahre wiirde dadurch desavouiert.

Vos annonces :v
Tél. 3 71 11



BORNSTEIN JHOBART/
NOUS sommes une entreprise d'avant-garde dans le secteur

équipement hôtelier et notre gamme de produits s'étend
également aux machines à laver la vaisselle et appareils
de cuisine de tous genres.

NOUS sommes très bien introduits dans les hôtels, restaurants,
hôpitaux, réfectoires, boulangeries, boucheries, etc.

NOUS cherchons, pour la région Neuchâtel - Fribourg - Vaud -
Valais, un

délégué commercial
VOUS avez l'expérience de la vente d'équipement technique

ou de biens d'investissement.

VOUS avez une formation technique (par ex. dessinateur tech-
nique, constructeur , etc.) et des notions commerciales

ou êtes commerçant-vendeur avec notions techniques

ou avez fait un apprentissage dans la gastronomie.

VOUS recherchez la sécurité d'une entreprise de renom mon-
dial, ayant une position très forte sur le marché.

VOUS êtes décidé à fournir un effort au-dessus de la moyenne
pour obtenir un salaire également au-dessus de la
moyenne.

VOUS désirez en savoir plus sur notre organisation.

Dans ce cas, téléphonez au 021/25 39 34 en demandant M. Ber-
nasconi, chef de district pour la Suisse romande.

J. Bornstein S.A., représentation générale des machines Hobart
et KitchenAid
Succursale de Lausanne, avenue Tivoli 64

P.S. - Notre service après vente allie la rapidité à la qualité de
ses interventions ; c'est vous, dans le secteur vente, qui en pro-
fitez car cela représente pour vous un appui certain.

VBVBY
cherchent pour leurs usines de VEVEY et VILLENEUVE

travailleurs sans formation
(suisses ou étrangers avec permis B ou C)
en vue de spécialisation ou pour manutention

Téléphoner au service du personnel , 021/51 00 51
interne 206

Ateliers de Constructions Mécaniques île W/ BW/BM S. A.
à Vevey.

22-8278
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Nous sommes une fabrique de machines
et cherchons

TlOniCUr (avec apprentissage dans la branche mécanique)

aide-monteur
mécanicien
tôlier
serrurier de construction
aide-serrurier
Nous offrons :

- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner

AISA, Automation Industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 VOUVRY
Tél. 025/7 40 41

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Port-
Valais met au concours

1. un poste de
maître ou maîtresse
de classe enfantine

2. plusieurs postes de
maîtres ou maîtresses
de classe primaire

Entrée en fonctions début septembre 73.
Durée d'année scolaire : 42 semaines.

Les offres sont à adresser à l'adminis-
tation communale de Port-Valais au Bou-
veret, jusqu'au 25 mai 1973.

36-25986w
magasinier
pour préparation des livraisons aux magasins

Semaine de 5 jours
de 7 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Bonne ambiance et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l' entrepôt régional COOP
Châteauneuf, 1951 Slon, case postale.
Tél. 027/8 11 51

36-1065
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Oswald S.A., alimentaires
Désirez-vous gagner davantage en devenant notre

collaborateur
de vente dans le secteur Martigny et environs ?

Aimez-vous le contact humain ? Désirez-vous une
occupation indépendante ? Si oui, vous trouverez chez
nous un travail intéressant, en vendant des produits
d'emploi journalier auprès de notre clientèle privée et
grands consommateurs.

Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne. Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous
M. L. Gavilet, Le Chalet, 1675 Blonnens

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Numéro de téléphone : 

Etat civil : — Date de naissance : 
Activité actuelle : 

ou téléphonez-nous simplement au 021/93 50 65

ÂV1NF̂ \3 NEUCHATEL
cherche

pour son service de calculation

des mécaniciens
de précision ou des
mécaniciens-
électriciens
désirant appliquer leurs connaissances et leur
expérience dans l'analyse des prix de revient,
rétablissement de devis et dans divers travaux
de statistiques.

Horaire libre
offrant une liberté individuelle très étendue et
permettant de concevoir la journée de travail
selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du person-
nel A.

Les candidats peuvent demander un entretien
ou obtenir des renseignements complémen-
taires par téléphone interne No 332

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/21 11 41 28-59

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recru-
tement d'agents de police, fonction à
laquelle est également admis du per-
sonnel féminin.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et d'une

bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans

Cette formation comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également
engagés.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 9 mai 1973.
36-1081

Un stage d'une année
en Suisse alémanique !
Et pourquoi pas ?

L'idée d'apprendre l'allemand ou de le perfec-
tionner, vous la portez en vous peut-être de-
puis longtemps déjà. L'occasion de la réaliser,
nous vous l'offrons en même temps que la pos-
sibilité de bien gagner. Nous sommes une mai-
son de vente par correspondance aux environs
de Lucerne et nous cherchons de jeunes

collaboratrices
pour divers départements, aux tâches intéres-
santes. Vos activités antérieures ne jouent
qu'un rôle mineur. Comme nous occupons con-
tinuellement un groupe de Romandes et de
Tessinoises, vous ne vous sentirez sûrement
pas dépaysées.

Nous offrons :

- bon salaire
- un travail non salissant dans des locaux par-

faitement salubres et une ambiance jeune
- des possibilités de perfectionnement (cours

de langues, de dactylographie)
- des rabais sur les achats
- des repas bon marché dans notre restaurant

tout neuf pour le personnel

Cela vous intéresse ? Si oui, veuillez nous en
faire part en nous transmettant le coupon ci-
dessous sous chiffre N 25-50608 à Publicitas,
6002 Lucerne, afin que nous puissions vous
inviter à une entrevue (à nos frais bien entendu)
sans vous engager à rien.

A découper

Nom et prénoms : 

Adresse exacte : 

No postal et localité 



La classe 1945 de Saxon
a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Thomas KAISER

survenu tragiquement le 10 mai 1973.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Rotary-Club Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès du fils de son cher membre Will y
Kaiser

Monsieur
Thomas KAISER

fondateur et directeur du Camp international de haute montagne du Rotary-
Club Martigny, survenu accidentellement le 10 mai 1973, à l'âge de 28 ans.

Le souvenir de Thomas restera éternellement gravé dans le coeur de tous ceux
qui l'ont connu.

Les obsèques auront lieu à l'église de Saxon , le lundi 14 mai 1973, à 10 h. 30.

Le groupe folklorique « L'Arbanntze » de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thomas KAISER

membre fondateur et actif.

Pour les obsèques , prière de se réfé rer à l'avis de la famille. Les membres sont
priés d'y assister en costume.

Société des guides du Valais
Nous informons nos membres du décès cruel de notre jeune camarade

Thomas KAISER
guide à Saxon

survenu lors d'un accident d'automobile.

Veuillez l'accompagner à sa dernière demeure, le lundi 14 mai 1973, à 10 h. 30,
au champ du repos de Saxon.

L'uniforme est de rigueur.

Monsieur Emile BIOLLAY , à Daviaz ;
Madame et Monsieur Joseph MAGNIN-BIOLLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Maurice et Monthey ;
Monsieur et Madame René BIOLLAY , leurs enfants et petits-enfa nts, à

Massongex ;
Madame et Monsieur Charles REVAZ-BIOLLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Maurice et Salvan ;
Monsieur Fernand BIOLLAY , à Daviaz ;
Mademoiselle Agnès BIOLLAY , à Daviaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosalie BIOLLAY

nee MORISOD

leur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante ,
cousine et marraine , décédée à la clini que Saint-Amé à l'âge de 90 ans, munie
des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le lundi 14 mai 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire à Daviaz , dès samedi 12 mai 1973 à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

t
Notre bien-aimé fils et frere nous a quittés brusquement dans la nuit du
10 mai 1973 à la suite d'un accident de la route.

Profondément émus, nous faisons part du décès de

Monsieur
Thomas Emmanuel

KAISER
à tous ses amis, aux guides valaisans et a ses camarades de montagne.

Monsieur et Madame Wilhelm KAISER
Yolanda , Peter et Tatjana
Isabella
Eva Maria
Katia

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le lundi 14 mai 1973, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration de Dorai SA

a le pénible devoir de fa ire part du décès des suites d'un accident le 10 mai , de

Monsieur
Thomas Emmanuel

KAISER
Industriel

leur cher ami et collaborateur.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

t
Le CAS, groupe de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Thomas KAISER

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le personnel

de ia Dorai SA, à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Thomas KAISER

fils de leur directeur , M. Will y
Kaiser.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Musée du Vieux-Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué président

Monsieur
Thomas KAISER

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Société suisse
des contremaîtres,

section Valais central

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Amélie GAY

mère de M. Etienne Gay, membre
actif de sa section.

L'ensevelissement a eu lieu à Bover-
nier , le vendredi 11 mai 1973, à
10 heures.

t
IN MEMORIAM

Esther
LONGIN-MAILLARD

13 mai 1963 - 13 mai 1973

Déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Les années passent mais ton souvenir
est toujours présent.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à Leytron , le
12 mai 1973, à 19 h. 30.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
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UN LONG VOYAGE
Chaque soir le miracle de la télévision

nous conduit à de longs, très longs voya-
ges, ceci sans même que nous nous ren-
dions compte des différents avantages que
nous pouvons en tirer. Ainsi, le début de
la soirée d'hier fut  extrêmement variant.
Car la TV romande nous emmena de la
Thaïlande à Cap Kennedy, en faisant de
brèves étapes dans la fiction et dans
l'humour.

La Thaïlande, c'est l' « Avant-première
sportive » qui nous l'offrit avec son court
reportage sur la boxe thaïlandaise. Sujet
qu 'on aurait pu exploiter mieux, notam-
ment en ce qui concerne la qualité des
images. La fiction nous valut le deuxième
épisode du « Provocateur », le nouveau
feuilleton de Bernard T. Michel. Rien à
dire, pour l'instant...

L'humour, je tiens à le relever parce
qu 'il n 'est pas fréquen t. Quelques brefs
couplets joliment enlevés avec un peu de
cocasserie lancée sur d'habiles pointes ver-
bales : un chansonnier s 'exprimant , ayant
été inspiré par nos trois conseillers fédé-
raux voyageurs...

Enfin le Cap Kennedy. Une émission
(seconde partie de « Un jour, une heure »)
dissertant sur « Skylab », la prochaine
expérience américaine dans l'extraterrestre.
Bien parce que intéressant et accessible à
tout un chacun. Après le long voyage
intercontinenta l, le retour au pays nous fit
connaître les victorieux Belges du Tour de
Romandie. Bien pour les images, moins
pour le commentaire.

UN TONNERRE
Ce tonneme-là, celui de Reginald Rose,

fut  rapide, très raisonnant, percutant.
Nous nous souvenons de l'auteur Rose

grâce à « Douze hommes en colère », nous
nous souvenons du réalisateur Roger Gil-
lioz grâce à « La Cage », avec Christian
Barbier.

Spectacle d'un soir nous offrit cette
création française en moins d'une heure.

Le sujet — xénophobie - bénéficia de
bons interprètes et fu t  traité très sobre-
ment, sans de trop longs développements
théoriques s 'apppuyant sur la p hilosop hie
ou sur la sociologie.

On sut peindre les personnages avec ce
petit détail qui fait « la manière », qui fait
le snob. On sut pourtant garder au scéna-
rio un langage simple, dépourvu de toute
agressivité politique (c 'est assez rare pour
qu 'on le souligne). La p ièce n 'en fut  que
plus percutante et donna sa leçon.

Et si le téléspectateur, à la fin de ce
« Tonnerre dans ma rue » p laignait davan-
tage Frank que José, alors indubitablement
la réalisation aura été excellente. - f e  crois
que ce fut  le cas, non ?

« Spectacle d'un soir » est une émission
qui ne satisfait pas toujours. Non à cause
de faiblesse dans la réalisation, mais sur-
tout à cause du choix du sujet.

Hier soir nous fumes surpris en bien
tant par le thème lui-même que par la
manière dont il fu t  traité. Aussi sur le
plan technique. Rappelons à ce sujet les
excellentes synchronisations dans les
« flash- back », ces retours dans le temps.
Bravo !

UN BALLET
l'apprécie le ballet moderne quand il

bénéficie d'une interprétation soignée, sans
excès de truquages TV (superposition ,
effets d'ombres, de dédoublement , etc.).
Dans le domaine du ballet , je crois que,
comme dans le théâtre ou dans le film , un

nouveau genre prend forme : celui destiné
exclusivement au petit écran. Tel ce
« Ballet du XX ' siècle » qui nous offrit
deux volets - « Le Chemin » et « Revolt »

- séparés par un entracte forcé (dérange-
ment technique).

Si je n 'ai p lus suivi l'entretien avec Ma-
deleine Renaud , il n 'en demeure pas
moins que je fus  personnellement content
de la soirée d'hier. Elle fut  variée et enri-
chissante sur p lus d'un p lan.

N. Lagger.
P.-S. - M. Luyet

Il y a autant de Luyet dans notre région
qu 'il y a des Dupont à Paris ou des Smith
à Londres. Aussi une lettre simplement
signée « Luyet », sans adresse, sans expé-
diteur sur l'enveloppe, ne vaut-elle pas
p lus cher qu 'une lettre anonyme.

Que cet anonyme « Luyet » ait donc le
courage de ce « pauvre type » qui, lui, ne
se cache pas, que cet anonyme peureux
veuille bein me donner ses coordonnées, et
nous pourrons, peut-être dialoguer en
réponse à sa piteuse lettre. Osera ? Osera
pas ? NL

A LA MEMOIRE DE

notre bien-aimée fille ,
sœur , belle-sœur

Regina BERNASCONI

15 mai 1970 - 15 mai 1973

Déjà 3 ans que si brusquement tu
nous as quittés.
Dans le cœur de ta maman , de ton
frè re et de tous ceux qui t 'ont aimée ,
tu vivras toujours.

Ta maman et ta famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, au-
jourd'hui samedi 12 mai 1973, à
20 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Denis ROH

remercie très sincèrement toutes les
personnes proches ou éloignées qui
l'ont entourée , par leur présence,
leurs messages ou leurs dons de
messes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Erde-Conthey, mai 1973.

Monsieur
Paul COTTET

profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos offrandes de
messes, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Sion , mai 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Raymond COUDRAY

remercie toutes les personnes qui , par
leurs nombreuses visites , leur présen-
ce aux obsèques , leurs messages ,
leurs dons de couronnes et de fleurs ,
leurs offrandes de messes et leurs
prières , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Chamoson , mai 1973.

Le Groupe FOBB de Savièse
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie SERMIER

née VARONE

mère de son dévoué président Alfred

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille

Monsieur et Madame L é o n c e
COTTURE-FELLAY , leurs enfants
et petits-enfants , à Full y et Saxon ;

Monsieur Emile RODUIT-COTTURE ,
ses enfants et petits-enfants , à
Full y ;

Madame Aline RODUIT-COTTURE ,
à Full y ;

Madame B e m a d e t t e  RODUIT-
COTTURE , ses enfants et petits-
enfants , à Fully, Vernayaz et Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lina COTTURE , à
Full y ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe ANÇAY-COTTURE , à
Fully ;

Monsieur et Madame M a r c e l
COTTURE-JARNIEU et leur fils ,
à Full y ;

Madame et Monsieur M i c h e l
BORNET-RODUIT , à Montreux ;

Monsieur et Madame V a 1 e n t i n
RODUIT-GRANGES et leur fils ,
à Full y ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Benjamin COTTURE

leur très cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , décédé dans sa 74° année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Fully, le dimanche 13 mai 1973,
à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Julie COUPY-SOLLIARD ,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Paul COUPY-
FAVRE , à Lausanne ;

Madame veuve Elie FURNO-
BESSERO-COUPY , ses enfants et
petits-enfants , en Italie ;

Monsieur et Madame André FAVEZ-
COUPY et leur petit-fils , à Lau-
sanne et Saint-Gall ;

Madame veuve Ida COUPY-HERI-
TIER , ses enfants et petits-enfants ,
à Savièse et Bâle ;

Monsieur et Madame Louis COUPY-
PERROUD , leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

Monsieur Adrien SOLLIARD , ses en-
fants et petits-enfants , à Savièse,
Arbaz , Genève et Essertes ;

Monsieur Joseph SOLLIARD , ses en-
fants et petits-enfants , à Sion et
Savièse ;

Monsieur et Madame Denis SOL-
LIARD-BAILLARD et leurs en-
fants , à Sion et Flanthey ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph COUPY

leur cher époux , père, beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et
parrain , que Dieu a rappelé à lui ,
après une pénible maladie , à l'âge
de 71 ans , muni des sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le lundi 14 mai 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P.P.L.

t
Monsieur Edouard MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Frère Cyrille MORARD , missionnaire en Tanzanie ;
Monsieur Placide MORARD et ses enfants , à Genolier (VD) ;
Monsieur René MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Pierre-Louis CRETTAZ ;
Mademoiselle Marie-Joseph REY , à Ayent ;
Madame Adélaïde MORARD et ses enfants ;
Les enfants de feu Jean MORARD ;
Les enfants de feu Romain MORARD ;
Les enfants de feu Jean MOSS ;
ainsi que les familles MORARD , BETRISEY , BENEY , REY , PRIOD ,
FARDEL , CONSTANTIN , MOOS, TRAVELLETTI , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Julie MORARD

née REY

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, tante , marraine , >=
cousine, survenu à l'âge de 86 ans , après une courte maladie , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent , le dimanche 13 mai 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de Saint-Jacques , à Blignoud.

Repose en paix !

Le Centre missionnaire d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Julie MORARD

mère de frere Cyrille, actuellement en mission en Tanzanie , et de René ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Confrérie des Joseph, à Savièse
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph COUPY

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien REY

père de son directeur , grand-père, oncle, grand-oncle , cousin de plusieurs
membres du chœur.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Montana-Village , aujourd'hui samedi
12 mai 1973, à 10 heures.

La Caisse de crédit mutuel de Montana
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gratien REY

père de M. Jean-Louis Rey, président du comité de direction
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Renforcement de la collaboration
entre l'Etat et le secteur privé

Grave pollution
par le mazout

ZURICH. - Dans un discours prononcé vendredi à Zurich à l'occasion du
100e anniversaire de la compagnie d'assurances « Zurich », le conseiller fédéral
Furgler s'est prononcé en faveur d'une répartition judicieuse des tâches entre
l'Etat et l'économie privée dans le secteur des assurances. Là où l'économie
privée est en mesure de remplir une tâche aussi bien que l'Etat, il n'y a pas
lieu que ce dernier intervienne. En outre, l'Etat peut se limiter à exercer la
surveillance et le contrôle lorsque des dispositions légales rendent une
assurance obligatoire. Là où des solutions étatiques sont dans l'intérêt de la
communauté, elles ont déjà été mises en œuvre et continueront à l'être à
l'avenir.

PROTEGER L'ASSURE

Le but princi pal de la surveillance étati -
que des assurances, a déclaré le chef du
Département fédéral de justi ce et police ,
est de protéger les assurés dans le cas où
l'assureur ne remplit pas ses obligations. Il
s'agit aussi de protéger l'assuré contre les
fraudes et les tromperies. La surveillance
s'exerce avec des intensités différentes
suivant les diverses branches d'assurances.
Elle est garantie d'une part par un régime
d'autorisation pour l'ouverture d'entre-
prises d'assurances , et d'autre part par un
contrôle permanent de l'ensemble des
entreprises.

En ce qui concerne l'approbation des

PAYERNE. - Un camion-citerne qui
roulait vendredi matin entre Granges-
Mamand (VD) et Minières (FR) a
probablement serré trop à droite lors
d'un croisement et sa remorque s'est
renversée dans un champ de blé,
vidant ses trois mille litres de mazout
dans le sol. Les pompiers de Payerne
et les spécialistes de la lutte contre la
pollution par les hydrocarbures sont
aussitôt intervenus et la circulation a
été interrompue pendant une bonne
partie de la journée pour permettre
l'enlèvement de la terre polluée sur en-
viron 200 m2 et son évacuation dans
une gravière où elle a été brûlée.

tarifs des assurances privées, le Bureau
fédéral des assurances a pour seule tâche
d'examiner si les taux prévus ne sont pas
au-dessous des minimums techniques
admissibles, et si le public n 'est pas
trompé. Selon le droit en vigueur , la
marge ainsi laissée libre peut être utilisée
au gré de l'assureur. Cela vaut aussi pour
l'assurance responsabilité civile des véhi-
cules à moteur, pour laquelle ce n'est pas
l'affaire des tribunaux , mais du législateur ,
de renfo rcer la surveillance le cas échéant.

RENFORCER LA COLLABORATION

Enfin , le conseiller fédéral Furgler a
traité des critiques émises dans l'opinio n
publique au sujet du conflit à propos des
primes responsabilité civile, et il a exposé
les mesures d'ores et déjà mises en œuvre .
Il s'agit en particulier de veiller à donner
une meilleure transparence aux affaires
d'assurances. S'il n'est pas question que
l'Etat se charge de tâches que l'économie
privée est mieux en mesure de remplir , il
est cependant aussi de notoriété publique
que la collaboration devrait être renforcée.

L'ETAT EXIGE PLUS
QUE DES PRIMES

Une meilleure transparence serait aussi
dans l'intérêt des entreprises d'assurances
elles-mêmes, afin d'éviter que l'on deman-
de à l'Etat d'intervenir contre elles.

Il serait faux , a conclu le chef du DFJP ,
de confondre l'Etat et entreprises d'assu-
rances. L'Etat exige plus que des primes ,
il entend obtenir la participation active de
la majorité des citoyens.

Tragédie routière au Bois-Noir

Avalanche de Fully j
Interruption des recherches S
SEULS LES CHIENS CONTINUERONT \
FULLY. - Hier matin, 30 person- ches persiste si le temps s'aggrave I
nés, plus les agents de liaison et un encore et s'il y a du fœhn, de la I
gendarme-guide, Robert Fort, pluie ou un fort ensoleillement,
étaient en place en aval de Lou- Les travaux de fouille doivent I
sine. Les trax sont intervenus et on donc être suspendus. La prospec- ¦
a découvert sous l'avalanche une tion au moyen de chiens d'avàlan-
grotte dans laquelle aurait pu pren- che continuera par contre. I
dre place un engin de chantier. L'autorité communale maintiendra l
Puis plus rien, si ce n'est un piquet ses mesures d'interdiction d'accès '
de slalom brisé en mille morceaux, au lieu du sinistre. II est donc inu- |

Vers 16 heures, la direction des tile de vouloir chercher à l'attein- i
manœuvres décida d'interrompre dre durant le week-end.
les recherches avec les trax, ceux-ci Les responsables du sauvetage |
ayant utilisé toutes leurs possibili- remercient tous ceux qui les ont i
tés. Ce matin, une autre équipe de aidés et prient le public de respec- '
sauveteurs interviendra avec des ter scrupuleusement les mesures |
chiens d'avalanche et 1eus con- prises dans le but d'éviter tout au- i
ducteurs pour essayer de retrouver tre accident,
le corps de Jeannot Dorsaz.

On se concentrera dans la zone AVIS AUX AUTOMOBILISTES
indiquée par le sourcier Henri
Ogier. Il est strictement interdit de I

Ce matin, une reconnaissance monter à Chiboz, la route étant
par hélicoptère dans lequel se trou- exclusivement réservée aux sauve- I
veront le capitaine Wilfried Four- teurs et aux véhicules transportant ¦
nier et ses collaborateurs sera faite du matériel. Une liaison de contrô-
sur les crêtes du Grand-Chavalard. le par radio fonctionne nuit et jour I

Le danger de nouvelles avalan- à Buitonnaz. ¦

UB8 troisième victime
Dans notre édition d'hier, nous

avons relaté le tragique accident sur-
venu dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, sur le tronçon de la route
cantonale Martigny - Saint-Maurice , à
la hauteur du motel Interalp à
l'entrée sud de Saint-Maurice. Une
voiture vaudoise, conduite par M.
Ernest Brun, 55 ans, domicilié à
Lavey-Village, était entrée en colli-
sion avec une voiture valaisanne con-
duite par M. Thomas Kaiser, âgé de
28 ans, domicilié à Saxon.

Deux passagers avaient pris place
dans la voiture vaudoise, soit MM.
Ernest Droz, 68 ans, de Giubiasco, et

*---- — ------ — - —1

I FULLY. - Hier matin, 30 person-
I nés, plus les agents de liaison et un
¦ gendarme-guide, Robert Fort,
I étaient en place en aval de Lou-
I sine. Les trax sont intervenus et on

a découvert sous l'avalanche une
I grotte dans laquelle aurait pu pren-
¦ dre place un engin de chantier.

Puis plus rien, si ce n'est un piquet
I de slalom brisé en mille morceaux.

Vers 16 heures, la direction des
' manœuvres décida d'interrompre
| les recherches avec les trax, ceux-ci
¦ ayant utilisé toutes leurs possibili-
' tés. Ce matin, une autre équipe de
| sauveteurs interviendra avec des
¦ chiens d'avalanche et leus con-
I ducteurs pour essayer de retrouver
| le corps de Jeannot Dorsaz.

On se concentrera dans la zone
I indiquée par le sourcier Henri
I Ogier.

Ce matin , une reconnaissance
I par hélicoptère dans lequel se trou-
I veront le capitaine Wilfried Four-
. nier et ses collaborateurs sera faite
I sur les crêtes du Grand-Chavalard.

Le danger de nouvelles avalan-

Jean-Marc Lombardi, 34 ans,
d'Airolo.

M. Droz décédait lors de son
transfert à la clinique Saint-Amé el
M. Kaiser succombait à ses blessures
vers 1 heure vendredi matin. Le con-
ducteur de la voiture vaudoise, M.
Brun, et le second passager, M. Lom-
bardi, étaient conduits à la clinique
grièvement blessés. Malheureusement
hier dans la journée, M. Lombardi
décédait également de ses graves
blessures. M. Brun est toujours hos-
pitalisé, son état est jugé sérieux.

Le NF présente aux familles
éprouvées sa sympathie attristée et
souhaite à M. Brun un prompt réta-
blissement.

¦ - Ï K Ï .  : : - i

GENEVE. - Le congrès interna-
tional du Rotary, qui commence
dimanche à Lausanne, en présence
de 20 000 participants, va provo-
quer samedi et dimanche une
situation exceptionnelle à l'aéro-
port de Genève-Cointrin, Certains
d'ailleurs ne voient là que la pré-
figuration de ce que sera la situa-
tion normale dans quelques
années seulement.

En effet, en plus des vols régu-
liers, un certain nombre de vols
spéciaux en provenance du monde
entier arriveront à Cointrin d'ici
dimanche. Swissair et la direction

de l'aéroport estiment, dans un
communiqué, que pour samedi et
dimanche seulement, on comptera
quelque 200 arrivées d'avions,
transportant au total 14 000 pas-
sagers environ.

Une trentaine de vols spéciaux
sont affrétés par des membres du
Rotary. Onze seront assurés par
Swissair, en provenance de Tokio,
de New York, de Johannesbourg,
de Paris, de Rome et de Zurich.
Plusieurs « Jumbo » Boeing 707 à
grande capacité seront notamment
utilisés.

Le communiqué assure que

« ces deux journées permettront
aux directions de l'aéroport, de la
sécurité aérienne et de Swissair ,
ainsi qu'aux organes de police et
de douanes, d'éprouver l'efficacité
des installations aussi bien en ce
qui concerne le traitement des
avions que celui des passagers.

Par ailleurs, l'Office fédéral de
l'air a interdit pour samedi et
dimanche les « vols à vue », c'est-
à-dire ceux des avions de tourisme
qui ne peuvent naviguer aux ins-
truments, cette interdiction s'étend
aux vols locaux et à ceux à des-
tination de Genève.

Abolition des articles
d'exception

Deux partis
fribourgeois
disent oui

FRIBOURG. - Le PDC fribourgeois
et le Parti des artisans et indépen-
dants fribourgeois (PAI) ont rendu
publique la décision de leur comité
en vue de la votation populaire du 20
mai. Ils recommandent aux ci-
toyens de voter « oui » pour l'aboli-
tion des articles d'exception.

Oui à Grangeneuve
Quant aux objets cantonaux, les

deux partis demandent au peuple
d'approuver le crédit de 12,3 millions
pour les nouvelles constructions de
l'institut agricole de Grangeneuve.
Face au second objet, loi sur la
création d'un centre médico-pédago-
gique, le PDC, devant des avis parta-
gés, laisse la liberté de vote. Le PAI ,
par contre, recommande son accep-
tation.

• ECRASE
DANS UN PASSAGE SOUTERRAIN

BERNE. - Un accident morte l de la cir-
culation s'est produit vendredi après-midi
à Berne, dans un passage souterrain. Un
ouvrier espagnol , qui se trouvait au bord
de la chaussée, occupé à des travaux , a
été écrasé contre la paroi par une grue
tirée par un camion. Le malheureux est
décédé peu après son admission à l'hôpi-
tal de l'Ile.

LE TUNNEL DU PASSWANG
contre-projet à la « Transjurane »
LAUFON. - Un contre-projet à la « Transjurane » (Boncourt - Délémont -
Oensingen) devrait être le développement accéléré de l'axe jurassien longitu-
dinal (Bâle - Delemont - Moutier - Bienne) et de la transversale Delemont -
Porrentruy. C'est ce que propose M. Rudolf Schmidlin, expert en problèmes de
trafic concernant le programme régional Laufonnais - Thierstein - Dorneck,
dans un rapport sur la question des priorités dans le réseau routier jurassien.

L'enquête de M. Schmidlin fait suite à
une entrevue du gouvernement bernois
avec le Conseil fédéral , au cours de
laquelle le gouvernement bernois avait
demandé qu 'on accorde la priorité à la
« Transjurane » et non au trajet Bâle -
Bienne. Une commission chargée de fixer
le programme de raccordement au réseau
routier national avait estimé que la liaison
Bâle - Délémont - Bienne devrait être
l'axe principal du réseau routier jurassien.

10e Diorama de la
Musique contemporaine

« Musique à tous-vents »
La Radio romande organise cette année

- comme toujours par l'intermédiaire de
l'excellent André Zumbach - son 10" Dio-
rama de Musique Contemporaine qui , à
Sion , sous la responsabilité du CMA
devient « Musi que à Tous-Vents », un titre
qui dit bien tout l'éclectisme de ce presti-
gieux week-end musical.

De samedi à 11 heures jusqu 'à dimanche
soir, pas moins de cinq concerts publics
sont offerts gratuitement aux mélomanes
valaisans.

Il y aura tout ce que chacun peut bien
désirer : folklore , jazz , pop, classique, reli-
gieux, etc...

Voyez les affiches. Mais ne manquez pas
d'assister à quelques-uns de ces concerts
donnés par des solistes et des ensembles de
réputation internationale.

« Musique à Tous-Vents » ! Dans l' admi-
rable quartier de l'Eglise de la sainte Trini-
té.

Aujourd'hui dès 11 heures, puis dès 16
h. 30 et dès 21 heures.

Demain dimanche à 15 h. 30 puis à 19
heures, ce dernier concert en l'église de
Saint-Théodule (place Cathédrale). Serons-
nous au rendez-vous de la bonne musique
contemporaine ? Sur cinq concerts , mélo-
mane amateur , en entendras-tu au moins
un ? Il le faut ! NL

Le gouvernement bernois préfére rait le
développement de la « Transjurane » pour
des raisons politiques et économiques.
Mais c'est surtout dans le Laufonnais
qu'on s'oppose à cette « construction rou-
tière psychologique et politique » . On y
exige en effet que les « réalités de la
construction routière » soient prises en
considération.

Dans son rapport , M. Schmidlin insiste
aussi sur les résultats de l'enquête sur le
trafic enregistré aux passages du Jura ,
publiés récemment , qui démontrent qu 'un
tiers environ de la circulation part de la
région de Bâle en direction de Soleure, du
Jura et de la Suisse romande. Selon M.
Schmidlin , on revaloriserait la T 18 (route
de la vallée de la Birse) en réalisant le
projet de contournement , T 18a, de
l'agglomération de Bâle. Cette transversale
par le Leimental , qui bifurque de la T 18
entre Aesch et Reinach (BL), devrait être
raccordée au réseau d'autoroutes français.

C'est pourquoi , outre le développement
accéléré de l'axe longitudinal Bâle - Délé-
mont - Bienne et de la transversale Délé-
mont - Porrentruy, M. Schmidlin prévoit ,
dans son rapport , l'extension de la route
du Passwang comme contre-projet à la
« Transjurane ».

Un tunnel à travers le Passwang
déchargerait bien la N2 (tunnel de Bel-
chen), précise-t-il. De plus , le trajet Délé-
mont - Laufon Est - tunnel du Passwang -
Oensingen - NI , long de 46 à 47 km , ne
dépasserait que de 3 ou 4 km la « Trans-
jurane » qui aboutirait à Oensingen en
passant pas Gaensbrunnen.

CHEF DE CUISINE CONDAMNE
LOCARNO. - La cour d'assises de Locar-
no a condamné M. Luigi Cabassi , 38 ans,
citoyen italien , qui , le soir du 13 juin
1972, avait attaqué un bijoutier de ses
amis pour le voler, à sept ans de réclusion
et à l'expulsion de Suisse pendant quinze
ans.

Les directeurs de police des villes
et la prévention des accidents

LAUSANNE. - La conférence des
directeurs de police des villes suisses,
qui a siégé les 9 et 10 mai à Genève
sous la présidence de M. Robert
Deppen (Lausanne), a traité le thème
important de la prévention des acci-
dents de la circulation à l'intérieur
des localités.

Le sujet a été introduit par des
exposés de MM. M. Adler , directeur
de police à Morges, et R. Walthert,
directeur du Bureau de prévention
des accidents. Consciente de la
nécessité d'agir sur plusieurs fronts ,
la conférence a décidé d'apporter son
appui à diverses mesures. Il lui paraît
ainsi judicieux :

if d'intensifier à tous les degrés
l'enseignement préventif donné aux
enfants en âge de scolarité et de ren-
forcer les moyens matériels adé-
quats ;

if d'améliorer l'éclairage public et
de mieux garantir la protection des
passages pour piétons ;

if de faciliter la circulation des
véhicules en développant le marqua-
ge sur les chaussées, en clarifiant la
signalisation directionnelle, en élimi-
nant les points noirs du trafic.

Les débats ont également porté sur
le problème de l'abaissement de la
limite de vitesse à l'intérieur des
localités et sur l'éventualité de rendre

obligatoire le port des ceintures de
sécurité.

La conférence a élu son bureau
pour une nouvelle période de trois
ans, en renouvelant sa confiance à
son président, M. R. Deppen, direc-
teur de police à Lausanne, et à ses
vice-présidents, MM. F. Pelli , syndic
de Lugano, et H. Frick , directeur de
police à Zurich.

Les participants ont été salués par
MM. R. Dafflon , au nom de la ville
de Genève, H. Schmitt , au nom du
Conseil d'Etat genevois, et L. Piguet ,
président du Grand Conseil.

N.d.l.r. - Les trois mesures envisa-
gées par les directeurs de police des
villes suisses se révèlent excellentes ,
notamment la première, qui consiste
à intensifier l'enseignement préventif
donné aux enfants en âge de scola-
rité. Aurait-on enfin compris qu 'en
matière de prévention routière , le
travail doit être entrepris à la base et
non pas bâclé par des mesures dra-
coniennes aussi impopulaires qu 'inu-
tiles ? Limitation généralisée de la
vitesse et port bientôt obligatoire de
la ceinture de sécurité sont là les
principaux tributs que doivent payer
les automobilistes pour l'inconsé-
quence de nos autorités en politi que
routière. Mais il n'est jamais trop tard
pour bien faire , dit-on !

L'incendiaire
de Lucerne.I¦ m *t« travaille »
à Zurich

Après avoir tenu en haleine la
ville de Lucerne pendant plus d'un
mois, un mystérieux incendiaire
motorisé a « déménagé » à Zurich.
Selon la police de cette ville, pas
moins de SIX incendies criminels
ont alerté pompiers et police en
une seule nuit. Partout le même
tableau : l'inconnu avait mis le feu
à des containers, des sacs d'ordure
et du bois. Tous les six incendies
ayant éclaté dans la vieille ville,
on doit parler de chance s'il n'y a
pas eu de plus importants dégâts
matériels à déplorer. Selon des
témoins, l'inconnu aurait roulé à
bord d'une voiture lucernoise, ce
qui semble confirmer qu'il s'agi-
rait bien du pyromane de Lucerne.

Deux morts sur la
route des vacances

Un effroyable accident de la route,
qui a fait deux morts, a eu lieu ven-
dredi matin sur la route cantonale
Lauerz - Schwytz. Une voiture , au
volant de laquelle se trouvait M. Ru-
dolf Steiger, âgé de 56 ans, habitant
Riehen (BS), est sortie de la route
dans un léger virage, pour aller
s'écraser contre un train routier rou-
lant dans la direction opposée. La
collision fut d'une rare violence.
Le conducteur et son épouse, M""
Barbara Steiger-Fischer, âgée de
51 ans, ont été tués sur le coup.
Selon les investigations de la police
schwytzoise, le couple avait quitté
Riehen au petit-matin et se trouvait
sur la route des vacances. Les deux
défunts avaient eu l'intention de
passer des vacances en Italie.

(ee)



Pas de « prêtresses »
catholiques

CITE DU VATICAN. - Les femmes ne
seront pas ordonnées prêtres. Cette
question ne fera l'objet d'aucune étude
de la part de la commission pontificale
sur le rôle de la femme dans la société
et dans l'Eglise , créée par Paul VI le 3
mai dernier , selon l'hebdomadaire
« Com », (organe d'un groupe progres-
siste catholi que) qui publie vendredi un
« pro-memoria » (pour mémoire), secret
adressé par la secrétairerie d'Etat à la
commission elle-même.

Des orientations pour le travail y sont
indiquées : les femmes pourront à la ri-
gueur être chargées de quel ques minis-
tères spéciaux qui signifieraient « la re-
connaissance pour elles d'une fonction
précise dans la communauté chrétien-
ne ».

Ces ministères pourraient leur être

conférés par l'évêque avec un rite spé-
cial. Ils sont , par exemple : des services
d'infirmières , d'enseignantes , de mis-
sionnaires.

Le président de la commission,
l'archevêque italien Mgr Enrico Barto-
letti , interrogé au sujet du « pro-memo-
ria » n'a pas voulu se prononcer. Le
porte-parole du Vatican , le professeur
Federico Alessandrini , a déclaré ne
point en avoir connaissance.

La commission d'études sur le rôle
de la femme dans l'E glise avait été de-
mandée par le Synode des évêques de
1971. De son côté un groupe spécial de
la commission théologi que interna-
tionale est en train d'examiner , sur le
plan doctrinal , la question des minis-
tères féminins.

R.F.A. - Tchécoslovaquie
Fin du premier round
PRAGUE. - La première série de négocia-
tions officielles en vue de la conclusion
d'un traité de normalisation des relations
entre la Tchécoslovaquie et la RFA , com-
mencée lundi à Prague , a pris fin vendre-
di. Une brève séance restreinte entre
experts , consacrée à la rédaction des arti-
cles du futur traité n 'ayant pas trait à la
question de l' annulation de l'accord de
Munich de 1938, a mis un point final à
ces quatre jours de négociations (avec une
journée d'interruption pour la fête natio-
nale tchécoslovaque) commencées au ni-

veau des adjoints des ministres des affai-
res étrangères.

Les négociations se poursuivront à
Bonn à partir du 23 mai. Du côté tché-
coslovaque, on se montre quasiment cer-
tain que ce prochain « round » sera le der-
nier et que le traité pourra être parap hé
par les deux ministres des affaires étran-
gères.

Etats-Unis : procès Ellsberg
Un non-lieu « fatigué »
LOS ANGELES. - Le juge Matthew Byr-
ne, qui a rejeté vendredi les accusations
d'espionnage, de vol et de complot contre
Daniel Ellsberg et Anthony Russo, a dé-
claré qu'il prenait sa décision en raison de
la conduite répréhensible du gouverne-
ment qui, selon lui, s'est manifestée no-
tamment par le cambriolage du bureau du
psychiatre de Daniel Ellsberg et l'écoute
de conversations téléphoniques d'Ellsberg
par le FBI.

Le juge Byme a déclaré que les deux

accusés ne devraient pas être jugés à nou-
veau sur ces accusations. Il a ajouté :

« La conduite du gouvernement a mis
ce procès dans une situation telle qu'un
examen juste et sans passion de l'affaire
par le jury est impossible ».

• KENORA (Ontario). - Un homme a été
déchiqueté par l'explosion d'un engin qu'il
avait déposé dans une banque qu'il se pro-
posait de dévaliser, à Kenora,

SANTIAGO (Chili). - Les deux princi-
pales provinces du Chili sont vendredi
sous contrôle militaire et les quelque
20 000 ouvriers des deux princi pales sour-
ces de devises du pays, les mines de cui-
vre d'El Teniente et de Chuquicamata ,
sont en grève.

Soucieux d'endiguer un regain de vio-
lences politi ques et syndicales , le gouver-
nement d'union populaire a déclaré l'état
d'urgence jeudi soir dans la province de
O'Higgins , comprenant l'importante ville
minière de Rancagua , à 80 km au sud de
Santiago.

La province de Santiago, qui comprend
la capitale , a été placée sous contrôle mili-
taire à la fin de la semaine dernière à la
suite des fusillades lors de manifestations
qui ont fait deux morts et treize blessés.
Dans le nord du pays, les 10 000 ouvriers
de Chuquicamata , la plus grande mine à
ciel ouvert du monde, ont entamé ven-
dredi une grève de solidarité avec leurs
collègues d'El Teniente, près de Ranca-
gua, qui ont débrayé il y a trois semaines
pour appuyer des revendications sala-
riales.

Un porte-parole du ministère de l'inté-
rieur a déclaré que l'état d'urgence a été
décrété dans la province d'O'Higgins car
la paralysie de la mine d'El Teniente
menace sérieusement l'économie du pays.

• FIFE (Ecosse). - Cinq mineurs au total
ont trouvé la mort dans la galerie effon-
drée de la mine de Seafield, en Ecosse, à
plus de 500 mètres de profondeur. Les
deux derniers corps seront remontés à la
surface dans la soirée.

• COLMAR. - Trois gangsters masqués et
armés de pistolets ont fait irruption ven-
dredi matin vers 9 h. 40, dans les locaux
d'une succursale du Crédit mutuel à Col-
mar.

Tandis que ses complices forçaient le
personnel et un client à s'allonger sur le
sol, l'un des malfaiteurs se faisait conduire
par le gérant dans la salle du coffre et le
contraignait à ouvrir ce dernier , contenant
60 000 (environ 42 500 francs suisses).

• WASHINGTON. - 7 personnes au
moins ont trouvé la mort et plus de 250 ont
été blessées dans les Etats américains du
Missouri, du Kansas et de l'Ohio à la suite
d'une série de tornades qui ont ravagé,
jeudi et vendredi, ces régions.

Un « avortement public » interdit a Grenoble

GRENOBLE. - Le préfet de l'Isère a déci-
dé d'interdire l'avortement en public que
l'association « choisir » avait prévu d'orga-
niser vendredi soir à Grenoble, en présence
également de la presse. La section locale
du « planning familial », une organisation
qui se charge de faire connaître en France
les méthodes de contraception, s'était asso-
ciée à cette opération en public.

De vives réations avaient été enregistrées
de la part notamment de l'association
« Laissez-les-vivre », opposée à l'avorte-
ment qui avait convoqué une manifestation
pour « sauver l'enfant devant être tué ven-
dredi soir en public ». Le préfet de l'Isère a
également interdit les manifestations pré-
vues par « Laissez-les-vivre ».

DES AVORTEMENTS «GRATUITS »

Les sections grenobloises de l'association
« choisir » et du mouvement pour la liberté
de l'avortement et la contraception
(MLAC) ont indiqué dans un communiqué
publié vendredi qu'elles « n'ont jamais eu
l'intention de passer outre à l'interdiction
préfectorale » de l'avortement public prévu
pour le même jour.

« Devant la mobilisation actuelle qui
prend une ampleur considérable, poursuit
le communiqué, il sera organisé une jour-
née nationale. Parmi les actions prévues,
des avortements gratuits auront lieu dans
de nombreuses villes de France ».

LE GOUVERNEMENT...
IMPRESSIONNÉ !

Le ministre français de la santé, M
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Michel Poniatowksi a annonce a rassem-
blée nationale, une revision prochaine des
modalités de la loi de 1920 qui régit l'avor-
tement

LA TRADITIONNELLE «MANIF»

Une manifestation a eu lieu vendredi à
Grenoble, à l'appel de l'association « choi-
sir » et du mouvement pour la liberté de
l'avortement et la contraception (MLAC),

afin de protester contre l'inculpation pour
avortement du Dr Annie Ferrey-Martin.

Les manifestants ont défilé durant plus
de deux heures dans les rues de la ville en
scandant des slogans hostiles à la loi, qui
réprime les manœuvres abortives, et au
conseil de l'ordre des médecins. Les partis
communiste et socialiste, ainsi que divers
mouvements d'extrême-gauche soutenaient
la manifestation.

BEYROUTH. - Phil Caputo, correspondant du quotidien américain « Chicago Tnbune » et
Prix Pulitzer, est prisonnier des feddayine depuis lundi dernier, apprend-on vendredi à
Beyrouth de source informée. L'ambassade des Etats-Unis au Liban négocie pour tenter
d'obtenir sa libération.

Phil Caputo, qui est âgé de 32 ans, et combattants palestiniens, a déclaré vendre-Phil Caputo, qui est âgé de 32 ans, et
travaille à Rome, se trouvait lundi dernier
au Liban. U a été arrêté par des militants
du Front démocratique populaire pour la
libération de la Palestine (FDPLP), lors
d'une accalmie des combats qui ont
opposé militaires libanais et résistance pa-
lestinienne.

Le journaliste, qui portait un appareil
photo et son passeport américain sur lui au
moment de son arrestation, aurait été pris
pour un « espion » et traité comme tel, dé-
clare-t-on de même source. Mme Jill Capu-
to, l'épouse du journaliste et leurs deux en-
fants habitent Rome.

50 MORTS 130 BLESS0S

Une cinquantaine de réfugiés civils
palestiniens ont été tués, et environ 130 au-
tres blessés, au cours des combats qui se
sont déroulés entre l'armée libanaise et les

di un porte-parole de l'agence de secours
des Nations unies (UNRWA), se basant sur
un décompte préliminaire.

Ces chiffres , a-t-il précisé , ne concernent
que les réfugiés enregistrés, et non pas
ceux, non enregistrés, qui vivent en dehors
des camps.

ATTAQUE D'UN POSTE FRONTIERE

Le poste frontière libanais de Arida
(Nord du pays) a été attaqué au mortier et
à la roquette à 4 h. 25 (1 h. 25 vendredi),
annonce un communi qué militaire qui sou-
ligne que « cette attaque a eu lieu en dépit
du cessez-le-feu ».

« Nos forces ont riposté obligeant les as-
saillants à se retirer de l'autre côté de la
frontière nord », ajoute le communiqué qui
précise que cet incident n 'a pas fait de vic-
times.

Quelle immense tristesse devant cet
anéantissement, et quelle douloureuse
surprise éveille tant d'égoïsme incons-
cient ! Notre « civilisation » en est
donc là ? On ose imaginer l'infâme
sacrifice d'un enfant, en public, de-
vant la presse du sensationnel !

C'est trop de déchéance, et l'indi-
gnation fait place à la stupeur meur-
trie ! Demain nous fêterons nos
mères. Et si nous avions été assas-
sinés dans leur sein ?... Comment des
hommes dotés d'intelligence peuvent-
ils en arriver à commettre cet acte
auquel aucun animal ne se résoud ?
Comment des hommes en arrivent-ils
à réduire un commandement naturel
à une querelle « sur papier timbré » ?
Le monde est-il assez dénaturé,

faussé dans son « scientisme » pour
tuer ses propres enfants ?

Mais, pourquoi, pour qui ces sacri-
fices barbares ? A quel dieu Moloch
ces espérances de vie ? II n'y a rien,
rien que l'égoïsme d'une femme, d'un
homme qui refusent le vrai bonheur,
celui du courage et de la lutte, pour
s'abandonner sans fierté et sans hon-
neur aux plaisirs sans joie, à ce sem-
blant d'amour ravalé au niveau
« d'un jeu viandeux », sans futur. Ils
refusent de donner la vie, pire, ils la
suppriment.

Ce lâche égoïsme, nous le paierons
tous, lorsque nous aurons atteint le
fond de la déchéance, car nous ne
pourrons plus que regarder vers le
Haut. pf

Au Bundestag, échec et succès pour M. Brandt
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BONN. - Huit jours après la rencontre Nixon-
Brandt à Washington et une semaine avant la visite
en RFA du numéro un de l'URSS, M. Léonide
Brejnev, le Parlement fédéral de Bonn a pris
vendredi deux importantes décisions.

Il a approuvé en troisième et dernière lecture le
traité fondamental signé le 21 décembre 1972 entre
les deux Etats allemands et donné son accord à
l'entrée de la RFA aux Nations Unies, simultané-
ment avec la RDA.

LE SUCCES

Les deux scrutins, qui ont eu lieu par appel
nominal et à bulletins ouverts, ont apporté de
sérieuses satisfactions au chancelier Brandt. Il a
fait non seulement sans difficultés - déduction faite
des absents - le plein des voix de la coalition gou-
vernementale dans les deux scrutins, mais encore il
a obtenu dans le premier vote sur le traité l'appui
de quatre Réputés de l'opposition et dans le second
vote sur l'adhésion de la RFA à l'ONU les voix
d'une centaine de députés chrétiens-démocrates.

Pendant les trois jours de débats qui ont précédé
les scrutins, l'opposition chrétienne-démocrate -
malgré les déchaînements oratoires du bouillant
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chef de l'aile bavaroise, M. Franz-Joseph Strauss a
été sérieusement handicapée par la crise déclenchée
dans ses rangs, précisément par l'Ostpolitik du
chancelier Brandt.

LA CAUSE DU SUCCES

Si l'opposition chrétienne-démocrate a été à peu
près unanimement hostile au traité fondamental
RFA/RDA, elle s'est scindée sur l'adhésion de la
RFA à l'ONU. La moitié des députés CDU-CSU a
estimé devoir la refuser parce qu'elle implique
l'entrée simultanée du deuxième Etat allemand, la
RDA, à l'ONU et signifie donc, à leur avis , la per-
pétuation de la division de l'Allemagne.

Les mêmes députés ont jugé en outre que les
garanties données par l'URSS sur la représentation
de Berlin-Ouest par la RFA à l'étranger et à l'ONU
étaient insuffisantes.

A VAINCRE SANS PERIL...

Le chancelier et les autres orateurs de la coali-
tion gouvernementale ont évidemment eu beau jeu
de mettre en lumière les contradictions internes de
l'opposition, d'autant plus que ces dissensions

avaient abouti le jour de l'ouverture du débat au
Bundestag, à la démission du président du groupe
parlementaire, M. Rainer Barzel, remplacé au pied
levé comme principal orateur par M. Franz Joseph
Strauss et comme chef de groupe (intérimaire) par
l'ex-chancelier Kurt-Georg Kiesinger.

LES ECHECS

Cela dit, le chancelier Willy Brandt et son chef
de la diplomatie, M. Walter Scheel, N'ONT PU
CACHER ENTIEREMENT UNE CERTAINE
DECEPTION AU SUJET DE L'ATTITUDE DE
L'URSS ET DE LA R.D.A.

M. Brandt n'a pas hésité à dire vendredi matin à
la tribune du Bundestag qu'il aurait avec le secré-
taire général du PC soviétique, M. Leonid Brejnev,
une franche conversation, à la fin de la semaine
prochaine, sur les points où les relations ne sont
pas satisfaisantes. Le chef du gouvernement de
Bonn a en outre adjuré Berlin-Est d'appliquer les
accords conclus « selon la lettre et l'esprit ».

D'AUTRES CAUSES D'ECHECS ?

Le chancelier a cependant été en mesure

d'annoncer que plusieurs accords de coopération au
sujet desquels la RFA et l'URSS négocient depuis
des mois seraient paraphés incessamment. Mal gré
l'accord quadripartite sur Berlin du 3 septembre
1971, qui prévoit que la RFA « pourra représenter
Berlin-Ouest à l'extérieur, les dirigeants soviétiques
se sont fait tirer l'oreille pour admettre que les
accords de coopération RFA/URSS concernent
également les secteurs occidentaux de l'ancienne
capitale du Reich.

MAGNANIMITE...

Le chancelier a indiqué cependant vendredi
matin que l'URSS avait accepté « la clause de
Berlin-Ouest » dans les nouveaux accords.

Comme le paraphe imminent de ces accords sur
la coopération culturelle, économique et aérienne
aura lieu à Moscou, les observateurs présument
qu'ils seront signés à Bonn, la semaine prochaine,
lors de la visite de M. Brejnev, ce qui suppose que
le chef du PC soviétique sera accompagné de
plusieurs ministres, dont évidemment M. Andrei
Gromyko, chef de la diplomatie et nouveau
membre du bureau politique du PC soviétique.

WASNINGTON. - M. Henry Kissinger a
rendu compte vendredi au président Ri-
chard Nixon des entretiens qu'il vient
d'avoir avec M. Leonide Brejnev, secré-
taire général du parti communiste
d'URSS, pour préparer le prochain
sommet américano-soviétique.

M. Kissinger, qui est rentré à Washing-
ton jeudi soir après une brève étape à
Londres, a été reçu par le président Nixon
en même temps que le secrétaire d'Etat
William Rogers. Selon le porte-parole de
la Maison-Blanche, ils ont discuté non
seulement de la prochaine visite de M.

Brejnev aux Etats-Unis, mais aussi de la
tournée de deux semaines que M. Rogers
va faire à partir de samedi dans huit pays
d'Amérique latine et des négociations sur
l'Indochine que M. Kissinger va recom-
mencer à mener jeudi prochain à Paris
avec M. Le Duc Tho.

M. Jerry Warren, porte-parole adjoint
de la Maison-Blanche , a affirmé qu'il n'y
avait pas de délai imprévu dans la visite
de M. Brejnev aux Etats-Unis. Il a laissé
entendre que la date en avait déjà été
fixée et qu'il rstait seulement aux deux

gouvernements à se mettre d'accord sur le
moment de l'annoncer.

PROCHAINE RENCONTRE
AVEC M. LE DUC THO

HANOI. - M. Le Duc Tho, « représentant
du gouvernement de la RDV », et M.
Henry Kissinger, conseiller du président
Nixon, se rencontreront à Paris le 17 mai,
apprend-on vendredi de source officielle à
Hanoï.

M. Ziegler a précisé que les entretiens
dureraient trois ou quatre jours. M. Kis-
singer sera assisté par M. Graham Martin
qui vient d'être désigné pour succéder à
l'ambassadeur EUsworth Bunker à Saïgon,
et par M. William Sullivan, sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires d'Extrême-
Orient.

La dernière rencontre entre MM. Kis-
singer et Le Duc Tho remonte au mois de
février lors de la visite que le conseiller
du président Nixon fit à Hanoï. Les deux
hommes ont été pendant plus de trois ans
les principaux négociateurs du règlement
de paix au Vietnam qui a été signé le
27 janvier ,à Paris.

La reprise de leurs négociations a été
préparée le mois dernier par une série
d'entretiens que M. Sullivan a eus à Paris
avec M. Nguyen Kho Thach, vice-ministre
des affaires étrangères du Vietnam du
Nord.


