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Pas plus que la gauche française , la gauche américaine n'a admis son

échec aux élections présidentielles et cherche, par tous les moyens, à annuler la
décision de la majorité des Américains. Le « scandale » de Watergate lui paraît
une occasion merveilleuse. La bataille est menée par le clan Kennedy où, en
matière de scandales, on peut en remontrer à n'importe qui , depuis la veuve
capricante jusqu'au sénateur longtemps empêtré dans une bien vilaine histoire
de secrétaire morte en sa compagnie.

Ce qui m'amuse le plus dans cette assez sordide histoire de Watergate ,
c'est la fausse indignation de la presse gauchiste française ou crypto-commu-
niste ou communiste qui se permet de jouer les professeurs de vertus, étant
entendu que leurs modèles soviétiques n'auraient jamais accepté qu'on espion-
nât les adversaires électoraux des gens en place. C'est parfaitement vrai et pour
la bonne raison que les dits adversaires , s'ils avaient la folie de poser leur can-
didature, seraient immédiatement emprisonnés ou liquidés. Quoi qu'on veuille
nous faire croire, on n'en est pas encore là aux Etats-Unis. Dans cette époque
abracadabrante que nous vivons où le blanc est déclaré noir et mensonge la
vérité , il n'est pas surprenant d'entendre des politiques français qui ont failli
voir leur carrière sombrer dans des scandales vrais ou faux , s'en prendre au
président Nixon. La paille et la poutre

Qu 'est-ce donc que Watergate ? Une
maison où siège le comité directeur du
Parti démocrate. Pour connaître les in-
tentions des démocrates , au cours de la
lutte électorale , des républicains se sont
introduits notamment dans les locaux
démocrates et y ont , je crois pris des do-
cuments et branché des micros. Ce n 'est
pas joli... Mais qui donc a dit que la fin
justifiait leS moyens ? Les journal istes de
gauche français ont-ils déjà oublié qu 'ils
félicitaient hautement M. Aranda d'avoir
photocopié des lettres qui lui passaienl
entre les mains et ne lui appartena ient
pas ? Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , vouloir établir des règles

courtoises, honnêtes de l'art de gouverner
serait une gageure qui ferait rire jus qu 'aux
enfants. Nous vivons en un temps médio-
cre où seul le résultat compte et peu im-
porte comment on l'obtient. Nombre de
journaux - surtout aux Etats-Unis et au
nom de la liberté de la presse couvrant
tous les excès et qui est une preuve sup-
plémentaire de ce à quoi peuvent mener
les meilleures intentions - ne se font pas
scrupule de publier des papiers per-
sonnels. Mes confrères français ignoraient
-ils qu 'il existe dans notre cher pays
uen presse à scandale qui atteint
à de profitables tirages ? Qui s'en indigne
publi quement ? Dès qu 'un politi que arrive
au premier rang et surtout lorsqu 'il détient
une partie du pouvoir , tous les moyens
sont bons pour essayer de l'abattre. MM.
Mitterrand , Chaban-Delmas , Tomasini et
tant d'autres peuvent en témoigner.

Sans doute, nous qui ne sommes pas
des politi ques et n'avons aucun profit ou
perte à attendre de la chute de M. Nixon ,
nous pouvons nous permettre de dire que
ces mœurs sont déplorables et que si le
président les a connues, acceptées , il ne
mérite guère notre estime , mais est-ce une
raison pour démontrer que la manière
dont il gère les intérêts du pays n 'est pas
bonne, contrairement à ce qu 'a pensé la
grose majorité des Américains ? Souve-
nons-nous toujours de M. de Talleyrand
qui sauva la France et qui était un des
hommes les plus méprisés - sur le plan

humain et non politique de son temps.
Nous avons appris depuis bien des lustres
que la politique n'est point occu-
pation d'âmes trop pures ou trop sen-
sibles. Le jeu impose des odeurs fortes
qu 'il faut supporter ou s'en aller.

Ah ! comme on voudrait se persuader
que la campagne menée actuellement
contre Nixon , l'est au nom d'un idéal de
vertu et non pas par t'es gens qui souhai-
teraient pouvoir faire le jeu du Vietnam
du Nord contre Saigon , par des gens qui ,
à travers Mac Govern , prônaient la mise
en vente de la marijuana , l'autorisation de
l'avortement , etc. L'a campagne a été dé-
clenchée et est durement poursuivie par le
Washington Post dirigé par Benjamin
Bradlee , ami intime de Kennedy et qui
eut quelques ennuis en France lorsque ,
correspondant du Newsweek, notre gou-
vernement lui reprocha ses contacts avec
nos adversaires algériens. On peut affir-
mer que depuis 1956, M. Bradlee n 'a pas
varié dans ses opinions que les Améri-
cains appellent pudi quement « libérales ».
A la vérité , dans cette histoire du Wa-
tergate , c'est cela qui me trouble. Il appa-
raît trop clairement que tous ceux qui
attaquent la Maison-Blanche se moquent
pas bien mal de cette affaire qui ne leur
est qu'un prétexte pour mener un nouvel
assaut contre celui n'admettant pas l'éven-
tualité d'une abdication des Etats-Unis ,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur.

Cambrioler les bureaux de l'adversaire ,
poser des micros pour surprendre ses en-
tretiens sont des actes qui , sans aucun
doute , entachent l'honneur , du moins chez
un particulier, mais chez un politique ?
Dans cette lutte incessante pour le pou-
voir, il n'y a pas d'arbitre pour punir les
coups défendus. L'opinion publi que ? Elle
se soucie peu de savoir comment « son »
champion est arrivé le premier au but
pourvu qu 'il ait remporté la victoire et ,
pour l'heure , n 'en déplaise aux Kenned y
et au Washington Post, le champ ion de la
majorité américaine , c'est Richard Nixon.
D'ailleurs , ce dernier est un manœuvrier
d'une habileté extrême et, dans son der-
nier discours sur l'état de l'Union , il n'a
pas du tout donné l'impression d'un
homme aux abois. Attendons donc la suite
des événements. Toutefois , au cas où ses
adversaires obligeraient l'actuel président
à démissionner , c'est son second , Spiro
Agnew qui prendrait sa place et je ne
pense pas que la gauche gagnerait au
change.

La session de printemps du Grand Conseil

SION. - Les reclus et les nouveaux élus (environ 50 %) du Grand Conseil
valaisan se sont réunis hier pour l'ouverture de la session ordinaire de
printemps, principalement consacrée à l'examen des comptes et de la gestion
de l'Etat.

M. Ch.-M. Crittin , président, félicita M. Guy Genoud, président et M.
Arthur Bender, vice-président du Conseil d'Etat , souhaita bonne carrière à M.
Franz Steiner, rappela les << événements historiques de mars 1973 » qui virent
le ballotage général lors des élections cantonales et , après avoir évoqué l'entrée
en vigueur du nouveau droit sur l'adoption et la journée de l'Europe, lança un
appel au peuple valaisan pour qu'il vote en faveur de l'abrogation des articles
d'exceptions « afin que l'état de droit et la justice y trouvent leur compte ». Le
président parla également des malheurs de Fully, des drames de la montagne et
de la route qui ont récemment endeuillé notre canton, puis rendit hommage à
la mémoire de M. Jean Borgeaud, ancien député.

de la gestion. Or, le rapport de ges-
tion n'est pas encore en possession
des députés et M. Jean Vogt , au nom
du groupe radical , proposa le renvoi
non sans accuser le Conseil d'Etat de
« désinvolture » à l'égard du pouvoir
législatif.

M. Richard Bonvin appuya cette
motion de renvoi , tout comme M.
Paul Schmidhalter , qui proposa de
repousser en juin l'examen de la ges-
tion. M. Pierre Moren , tout en admet-
tant que l'absence du rapport de ges-
tion soit regrettable , proposa toutefois
de passer à l'ordre du jour.

M. Guy Genoud, président du
Conseil d'Etat , repoussa énergi-
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Recours
au Tribunal Fédéral

Le président communi qua à l'as-
semblée que le recours déposé au
Tribunal fédéra l par Mc Jacques
Rossier contre une décision du Grand
Conseil avait été rejeté.

D'autre part , il rappela que le
7 avril , Mc Ambord , pour le D' Ber-
nard Morand , député , a déposé au
Tribunal fédéra l un recours contre le

décret du Grand Conseil concernant
la participation financière de l'Etat à
l'Institut central des hôpitaux. Le Dé-
partement de la santé publique a été
appelé à donner sa réponse.

D'UN Hl

Sept
Voir en

Gestion
une motion de renvoi

repoussée
L'ordre du jour appelait , après ces

préambules , l'examen des comptes et

La voie obstruée - Dégâts : plus d'un million

Une vue générale de la collision avec au pr emier p lan le passage à niveau. Dans le quart de cercle on voit ce qui reste
du camion. Près du cat maire on a retrouvé le corps du malheureux chauffeur. Au centre, le wagon-commande g isant au
travers d'un pré, en. contre-bas de la voie. La flèche , à gauche, montre le premier wagon qui est descendu dans le fossé.

VIONNAZ. - Lundi matin, peu avant 6 heures, le train qui venait de Le chef de train ne voulait
quitter Monthey pour Saint-Gingol ph est entré en collision avec un pas quitter les lieux
camion de l'entrepôt régional Coop de Bex, venant d'Illarsaz et se
dirigeant sur Vionnaz, au passage à niveau non gardé de la gare de
Vionnaz.

Le wagon-commande projeté
dans un champ

A cet endroit, la voie est recti-
ligne : les trains circulent à quelque
110 km/h. Lorsqu'il n'y a pas d'arrêt
prévu à Vionnaz, ils continuent sur
Vouvry ou sur Monthey. C'était le
cas pour la composition (un wagon
commande en tête , quatre wagons et
la motrice à l'arrière) pilotée par le
mécanicien Gabriel Vogel, domicilié
à Saint-Maurice. Celui-ci comme le
veut le règlement a sifflé bien avant
le passage.

Le camion conduit par M. Emile
Favre, né en 1932, d'origine française,
a été happé de plein fouet par le
wagon-commande. Ce dernier, sous
la violence du choc, est sorti des
rails, arrachant sur son passage un

caténaire avec son socle de béton : le
wagon a ensuite fait une centaine de
mètres et deux tonneaux pour
s'arrêter en contre-bas de la voie,
dans un champ.

Quant aux quatre autres wagons,
poussés par la locomotrice qui était à
l'arrière, ils ont continué à rouler sur
le ballast avant que le premier wagon
ne sorte de la voie pour se coucher
sur le flanc, au fond d'un canal qui
longe la ligne du Tonkin.

Un extraordinaire
« coup de mine »

Selon les dires de certains habi-
tants de Vionnaz, ils ont entendu un
bruit ressemblant à celui d'un extra-
ordinaire coup de mine. Le choc,
d'une extrême violence, a complè-
tement démoli le camion qui n'est
plus qu'un amas de pièces détachées
jonchant le sol sur plus de 100 mè-
tres.

Une vue de la remise en place du wagon de voyageurs qui était couché dans le
canal. C'est la première phase consistant à lever le wagon pour le faire ensuite
pivoter dans le sens de la voie.

M. Joseph Baumgartner, chef de
train, domicilié à Saint-Maurice, est
sorti de l'aventure avec une très forte
commotion, des ecchymoses et quel-
ques légères blessures. Il a voulu
s'assurer qu'aucun passager ne se
trouvait dans le train quoiqu'étant
certain qu'au départ de Monthey il
n'y avait aucun voyageur. Il refusait
de se rendre à l'hôpital tant qu'il n'y
avait pas sur place un de ses supé-
rieurs.

Le mécanicien grièvement
blessé

Au moment du choc, M. Gabriel
Vogel, n'a pas pu se mettre à l'abri
puiqu'il était à l'avant du wagon-
pilote. C'est très grièvement blessé
qu'il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Monthey.

Et si la catastrophe s'était produite
avec le plein de voyageurs (comme
c'est le cas au retour de Saint-Gin-
golph) ! On frémit à cette pensée.
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L'OPINION D'UN RADICAL

78e assemblée générale
de l'assurance mutuelle vaudoise

——. . _ . . . .  .—.

L'exercice 1972 peut être qualifié de satisfaisant

du volume des affaires et de Taugmen-

(C.P.S.) C'est bien la majorité ra-
dicale qui introduisit , en 1848, et qui
maintint en 1874, dans la Constitu-
tion fédérale , l'interdiction de l'ordre
des Jésuites et la défense de créer de
nouveaux couvents. En proposant ,
aujourd'hui , l'abrogation des articles
51 et 52 portons-nous désaveu à ceux
qui nous ont précédés ?

Non , sans doute aucun. Les
circonstances de 1848 étaient des
conditions de crise. Brisant le cloison
nement hermétique des souverainetés
cantonales , les privilèges politi ques
d'une minorité restreinte , les radicaux

Au cours de l'exposé qu 'il fit  récemment
à l'assemblée générale de l'assurance Mu-
tuelle vaudoise, M. J. Golay, professeur à
l'université de Lausanne, président du
conseil d'administration, a donné un com-
plément d'informations comptables et fi-
nancières, puis a parlé de divers pro-
blèmes touchan t la Mutuelle vaudoise, sa
filiale la Vaudoise vie, ainsi que l'assu-
rance en général.

Dans son ensemble, l'exercice 1972 peut
être qualifié de satisfaisant.

Les primes atteignent 157 millions,
compte tenu du complément de primes
1972 dans la branche RC véhicules à
moteur encaissé après la récente décision
du Tribunal fédéral. Cela représente une
augmentation de 17,30 %. Si l'inflation a
contribué à ce développement, celui-ci est
surtout dû à la restructuration des services
extérieurs (50 agences contre 18 en 1963).

Les recettes totales, y compris le revenu
des fonds p lacés et le résultat des opéra-
tions de réassurance, passent de 153,7 mil-
lions à 176,8 millions. Mais il faut aussi
noter que les indemnités versées et l'aug-
mentation de la provision pour les si-
nistres en suspens absorbent 106,1 millions
de p lus qu 'en 1971. Cette charge grandis-
sante resuite a la fois de l accroissement

instituaient le régime démocratique,
substituaient à une diète sans grands
pouvoirs un Etat fédéral fort , capable
de tenir tête aux pressions politiques
étrangères, d'assurer sa défense, de
maîtriser son développement écono-
mique. L'entreprise n 'allait pas sans
la résistance - explicable - de cer-
tains cantons, notamment à majorité
catholique, cra ignant pour leurs pré-
rogatives souveraines et pour leur
église la domination d'une majorité
radicale, souvent protestante et rela-
tivement centralisatrice.

Or, il était évident que l'Eglise ca-

tation du coût des accidents.
Le total du bilan atteint au 31 décembre

1972 : 295,7 millions (contre 281,7 en
1971).

Le solde disponible, y compris le report
de l'exercice précédent, est de 3 millions
contre 2,3 en 1971. Sur proposition du
conseil d'administration , l'assemblée a
maintenu à 8% la rémunération des parts
sociales.

Le cours des affaires de la Vaudoise
vie, dont la Mutuelle vaudoise détient tout
le capital social, a lui aussi été satis-
faisant. Les primes dépassent 18 millions.
L'excédent de recettes d'environ 2 millions
a été à 95% affecté au fonds de partici-
pation des assurés aux bénéfices. Avec 71
millions, le bilan de la Vaudoise vie re-
présente presque le quart de celui de la
MVA.

L'assemblée générale a nommé deux
nouveaux administrateurs : M. Bernhard
Soldan, directeur général des Chocolats
Tabler S.A., à Berne et M. Marc Broquet
qui, d'octobre 1963 à fin avril 1973, fu t
directeur général du groupe Mutuelle vau-
doise-Vaudoise vie. Ces fonctions ont été
confiées à M. Claude-A. Masson, docteur
en droit, jusqu 'ici directeur de la Mutuelle
vaudoise-Vaudoise vie.

thohque apporterait alors , comme les
grandes puissances voisines , son ap-
pui et ses encouragements à la résis-
tance conservatrice. D'où la tension
qui aboutit à la guerre du
Sonderbund et qui explique - dans
un climat de crise politique grave -
les mesures de rigueur prises à ren-
contre des couvents et à ['encontre
des jésuites - ces derniers n 'ayant
guère joué qu 'un rôle épisodique , un
rôle - prétexte plus qu 'un rôle actif
en l'occurrence.

Mais aujourd'hui - et depuis long-
temps d'ailleurs - plus rien ne justifie
le maintien d'une disposition discri-
minatoire , en contradiction évidente
avec notre état de liberté politi que et
religieux. Cela d'autant que ni les
activités scientifi ques, pédagogiques ,
charitables, fort diverses , de la
Société de Jésus, ni les opinions de
ses membres, fort diverses elle aussi
malgré les règles de discipline , ne
constituent une menace réelle contre
la sûreté de l'Etat ni l'indépendance
de la Suisse. ¦

Si, d'aventure cet ordre ou
n'importe quelle organisation reli-
gieuse ou politique en venaient à
mettre en péril nos institutions, nos
libertés, la paix confessionnelle , les
articles 50 et 56 de la constitution
donnent aux cantons et à la Confé-
dération toute latitude d'intervenir
« pour le maintien de l'ordre public
et de la paix entre les membres des
diverses communautés religieuses,
ainsi que contre les empiétements des
autorités ecclésiastiques sur les droits
des citoyens et de l'Etat.

Cela suffit. En tant que radical - et
en tant que protestant - soucieux
d'ordre , d'indépendance de l'Etat , de
bonne entente entre les confessions,
mais aussi de liberté et d'équité , je ne
peux souscrire au maintien dans la
constitution de dispositions histo-
riquement explicables certes, mais
aujourd'hui dépassées, inefficaces et
inutilement vexirtoires.

G.-A. Chevallaz

l'homme n'est pas fait pour
vivre les pieds en l'air !

Hormis durant quelques expériences soviétiques, notamment au cours de la
tragique mission Soyouz-11, jamais il n'a été possible d'étudier correctement les
réactions de l'homme face à l'absence de pesanteur. C'est néanmoins un trai-
tement auquel ne l'a pas préparé l'évolution, et qu 'il supporte encore avec peine.
Son cœur s'affole, son squelette se décalcifie, il évacue ses sels minéraux dans
des proportions aberrantes, son système d'équilibre est fortement mis à mal ,
bref : il n'est résolument pas fait pour vivre les pieds en l'air. L'exiguïté des
habitacles n'a pourtant pas permis jusqu 'à présent - sauf dans la première sta-
tion soviétique Saliout - de procéder à une étude sérieuse de cette étonnante
« machine à vivre debout » qu'est l'homme. Le Skylab devrait permettre de
combler cette lacune, puisque le premier des trois vols habités, qui débutera ce
soir, a pour objectif principal de telles expériences bio-médicales.

Charles Conrad , Paul Weitz et Joseph
Kerwin seront dès ce soir les premiers as-
tronautes cobayes du programme spatial
américain. Car bien plus que pour observer
le soleil loin de l'écran atmosphéri que ou
que pour ausculter la Terre du haut de
leurs 435 kilomètres d'altitude , ils seront
avant tout occupés, durant les 28 jours que
durera leur vol , à se pencher sur eux-
mêmes.

Les diverses mesures qu 'ont accumulées
Soviétiques et Américains depuis 12 ans de
vols spatiaux habités sont en effet caté-
goriques : l'astronaute revient de l'espace
curieusement décalcifié , son rythme car-
diaque présente des « sautes d'humeur »
difficilement explicables dès le retour sur
terre, et il n'est pas jusqu 'aux tout premiers
symptômes du début des expériences qui
ne soient particulièrement inquiétants . Qui
donc ne se souvient-il pas des « nausées »
que tel ou tel astronaute en partance pour
la Lune a eu le courage d'avouer ?

LA SIMULATION IMPOSSIBLE

La lecture des rapport médicaux de la
NASA - davantage que les publications
des Sociétiques.qui évitent , semble-t-il , les
points d'interrogation - est à cet égard
extrêmement révélatrice : car si la liste des
symptômes y est certes détaillée , la colonne
des explications ou des diagnostics con-
tient une fréquence inhabituelle de men-
tions « cause inconnue »... Il serait faux
d'ailleurs de s'en étonner. Puisque, en
dépit de tous les progrès techniques et de
tous les gadgets dont disposent les centres
spatiaux pour la simulation des conditions
de vol, les connaissances scientifi ques ac-
tuelles rendent absolument impossible
toute simulation véritable de l'apesanteur.

On peut certes plonger les astronautes
dans une piscine pour les familiariser avec

la technique du mouvement en état de
non-pesanteur (en les faisant flotter entre
deux eaux grâce (à des plombs attachés) à
leur combinaison , qui fait bouée), mais il
est strictement impossible d'y recréer une
authentique apesanteur biologique. Car
lors de telles simulations en piscine les
glandes continuent à « peser à l'instar du
coeur, des reins, de l'estomac, ou de n 'im-
porte quel organe.

On a bien tenté une autre sorte de
simulation , celle d'une pesanteur
« orientée », mais elle ne semble pas don-
ner de résultats suffisants : on voulait voir
dans ce cas si des organismes soumis à une
pesanteur perpendiculaire à l'axe du corps,
durant une longue période, présentaient les
mêmes troubles que ceux des astronautes.
On a fait ainsi l'expérience sur des détenus
et des étudiants , tous volontaires , que l'on
a gardés étendus en permanence durant
plus de 3 mois , dans un hôpital de San
Francisco. La seule analogie , cepen-
dant, que l'on soit parvenu à mettre en
évidence est la perte de poids , ainsi que la
décalcification , dont souffrent à la fois les
astronautes et ces cobayes volontaires. Il
n 'est absolument pas certains, toutefois ,
que les mécanismes mis en jeu soient les
mêmes.

UNE AUBAINE

Si bien qu 'une expérimentation faite di-
rectement dans l'espace s'est très révélée
indispensable aux spécialistes de la méde-
cine spatiale. Indispensable , mais non for-
cément envisageable : les cabines orbitales
qui , exagérément exiguës, rendaient déjà
tout mouvement fort aléatoire , ne pou-
vaient abriter aucune véritable expérience
« grandeur nature »...

C'est en cela que le Skylab , après la
station soviétique Saliout , représente une
aubaine qu 'il faut s'empresser de saisir.
Les astronautes y disposent en effet d'une

telle place que tout , à la limite , y devient
possible. C'est ainsi par exemple que l'on a
décidé de faire une stricte comptabilité de
ce que traitait chacune' des trois
« machines humaines » en fonctionnement
à bord : grâce à une notation minutieuse

des « carburants » fournis , les aliments ,
ainsi que des déchets éliminés par la
machine, urines et excréments !

Les astronautes disposent en effet de
menus personalisés, dont la composition a
fait l'objet d'une analyse précise, ce qui

leur permet de noter exactement les
« entrées » dans leur organisme. Quant aux
« sorties », elles sont lyophilisées à -30
degrés C grâce à un appareil spécial
disposé dans la cuisine - pardon pour le
détail... - et analysées par la suite , en
grande partie à Houston après le vol.

II sera ainsi possible, au vu de cette
comptabilité , de mieux voir où passent sels
minéraux et calcium. D'autant plus que les
trois premiers astronautes font l'objet
d'une telle « comptabilité biologique »
depuis le 20 avril , et qu 'elle sera reprise
pour trois semaines après leur retour , ce
qui devrait permettre d'utiles comparai-
sons. Les cobayes devraient-ils vomir à un
moment donné, que les mêmes dispositions
de lyophilisation ou d'analyse seraient
d'ailleurs respectées...

L'ELEMENT CLE : LE TEMPS

Ce n'est là pourtant qu 'un aspect seu-
lement des expériences bio-médicales
qu 'entreprendront les astronautes du pro-
gramme Skylab. Analyses de sang pério-
diques, séances de pesage (à l'aide d'un
astucieux gadget permettant de suppléer à
l'absence de gravité), gammagraphie
(radiographie aux rayons gamma) des os
avant et après chaque vol, enregistrement
d'électrocardiogrammes en plein effort ,
étude du sommeil ou des fonctions d'équi-
libre : au total 19 expériences, touchant de
près ou de loin à la biologie humaine en
était de non-pesanteur , occuperont les trois
hommes la majeure partie de leur temps.

Le temps, précisément, va constituer en-
fin l'élément clé du Skylab, le dernier des
programmes de vols habités américains
avant la navette spatiale de 1980 et avant
les grandes stations orbitales de la fin du
siècle. Car aucun astronaute n 'a encore
séjourné dans l'espace plus de 24 jours , et
il est de toute importance de voir quelle est
l'incidence de la durée du séjour sur les
conséquences biologiques de la non-pesan-
teur. Or les deux autres vols du Skylab
devraient durer jusqu 'à 56 jours...

S'il est appelé, certes, à ramener d'in-
nombrables résultats scientifiques dans le
domaine des ressources terrestres et dans
celui de l'astronomie solaire, le Sky lab
devrait en tout cas permettre une percée
bio-médicale décisive en direction des
futures stations spatiales. Là où - s'il nous
donne le feu vert - nos petits-enfants iront
peut-être travailler , se détendre , ou étudier.
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La fusée Saturne-I-B qui emmènera les 3 astronautes est juchée pour le
lancement sur de ridicules « béquilles » : les tours capables de lancer de telles
« petites » fusées ont été germées depuis longtemps...

(Photo NASA-CEDOS)

Surprise en pays obwaldien
La dernière Landsgemeinde

aura-t-elle lieu Tannée prochaine ?
En pays obwaldien a été mis sur

pied un comité d'action , qui s'est fixé
pour but de donner un coup mortel à
la Landsgemeinde. On se souvient
que l'édition 1973, à laquelle parti-
cipaient pour la première fois les
femmes, s'était terminée sur un coup
de théâtre .

Lors des élections au Conseil
d'Etat avaient été commises des er-
reurs d'appréciation de-mains levées,
les critiques ne manquant pas. Le co-
mité d'action , formé de membres de
tous les partis , a pour but de ras-
sembler le nombre suffisant de si-
gnatures, afin de faire disparaître
définitivement la Landsgemeinde. Des
responsables de l'action nous ont
confirmé lundi : « Nous n'aurons au-
cune peine à rassembler les signa-
tures nécessaires. La plus grande par-
tie de la population est de notre avis.

La plaisanterie ne peut plus durer.
Même les membres du Gouverne-
ment semblent être conscients de cet
état de chose ».

Lors de l'édition 1973 il y avait en-
viron 4 000 électrices et électeurs , ce
qui représente le 28% de tous les
électeurs obwaldiens. Après un véri-
table marathon , qui a duré plus de
cinq heures, la plupart des personnes
présentées devant le cantonnement
militaire étaient à bout de forces,
cinq heures debout, laissant des tra-
ces. Lorsque les élections furent
achevées et que plusieurs crédits
importants durent être votés, il n 'y
avait plus que 300 personnes dans le
« ring ». Il n 'est donc pas étonnant
que ces crédits aient passé comme
« lettres à la poste », personne
n'ayant envie de faire durer le plaisir.
Si l'initiative populaire aboutit , ce
sera la fin d'une tradition centenaire.
Les seules à ne pas être satisfaites
seront les femmes, qui se réjouis-
saient de pouvoir - enfin - participer
à cette fête populaire et d'être à
égalité avec les hommes.

Eric Eisner

Mouvements
de troupes insolites

en Uruguay
MONTEVIDEO. - Divers mouvements de
troupes en direction de la capitale uru-
guayenne ont été observés, depuis diman-
che soir, dans la périphérie de Montevideo
par de nombreux témoins.

Ces déplacements concernant certaines
unités des forces années de l'intérieur du
pays vers la capitale coïncident, notent les
observateurs, avec le débat que le Sénat
s'apprête à ouvrir sur la demande de levée
d'immunité parlementaire formulée par la
justice militaire à ('encontre du député de
gauche, M. Enrique Erro, accusé de « con-
nivence » avec les guérilleros rupamaros.

Bien qu'il soit pratiquement certain que
le Sénat n'accédera pas à la demande des
militaires, les observateurs estiment que le
débat engagé lundi soir durera plusieurs
jours et abordera, au-delà de la levée d'im-
munité parlementaire du député, les rela-
tions du législatif avec les forces armées
uruguayenne.

Celles-ci ont déjà annoncé qu 'elles s'op-
poseraient à toute manifestation en faveur
de M. Enrique Erro

Des parlementaires suisses
s'envolent pour Moscou

ZURICH. - Une délégation de parle-
mentaires suisses, sous la conduite du pré-
sident du Conseil national , M. Enrico
Franzoni (PDC/Tessin) s'est envolée lundi
à midi à destination de Moscou. La dé-
légation, composée de deux conseillers
aux Etats et de six conseillers nationaux ,
se rend en visite dans la capitale sovié-
tique à l'initiative de la représentation
populaire de l'URSS, le soviet suprême.

Les parlementaires qui accompagnent
M. Franzoni sont le vice-président du
Conseil des Etats, M. Kurt Baechtold
(RAD/Schaffhouse), le conseiller aux
Etats Paul Hofmann (PDC/Saint-Gall), les
conseillers nationaux Rudolf Etter
(UDC/Berne), Ernest Haller (SOC/Argo-
vie), Rudolf Suter (IND/Zurich), Fritz
Waldner (SOC/Bâle-Campagne) et Joa-
chim Weber (RAD/Schwyz). A l'exception
de M. Franzoni, les minorités linguistiques
ne sont donc pas représentées.



Mard i 15 mai 1973 - Page 3

Maillot de bain pour damés,
en jersey antron imprimé,
dessin très mode, 2 combinai-
sons de couleurs, tailles 40-46

Bikini, dessin assorti à la robe Bikini, nylon/lycra imprime
(85%/15%), en or et rouge
tailles 38-44

Bikini fermant sur la nuque
en nylon/lycra imprimé

de plage, en nylon/lycra
™ imprimé (85%/15%), en rouge
¦ et bleu, taille 38-44

(86%/14%), en rose et bleu
was 73 T 21 n ciel, tailles 38-44

Robe de plage, sans manches
en polyester imprimé (100%),
tailles 38-44

stfÊÊfôh. Les grands magasins , m
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allât,

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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30 au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.

Cours d'accouchement sans douleur. -
Tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

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

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

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

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

Sion
Médecin 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 ;
Vceffray, 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.

F77W 377S£
Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.
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PARIS : irrégulière. L'ensemble de la cote se replie dans
Avec des écarts généralement modérés. un marché actif.
L'or monopolise l'attention des opéra- MILAN : irrégulière.
teurs. Avec une prédominance de moins-

FRANCFORT : faible. values.
Les mesures de stabilisation continuent VIENNE : affaiblie.
de provoquer des ventes importantes
qui pèsent sur les cours. LONDRES : meilleure.

AMSTERDAM : plus faible. Les mines d'or sont fermes. Le volume
BRUXELLES : faible. des transactions est limité.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 76
Titres en hausse 22
Titres en baisse 32
Titres inchangés 22

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

Changes - Billets
France 70.25 72.50
Ang leterre 7.85 8.25
USA 3.15 3.25
Belgique 7.90 8.25
Hollande 108.50 111.—
Italie 51.— 53.50.
Allemagne 113.— 115.50
Autriche 15.40 15.90
Espagne 5.35 5.70
Grèce 9.50 12. 
Canada 3.14 3.26
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des bi l le ts  nous sont obli geam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

En comparaison avec les cours de la fin
de la semaine passée, le marché des
valeurs à Zurich n 'a pas eu une tendance
uniforme, les baisses ont même été plus
importantes que les hausses. La séance de
ce jour a été plus longue du fait de la
cotation des droits de différentes sociétés.
La Swissair nom. s'est bien comportée
alors que la port, est plus faible.

Chez les bancaires, à l'exception de la
Banque Populaire Suisse qui est soutenue,
les autres bancaires perdent quelques
points. Les financières sont en généra l
plus faibles. Aux assurances, les nomina-
tives de la Réassurances et de la Winter-
thur sont très légèrement meilleures par
contre la Zurich faiblit sensiblement. Dans
le secteur des industrielles, les Ciba-Geigy
reculent ainsi que la Sulzer nom. qui est
traitée ex-droit aujourd'hui.

15 mai

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

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

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

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

Service de dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon. Tél. 2 26 59 OU 2 19 06.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie: 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur .ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives M'>;\90,le millimètre.
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Atelier de réparations et dépannages TCS
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

oaini-maunce
Pharmacie de service. - Plïarmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victo r
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

„-. ..--... -.-¦-,„ mmm m

Bourse de Zurich
Suisse U.5.73 145.73
Viège-Zermatt 125 125 of
Gornergratbahn 740 D 730 D
Swissair port. 620 610
Swissair nom. 578 575
UBS 3960 3925
SBS 3560 3530
Crédit suisse 3425 3405
BPS 2080 2080
Elektro-Watt 3070 3050
Holderbank port. 493 488
Interfood port. 5500 5500 D
Motor-Columbus 1515 1500 D
Globus nom. 4100 D 42OO
Réassurances 2450 2460
Winterthur-Ass. 1850 1850 D
Zurich-Ass. 1010 6850
Brown Boveri 910 910
luvena nom. 2420 2450
Ciba-Gei gy port. 2040 1990
Ciba-Geigy nom. 1050 1035
Fischer port. 980 995
(elmoli 1470 146O
Héro 4400 4375
tandis & Gyr 1350 1340 D
Lonza 1575 1590
Losinger 1300 D 1300
Nestlé port. 4170 416O
Nestlé nom. 2470 2460
Sandoz port. 5500 ex 5500
Sandoz nom. 3360 ex -nfinsanaoz nom. 3360 ex 336O
Alusuisse poil. 2030 2030
Alusuisse nom. 915 910
Sulzer 3210 2875 ex

USA et Canada 11.5.73 14.5.73
Alcan Ltd. 93 3/4 91 1/2
Am. Métal Climax 106 1/2 104 D
Béatrice Foods 77 74 1/2
Burroughs 716 696
Caterpillar 203 201 D
Dow Chemical 169 166
Mobil Oil 207 1/2 207 1/2
Allemagne
AEG 166 1/2 164
BASF 170 167
Bayer 148 1/2 147
Demag 222 221 1/2
Farbw. Hœchst 164 161 1/2
Siemens 310 301
VW 179 1/2 175 1/2
Divers
AKZO 82 ex 81 1/2
Bull 49 1/2 50
Courtaulds Ltd. n 1/2 11 1/2 D
de Beers port. 30 1/4 30 1/4
ICI 22 1/4 22
Péchiney m 1/2 111 1/2
Phili ps Gloeil. 59 58 1/4
Royal Dutch 136 1/2 135 1/2
Unilever 165 1/2 164

Bourses européennes
11.5.73 14.5.73

Air Liquide FF 413 413
Au Printemps 145.50 144
Rhône-Poulenc 195 193.50
Saint-Gobain 207.50 207
Finsider Lit. 353 355
Montedison 741.75 733
Olivetti priv. 1819.50 1801
Pirelli 1548 1492
Daimler-BenzDM 375.50 369.20
Karstadt ; 405 397

'
Commerzbank 180 176.20
Deutsche Bank 275 268
Dresdner Bank 213.30 210
Gevaert I l( 1500 1500
Hoogovuns FLH 77.70 77

UN MENU :
Carottes râpées
Paupiettes de bœuf

¦ au risotto
Fromage
Fraises au vin

LE PLAT DU JOUR :
Paupiettes de bœuf au risotto

Enduire des tranches de bœuf de
moutarde, les rouler. Entourer d'une
barde de lard. Ficeler. Rôtir au
beurre, retourner souvent. Les dres-
ser sur un risotto. Verser le fond de

a cuisson déglacé additionné de
crème.

Les bienfaits du jus de carottes :
La valeur d'un verre à bordeaux

de jus de carottes pris le matin en
m guise de petit déjeuner est un ma-

gnifique moyen de purifier le sang,
donc d'avoir un teint éclatant. De ce
jus de carottes, gardez la valeur
d'une cuillerée à café que vous ap-
pliquerez sur votre visage. Gardez
une vingtaine de minutes. Le jus de
¦ carottes contient le carotène qui est

à la base des meilleurs produits de
beauté.

POUR DIMANCHE?
Saladier lyonnais

Couper en dés 1 langue et 2 pieds
¦ de mouton cuits au court-bouillon,

mosphère confinée, notamment
dans les chambres d'enfants et de
malades.
- Mettez des gants pour appliquer

des produits corrosifs.
- Ne mélangez jamais d'acides ¦

détartrants avec de l'eau de Javel.
- Ne laissez pas traîner les ta-

blettes de « meta », leur absorption
serait mortelle.
- Ne répandez jamais de pestici- m

des sur des produits que l'on pour-
rait toucher.
- Détruisez les récipients vides

plutôt que de les abandonner au ha- j
sard, et ne les réutilisez jamais.

QUESTION DE BEAUTE
Pour donner des reflets blonds à

la chevelure peut-on utiliser l'eau
oxygénée ?

Non, on ne l'emploie plus sur le
peigne afin de donner des reflets ,
plus clairs à ses cheveux, cela des- I
sèche, abîme et très vite tourne au l
vilain jaune ; on préfère reflets et '
rinçages conçus spécialement pour |
cet effet. Par contre un attouche- ,
ment d'eau oxygénée peut guérir un E
bouton, comme l'alcool à 90°. ¦uuuiuii, (juniiut: 1 aiuuui a »u .

POUR DIMANCHE? Je suis blonde, j'ai cependant sur ¦
Saladier lyonnais le visage un léger duvet comment le ¦

Couper en dés 1 langue et 2 pieds faire disparaître ?
¦ de mouton cuits au court-bouillon, Vous pourrez le rendre plus dis-

2 foies de volaille cuits au beurre, cret en appliquant durant seulement _
3 œufs durs. Arroser avec une vinai- dix secondes la pâte dont la recette B
grette bien relevée et additionnée de est la suivante : mélanger une cuille- . ¦
cornichons. rée à soupe de savon en paillettes,

m une goutte d'ammoniaque et cinq¦ CONSEILS DE PRUDENCE gouttes d'eau oxygénée. Retirer à
Les produits d'entretien l'eau d'Evian froide. Rincer. A effec- j
- Souvenez-vous que 70 % des in- tuer deux fois par semaine durant

toxications accidentelles affectent trois semaines et ensuite une fois
¦ les enfants de moins de 5 ans et te- tous les quinze jours en entretien. Il ¦

nez vos produits sous clé, hors de est entendu qu'un duvet quasi invi- '
leur portée. sible, en dehors de quelques poils
- Ne dépassez pas les doses indi- plus longs ou plus sombres sera

I quées. seulement allégé tous les dix jours
- N'utilisez pas les produits très environ au moyen banal... de la

volatiles par temps chaud et en at- pince à épiler.-U----................ J
¦ ¦M B B H H M iH B l H H I H H H H B H B H B l B I

I

« Il y a des idées qui partent comme
de la poudre, et d'autres qui cuisent
comme des choux »

Paul Claudel

i
S
!
8
î

Idem... ?
Toute la Suisse : le temps sera en général ensoleillé. La température en ¦

plaine sera comprise en fin de nuit entre 5 et 10 degrés, l'après-midi entre 20
et 25 degrés. Vent d'ouest faible à modéré et isotherme de zéro degré
comprise entre 2500 et 3000 m.
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Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 52 53
Automation — —
Bond Invesl 90 —
Canac — —
Canada Immob 1025 1045
Canasec 817 869
Denac 97 1/2 98 1/2
Energie Valor 101 1/2 102 1/2
Espac 287 —
Eurac — —
Eurit 156 158
Europa Valor 158 1/4 160 1/4
Fonsa 114 116
Germac 114 116
Globinvest 91 92
Helvetinvest 103.80 104.30
1FCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 94 95
lapan Portfolio 498 ?08
Pacificinvest 107 109
Parfon 
Pharma Fonds

Poly Bond 94 —
Safit 277 281
Siat 63 — 
Sima 166 168
Crédit suisse-Bonds 92 3/4 93 3/4
Crédit suisse-Intern. 92 1/4 94 1/2
Swissimmob 61 1120 1130
Swissvalor 255 258
Universal Bond 96 1/4 98 1/4
Universal Fund 113 115
Ussec 888 908
Valca 94 1/2 95 \/ 2
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Bourse de New York n.5.73 143.73
American Cyanam 26 25 3/8
American Tel & Tel 53 5/8 52 3/4
American Tobacco 39 3/8 38 7/8
Anaconda 18 5/8 19 1/8
Bethléem Steel 29 3/4 29 1/4
Canadian Pacific 18 3/4 18 1/2
Chrysler Corporation 30 1/4 29 1/2
Créole Petroleum 19 3/8 19 1/2
Dupont de Nemours 176 1/8 172 1/2
Eastman Kodak 132 1/2 130
Ford Motor 58 5/8 56 5/8
General Dynamics 21 20 1/4
General Electric 59 3/4 58 1/8
General Motors 70 1/4 69
Gulf Oil Corporation 24 5/8 24 1/4
IBM 405 5/8 396 1/8
International Nickel 29 5/8 28 5/8
Int. Tel & Tel 37 35
Kennecott Cooper 25 1/8 24 3/8
Lehmann Corporation 15 1/4 15 3/8
Lockheed Aircraft 7 7
Marcor Inc. 22 3/4 22 1/4
Nat. Dairy Prod. 48 5/8 48 1/4
Nat. Distillers 15 14 7/8
Owens-Illinois 33 7/8 33 1/2
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 28 1/8 26 3/4
Republic Steel 27 1/8 27
Royal Dutch 43 1/2 43 1/4
Standard Oil 94 1/2 92 1/4
Tri-Contin Corporation 14 13 7/8
Union Carbide 40 5/8 40
US Rubber 12 3/4 12 5/8
US Steel 32 3/4 31 3/8
Westiong Electric 33 1/4 32 1/2
Tendance faible Volume : 13.520.000
Dow Jones :
Industr. 927.98 909.77
Serv. pub. 108.29 107.78
Ch. de fer 179.52 176.57
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Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Un western de Sydney Pollack
JEREMIAH JOHNSON
Avec Robert Redford

Ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson - Lee J. Cobb - George
Kennedy
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
Toujours seul... mais son coït l'accompagne...

Ce soir, à 21 heures
LA TARENTULE AU VENTRE NOIR
Claudine Auger - Barbara Bouchet

I
ruLLi BUOUB~-JIMM .l

Ce soir : relâche
Jeudi, à 20 h. 30 - 16 ans
LE PONT SUR L'ELBE
Dès vendredi, à 20 h. 30 - 14 ans
PATTON, LE GENERAL REBELLE

Fermé pour cause de travaux
Au « Corso »
Chaque jour deux films

Chaque jour deux films
Ce soir, à 20 heures - 18 ans
Film d'art et d'essai
DERNIER ETE
Un film de Frank Perry
Ce soir, à 22 heures - 16 ans
Un film de guerre à vous cuper le souffle I
LE PONT SUR L'ELBE
Avec Tab Hunter et Howard Ross

(C) Connaissance
Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo-
raine
(C) Mystéry on the moor
(C) Présentation
des programmes
(C) Téléjournal
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande

17.55

18.00
18.05

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

Dix ans déjà
C'était hier

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

22.30 (C) A témoin
22.45 (C) Téléjournal

8.15 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (C) L'œil
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Télé-débat
22.30 (C) Portrait de Molière
23.30 C) Téléjournal

CRANS Brflffilhfn
Ce soir : relâche
Jeudi, à 21 heures
L'HOPITAL EN FOLIE

SION BBÉHiP
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -
Dimanche, matinée à 15 heures
En grande première
Yves Montand, Lea Massari , Frédéric de
Pasquale
Dans un film de Pierre Granier Déferre
LE FILS
Yves Montand, de plus en plus surprenant
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION KTO V̂!
Jusqu'à dimanche, à 20 heures précises
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Film studio en grande première
LES EMIGRANTS
La grandiose épopée de Jan Trcell -
Ingmar Bergman a déclaré : « Cette épopée
d'émigration m'a, par endroits, coupé le souf-
fle, et pourtant je suis un cinéphile expéri-
menté »
Version originale - Couleurs - 16 ans

SION ES]
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30
Eric Porter - Dora Bryan - Keith Bell
Un film de Aida Young
LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR
Un psycho-shocker qui vous donne le frisson
Parlé français - Couleurs - 16 ans

ARDON BjÉl̂ frl!
* soir : relâche Pli hllVltrï SI 3 71 \ ASamedi et dimanche, à 20 h. 45 - 16 ans JL U Mil vll/HlJ U I X 11

CATLOW __-___^^^___^_^______

Une alpe effrayante
Une montagne de tôle s'élève dans le ciel d'un quartier de Berlin. Des
milliers de voitures formant ce sommet insolite n'attendent pas l'assaut
d'audacieux alpinistes mais bien plutôt la mâchoire qui les broiera et
qui les transformera en d'insignifiants petits cubes qui ne feront plus
peur à personne.

Publicitas  ̂ 3 71 11

micrn. tecn. rund "—' —*-
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I ST-MAURICE FJIWBIJI
Ce soir, mercredi et dimanche, à 20 h. 30
16 ans
Un western comme vous les aimez !
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
Avec Paul Newmann et Henry Fonda

MONTHEY Kffff ĵP
Dernier soir, à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Un raz de marée d'éclats de rire I <
Avec Michel Galabru - Paul Préboist et
Jean Lefebvre
QUELQUES MESSIEURS
TROP TRANQUILLES
Un véritable programme de gaieté et
d'humour !

MONTHEY ftUm
Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
De Bowiderberg régisseur de Joe Hill
ELVIRA MADIGAN
Une romance en dehors du temps

I BEX

Ce soir : relâche
Demain soir, à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Scopecouleur
ELVIRA MADIGAN

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.69 7.24
Chemical fund D 10.70 11.69
Europafonds DM 6.33 6.94
Technolog- fund D 40.93
Unifonds DM 23.60
Unirenta DM 41.19
Unispecial DM 67.60

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

TV-Erwachsenenbildung
18.15 Hablamos espanol
18.45 De Tag isch vergange
19.00 (F) Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
22.20 Die Schweiz im Krieg

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

MOLIERE POUR RIRE
ET POUR PLEURER

Molière est mort il y a juste trois cents
ans. La télévision marque cet anniversaire
en diffusant plusieurs comédies écrites par
le grand auteur comique, en proposant
également à partir de ce soir une vaste
biographie filmée, de celui qui fu t  avant
tout un directeur de troupe, un comédien.
Ce premier épisode est centré sur TUlustre-
Théâtre.

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, naît
en 1622, à Paris. Il est fils d'un valet de
chambre, tapissier ordinaire du roi. Il fait
ses études chez les fésuites, obtient son
droit à Orléans.

Mais dès son enfance, il avait la pas-
sion du théâtre. En juin 1643, il a alors
21 ans, il fonde avec quelques acteurs VII-
lustre-Théâtre. C'est une troupe qui, à Pa-
ris, ne connaît que des échecs. Molière
part avec ses comédiens pour la province.

A "̂ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/^--IÉ ÂA 1 secrétaire 
de 

direction
f m^53&$£èx>\ (longue durée)

H 3 sténodactylos bilingues
V j Wk i 3 sténodactylos\ AMA\ 'V // nf' Su, y La réservation vous garantit un salaire en cas de non

^OJjlQfr  ̂ travail. Renseignez-vous.
m .̂ ,̂ "̂  1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95

MANPOWER. 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

(bureaux à côté de la gare)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR
pour plans d'installations.

Nous offrons poste stable avec avantages sociaux - Horaire libre

Adresser offres détaillées à Ascenseurs SCHLIEREN S.A.
case 1011, 1001 Lausanne. 22-3891

Jaff Hawke [/ CELA SEMBLE éTRAN-mm juin f GE. MAIS C'EST VRAI I
\ LES ATOMES DU NUAGE

COMMENT JEA? DE \DE PLUTONIUM FONT
L'ANTI-MATIÈRE ? h UNE MUTATION ... J

®
12.30 Mtdttrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.35 TV scolaire
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Manège enchanté
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Hommage à Charles Trenet
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Jazz
23.20 24 heures dernière

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 L'Idiot
17.00 (C) Couleurs autour d'un festival
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) Les dossiers de l'écra n

Le dernier train du Katanga
22.30 (C) Débat
23.40 (C) I.N.F. 2

// va y rester douze ans, faisant son ap-
prentissage, à Bordeaux, Toulouse, Lyon,
Rouen, etc. Il joue le répertoire de l'épo-
que, mais déjà des pièces de son cru, ins-
p irée par la comédie italienne.

Cette biographie filmée par Marcel Ca-
mus est précédée par l'émission d'histoire
contemporaine Archives. Dans une
première partie on revivra quelques événe-
ments d'avril à juin 1963, dans le monde
et en Suisse (mort du pape Jean X X I I I ,
voyage du président Kennedy en Europe,
adhésion de la Suisse au conseil de l'Eu-
rope, etc.)

La seconde partie de l'émission est con-
sacrée au rideau de fer .  Expression em-
ployée par Churchill pour la première fois
lors d'un discours prononcé aux Etats -
Unis en 1946, expression fort imagée qui
démontre l'antagonisme entre l'Est et
l'Ouest (blocus de Berlin, coup de Prague
de 1948).

Télémaque

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Rivières et fleuves
du Gothard

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

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

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

trement

LEUR CHARGE RADIO-ACTIVE
DEVIENT TELLE QUE N'IMPOR
TE QUELLE MATIÈRE ORDINA!

RE AMENEE A~ LEUR m Ê̂É
. CONTACT PROVOQUE.̂ ^1
NRAIT UNE VIOLENTE/M& si
b5̂  EXPLOSION i YZafcJl)

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

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

La belle de Moudon
22.05 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
2355 Miroir-dernière

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensembles à vent espa-
gnols. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Rhapsodie cubaine. 11.05
Bagatelles sonores. 11.30 Mélodies
popula ires. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin : Elisabeth
Barrett et Robert Browning. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Lucie de Lam-
mermoor, opéra , extr., Donizetti.
16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30
Pour les enfants : Concours poli-
cier. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 L'histoire des
Beatles. 21.55 Rock Hudson inter-
prète des chansons de Rod
McKuen. 22.25 Jazz , avec Chri s
Barber. 23.30-1.00 Pop 73.

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

ET L'IMMENSE
NUAGE RADIO-

ACTIF DERIVE EN
DIRECTION DE .

L. LA LUNE... A
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ouvenure ne la piscine
et

de son

restaurant

rénuverture

SION. - Le beau temps de ces der-
niers jours fait songer à la piscine. Pour
Celle-ci sera ouverte demain matin Pour
mercredi 16 mai 1973.

Le comité de gérance, depuis des
années, a consenti de sérieux investis- Pour
sements afin d'équiper et de moder- Pour
niser cette piscine. La saison 1973 dé-
butera avec la mise à disposition
de nouveaux équipements et d'inté- L'<
ressants changements. tenu

intér
phot

Nouvelle entrée sur
L'entrée principale est prévue pas (

maintenant au sud, à la rue de la
Bourgeoisie. L'ancienne entrée est
supprimée. p

™

Système automatique .
de contrôle .

Il a été introduit un système auto- 8U .
matique de contrôle. Ce système est nale

déjà en vigueur dans plusieurs pis- Pour

cines du pays.
- un monnayeur est à la disposition
de la clientèle. iour
- un appareil automati que distribue
les billets d'entrée.

Vue du nouveau restaurant

Prix d'entrée
Pour les adultes Fr. 2-
Pour les enfants Fr. 1-

Abonnement de 12 entrées
Pour les adultes Fr. 15-
Pour les enfants Fr. 5.-

Abonnement général annuel
L'abonnement généra l peut être ob-

tenu à la caisse principale. Chaque
intéressé devra se présenter avec une
photo passeport. Celle-ci sera collée
sur l'abonnement général qui n 'est
pas transmissible.

Prix
Pour les adultes Fr. 50-
Pour les enfants : Fr. 25.-

Recommandations
Chacun est invité à se présenter au

guichet de la caisse avec de la mon-
naie afin de faciliter les opérations et
pour éviter des attentes inutiles.

Heures d'ouverture
Pour les adultes 7 à 20 heures
Pour les enfants
(jusqu 'à 15 ans) 7 à 18 heures

Vue de la piscine

Réouverture du restaurant
de la piscine

Le café-restaurant de la piscine
s'ouvrira ce jour à 17 heures. De 17 à
19 heures un apéritif sera servi à la
clientèle.
- Le café-restaurant est accessible à
la clientèle qui ne fréquente pas la
piscine.
- Les baigneurs par contre , se ser-
viront à l'étage du libre-service.
- L'ancienne buvette subsistera
également.

Baigneurs et baigneuses vous vou-
drez bien tenir compte des nouvelles
dispositions.

Aujourd'hui Sion dispose d' une
piscine bien équipée.

Le comité de gérance vous souhaite
une belle et agréable saison.

(corn. publ. gé)

Bureau d'études géologiques S.A.
Vétroz
Zone industrielle

Jean-Pierre Berthousoz, Sion
Ingénieur EPF - SIA

Bureau technique, Jean-Paul Main
Sion
Chauffage
Avenue de la Gare 25

Bureau technique sanitaire, Sion
Georges Viglino

La nouvelle entrée

Ont contribué à cette réalisation
Maçonnerie, béton armé Isolation - étanchéité - pose de dallettes Menuiserie intérieure Sonorisation
Liebhauser & Cie - Sion de protection Perruchoud Pascal - Granges Sionic S.A. - Sion

Bonvin Edouard - Sion Menuiserie - Ebénisterie Electronique industrielle,
Toutes les installations sanitaires, agencement matériel de sonorisation
complet des cuisines du snack et du restaurant Ascenseurs Vitrerie
Andenmatten S.A. - Sion Amca S.A. - Aproz Armand Varone - Sion Vaisselle, verrerie, batterie de cuisine

Fabrique d'ascenseurs Constantin Fils S.A. - Sion
Chauffage Revêtements de sols (moquettes)
Biner et Bitschnau - Bramois/Sion Gypserie Geneux-Dancey S.A. - Sion Cave a bière' cornPtoir à boissons
Chauffages centraux, brûleurs à mazout , Sarosa S.A. - Sion Route de chandoiine 

' Brasserie valaisanne - Sion
ventilation, revision de citernes 027/2 44 87 Gypserie - Peinture

Agencement cuisines appartements Lustrene et rideaux
Electricité Peinture G Dubuis & Cie S A - Sion Boutique Scandinave - Sion
Bernard Schenkel - Sion Coudray Antoine - Sion Appareils sanitaires en gros Rue de la Porte-Neuve
Electricité, lustrerie, téléphone Gypserie - Peinture Agencement de cuisines, carrelages , „ . .,Nappage et serviettes, linges de table
Ventilation Serrurerie Articles en acier inoxydable Au beau trousseau - Sion
Calorie S.A. - Sion René Baillifard - Sion P°ur cuisines industrielles Mme Quennoz
Chauffage et ventilation Constructions métalliques H- Giovanna S.A. - Montreux

Rue de l'Eglise-Catholique 9 Contrôle automatique d'entrées
Carrelage et revêtements Menuiserie extérieure Meubles et installations frigorifiques ïïESr -iïï ï̂

0 
Dotit I a„rwr»„i„.Ferd. Lietti - Sion Saviez René - Grimisuat Paul Schaller S A - Berne Metravel S.A. - Petit-Lancy/Genève

Matériaux et carrelages Menuiserie - Charpente Installations frigorifiques et de climatisation 
8' avenue des Grandes-Communes

Pierre de taille Menuiserie intérieure Sonorisation Aménagement extérieur
Nichini Albert - Sion Rusca & Cie - Sion Antonelli J.-P. - Pont-de-la-Morge Stalder René - Sion
Industrie de la pierre Menuiserie - Ebénisterie Radio-TV - Sonorisation Paysagiste

CDCCnn COURS DE NATATION par moniteurs diplômés
brubUU "̂ > ^̂ -̂ " - leçons privées
le costume de bain 

^
^̂ ^̂ ~ leçons en groupe

des champions est en vente chez _ COurs de perfectionnement
G. DEVAUD & FILS « Tout pour l'enfant » Tous renseignements : CNS 027/3 12 20
50, place du Midi, SION, et à la PISCINE DE SION 027/2 17 67



La question monétaire est devenue
affaire politique. Et l'on pourrait dire,
parodiant l'expression célèbre pro-
noncée à propos de la guerre : la fi-
nance est une chose trop sérieuse
pour être laissée dans la main des
hommes politiques. Ceux-ci, actuel-
lement manipulent les balances, les
parités, la masse monétaire, en consi-
dération de leurs intérêts nationaux
et de leur seul prestige.

Les hommes de gouvernement,
dans toue cette « querelle », sont ou
des inconscients dénués de tout sens
des responsabilités, ou des person-
nalités d'une suprême habileté, créant
un désordre calculé, dans un but in-
teresse.

La semaine dernière en a donné
une nouvelle preuve, troublant la
quiétude toute relative qui régnait de-
puis deux mois sur les marchés des
changes. Le dollar a amorcé à nou-
veau une chute brutale, que n'expli-
quent pas les seules corrections techni
ques de certains opérateurs tentés de
vendre la devise américaine quand
son cours, légèrement ascendant de-
puis mars, a atteint 2.85
Deutschmark. Il a fallu un déclic
psychologique à cette rupture de
rythme, dont on peut trouver aisé-
ment les origines dans les déclara-
tions de M. Flanigan, conseiller de la
Maison-Blanche pour les problèmes
économiques internationaux. Celui-ci
a jugé bon d'affirmer, devant le con-
grès des analystes financiers, que si
un jour il fallait trouver le moyen de
payer le pétrole étranger par des
exportations accrues, alors, il ne fau-
drait pas hésiter « à rendre les expor-
tations attrayantes en rendant le
dollar attrayant ». Traduisons, en le
dévaluant une nouvelle fois.

En effet, la Commission pour
l'étude des problèmes pétroliers,
créée sous la présidence du secrétaire
au Trésor, M. Schultz, avec le con-
cours de MM. Kissinger et Connally,
multiplie ses efforts pour rassurer les
pays producteurs sur la solidité de la
monnaie américaine et, par ce biais,
pour les dissuader de réduire l'extrac-
tion des bruts dont la valeur est sûre
et croissante plutôt que d'être payés
en une devise dont la stabilité est

La revision de la loi fédérale sur
les droits de timbre est à l'aff iche de
la prochaine session du Conseil
national. Tout le monde s 'accorde à
dire que la vieille loi sur les droits de
timbre qui date de 1917 et qui a été
révisée et remaniée à plusieurs repri-
ses n 'est actuellement plus adaptée à
la situation économique. Cette loi est
en effet  compliquée, touffue et occa-
sionne beaucoup de travail à l'admi-
nistration et aux assujettis.

Par, l'expression droits de timbre,
on entend des droits prélevés lors de
l'émission ou de l'achat de papiers-
valeurs, d'e f fe ts  de change et de cer-
tains effets de commerce ainsi que
des droits sur le paiement de cer-
taines primes d'assurance.

Le but principal de la révision de
la loi est la simplification des droits
de timbre. Celle-ci sera avant tout
réalisée par une limitation du nombre
des différents taux d'imposition et p ar
la suppression du droit de timbre à
l'émission des obligations suisses, des
documents qui leur sont assimilés et
des titres étrangers. Le droit de timbre
sur les effets de change ainsi que
celui sur les primes de certaines assu-
rances est également voué à la dispa-
rition.

Un nouveau régime des droits de
timbre ne peut pas être introduit en
Suisse sans tenir compte de l'évolu-
tion à l'étranger et en particulier au
sein des communautés européennes.
Celles-ci tendent à libéraliser au
maximum les mouvements de capi-
taux. L'alignement de la Suisse sur le
droit harmonisé de la CEE garantit
que la capacité concurrentielle de la
Suisse avec les autres centres finan-
ciers internationaux sera maintenue
ou rétablie si elle n 'existe plus.

En Suisse même, la disparition du
droit de timbre à l'émission des obli-
gations suisses aura des répercussions
favora bles. Les cantons et les com-
munes les plus importantes tireront

douteuse.
Cest ainsi que l'on relance une

crise. Surtout lorsque l'on confirme,
sans détours, que les Etats-Unis sont
désireux de faire passer la défense de
leur économie avant celle de leur
monnaie. Il faut dire que M. Flanigan
s'occupe, lui, plutôt des relations en-
tre les Etats-Unis, l'Europe et le Ja-
pon et qu'il trouve de la sorte de
bonne guerre, - sa guerre - de me-
nacer les Neuf et le Japon de déva-
luation sauvage (entendez.déclenchée
unilatéralement), au moment où
nombre des membres de la com-
mission européenne ne sont pas dési-
reux d'ouvrir une négociation globale
au se..met avec M. Nixon, où les
Etats-Unis feraient valoir leurs exi-
gences à obtenir, par d'autres
moyens, un surplus structurel de
leurs excédents commerciaux.

Et c'est M. Rueff qui se fait l'echo
de l'Europe face aux déclarations
américaines, dénonçant la respon-
sabilité des Etats-Unis dans la dégra-
dation de leur propre balance des
paiements, qui s'étonne d'autre part
que l'Amérique demande à l'Europe
de « redoutables sacrifices » pour y
remédier et qui lui refuse le droit
d'imposer au monde les dévaluations
très profondes du dollar, qui seraient
nécessaires si l'on voulait combler le
déficit américain par renversement
des courants commerciaux.

Avec M. Rueff , les spécialistes
préconisent une attitude de fermeté
dans les négociations de l'automne
du GATT. Si l'Amérique brandit
l'arme de la dévaluation, l'Europe de-
vrait riposter par une surtaxe sur les
importations, dont Washington a
d'ailleurs donné l'exemple.

Cest un fait que les négociations
commerciales et industrielles d'octo-
bre prochain donneront a [ Europe
(élargie) l'occasion de prouver sa
cohésion. Une personnalité euro-
péenne vient de le dire : « L'Europe
préservera son identité naissante en
l'affirman t, non en se plaçant dans la
situation d'avoir à se justifier ». Ainsi,
de part et d'autre, on fourbit ses ar-
mes pour continuer à affirmer et à
affermir des positions qui, de plus en
plus, prennent figures d'antagonisme.

profit de cette nouveauté car, pour
financer leur équipement , ils dépen-
dent de plus en plus du marché des
capitaux.

Les banques sont d'avis, qu 'au vu
de la situation difficile des collec-
tivités publiques, le nouveau régime
des droits de timbre ne doit pas faire
diminuer les recettes que l'Etat tire
des droits de timbre. C'est pourquoi
elles appuyent la refonte du droit de
négociation afin de compenser t ces
pertes. Le droit de négociation est
ainsi fait qu 'avec lui toutes les pertes
dues au nouveau régime seront pra-
tiquement compensées. Pour remédier
à la légère perte d'impôt qu 'on pré-
voit durant la période de lancement,
le Conseil des Etats, majorant le taux
proposé par le Conseil fédéral, a
décidé d'élever le droit de négociation
sur les papiers-valeur de 1,2 à 1,4 %„.
// faut toutefois relever ici que l'esti-
mation de la perte d 'impôt repose sur
les chiffres de la dernière p ériode et

Les déclarations prononcées d'un
côté de l'Atlantique sont mal inter-
prétées de l'autre. Il suffit que dans
son récent discours, M. Kissinger pro-
posant une nouvelle Charte de
l'Atlantique, glisse cette petite phrase
« L'autonomie de l'Europe n'est pas
une fin en soi » pour qu'infaillible-
ment elle soit mal interprétée par les
Européens qui lui donnent une valeur
intrinsèque. Pour Washington, au
contraire, l'unification de l'Europe
apparaît comme un moyen de renfor-
cer l'ensemble occidental.

D y a virtuellement affrontement
entre l'Europe et les Etats-Unis. Une
querelle malheureuse pour chacun. Et
d'aucuns s'essayent maintenant à dis-
siper les malentendus, pour bien
représenter qu'il y a, en fait, com-
munauté de destin des partenaires,
qui, par une succession d'escar-
mouches malencontreuses, sont en
train de se muer en adversaires.
L'académicien Raymon Aron, euro-
péen profondément convaincu, s'in-
terroge au retour d'un séjour aux
Etats-Unis : « Je ne méconnais pas la
gravité des divergences actuelles ; une
nouvelle dévaluation du dollar, en
elle-même incacceptable, déclenche-
rait des représailles européennes et
peut-être une guerre commerciale. Je
ne crois guère à une négociation glo-
bale qui liquiderait le contentieux
entre les partenaires atlantiques, et tel
n'était pas, à mon sens, le projet
Nixon-Kissinger. Ce projet se ra-
menait à une idée simple que je crois
encore juste : comment maintenir
l'Alliance atlantique (si, du moins, on
veut la maintenir) en dépit des oppo-
sitions économiques ? Kissinger ré-
pond : par l'affirmation d'objectifs
communs. Quelle est la réponse des
Européens ? »

En attendant que le dialogue se
noue et que la confiance se renoue,
le prix de l'or ne cesse de grimper :
le seuil des 100 dollars l'once est dé-
passé. Là aussi une imprudence ver-
bale est à l'origine de cette nouvelle
flambée : le mouvement a été nourri
par des spéculations sur l'éventualité
d'une réévaluation du mark, dues à
une mauvaise interprétation d'un pro-
pos du chancelier Brandt à un heb-
domadaire allemand et à une sug-

que l'évolution du produit global de
l'impôt est très incertaine. D'autre
part, le Conseil fédéral n 'a donné
aucune information sur les simplifi-
cations aussi bien par l'Etat que par
ceux qui sont concernées par l'acquit-
tement du droit. Avec l'augmentation
du droit de négociation tel qu 'elle est
prévue par le Conseil des Etats, la
limite du supportable est définitive-
ment atteinte si ce n 'est déjà
dépassée.

A long terme, les recettes que l'Etat
tire des droits de timbre ne diminue-
ront d'ailleurs pas par rapport au
régime précédent, mais auront même
plutôt tendance à augmenter. La
Suisse, en sa qualité de place finan-
cière va enregistrer des recettes sup-
plémentaires puisque les banques, dé-
barrassées de l'entrave du droit de
timbre à l'émission des titres étran-
gers, pourront désormais prendre
activement part aux syndicats inter-
nationaux d'émission.

gestion d'un groupe d'experts de
Bonn selon laquelle il serait pré-
férable en dernier ressort pour la Ré-
publique fédérale de changer sa pa-
rité plutôt que de se laisser emporter
par une inflation européenne.

JBF

Galactina et Biomalt SA Belp: +23%
BELP. - Galactina et Biomalt SA, Belp, a
pu augmenter les ventes d'aliments pour
enfants, de produits diététiques et phar-
maceutiques de 23 pour-cent par rapport
à 1971, arrivant ainsi à 19,78 millions de
francs. Malgré la régression des nais-
sances, la consommation totale d'aliments
pour enfants en Suisse s'est accrue de 4 °/o
en 1972, pour atteindre 5 800 tonnes en
chiffres ronds. La demande se déplace de
plus en plus en faveur des produits et des
repas tout prêts sûrs et rapides. Les en-
treprises affiliées au groupe Galactina ,
Atelier 49 SA, Spreitenbach (vêtements,
accessoires et jouets pour bébés) et Phar-
maton SA, Lugano-Bioggio (spécialités
pharmaceuti ques et dentaires) ont aussi
augmenté leurs ventes de façon con-
sidérable. Au total , le groupe a atteint
avec ses preneurs de licence un chiffre
d'affaires de 50,16 (1971 : 43,22) millions
de francs, dont le 40 % à l'étranger.

Le conseil d'administration propose à

l'assemblée générale convoquée pour le 25
mai de verser, comme l'année dernière ,
sur le bénéfice annuel de 761 000
(748 000) francs plus report de 1971
(55 000 francs) un dividende de 37 francs
50 par action et d'attribuer 10 000 francs à
la Fondation de prévoyance du personnel
et 100 000 francs à la réserve libre.

Restaurant du Rhône
Martigny

SEMAINE LANDAISE
Foie gras frais des Landes
Foie gras chaud au raisin

Canard au poivre vert

Réservez votre table au 026/2 42 54

36-26128

SUISSE
Le flottement du Fr.s. et l'accroisse-

ment du taux d'inflation auront une
influence défavorable sur les bénéfices
et la position concurrentielle des en-
treprises suisses d'exportation. La si-
tuation technique du marché est affai-
blie par la restriction des achats étran-
gers et la diminution des liquidités.

Après un début de semaine vrai-
ment faible , le marché s'est quelque
peu calmé depuis mercredi. La hausse
enregistrée mercredi n'a malheureuse-
ment, de loin pas modifié la tendance
irrégulière et plutôt baissière du mar-
ché. Relevons toutefois la fermeté de
Nestlé, la bonne tenue des Ciba-Geigy
et la faiblesse de Sandoz et Hoff-
mann-La Roche.

ment de la croissance des bénéfices
est attendu. D'éventuelles revendica-
tions sociales et mesures restrictives
de crédit constituent des facteurs d'in-
certitude.

A la hausse de 4 °/o enregistrée ven-
dredi 4 mai a succédé une baisse d'un
peu plus de 3 %. Le marché s'est mon-
tré hésitant dès lundi , mais dès mardi
les ventes bénéficiaires pesaient sur la
cote.

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

Les mesures gouvernementales vi-
sant à juguler l'inflation ne devraient ETATS-UNISpas avoir des répercussions trop fâ-
cheuses sur l'évolution de l'année cou- Malgré le développement toujours
rante. Toutefois , il est difficile de se tres favorable des bénéfices et île
rendre compte de leurs effets à plus maintien de la haute conjoncture, le
long terme. marché devrait continuer d'être

Nouvelle baisse sur les marchés influencé avant tout par l'évolution de
allemands durant cette semaine. Le l'inflation et les événements de poli-
recul moyen a été de 2 %, mais a été tique intérieure. L'efficacité des nou-
bien plus prononcé dans la sidérurgie veues mesures économiques reste à
et le bâtiment. prouver.
ANGLETERRE Wall Street a subi de lourdes pertes

cette semaine, qui ont pratiquement
Le taux d'inflation élevé et l'incerti- effacé tous les gains acquis précédem-

tude quant à la future parité de la li-
vre subsistent. Facteurs positifs : aug-
mentations des bénéfices des entre-
prises, diminution du chômage, ébau-
che d'entente entre le gouvernement
et les syndicats.

La semaine qui vient de s'écouler a
vu un effritement de la plupart des
valeurs, ce, principalement du fait du
manque d'intérêt acheteur.

Les perspectives économiques pour
1973 sont favorables. Cependant, :1e
taux élevé de l'inflation et la forma-
tion d'un gouvernement socialiste en-
gagent à une certaine prudence.

Le mouvement de baisse amorcé la
semaine précédente s'est encore
accentué durant cette semaine.

ment. L'indice Dow Jones a passé de
953.87 à 927.98 (-25,89).

CANADA

FRANCE
Les perspectives économiques pour

1973 sont bonnes, mais un ralentisse- derniers temps

Depuis des années, l'opinion publi-
que et les milieux politiques portent
toute leur attention au marché du lo-
gement. La discussion s'anime plus ou
moins selon le degré de surexpansion
économique. La raison en est que le
marché du logement suit avec une
grande constance les hauts et les bas
de la conjoncture. Au cours des cycles
conjoncturels précédents, la demande
de logements s'est fortement accrue
en période d'essor économique ; on a
construit de plus en plus et les capaci-
tés de production se sont bientôt trou-
vées épuisées. Il est intructif de cons-
tater que simultanément le nombre
des logements en ville diminue , bien
que la construction dépasse tous les
résultats atteints antérieurement. Cette
situation est causée par l'accroisse-
ment général des revenus et par la de-
mande en logements plus nombreux
et plus confortables qui en résulte.

L'évolution constatée de longue da-
te, selon laquelle le degré d'occupa-
tion des logements baisse lorsque le
revenu s'accroît (en 1950 3,65 person-
nes occupaient en moyenne un lo-
gement, en 1970, seulement 3,06), est
encore accélérée en période d'essor
conjoncturel. La cause de ce phéno-
mène est connue : la prospérité crée
des besoins en habitations plus spa-
cieuses ; les changements intervenus
dans les habitudes de se loger condui-
sent à une augmentation du nombre
des petits ménages.

Au début de 1950, l'augmentation
annuelle des logements était d'environ
25 000, au début de 1960 de 44 000 et
à fin 1972 de 55 450. Pour la majorité
des citoyens, il n'existe en Suisse, au-
cun véritable problème de logement.

La conjoncture et les perspectives
de bénéfices pour 1973 sont bonnes.
Le budget expansif favorise en pre-
mier lieu les entreprises orientées vers
le secteur de la consommation. Malgré
la faiblesse persistante de Wall Street ,
le marché canadien des actions s'est
montré remarquablement résistant ces

La charge moyenne représentée par le
loyer dans les ménages de travailleurs
se montait en 1971 à 13,4% environ.
Les difficultés apparaissent lorsqu 'on
est contraint de louer un nouveau lo-
gement.

Les problèmes relatifs au marché
du logement sont liés causalement aux
phénomènes dûs à la surexpansion
économique - renchérissement de la
construction et réduction des loge-
ments libres , avec pour effet que
l'offre et la demande ne jouent plus.
La conclusion la plus souvent enten-
due, selon laquelle « la lutte contre la
surexpansion aggrave le problème du
logement », est donc fausse. Seul le
succès de la lutte contre la surchauffe
dans le secteur de la construction
rétablira l'équilibre du marché du lo-
gement.
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îuffet de la Gare
>aint-Pierre-de-Clages
an direction gare CFF)

él. 027/8 72 22

"ous les jours

nenu complet à 7 fr.
,e soir spécialités pizza, valalsan-
les et petite restauration

àrande place de parc pour trains-
outlers.

>e recommande :
:amllle Sciortlno-Lauber
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= A T̂TV- pour notre

fl ĵfer SNACK

. ¦!¦ m^ 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
Tél. 027/2 26 51

36-2021
Tél. 027/2 26 51

ALIMENTATION

45

Ĥ î
Pour nos établissements de Genève et Lausanne
nous cherchons

COMMIS DE CUISINE
CHEF DE PARTIE

SOMMELIERS
Horaires de travail réguliers (semaine de 45 heures).
Outre les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, nous offrons d'intéressantes possibilités de
perfectionnement (cours internes).
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrivez ou téléphonez à
B. Zufferey, chef du personnel, Môvenpick Genève SA
17, rue du Cendrier, 1201 Genève
Tél. 022/31 64 03

|| MOVENP JCK ||

fT/^NF^SI 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,
l'établissement 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

Station du val d'Anniviers
cherche, pour service gérance

secrétaire
si possible bilingue

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900275, Publicitas,
1951 Sion.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRALDU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

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 Ragoût de génisse
On cherche pour entrée à conve
nir

le kilo

ferblantier
ferblantier-installateur
installateur
en sanitaire
Place stable et bien rétribuée

Faire offres à Paul Stalder
2735 Malleray
Tél. 032/92 17 80

Urgent !
Nous cherchons

plusieurs monteurs
électriciens

pour Genève et Fribourg
Salaire très élevé plus frais de
déplacement.

Tél. 025/4 50 87 -4  12 93
ou écrire à Time Davet Frères,
chemin d'Arche 25 b
1870 Monthey

36-6836

Café-glacier Le Richelieu» à Sion

engage
pour le 1er juin

garçon ou serveuse
Tél. 027/2 71 71

36-3475

On cherche à Monthey

SOmmelièreS remplaçantes
à la demi-journée, et une

sommeliere
pour travail en équipe

Salaire très intéressant
Nourrie, logée.

Tél. 025/4 21 62 36-100381

Restaurant des Sports
Rue du Scex 12, Sion
cherche

sommeliere
pour le 1er juin

Tél. 027/2 18 70

Café des Tramways à Monthey
cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Entrée immédiate ou à convenir

Pour renseignements :
025/4 25 10

Pantalon-salopette
pour « girls » ,
velours côtelé fines côtes
grosse fermeture-éclair
sur le devant

CONFECTION

59

Plat a pain
en inox H F̂ fifl
avec couteau-scie I f lOU

Paillasson-brosse
35 x 60 cm
20 mm d'épaisseur 8.50

8.80

génisser m

épaule, le kilo H C 
^̂

Lard maigre
séché à l'air du Valais
par plaque, le kilo

Mouillettes Nitchine
« La Chinoise »
paquet de 475 g

UCHLE

SION

COLLABORATRICE

COLLABORATEUR
ou un

de formation commerciale (apprentissage pas indispensable) pour la cor-
respondance, calculations et tous travaux de bureau. Langue maternelle
française.

Nous offrons : — conditions de travail modernes
— excellente rétribution
— horaire mobile
— prestations sociales étendues, etc.

Veuillez nous adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels ou prendre contact avec nous par téléphone en demandant M. Abs-
mëier.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
8022 Zurich, case postale 740, téléphone 01/36 03 03
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Nouvelle initiative CfTj^
contre le renchérissement

PNEUS D'ÉTÉ PRIX Cfty
Malgré la nouvelle augmentation des prix jusqu'à 8 % entrée

en vigueur au début d'avril, CITY a encore réduit ses prix
par rapport à la saison d'été 1972

[ if' ĵflj  Jj Exemples f if' Ĵ L*J 13

Diagonal 1972 1973 Radial 1972 1973

5.50/5.20-12 Normal YM.—/ 39.— Cavallino F 200 \ I
Tubeless 51.—/ 48.— 145 SR 10 T 59.—/ 55.—

5.60-13 N 50.-/ 47.— 145 SR 12 N S3.-f 49.—
T 6A-/- 56.— T 68.-/- 58.—

6.00/5.90-13 N 53V- 53.— 165 SR 13 N 74.-f- 69.—
T 66A- 63.— T 87V— 80.—

6.40-13 T 73.-V- 70.— Cavallino F 200 A
5.60-15 N 48.-1 46.— 175 SR 15 N 93.4- 90.—

T «51 .—\ 56.— T 1j02.V- 101.-
600-15 L T ^0.—\ 66.— 165 SR 15 N 89.-\ 82.—

T p 02.-\ 93.—
560 SR 15 T ^96.—^ 80.—

et en plus MONTAGE GRATUIT

Nous ne vendons que des pneus de première qualité

Station-service Cfty
SIERRE : route du Simplon, tél. 5 66 37
SION : avenue de France, tél. 2 73 93
FRIBOURG : route de Villars-Vert. tél. 24 14 46
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T 66A- 63.— T 87V— 80.—

6.40-13 T 73.-V- 70.— Cavallino F 200 A
5.60-15 N 48.-1 46.— 175 SR 15 N 93.4- 90.—

T «51 .—\ 56.— T 1j02.V- 101.-
600-15 L T ^0.—\ 66.— 165 SR 15 N 89.-\ 82.—

T p 02.-\ 93.—
560 SR 15 T ^96.—^ 80.—

et en plus MONTAGE GRATUIT

Nous ne vendons que des pneus de première qualité

Station-service Cfty
SIERRE : route du Simplon, tél. 5 66 37
SION : avenue de France, tél. 2 73 93
FRIBOURG : route de Villars-Vert. tél. 24 14 46
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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 situation dans les
séries inférieures

La situation se décante actuellement
dans les séries inférieures. En 1" ligue, le
tirage au sort a donné l'ordre des matches
des finales suivants :

2-3 juin : match 1, 2' du groupe ouest-
1" du groupe est. Match 2, 1" du groupe
central-2' du groupe est. match 3, 1" du
groupe ouest-2' du groupe central. Les
rencontres retour auront lieu les 9 et 10
juin.

Le second tour débutera les 16 et 17
juin , avec la rencontre suivante : vain-
queur du match 3 contre vainqueur du
match 1. Les 23 et 24 juin , l'équipe qui
aura remporté cette rencontre (la forma-
tion locale dans le cas d'un match nul)
sera opposée au vainqueur du match 2.

Les cinq rencontres en retard du cham-
pionnat de 1" ligue auront lieu d'après le
calendrier suivant :

Mardi , 15 mai : Red Star-SC Zoug et
Concordia Bâle-Kriens. Mercredi 16 mai :
Le Locle-Nyon et Fontainemelon-
Audax Neuchâtel. Mercredi , 23 mai :
Moutier-Soleure.

En 2' li gue, deux nouveaux vainqueurs
de groupe sont connus. 11 s'agit de Star
Secheron et de Petit Huningue, ce qui
porte actuellement à 10 (sur 18) le
nombre d'équipes qualifiées pour
disputer le tour final d'ascension en Ire
ligue.

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

nat suisse de ligue nationale (19-20
mai) se jouera selon l'horaire suivant :

Ligue nationale A Samedi : Bâle-
Chiasso et Granges-La Chaux-de-
Fonds (20 h.), Fribourg-Young Boys;
Grasshoppers-Lausanne et Winter-
thour-Sion (20 h. 15), Lugano-Saint-
Gall et Servette-Zurich (20 h. 30).

Ligue nationale B. Samedi : Wet-
tingen-Chênois , Aarau-Bienne et
Bruehl-Buochs (20 h.), Vevey-Young
Fellows, Lucerne-Bellinzone et Neu-
châtel Xamax-Etoile Carouge (20 h.
15) Dimanche : Mendrisiostar-Martigny
(15 h.).

Quinze joueurs
de Leeds à Salonique

Quinze joueurs de Leeds United
sont partis lundi pour la Grèce où ils
rencontreront l'A.C. Milan mercredi à
Salonique en finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. Un léger doute
subsiste quant à la présence sur le
terrain de Norman Hunter, blessé dans
le dos. Leeds est déjà privé de son ca-
pitaine Billy Bremner, suspendu, et de
son meilleur buteur, Alan Clarke , éga-
lement suspendu.

Les quinze joueurs suivants sont du
voyage : Harvey, Sprake, Reaney,
Cherry, Madeley, Yorath, MacQueen,
Hunter, Lorimer, Jordan, Jones, Giles,
Eddy Gray, Frank Gray, Bâtes.

Résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Première division
(avant-dernière journée) : Atletico
Bilbao-Burgos , 4-0. Espanol Barcelone-
Real Sociedad , 1-1. Real Madrid-
Malaga , 2-0. Betis Seville-Celta Vigo,
1-0. Oviedo-Castellon, 0-0. Valence-
Gijon , 1-0. La Corogne-Las Palmas, 2-
2. Saragosse-Atletico Madrid , 1-1. Gre -
nade-Barcelone, 0-2. Classement : 1.
Atletico Madrid, 46 p. ; 2. Barcelone ,
45 ; 3. Real Madrid et Espanol Bar-
celone, 43 ; 5. Valence, 34.
• PORTUGAL. - Première division
(27 ¦ journée) : Cuf-Sporting Lisbonne,
1-1. Unia Coimbra-Barreirense , 2-2.
Beira Marbelenenses, 2-2. Boavista-
Vitoria Setubal , 3-1. Montijo-Uniao de
Tomar, 3-2. Atletico Lisbonne-Farense,
2-1. Benfica Lisbonne-Guimaraes, 8-0.
Classement : 1. Benfica Lisbonne, 53
p. ; 2. Belenenses, 36 ; 3. Vitoria
Setuba l , 33 ; 4. Sporting Lisbonne, 33 ;
5. FC Porto, 32.

19 gagnants avec 13 p. fr. 3 690.65
537 gagnants avec 12 p. fr. 130.60

6 189 gagnants avec 11 p. fr. 11.35
33 249 gagnants avec 10 p. fr. 2.10
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1 gagnant avec 6 n" fr. 388 231 15
15 gagnants avec 5 n™
+ le n" compl. fr. 6 666.65

299 gagnants avec 5 n" fr. 1 298.45
14 851 gagnants avec 4 n™ fr. 26.15

164 258 gagnants avec 3 n"' fr. 4.00

Fully - Sierre 1-3 (0-1)
Saxon - Ayent 0-1 (0-0)
Saint-Maurice - Chalais 3-2 (1-1)
Naters - Salquenen 2-2 (1-1)
Vernayaz - Vouvry 1-2 (0-1)

La tension devient terrible dans le
groupe valaisan de deuxième ligue.
Cela ressemble à un baril bourré de
poudre : il ne s'agit pas de s'approcher
trop près avec une allumette. Sierre a
gagné au moment où son plus dan-
gereux adversaire, Salquenen, concé-
dait un point sur le terrain de Naters
et à l'instant où Chalais disait adieux
aux finales en perdant face à cette
étonnante équipe de Saint-Maurice.

Vraiment, s'il existait une prime de
la combativité, il faudrait indiscuta-
blement l'attribuer aux Agaunois pour
leur fin de championnat qui boule-
verse toutes les données.

Les victoires de Saint-Maurice et
Vouvry nous valent des émotions sup-
plémentaires puisque quatre forma-
tions sont encore candidates à la relé-
gation à une et deux journées de la fin
du championnat. Qui jouera en troi-
sième ligue la saison prochaine ? Fully,
Vouvry, Saint-Maurice ou Conthey ? Il
en faut deux.

Mais pour que la situation soit tout
à fait nette, il convient de rétablir
l'équilibre en ce qui concerne le
nombre de rencontres joués. Voilà
pourquoi l'AVFA a fixé à demain soir
mercredi le match en retard Conthcy-
Fully.

Cette fin de championnat est vrai-
ment palpitante puisque, pour la der-
nière rencontre, le leader Sierre détient
entre ses mains le sort de Conthey et
celui-ci pourrait (pourquoi pas ?) être
l'obstacle « infranchissable » pour les
Sierrois qui n'attendent que les fi- .
nales... Vraiment nous sommes servis ! , Un m?,ch de liquidation peut diffici-

lement être autre chose que du rem-
plissage. On s'en est rendu compte à

Fully : l'amitié existe encore Saxon où l'équipe locale rencontrait
Ayent.

Avant de parler de ce match nous U fallut donc se rabattre sur les ex-
voudrions dire deux mots sur le geste ploits individuels. Dans ce domaine, le
qui a précédé cette rencontre. gardien de Saxon, Crittin a indiscuta-

Rien de sensationnel mais de très blement obtenu la palme,
sympathique : le président de Fully a Ses arrêts ont fait le désespoir des
simplement dit aux Sierrois : attaquants de l'entraîneur Antonelli.
« Quelque soit le résultat, je vous in- Ayent jouait justement sans son
vite à partager un verre avec nous entraîneur, blessé, qui était remplacé
après la rencontre...» U tint parole. par Gustave Savioz.

Un petit geste qui démontre que Toutefois les visiteurs sont parvenus
l' amitié entre des équipes concurrentes à remporter la victoire en seconde mi-
peut très bien exister. Pour revenir au temps,
match proprement dit, laissons la But : 65e Ph. Beney.

parole à l'entraîneur Claudy Sixt
(Fully) : « U n'y a pas lieu de trouver
des excuses. Sierre a joué avec une
classe supérieure et sa victoire est tout
à fait normale. Certes les tragiques
événements de ces derniers temps à
Full y ont perturbé les entraînements
mais nous ne pouvions pas battre
Sierre.»

Les Sierrois évoluaient dans la for-
mation suivante : domina ; Lamon,
Epiney, Tudisco, Werlen I, Favre,
Mugosa, Fischer, Valeutini , Béchon,
Pillet Ce dernier, blessé à la 14e était
remplacé par Werlen II.

Que dît Giletti (Sierre) : « Ce match
a d'abord été gagné au niveau de la
ligne médiane où le trio central a par-
faitement répondu à mon attente.
Ensuite mes joueurs ne se sont pas
laissé impressionner. Dès lors tout était
possible.»

Pour le FC Sierre deux nouveaux
renforts sont attendus pour les se-
maines à venir. II ne s'agit pas de
transferts mais de récupération. En
effet, le Dr Morand du FC Sion a dé-
couvert le mal dont souffrait
Zurwerra. Après un traitement à
l'hôpital, ce bon élément entrera de
nouveau dans le contingent de la
première équipe. Frossard pour sa part
a repris les entraînements avec la
deuxième équipe et pourrait lui aussi
apporter une aide efficace en cas de
besoin.

Buts : 22' Mugosa (0-1) - 50
Béchon (0-2) - 55' Mottier (1-2) - 71
Béchon (1-3)

Saxon
Crittin le seul spectacle

Saint-Maurice
croire jusqu'au bout

Chalais croyait infiniment moins que
son adversaire. En considérant les fi-
nales comme inaccessibles, Chalais a
laissé suffisamment d'espoir pour que
Saint-Maurice poursuive sa course
contre la relégation.

Pour ce match, l'entraîneur Brunner
(Chalais) se passait des services de son
allier Théodoloz (service militaire). Il
fut remplacé par Devanthéry qui re-
trouvait ses coéquipiers après un di-
manche de suspension.

Saint-Maurice, de son côté, rempla-
çait Imesch en seconde mi-temps par
Baud. Brunner : « Saint-Maurice a
mieux joué et s'est imposé
normalement. On sent la lassitude
dans mon équipe car la fin du
championnat approche.» Barman (pré-
sident de Saint-Maurice) : « Nous con-
tinuons à croire à notre sauvetage.
Habituellement nous tachions d'obtenir
des points au premier tour. Cette sai-
son ce ne fut pas le cas et il faut rat-
trapper le retard...»

Buts : 2* Michaud (1-0) - 42' Rudaz
(1-1) - 50' Ruiz (2-1) - 61' Rudaz (2-2)
- 85* Tissières (3-2)

Naters
avec le troisième gardien

Au départ, Naters ne se trouvait pas
dans une position idéale puisque ni
son gardien titulaire G. Rothen
(blessé), ni son remplaçant Gertschen
(en voyage en France) n'étaient dis-
ponibles. C'est finalement Eyer qui
avait arrêté la compétition depuis deux
ans qui se retrouva dans les buts de
Naters.

L'équipe locale était également pri-
vée des services de son « Saint-Gal-
lois » J.-M. Schmid.

Toutefois, ce n'est pas faute d'avoir
tout essayé que Salquenen s'est in-
cliné : un tir sur la transversale de
Cina en première mi-temps et deux tirs
sur les montants de la part de
Amacker et Oggier en seconde
période, prouvent que la formation de
Delaloye a dominé la situation.

Que dit l'entraîneur de Salquenen :
« En première mi-temps les deux

équipes ont souffert de la chaleur. Par
la suite, nous avons changé de rythme
mais nous avons manqué de lucidité.

Les contre-attaques de Naters sont res-
tées dangereuses.»

Salquenen évoluait sans Bundi (va-
cances), sans Streit (malade) et sans
son entraîneur Delaloye (blessé).

Buts : 21' Borter (1-0) - 32' R. Cina
(1-1) - 50' Borter (2-1) - 65' Amacker
(2-2)

Vernayaz
deux expulsions

A la 6C, lorsque A. Stekler fut ex-
pulsé (coup rendu). Vouvry faillit
perdre tout le bénéfice de ses efforts.
En effet , 5 minutes plus tard Vernayaz
égalisait. Mais au prix d'une expulsion
d'un joueur de Vernayaz (L. Borgeat
que l'arbitre confondit avec Crettenand
à la 90'), Vouvry parvint à obtenir la
victoire. Bénéficiant d'un coup franc il
marqua le second but. La balle frappa
d'abord la transversale, fut reprise une
première fois de la tête par l'archet et
une seconde fois par Favez, de la tête
également

Grand (entraîneur de Vernayaz) :
« Dès qu'il n'y a plus d'enjeu, ça rigole
dans mon équipe et rien ne va plus. Je
n'ai pas encore digéré le but de la 90'
minute.»

Joris (entraîneur de Vouvry) : « Je
pense que le résultat est logique,
même si notre victoire s'est dessinée
tardivement.»

Buts : 38' R. Parchet (0-1) - 65' Bi-
selx (1-1) - 90' G. Favez (1-2)

IM

CLASSEMENT

1. Sierre 19 13 3 3 49-18 29
2. Salquenen 19 12 4 3 41-20 28
3. Chalais 19 11 4 4 42-16 26
4. Naters 19 8 6 5 32-30 22
5. Ayent 19 6 8 5 25-27 20
6. Vernayaz 20 6 5 9 28-37 17
7. Saxon 19 6 4 9 26-40 16
8. Fully 18 6 2 10 30-36 14
9. Vouvry 19 4 5 10 26-36 13

10. Saint-Maurice 19 4 4 11 22-47 12
11. Conthey 18 3 5 10 20-34 11

FIN DE PROGRAMME
Mercredi 16 mai à 17 h. 30
Conthey - Fully
Dimanche 20 mai à 15 heures.
Naters - Vouvry.
Salquenen - Saint-Maurice.
Chalais - Saxon
Ayent - Fully
Sierre - Conthey.

Italie : TAC Milan à un pas du « scudetto »
L'A.C. Milan a fait un nouveau pas

décisif vers le titre de champion d'Italie
en battant Bologna par 3-1 à la veille de
l'ultime journée de la compétition , les
Milanais conservaient ainsi une longueur
d'avance sur ses deux seuls rivaux pour le
titre, la Juventus, détentrice du trop hée , et
la Lazio de Rome. Il reste aux Milanais
un match à disputer , le 20 mai à Vérone ,
avant de sabler le Champagne de la vic-
toire, un Champagne qui aurait d'ailleurs
un goût particulier si l'on dressait le bilan
des malheurs surmontés par l'équipe mi-
lanaise cette saison.

Bénéficiant de la rentrée de son capi-
taine et stratège Gianni Rivera , l'A.C.
Milan a joué un excellent match contre
Bologna , dominant assez nettement un ad-
versaire rapidement dépassé par l'amp leur
de sa tâche et se limitant à éviter une trop
sévère défaite.

Dès la 12' minute, Sogliano, faux ailier
droit, récupérait en bonne position un
centre impeccable de Rivera et il marquait
imparablement. A la mi-temps , l'avantage
de l'A.C. Milan était toujours de 1-0 à la

Les jeux sont pratiquement fait, en
ce qui concerne le titre, dans le
championnat de France de première
division. Nantes, qui a battu Sedan
par 1-0, se retrouve avec trois points
d'avance sur Nice à deux journées de
la fin de la compétition. Marseille est
à quatre longueurs. Niçois et Marseil-
lais n'ont pu se départager à Mar-
seille (1-1) faisant ainsi le jeu des
Nantais.CederbyMarseille-Niees 'est
disputé devant 30 000 spectateurs.
Les Marseillais, qui avaient ouvert le
score à la 43e minute sur un penalty
transformé par Skoblar, donnèrent
longtemps l'impression qu'ils allaient
s'imposer et conserver ainsi une
chance d'inquiéter les Nantais. Leur
rêve s'est envolé à trois minutes de la
fin lorsque les Niçois, qui attaquaient
en force, parvinrent à égaliser par
l'intermédiaire de Loubet.

On peut penser que Nantes rem-
portera un nouveau titre de
champion de France le 2 juin pro-

64' minute, les Milanais sentant le danger ,
accéléraient l'allure et ils obtenaient un
second but par l'intermédiaire de Sabba-
dini. Quelques minute plus tard , Bigon
creusait définitivement l'écart (68e) avant
que Zignoli ne permette à Bologna de
sauver l'honneur en marquant contre son
camp.

Bologna , malgré sa bonne volonté , n 'a
donc pu faire le jeu de la Lazzio et de la
Juventus , qui restent dans le sillage du
leader mais sans grande chance de le re-
joindre.

La Lazio a pour sa part été sérieu-
sement accrochée par Verona, qui lui
donna une excellente réplique. Les
Véronais ouvrirent la marque à la 23' mi-
nute par Zigoni. Ils durent toutefois bien
vite déchanter. Chinaglia , sur penalty (28')
et Nanni (34') renversèrenent en effet la
situation , donnant aux Romains une vic-
toire assez importante qui leur laisse
encore un mince espoir pour dimanche
prochain.

La Juventus est logée à la même en-
seigne. La formation turinoise reste sur la

chain. Les Nantais n'ont pas fait un
grand match contre Sedan. Us ont
cependant su faire le mini-
mum pour s'imposer, grâce à
un but de Maas obtenu dès
la T minute du jeu. En deuxième mi-
temps principalement, les Sedanais se
montrèrent souvent dangereux mais
la défense nantaise, dirigée par un
Bargas omni présent , parvint à éviter
l'égalisation.

Dans le bas du classement, Ajaccio
est déjà virtuellement en deuxième
division. Le point pris par le Red
Star à Ajaccio semble insuffisant
pour se mettre à l'abri. Les Parisiens
peuvent cependant encore se per-
mettre d'espérer. Il en est de même
de Valenciennes, malgré la défaite
qu'elle a subie chez lui face à
Strasbourg.

Le championnat de France va
maintenant faire une trêve de près de
deux semaines en raison des élimina-
toires de coupe du monde que l'équi-

même ligne que la Lazio après son succès
sur l'Internazionale (2-0). Marchetti et
Altafini furent les artisans, en première
mi-temps, de ce succès qui permet au
champion en titre de rester aux aguets ,
prêt à profiter d'une défaillance de l'A.C.
Milan à Verona.

En queue de classement, la lutte pour le
maintien en première division a rebondi
grâce à la victoire de Lanerossi sur
Ternana (1-0) et au match nul de la
Sampdoria devant Napoli (1-1). Les Vi-
centins rejoignent ainsi les Génois et il
faudra attendre la dernière journée pour
savoir qui accompagnera Palermo et la
Ternana en deuxième division.

CLASSEMENT AVANT LA DERNIERE
JOURNEE

1. A.C. Milan, 44 p. ; 2. Juventus et
Lazio, 43 ; 4. Fiorentina, 37 ; 5. Interna-
zionale Milan 35 ; 6. A.C. Torino, 32 ; 7.
Bologna, 29 ; 8. Cagliari 28 ; 9. Napoli
25 ; 10. Verona, Atalanta et A.S. Roma
24 ; 13. Sampdoria et Lanerossi 22 ; 15.
Palermo 16 ; 16. Ternana 15.

pe de France va jouer contre l'Eire
(samedi prochain à Paris) et contre
l'URSS, le 26 mai à Moscou.

LE CLASSEMENT

1. Nantes, 36-51 ; 2. Nice, 36-48 ;
3. Marseille , 36-47 ; 4. Saint-Etienne ,
36-44 ; 5. Nancy, 36-42 ; 6. Nîmes ,
36-41 ; 7. Angers , 36-40 ; 8. Reims,
35-30;9.Bastia , 36-36; 10. Sochaux,
36-35 ; 11. Paris FC, 36-34 ; 12. Ren-
nes, 36-34 ; 13. Bordeaux, 36-33 ; 14.
Lyon, 36-33 ; 15. Metz , 36-33 ; 16.
Strasbourg, 36-28 ; 17. Sedan, 36-28 ;
18. Valenciennes, 36-26 ; 19. Red
Star, 36-26 ; 20. Ajaccio , 35-22.

Vendredi soir déjà au parc des
Princes, le Paris FC avait battu Bas-
tia par 2-0 sur des buts de Rostai-
gni et Floch. Chapuisat fut parmi
les plus en vue sur le terrain
avec son coéquipier de la dé-
fense Madronnet et Rostaigni en
attaque.
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CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES A 300 METRES

Les qualifiés pour
la finale cantonale

Le second tour éliminatoire s'est
déroulé samedi et dimanche sur
les places de Saint-Maurice, Sierre
et Viège. Le tir s'est déroulé dans
de bonnes conditions, malgré un
vent capricieux.

Voici les groupes qualifiés pour
la finale cantonale qui aura lieu à
Sion, le samedi 2 juin pour le pro-
gramme B, et le dimanche 3 juin
pour le programme A.

PROGRAMME A

Place de Saint-Maurice : Marti-
gny 443 ; Saint-Maurice 439 ; Ba-
gnes 438 ; Monthey 432 ; Ver-
nayaz 428.

Place de Sierre : Sierre 442 ;
Savièse 442 ; Lens 441 ; Sous-Of-
ficiers Sion 438 ; Cible de Sion
436 ; Cible de Sion 433 ; Bramois
432 ; Nendaz 430 ; Sous-officiers
Sion 430 ; Vétroz 427 ; Saint-Jean
423 ; Chippis 423.

Place de Viège : Viège I 447 ;
Ried-Brig 445 ; Lalden 438 ; Viège
II 437 ; Visperterminen 435 ;
Termen 434 ; Bitsch 434 ; Stal-
denried 431 , Leukergrund 426.

PROGRAMME B

Place de Saint-Maurice : Or-
sières 337 ; Martigny 336 ; Vol-
lèges 327 ; Collombey 327 ; Saint-
Maurice 323 ; Collombey 323.

Place de Sierre : Sous-officiers
Sion 346 ; Grimentz 328 ; Nendaz
328 ; Cible de Sion 320 ; Sous-
officiers Sion 320 ; Chalais 320 ;
Vétroz 316 ; Montana 314/71 ;
Grône 314/66.

Place de Viège : Viège I 344 ;
Embd 333 ; Viège II 329 ; Visper-
terminen 328 ; Glis 327 ; Burchen
326 ; Stalden 326 ; Salgesch 325 ;
Kippel 323 ; Ernen 323.
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AGENCE Olivetti VALAIS

dans tous nos magasins du Valais central Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19
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B̂ J ans au du

Fantastique...!
Vivez avec le nouveau
super-couleur hiii'WNMfl

Ecran géant
panoramique
dès

2995.-
— Ultra-électronique
— Plus aucune lampe
— Ne chauffe plus
— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils

Cet appareil fonctionne sans modifications
sur l'antenne collective de la commune de Sion

Démonstrations au magasin

Olivetti Praxis 48

TENNISMAN
tout ce qu'il vous faut

^5w <3*
* Il SPORTS

SION

W place du Midi - 027/2 60 56

Machine à écrire électrique aux dimensions nou
velles.
Spécialement étudiée pour les professions indé
pendantes, les petits bureaux et les particuliers

manière idéale
sèche également
à Fr. 2398.- seulement

essorage très efficace
séchage sans formation de vapeur
très silencieuse

Tout pour
la construction
_ Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
EntrepreneurS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Charpentiers Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*"̂  ' noyer, cerisier, poirier , charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

A j  À | È Wenger & Cie, Villeneuve
^̂^̂ L ^

B Tél. 021 /60 15 02
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Changement à la course

de la paix
La quatrième étape de la course de La

Paix a amené un nouveau changement
de leader. C'est le Bitannique Phili pp
Griffiths qui s'est porté en tête du clas-
sement général , devant le Polonais
Szozda, vainqueur à Bansky Bystrica.

Les résultats :
Quatrième étape, Dubnica-Bansky

Bystrica (174 km) : 1. Stanislav Szozda
(Pol) 4 h. 24'14" ; 2. Jaroslav Oslusny
(Tch) ; 3. Andrej Kactmarek (Pol) ; 4.
Tibor Debrecenyi (Hon) ; 5. Vasile
Selejan (Rou) ; 6. Philipp Griffiths
(GB), tous même temps ; 7. Valeri
Lickhatchev (URSS) à 2'29" ; 8. Lis
(Pol) ; 9. Dillen (Be) même temps ; 10.
Robberecht (Be) à 4'06".

classement général : 1. Philipp
Griffiths (GB) 13 h. 17'11" ; 2. Szozda
(Pol) à 23" ; 3. Szurkowski (Pol) à 34" ;
4. Poslusny (Tch) à l'12" ; 5. Kaczma-
rek (PI) à VIT' ; 6. Selejan (Rou): à
2'51" ; 7. Dillen (Be) même temps ; 8.
Mainus (Tch) à 2'52" ; 9. Matousek
(Tch) à 2'59" ; 10. Géra (Hon) à 3'07".

Exploit de Den Hertog
Le Hollandais Fedor Den Hertog a

réussi un exploit au cours de la
quatrième étape du tour de Hollande
pour amateurs. II a terminé seul avec
plus de six minutes d'avance sur ses
poursuivants.

les résultats :
Quatrième étape, Ulestraten-Brussum

(143 km) : 1. Fedor Den Hertog (Ho) 3
h. 43'44" ; 2. Van den Hœck (Ho) à
6'16" ; 3. Dohmen (Ho) ; 4. De Waal
(Ho) ; 5. Keulen (Ho) ; 6. Slupper (Ho)
même temps ; puis : 62. Haldimann (S)
à 24'48" ; 75. Schenker (S) à 31'12" ;
76. Lattmann (S) même temps. Les
Suisses Riegendinger et Wollenmann
ont abandonné.

Classement général : 1. Den Hertog
11 h. 40'06" ; 2. Van den Hœck à
4'07" ; 3. De Waal à 5'09" ; 4. Van
Dongen à 8'07" ; puis 79. Schenker à
44'50" ; 94. Haldimann à 59'53" ; 96.
Lattmann à 1 h. 07'13".

Maximum de points
pour les Belges

Eddy Merckx en Belgique, Wilfred
David en Suisse et Freddy Maertens
aux quatre jours de Dunkerque, ont
triomphé. Comme lors des classiques
printanières les Belges ont donc affirmé
leur loi dans les courses par étapes et
marquent le maximum de points pour
les trophées prestige.

Le classement du super-prestige est
désormais le suivant : 1. Eddy Merckx
(Be) 260 points ; 2. Freddy Maertens
(Be) 125 ; 3. Frans Verbeeck (Be) 98 ;
4. Godefroot (Be) 92 ; 5. Poulidor (Fr)
92 ; 6. Ocana (Esp) 80.

Dans le prestige tricolore, Poulidor
est en tête avec 82 points devant Alain
Santy (62).

m

PROMOTION EN LIGUE A

Sion - Martigny 53-59
Pully - Pregassona 76-87

Classement final
1. Pregassona 6 6 0 0 544-374 12
2. Martigny 6 3 0 3 415^164 6
3. Pully 6 2 0 4 489-492 4
4. Sion 6 1 0  5 368-488 2

Pregassona et Martigny sont promus en
ligue nationale A. Ils remplaceront les
deux délégués, Jonction et Birsfelden.
Pour la saison prochaine, Pregassona
pourra compter sur le meilleur joueur de
Birsfelden : Fritz Haenger. Entraîneur-jou-
eur-arbitre , le sympathique Bâlois est un
des joueurs les plus talentueux de Suisse.
Il sera un précieux renfort pour les Tes-
sinois qui disposeront à nouveau de leurs
deux étrangers Nacaroglu (Turquie) et
Leapheart (USA).

Pour ne pas être de reste , Fédérale Lu-
gano, son rival local , s'apprête à engager
deux Américains. L'équipe de Fédérale a
envoyé plusieurs dirigeants outre atlan-
tique, pour superviser deux hommes qui
viendront grossir les rangs de leur équipe.

Chaque club prépare activement la sai-
son 1973-1974 ; toutes les équipes de li gue
A disposeront au minimum d'un renfort
étranger. Le prochain championnat pro -
met déjà beaucoup !

ASCENSION EN LIGUE B

Reussbuehl (Lu) - Swissair (ZH) 43-72
TV Bâle - Marly (FR) 47-90
Meyrin - Monthey 85-63
Yverdon - Chaux-de-Fonds 56-38

Wilfried David en vert à l'issue du Tour
de Romandie, 1973, c'est une demi-
surprise ! L'homme n'est pas un inconnu.
Passé professionnel en 1968, année où il
gagna le Tour de Belgique douze mois
après s'être imposé chez les amateurs, ce
Flamand de 27 ans, originaire de Bruges, a
conquis sur les routes helvétiques un nou-
veau titre de noblesse après deux ans de
disette. «En 1971 et 1972 j'ai très mal
marché, je n'arrivais pas à trouver le bon
rythme, au contraire de mes trois
premières années de professionnalisme. »
Ce que David ne précise pas : en 1971 il
termina deuxième du Tour d'Espagne
gagné par son chef de file Ferdinand
Bracke. C'est dire que le Belge est venu à
Genève avec de solides références.

Pour avoir su prendre les roues au bon
moment (le premier jour avec Polidori, le
troisième avec Van Impe) il construisit sa
victoire intelligemment, payant de sa per-
sonne. De plus il sut l'étayer quelques heu-
res après avoir lâché du lest dans la
montée finale de la Lorette lors de la demi-
étape en ligne de samedi matin. Ce qu'il
réussit dans « l'épreuve de vérité » est stu-
péfiant Loin d'être un rouleur, David de-
vait sa réputation à ses qualités de
grimpeur. Or, sur les 27 kilomètres sépa-
rant Marly de Charmey, il terrassa propre-
ment des spécialistes du « contre la
montre », tels Pettersson, Gimondi, Gui-
mard, Fuchs, Rodri gue/.

Indéniablement, le chef de file de Flan-
dria domina le Tour de Romandie de la
tête et des épaules, preuve en est sa for-
midable moisson de premières places, mis
à part celle du classement générale.

UNE DECEPTION D'ENSEMBLE

Et derrière ? Ce fut un peu la déception,
mis à part Van Impe. Venu pour gagner le
vainqueur du GP e la montagne des Tours
de France 1971 et 1972 a finalement con-
quis la seconde place. « Piège » au même
titre que Fuente, Gimondi, et Guimard,
pour ne citer qu'eux, le premier jour, il
tenta le tout pour le tout par la suite. Mais
sur sa route se dressa David et son jeune
coéquipier Pollentier , un néo-professionnel
dont on reparlera.

Quant à Fuente, il se résigna trop vite
alors que Gimondi et Guimard restèrent
prudents, s'appliquant à limiter les dégâts
car lâchés très souvent dans les côtes. A leur
décharge, une santé précaire, tous deux
souffrant de bronchite. Un mal qui n'é-

Pour la première fois dans l'histoire , un
boxeur suisse va disputer un championnat
du monde. Jeudi prochain , à Bangkok,
Fritz Chervet rencontrera en effet le Thaï-
landais Chartchai Chionoi pour le titre
mondial vacant de la catégorie des poids
mouche, version association mondial de la
boxe (WBA). Le vainqueur de ce combat
succédera au Japonais Masao Ohba , dé-
cédé tragiquement au début de l'année.

Pour le petit Bernois, qui vient d'être
déchu de son titre européen par l'EBU , la
grande aventure a commencé le 26 avril
dernier. Depuis cette date , il se trouve en
effet à Bangkok, où il a préparé avec son
son sérieux habituel ce combat en com-
pagnie de son entraîneur Charly Buhler.
En trois semaines, Chervet aura eu ainsi
le temps de s'habituer quelque peu aux
conditions climatiques spéciales de la

Dans la poule éliminato ire qui sert à
désigner les finalistes pour l'ascension en
ligue B, Monthey se déplaçait à Meyrin.
Les Valaisans disputèrent une bonne pre-
mière mi-temps ; à la pause, Meyrin ne
menait que de 6 points. Mais les Mon-
teysans connurent un sérieux passage à
vide au début de la seconde période. Les
Genevois en profitèrent pour s'envoler
vers une victoire très nette. Meyrin est
ainsi bien placé à la veille du match
retour de samedi prochain à Monthey. Les
hommes de Gilbert Gay auront beaucoup
de peine à remonter le lourd handicap de
22 points concédés à Meyrin.

Promotion en ligue nationale féminine

Merry Lausanne - Sierre 68-29

Coupe valaisanne féminine

Sion - Monthey 42-25

Apres le match
Sion - Martigny

La saison est désormais terminée pour
Sion et pour Martigny. U convient de fé-
liciter les deux équipes valaisannes qui
ont réalisé de brillantes performances.

Il faut mettre en exergue les remarqua-
bles progrès réalisés par les jeunes Sédu-
nois. Pour leur première année en ligue
nationale, ils ont surpris en bien. Avant le
début du championnat, l'entraineur Potard
s'était fixé comme objectif une place
parmi les cinq premiers. La place de dau-
phin de Pully et la qualification pour les
finales d'ascension en ligue A ont récom-

FUCHS LE MEILLEUR COUREUR
SUISSE

Et les Suisses ? Fuchs fut le meilleur
Finalement il concède dix minutes à Da
vid, le tiers de son retard étant accumule
lors de la dernière étape en raison de dif-
ficultés de respiration dues à sa bronchite
latente. Derrière « l'ex-fondeur » d'Ein-
siedeln, Zweifel fit la « pige » aux néo-
professionnels comme lui Sutter et
Hubschmid venu de cyclocross, Zweifel a
réussi son entrée. Certes, il ne mis pra-
tiquement jamais le nez à la fenêtre, se
contentant de suivre les roues. Une attitude
compréhensive pour un garçon manquant
totalement d'expérience au niveau d'une
course par étapes.

Quant à Sutter, il eut le mérite de tenter
sa chance au contraire d'un Hubschmid
décevant. Jamais dans le coup, toujours à
la traîne. Reste Louis Pfenninger. Depuis
quatre ans, le Zurichois a limité ses am-
bitions à deux objectifs : le Tour de Suisse
et les courses de six jours. U se contenta
dès lors de suivre le train, non sans
connaître moultes difficultés sur les côtes.
Pas encore en condition physique, le chef
de file de Maerki se plongea dans
l'anonymat le plus total. Or, s'il entend
réussir une bonne performance au Tour de
Suisse il devra compter que sur lui-même,
ses équipiers ne devant lui être que d'un
faible secours, à moins que Sutter trouve
son assise d'ici au 15 juin. Certes, Wehrli
fera probablement sa rentrée après son

Pour la Ve fois dans l'histoire

Thaïlande. Ce temps d'adaptation suffira-
t-il ? Il est difficile de le dire.

Indéniablement, Chervet n 'est pas fa-
vori. A 31 ans, le Bernois est un boxeur
accompli , qui a disputé 53 combats pro-
fessionnels (46 victoires, 2 nuls et 5 dé-
faites). Ses principales qualités sont bien
connues : vitesse d'exécution , coup d'œil ,
bonne condition physique. Mais il devra
une fois de plus surmonter un certain
handicap provenant de sa fragilité. Lors-
qu 'il est touché, Chervet a de la peine à
récupérer. Mais il dispose d'arguments
non négligeables et s'il sait se surpasser , il
pourrait bien créer la surprise. C'est-à-dire
ramener un titre mondial en Suisse pour
la première fois.

Car une victoire de Chervet serait indis-
cutablement une surprise. Chionoi-31 ans
comme Chervet - est en effet un habitué

pensé les efforts d'une équipe très jeune
qui a un brillant avenir devant elle. Les
Sédunois seront au nombre des favoris
l'an prochain.

Malheureusement, ils connaissent quel-
ques difficultés financières. Le basketball
pratiqué par les Sédunois est de l'amateu-
risme pur : les jeunes joueurs de la capi-
tale payent souvent de leur poche les dé-
placements à l'extérieur !

Les Octoduriens, quant à eux, avaient
des ambitions. Le retour des frères Wyder
et la venue du Sierrois Bertoldo leur per-
mettaient de rêver à la promotion. Assez
inconstants au cours du championnat, les
Octoduriens sont arrivés au sommet de
leur forme au bon moment. En début de
saison, les Valaisans manquèrent de
cohésion ; cela provenait du fait que les
hommes de Berguerand n'ont pu s'en-
traîner que très peu ensembles. Dans le
cinq de base, un seul joueur, Yergen, ha-
bitait Martigny... Ses camarades devaient
faire de nombreux kilomètres pour le
rejoindre (Michel Wyder travaille à Bâle).
Cette situation va s'améliorer et Michel
Berguerand pourra entraîner ses joueurs
dans de meilleures conditions. La nouvelle
recrue octodurienne Dizerens (Stade fran-
çais) viendra s'établir sous peu à Marti-
gny. Les dirigeants espèrent être en me-
sure d'acquérir un autre renfort : un
joueur américian probablement.

AH CES ARBITRES...

Revenons à ce match de Sion - Marti-
gny. A plusieurs reprises, les décisions des
arbitres ont été critiquées. Et pourtant le
match était dirigé par une excellente paire
d'arbitres ; un des directeurs de jeu , M.

En p lus de David, le vainqueur, deux
autres coureurs n 'ont pas déçu. Il s 'agit
du /eune Belge Pollentier (à gauche) et
de Van Impe (à droite).

abandon au soir du prologue genevois à la
suite d'une chute. Mais dans quelles con-
ditions ?

Le Tour de Romandie est joué. Mal
joué, non pas que son vainqueur n'en soit
pas digne. Mal joué dans ce sens que seuls,
en fin de compte, David, Van Impe, Gui-
mard dans une certaine mesure tout
comme Martine/ , et le jeune Pollentier se
soient réellement battus au niveau de la
première place.

de ce genre de confrontations. Il fut
champion du monde de la catégorie à
deux reprises déjà , de 1966 à 1969 et en
1970. Il tentera donc un come-back vic-
torieux face à Chervet. De plus, Chionoi
bénéficiera d'un environnement favorable
puisqu'il se produira dans sa ville. L'appui
d'un public inconditionnel constituera éga-
lement un atout dans son jeu.

Trois juges ont été désignés pour ce
championnat du monde : un Thaïlandais ,
le Suisse Henry Piguet (Genève), délégué
à l'EBU , ainsi qu 'un arbitre américain , qui
dirigera le combat. De plus, 350 suppor-
ters helvétiques feront le voyage de Bang-
kok pour soutenir Fritz Chervet , sur qui
reposent tous les espoirs des sportifs
suisses.'

Cambrosio, arbitre international , est même
un des meilleurs arbitres suisses. Faut-il
douter de leurs capacités ? Non , bien
sûr ; il faut chercher une explication ail-
leurs. Sion peut s'enorgueillir de posséder
la plus mauvaise salle de basket de
Suisse, au niveau de la ligue nationale.
C'est un véritable scandale ! Les arbitres
sont coincés contre les murs , et leur
champ de vision est fortement réduit. Il
est pratiquement impossible d'arbitrer à
Sion !

Il y a pourtant pire : la salle utilisée par
le BBC Sion ne possède pas les dimen-
sions réglementaires pour la pratique du
basketball. Sion ne doit qu 'à la clémence
de la commission de recours l'autorisation
d'évoluer à Saint-Guérin. Nombreuses
sont les équipes visiteuses qui se plaignent.
Un jour arrivera où la salle de Saint-Gué-
rin sera interdite et où Sion sera obligé de
disputer toutes ses rencontres à l' exté-
rieur... La situation est grave. Il faut abso-
lument que les autorités sédunoises pren-
nent conscience de la menace qui pèse sur
le club de Sion. Monthey possède un re-
marquable centre sportif ; Martigny dispo-
sera d'une salle capable de recevoir 1000
spectateurs dès l'an prochain. Les joueurs
sédunois ont fait leurs preuves. À vous
d'agir maintenant , messieurs les politi-
ciens. La jeunesse sédunoise compte sur
vous.

EDUCATION DU PUBLIC

Le match Sion - Martigny s'est déroulé
dans un excellent esprit sportif , à quel-
ques exceptions près. Deux juniors , un
dans chaque équipe, n 'ont pas réussi à se
dominer tout au long de la rencontre. A

Finalement, malgré un découpage fa-
vorable aux grimpeurs, découpage devant
rendre la course très dure, ce fut « facile ».
Preuve en est le nombre des abandons :
onze dont celui de Wehrli sur chute mardi
passé à Balexert et les cinq de dimanche
alors que tout était joué ! Preuve en est
la relative « lenteur » de la course à
chaque fois le vainqueur franchis-
sant la ligne d'arrivée en retard sur
l'horaire le plus large établi par
les organisateurs. Il est vrai que l'étape
de dimanche (Charmey-Lancy) se courut
plus rapidement que l'horaire le plus
optimiste : de nombreux coureurs devant
prendre l'avion à 17 h. 30 à Cointrin.

P. Bonvin

Trente pilotes
qualifiés

à Indianapolis
Six pilotes, dont l'Américain Joe

Léonard , ont qualifié leur voiture au
cours de la 2' séance d'essais officiels
comptant pour les 500 miles d'India-
napolis qui auront lieu le 28 mai. Ils
s'ajoutent aux 24 autres conducteurs
qui avaient obtenu leur qualification la
veille avec en tête Johnny Rutherford ,
au volant d'une Maclaren-Offenhauser,
lequel avait réalisé la meilleure mo-
yenne sur les 4 tours (16 km) imposés
(319 km 314).

Dimanche, le meilleur temps est à
mettre au crédit de John Martin , éga-
lement sur une Maclaren-Offenhauser,
avec près de 313 km/h. Joe Léonard
(Parnelli-Offenhauser) a tourné pour
sa part à environ 307 km/h.

Il ne reste donc plus que trois places
à pourvoir (33 voitures étant admises à
prendre le départ) au cours des deux
autres séances d'essais qui se déroule-
ront le week-end prochain.

leur décharge, il faut avouer que l'attitude
du public , parfois déplorable , a une influ-
ence néfaste sur certains éléments. L'édu-
cation du public est aussi indispensable
que l'entraînement des joueurs. Or de
nombreux spectateurs ignorent les règles
du jeu...

Les Américains sont des spectateurs
modèles. Ils encouragent leur équipe tout
en respectant l'adversaire. Jamais un pu-
blic d'Outre-Atlantique ne se permettra de
siffler au moment où un joueur adverse se
concentre pour tirer un lancer-franc. La
sportivité n'est pas un vain mot. Comment
donc les dirigeants sont-ils parvenus à
éduquer leur public ? D'une manière très
simple : à chaque rencontre un reporter
annonce par haut-parleur les décisions des
arbitres. Les spectateurs peuvent ainsi
comprendre tous les signes des arbitres
qu 'ignorent trop souvent les amateurs de
basketball suisses. Nous suggérons à nos
clubs de tenter l'expérience. Le basketball
a tout à gagner.

meg

Les tournois
européens

Les tournois du groupe « B » se sont
poursuivis. Les équipes qualifiées pour le
tour final sont maintenant connues. II
s'agit de la Grèce, la Turquie , l'Allemagne
de l'Ouest, Israël , la France et l'Allemagne
de l'Est. Le tour final commencera mer-
credi à Vienne. Les quatre formations ter-
minant en tête seront qualifiées pour les
championnats d'Europe de Barcelone.

H
NOUVEAU RECORD DU MONDE

DES 10 KILOMETRES
Le Roumain Constantin Stan a établi un

nouveau record du monde des 10 kilo-
mètres en réalisant 41'29"2 au cours d' une
réunion d'athlétisme qui a eu lieu à Bu-
carest. Il a battu de plus de cinq secondes
l'ancienne performance qui était la
propriété du Soviétique Panitschkine et de
l'Allemande de l'Est Frankel en 41'35"0.
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Organisés par le Centre athlétique de

Sion, les quatrièmes championnats valai-
sans d'athlétisme pour la jeunesse ont
réuni 350 participants sur le stade de
l'Ancien-Stand à Sion.

Un temps idéal a permis la réalisation
de très bonnes performances. Notons le
nouveau record valaisan du javelot fémi-
nin par la Sédunoise Dal Magro avec un
jet de 31 m 26. Chanton Gabrielle a do-
miné le sprint en réalisant 10"5 au 80 m
et surtout l'excellent chrono de 43"4 sur
300 m qui constitue la meilleure perfo r-
mance valaisanne. Avec 1 m 51 au saut
en hauteur Jeanine Theytaz (13 ans)
approche de 3 cm le record valaisan dé-
tenu par Monique Détienne. Francine
Praz s'est mise en évidence en enlevant le
600 m et le 80 m haies.

Chez les écolières, double victoire de
Schmid Christiane en saut : hauteur et
longueur, et de Lengen Edith dans les lan-
cers : boulet et balle.

Les résultats des écoliers A 1960/1961
sont inférieurs à ceux de 1972. Les
1 m 45 obtenus en saut en hauteur par
Rielle Laurent constituent la meilleure
performance dans cette catégorie.

A noter les deux victoires de Gabioud
John de Martigny en saut en longueur et
au 80 m.

Chez les écoliers B on relève les deux
victoires de Jean-Pierre Imstepf (11 ans)
qui a couru le 60 m en 8"8 et sauté
4 m 50 en longueur, soit 1 cm de plus que
le vainqueur des écoliers A.

Ce championnat qui se veut être la fête
de la jeunesse sportive valaisanne a connu
un plein succès. Le nombre, 100 de plus
qu'en 1972,- et la qualité d'ensemble des
participants sont les garants de la bonne
vitalité de l'athlétisme valaisan.

Les organisateurs remercient la commu-
ne de Sion pour la mise à disposition d'un
stade très bien préparé par les soins de M.
Beytrison.

Nous rappelons que le Centre athléti que
de Sion organisera les 30 juin et r r juillet
1973, les championnats de Suisse romande
d'athlétisme.

Principaux résultats :
CADETTES B 1959-1960

Saut en longueur : 1. Dal Magro Na-
dine, CA Sion 4 m 83 ; 2. Chanton Ga-
brielle, CA Sion 4 m 67 ; 3. Praz Fran-
cine, CA Sion 4 m 61.

Javelot : 1. Dal Magro Nadine , CA Sion
31 m 26 (RV) ; 2. Wenger Edith , Sierre
23 m 12 ; 3. Bonvin Anne-Marie , Flanthey
10 m 16.

Disque 1 kg : 1. Theytaz Jeanine, CA
Sion 23 m 29 ; 2. Eggs Danièle, Sierre
18 m 85 ; 3. Bonvin Françoise, Flanthey
18 m 36.

80 m haies : 1. Praz Francine, CA Sion
15"2 ; 2. Pignat Danièle , CA Sion 15"3 ;
3. Zenklusen Astrid , Naters 16"1.

Boulet 3 kg : 1. Theytaz Jeanine , CA
Sion 9 m 61 ; 2. Wyssen Yvonne, Sierre
8 m 61 ; 3. Micotti Béatrice, Saint-Maurice
8 m 57.

Saut en hauteur : 1. Theytaz Jeanine ,
CA Sion 1 m 51 ; 2. Pignat Danièle, CA
Sion 1 m 48 ; 3. Brégy Marie-Louise, CA
Sion 1 m 45.

300 m : 1. Chanton Babnelle, CA Sion
43"4 ; 2. Brégy Marie-Louise, CA Sion
46"4 ; 3. Cathrein Astrid , Visperterminen
47"3.

80 m : 1. Chanton Gabrielle , CA Sion
10"5 ; 2. Brégy Marie-Louise, CA Sion
10"6 ; 3. Kalbermatten Patricia , Sierre
11"0.

600 m. Cadettes B - 1959 - 1960 -
Finale : 1. Praz Francine, CA Sion, 1.52.6
2. Pignat Danièle, CA Sion, 1.56.2 - 3.
Micotti Béatrice, Saint-Maurice, 1.59.1.

1000 m. Ecoliers A - 1960-1961 -
Finale : 1. Gavillet Bernard , Monthey,
3.20.8 - 2. Emery Georges, Flanthey,
3.23.8 - 3. Kalbermatten Claude , Brig,
3.28.5.

Javelot Ecoliers A - 1960-1961 : 1.
Zufferey Georges A. Ardon , 25.91 - 2.
Truffer Bernard , Ernen , 24.93 - 3. Pagliaro
Philipp, Sierre, 24.61.

Saut en hauteur - Ecoliers A - 1960-
1961 : 1. Rielle Laurent , CA Sierre , 1.45 -
2. Pagliaro Philipp, Sierre, 1.30 - 3. Dela-
loye Vincent, Ardon, 1.30 - 4. Hasler Ale-
xandre, SFG Octodure, 1.30.

80 m haies - Ecoliers A 1960-1961 : 1.
Rielle Laurent , CA Sion , 14.7 - 2. Germa-
nier Didier , Ardon, 15.7 - 3. Cretton Pas-
cal, SFG Octodure, 15.9 - 3. Barberi Gae-
tano, Bitsch , 15.9.

Marche : 1. Luyet Frédéric 17'56"4 - 2.
Fellay Maurice 19'14"4 - 3. Buffet André
19'44".

Saut en longueur - Ecoliers A - 1960-
1961 (63 conc.) : 1. Gabioud John , SFG
Octodure, 4.49 - 2. Renaud Danie l , CA
B.Vs, 4.48 - 3. Hasler Alexandre , SFG
Octodure , 4.45.

Boulet 4 kg - Ecoliers A - 1960-1961 : 1.
Truffe r Bernard , Ernen , 8.68 - 2. Kalber-
matten Jacques , Brig, 8.44 - 3. Minnig
Christoph, ETV Brig, 7.87.

300 m. - Ecoliers A - 1960-1961 -
Finale : 1. Leiggener Thomas, Bri g, 47.2 -
2. Rielle Laurent, CA Sion, 47.8 - 3. Elia
Saverio, Octodure, 48.2-

80 m - Ecoliers A - 1960-1961 - Finale :
1. Gabioud John , Octodure, 11.3 - 2.
Renaud Daniel , CA B.Vs, 11.5 - 3. Amak-
ker Franz, J. Sierre , 11.5.

Saut en hauteur - Ecolières 1961-1965
(19 conc.) : 1. Schmid Christine , Tourte-
magne, 1.30 - 2. Vaudan Sahra , Les Ro-
ches, 1.20 - 3.Vadi Corinne, Sion, 1.20 - 4.
Zumoberhaus M. Reine, CA Sion , 1.20.

Nous publierons demain les résultats
des catégories 1961 à 1965.

Après le tour des professionnels, dans
une semaine, soit le mercredi 23 mai, tous
les meilleurs amateurs-élites seront au
départ du douzième grand prix suisse de
la route qui sillonnera la Romandie, avec
départ à Sion (depuis l'intérieur du centre
Métropole). Seule épreuve par étapes en
Suisse, les organisateurs ont engagé douze
équipes de cinq coureurs soit soixante ,
avec quatre formations étrangères. Il s'agit
de la France, de la Belgique, de l'Italie et
de la Pologne. 11 faut préciser que les
organisateurs, MM. Granges - Favre -
Lomazzi ont bien défini leur objectif , qui
est d'offrir à nos élites suisses la possi-
bilité de se mettre en forme lors du GPSR
pour la saison.

Le Tour de Romandie n 'ayant pas fait
halte en Valais , le Vieux-Pays aura tout
de même son tour cycliste dans une se-
maine. Que chacun se réjouisse pour
applaudir nos élites, les « professionnels »
de demain.

C'est pourquoi une place de choix est
réservée à nos équipes helvétiques qui
seront au nombre de huit , soit Allegro ,
Tigra , Cilo, Itca , Savro, Binningen-Allegro ,
Vuille et Mondia.

Tous les noms sont connus, à l'excep-
tion des équipes étrangères, qui n'ont pas
encore confirmé leur formation. A premiè-
re vue, il semble que le GPSR de cette
année n'échappera pas, une nouvelle fois,
à un coureur suisse. Plusieurs se sont déjà
illustrés en ce début de saison en
remportant diverses épreuves. Nous cite-
rons notamment Richard Trinckler , Yvan
Schmid, Tony Stocker, Fausto Stiz qui
auront certainement leur mot à dire pour
les victoires d'étapes. Pour ce qui est des
étrangers, nous devrions retrouver
des noms connus, tels que Renato Marti-
nazzo (vainqueur de la dernière étape à
Evolène, l'année passée), du Français
Joseph Vercellini et du chef de file des
Belges Jacques Méan. Quant aux
Polonais, il s'agira de les voir à l'œuvre
pour se donner une idée de leur valeur.

Le tour de Hollande
La 5r étape du tour de Hollande pour

amateurs a été remportée par le Hollandais
Jan Cornelissen avec 12 secondes d'avance
sur l'Italien Pala. Néanmoins Fedor Den
Hertog est toujours solidement installé en
tête du classement général. Les trois con-
currents helvétiques restant en lice, se sont
mieux comportés que la veille.
• 5e étape, Brunssum, Bladel, 155 km : 1.
Jan Cornelissen (Ho) 3 h. 40'59" ; 2. Pala
(It) à 12" ; 3. Prinsen (Ho) même temps ,
puis 36. ex aequo : Schenker, Lattmann et
Voegele (tous Suisses), à 24".
• CLASSEMENT GENERAL : 1. Fedot
Den Hertog (Ho) 15 h. 11'29" ; 2. Van Den
Hoek (Ho) à 4'07" ; 3. De Waal (Ho) à
5'09" ; puis 71. Schenker (S) à 44'50" ; 84,
Voegele (S) à 55'53" ; 87. Lattmann (S) à 1
h. 07'13".

La course de la Paix
Ryszard Szurkowski est le nouveau lea-

der de la course de la Paix. Le routier
polonais, déjà vainqueur de l'épreuve en
1970 et 1971, a repris le maillot au
Britannique Griffiths à l'issue de la 6" éta-
pe, Banska Bystrica-Poprad (144 km), rem-
portée au sprint par le Soviéti que Valeri
Likatchev.

Pour la première fois, le Giro à Genève
Le 56e Tour d'Italie , qui aura lieu du 19

mai au 10 juin , fera halte cette année à
Genève. Ce ne sera pas une étape comme
les autres puisque les coureurs arriveront
dans la soirée par avion de Strasbourg
après être partis deux jours auparavant de
Verviers (Belgique) et être passés en Hol-
lande, en RFA, au Luxembourg et en
France.

Ces détails du parcours , déjà connu , ont
été rappelés par les organisateurs genevois
au cours d'une conférence de presse à la
patinoire des Vernets à Genève. Ces der-
niers ont apporté des élcair.cissements sur
ce qu 'ils ont mis en œuvre pour la cir-
constance en collaboration avec l'Office
du tourisme et le Sporting vélo-club de
Genève.

Ce sera la première fois que sera donné
à Genève le départ d'une étape du Giro
(la 4' en l'occurrence), le mardi 22 mai en
fin de matinée. Départ sous conduite
depuis la patinoire jusqu 'à la frontière
française distante de 10 km 500. Néan-
moins les concurrents auront course libre
dans les environs de Vandœuvres.

Chef du comité d'organisation genevois,
M. André Blanc a affirm é à cette occasion
que les responsables de la police s'étaient
montrés très compréhensifs et qu 'ils feront
le maximum pour faciliter la traversée de
la ville à un moment où la circulation
commence à devenir particulièrement

dense. Les motards mis à disposition
seront épaulés par des auxiliaires recrutés
par les membres du Sporting vélo-club.
M. Blanc s'est également plu à faire re-
marquer l'apport financier important que
représente le logement d'environ 400 per-
sonnes.

Les coureurs seront rassemblés à 10h20.
Puis la caravane s'ébranlera à 11 h 10 sous
escorte en direction de la frontière et
d'Aoste où sera jugée l'arrivée de cette
quatrième étape (163 km). A ce sujet , il
est intéressant de relever que ce sera la
première fois que des cyclistes traverse-
ront le tunnel du Mont-Blanc.

Cent quarante coureurs répartis en 14
formations prendront le départ de Ver-
viers. A l'heure actuelle, toutes les équipes
ont pratiquement confirmé leur partici pa-
tion à ce 56L' Tour d'Italie qui débutera le
18 mai par un prologue sur 5 km disputé
par des équipes de deux concurrents. Le
temps réalisé n'interviendra pas au classe-
ment général mais servira uniquement à
désigner le premier leader.

Un changement important est néan-
moins intervenu avec la fusion en une
seule équipe des deux formations alle-
mandes Rodako et Haro. Les coureurs qui
porteront les couleurs de ce groupe uni-
que seront les Hollandais Karstens et
Kuiper, les Belges van Linden , van Roes-
broeck, van Vlierberghe, Nassen et Her-
mans, les Allemands Muddemann et
Kuster et le Luxembourgeois Gilson. La
place laissée libre sera repourvue par
l'équipe Flandria avec les Belges Gode-
froot , de Witte et David , les Français Du-
creux, Coquery, Legeay et Leveau. Les
trois derniers coureurs restent à désigner.

U
Cohen battu par

l'Australien Mundine
L'Australien Tony Mundine, l'un des

principaux challengers au titre mondial des
poids moyens, a battu par abandon à la 4'
reprise le Français Max Cohen au Palais
des sports de Paris. Ce dernier, après avoir
été à terre au 3' round, est retourné au
tapis une nouvelle fois à la 4' reprise. U a
préféré abandonner devant la puissance
impressionnante de son adversaire.

atronage : Nouvems
24 Heures

mercreai zi mai, ils graviront cette côte]
I de Corin lors de la première étapei

conduisant de Sion à Renens.

Dans tous les cas, le parcours choisi sera
des plus sélectifs et favorisera les spécia-
listes de la montagne, avec les arrivées en
côte, soit Cernier, Ovronnaz ou Liddes.
Nous parlerons prochainement plus en
détail du tracé de l'épreuve 1973, qui va
au devant d'un succès mérité.

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'à 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

Dimanche slalom de Sion
PATRONAGE NOUVELLISTE
Dimanche prochain se déroulera sur l'emplacement des casernes de Sion, le

traditionnel slalom automobile, organisé par l'Ecurie treize étoiles.
Malgré la concurrence d'une manche du championnat national qui aura lieu

le même jour à Hockenheim , la participation d'excellents pilotes suisses est
annoncée.

Mais le slalom de Sion n 'est pas uni quement réservé aux chevronnés du
volant. En effet , c'est la seule épreuve du genre dans notre pays qui offre aux
conducteurs non licenciés, la possibilité de juger de leur dextérité. Si donc vous
souhaitez « tâter » de la compétition automobile n'hésitez pas à faire parvenir
votre inscription aux organisateurs sédunois.

On peut être certain que le public valaisan , sevré de courses depuis quel ques
temps, viendra nombreux vibrer aux exp loits des pilotes engagés. Nous
reviendrons plus en détail , cette semaine sur cette importante manifestation
appelée à connaître un grand succès.

GP de Belgique : décision reportée
Les représentants de la Commission sportive internationale et de l'Association

des pilotes de grands prix, ainsi que ceux des organisateurs, ont inspecté une
nouvelle fois le circuit de Zolder où doit se disputer le dimanche 20 mai le grand
prix de Belgique et d'Europe de formule 1. Ils ont constaté qu'une partie des
travaux, commencés en juillet 1972 et non encore exécutés le 16 avril 1972, avait
depuis le 9 mai été réalisés à environ 75 %.

Compte tenu des efforts tardifs des responsables du circuit, il a été décidé
par le comité d'inspection d'accorder un nouveau délai expirant mardi 15 mai à
20 heures pour l'exécution totale de ces travaux. Un communiqué donnant la
décision finale sera publié par la Commission sportive internationale.

m-
TOURNOIS A

• RAMONA (Californie). - L'Américain
Bobby Riggs (55 ans) a triomphé avec la
plus grande facilité de... l'Australienne
Margaret Court (30 ans) à Ramona (Cali-
fornie). Il s'est imposé par 6-2 6-1. Cette
rencontre était en fait un défi que Riggs,

L'ETRANGER
ancien champion de Wimbledon , avait lan-
cé il y a deux mois à Billie-Jean King. Mais
cette dernière, qui relevait à l'époque d'une
blessure et qui n 'était pas en grande forme,
avait préféré renoncer. Margaret Court
avait par la suite relevé le défi. Chacun
avait parié 5000 dollars sur ses chances.
Après avoir démontré qu 'un vétéra n pou-
vait facilement battre la meilleure tennis-
woman du moment, Riggs a eu un geste
délicat : il lui a offert un bouquet de roses

• LES ETATS-UNIS
VAINQUEUR PAR 4-1

Les Etats-Unis se sont qualifiés pour dis-
puter , contre le Chili , la finale de la zone
américaine de la coupe Davis. Ils se sont
finalement imposés par 4-1. Dans le der-
nier simple, Dick Stockton a battu le Mexi-
cain Luis Baraldi par 2-6 6-1 6-3 8-6. La
rencontre se disputait à Mexico.

• Le tennis-club Lenk I.S. a accepté
d'organiser le critérium national. L'épreuve
aura lieu du 8 au 12 août.

Candrian remporte
le critérium 1973

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de Bobsleigh a établi le clas-
sement définitif du critérium national 1973.
La victoire revient à Hans Candrian qui a
totalisé, en sept épreuves, plus de points
que tous ses principaux rivaux en onze
courses. Voici ce classement final :

1. Candrian / Schenker / Juon / Beeli
(Flims) 48 p. ; 2. Boretti/Comte/Chevalley
J.L. Mergozzi/Chr. Mergozzi (Les Avants)
30. ; 3. Stadler/Carmichel/E. Schaerer/P.
Schaerer (Davos) 25.
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quement les « accusations et le pro-
cès d'intention » que comportent les
propos de M. Vogt. Acceptant les re-
marques et déplorant une situation
due entre autres à des délais d'im-
pression trop restreints , il invita l'as-
semblée à repousser le renvoi, d'autant
que le rapport de gestion pourra
certainement être distribué cette se-
maine encore.

Au vote - qui se déroula sous l'œil

attentif des écoliers et écolières de
Viège assistant à cette première
séance - le renvoi fut repoussé par
73 voix contre 34.

On passa donc à la lecture du
rapport de la commission des
finances , dont nous publions l'essen-
tiel. La séance fut ensuite levée pour
permettre au Grand Conseil de
prendre part à la réception , à
Chamoson, de M. Ch.-M. Crittin.

Assurance maladie
Interpellation urgente du député Paul Bourguinel

et consorts
L'assurance maladie pose des pro-

blèmes très complexes et revêt une
très grande portée sociale, notamment
pour les personnes âgées. Un progrès
social bien ordonné ne peut pas se
concevoir sans tenir compte de ce
domaine. L'assurance maladie devient
préoccupante et difficile à résoudre.
Elle ne retrouvera une solution
valable que dans la solidarité de tous.

La LAMA (Loi fédérale sur l'assu-
rance maladie) subira prochainement
de profondes modifications. Les
Chambres fédérales devront prendre
position sur un contre-projet du
Conseil fédéral , suite à une initiative
populaire et à des pressions de nom-
breux milieux.

L'évolution très rapide de ce
secteur oblige à repenser cette ques-

Elu président du Grand Conseil le
20 mars dernier, lors de la session
constitutive, M. Charles-Marie Crittin
a été l'objet hier d'une chaleureuse
réception dans sa commune de Cha-
moson. La fête a commencé dans la
salle des pas-perdus du Grand
Conseil , où la commune de Sion
offrait l'apéritif. A Chamoson, les
deux sociétés de musique locales,
« La Villageoise » et « L'Avenir » con-
duisirent le cortège par lequel le Con-
seil d'Etat in corpore, le Grand Con-
seil , le Tribunal cantonal , les députés
valaisans aux Chambres fédérales, les
délégations des autorités religieuses et
militaires, les sociétés de chant de
Chamoson et de Saint-Pierre-de-
Clages ainsi que de nombreux
parents et amis honoraient le
nouveau Grand Baillif , accompagné
de son épouse et de ses deux enfants.

Fleurs, musique, chansons, dis-
cours : sur la place de l'école, M. Jé-
rôme Crittin dirigea la partie offi-
cielle qui permit à M. Jean-Edmond
Giroud , président de Chamoson,
d'exprimer les sentiments de la popu-
lation à l'égard de l'enfant du pays
élevé à la plus haute fonction du
canton, à M. Guy Genoud , président
du Conseil d'Etat , de relever les méri-
tes du nouveau président « qui s'est

Viticulture
ACARIOSE OU COURT-NOUE

ET ERINOSE

La végétation de la vigne peut être
entravée au printemps par la présence
de l'acariose et de l'érinose, Il faut
traiter sans tarder les vignes qui pré-
sentent de tel phénomènes avec l' un
des produits suivants : Melop hen ,
Thiodane ou Néoron.

ARAIGNEE ROUGE

L'araignée rouge peut également
gêner le départ normal de la végéta-
tion. Si c'est le cas, traiter avec l'un
des acaricides suivants : Kelthane ,
Acatox , Néoron , Plictran , Funbdal ,
Galécron , Eradex , Tédion.

N.B. En cas de présence simultanée
. de l'acariose, de l'érinose et de Tarai- TAVELURE - OÏDIUM
I gnée rouge utiliser le Néoron. Les conditions nécessaires aux infec-

tions primaires de la tavelure (p luies et ,
PYRALE températures) ont été réalisées à I

plusieurs reprises ces jours derniers. Il ¦
Les vignes habituellement attaquées faut prévoir une protection anti tave- I

I par ce Lépidoptère seront traitées dès lure et anti-oïdium avec l'un des fon- I
i l'apparition des dégâts avec le gicides recommandés.
' Di pterex à 0,2 % ou la phosdribne à Section cantonale pour |
| 0,15%. Pour que l'efficacité de ces la protection des plantes i

tion. La loi-cadre cantonale sur
l'assurance maladie du 14 mai 1971
donne la compétence au Grand
Conseil pour apporter des améliora-
tions et des modifications.

La complexité et l'importance de la
matière exigent un temps d'étude et
de réflexion.

Ces considérations amènent les
intervenants à demander :
- au Conseil d'Etat d'entreprendre

une étude de la situation et de pré-
senter des propositions pour la ses-
sion d'automne de la Haute As-
semblée ;

- au bureau du Grand Conseil de
nommer une commission à cet
effet.

Paul Bourguinet, député
et consorts.

Le nouveau président du Grand Conseil, détendu et souriant, accompagné de
son épouse et de sa petite fil le , lors de la sympathique réception à la « Colline
aux Oiseaux ».

résolument engagé dans la grande
aventure du développement économi-
que du pays valaisan » et à M. Crittin
de remercier et d'affirmer « qu 'il ne
voulait être que l'un des 130 députés

produits soit bonne il faut traiter par
des températures supérieures à 15°C.

ROUGEOT

Les infections de ce champignons
dans les vignes commencent tôt , déjà
maintenant. Les dégâts apparaissent
beaucoup plus tard . 11 faut donc pro-
téger les vignes habituellement attein-
tes des infections de Rougeot dès
maintenant aec l'un des fongicides
suivan ts :
Mancozèbe : Dithane Ultra , Sandozèbe
Propinèbe : Antracol , Fonginèbe
Manèbe , Zinèbe, Ortho-Difolatan
Thiocarbomate + cuivre, Polyra m -
Combi , Basfongine.

Arboriculture

i
choisi par ses pairs pour diriger les
débats de la Haute Assemblée, sans
autre ambition que de se montrer
digne de cette confiance ».

De Chamoson à la « Colline aux
oiseaux » où règne Fernand Aubert ,
ancien député suppléant, la route
était marquée de fleurs et de dra-
peaux et l'arrivée signalée par une
pittoresque sonnerie de cloches de
vaches. Au cours du banquet , on en-
tendit successivement le révérend
prieur Fournier de Saint-Pierre-de-
Clages, M. Luc Produit , président du
Tribunal cantonal , M. Pierre Moren ,
porte-parole du groupe démocrate-
chrétien, M. Jean Vogt, président du
groupe radical-démocratique, M. Paul
Schmidhalter, au nom de la fraction
démocrate-chrétienne du Haut-Valais,
M. Peter Steffen, en celui de la frac-
tion chrétienne-sociale, M. Gérard
Perraudin , leader du groupe social-
indépendant et M. Pierre-Jean Crit-
tin , frère du président, au nom de la
famille.

Thème généra l de ces allocutions :
félicitations à l'élu et vœux pour une
bonne présidence, en ces temps où le
Valais doit , plus que jamais, cons-
tituer un front uni pour faire valoir
ses droits à Berne.

L'absence du groupe socialiste fut
constatée, mais ne donna lieu à au-
cun commentaire lors de la partie
officielle. Ce groupe qui compte dix
députés voulait ainsi protester contre
ce qu'il appelle « l'entente bour-
geoise » lors du tournus établi pour
l'élection du président.

gr

Une première séance animée

Le rapport de la commission des fi-
nances sur le compte et la gestion de
l'Etat du Valais comporte, dans son intro-
duction , des remarques et des postulats
sur deux points : la gestion des rapports
entre exécutif et législatif et la revision du
Grand Conseil. Dans ses conclusions, le
rapport met l'accent sur la nécessité de
comprimer les dépenses de fonctionne-
ment et d'éviter les crédits supplémen-
taires pour des sommes pouvant être ins-
crites au budget.

En nous réservant de publier les très
intéressantes observations , faites par la
commission sur les comptes de chaque
département , voici en quels termes sont
appréciés, dans son ensemble, le compte
et la gestion :

La Commission des finances est com-
posée des députés Pierre de Chastonay,
président, Emmanuel Pitteloud , vice-pré-
sident, Charly Darbellay, rapporteur de
langue française, Paul Biderbost , rap-
porteur de langue allemande, Georges
Roten, Anton Bellwald , Maurice Vuilloud ,
Otto Matter , Pierre-André Bornet ,

Raymond Deférr , Alphonse Imhasly, Jo-
seph Zumtaugwald et Jean Philippoz.

Elle a constitué son bureau qui est
formé du président , du vice-président et
des deux rapporteurs.

Elle a chargé cinq sous-commissions de
l'examen du compte des départements de
l'Etat du Valais.

Dès réception du fascicule du compte
1972, en date du 16 avril 1973, la Com-
mission des finances a commencé son
travail. Nous devons noter d'emblée que
le laps de temps imparti entre la remise
du fascicule du compte et la date de la
présentation du rapport complet au Grand
Conseil s'est révélé, une fois de plus extrê-
mement court ; aussi il est à craindre que
si cette pratique devait continuer à l'ave-
nir , le travail de la Commission des fi-
nances s'en trouverait considérablement
entravé, voire inutile. Il n'est guère in-
diqué d'exiger des membres de la
Commission des finances de procéder , en
quelques jours , à des études approfondies
des divers éléments du compte de l'Etat et
ce, au moment où les finances cantonales
présentent un résultat déficitaire impor-
tant.

Ces remarques s'appliquent également
au rapport de gestion du Conseil d'Etat
qui n'était pas encore parvenu à la com-
mission au moment où celle-ci a rédigé
son propre rapport.

De l'avis de la commission , il est essen-
tiel de revoir, le plus rapidement possible,
la délicate question des rapports Gou-
vernement-Parlement, de façon à ce que
l'examen de la gestion du Conseil d'Etat
soit en matière de budget , soit en matière
de compte, puisse s'effectuer par la Com-
mission permanente des finances et fina-
lement par le Grand Conseil avec toute
l'attention et l'envergure requise;

Certes, la Commission des finances
n'ignore pas que la révision du règlement
du Grand Conseil est à l'étude. Elle sou-
haite que ces études soient menées rapi-
dement à chef de façon à ce que l'examen
du budget 1974 de même que celui des
lignes directrices 1975-1978 puisse s'effec-
tuer dans des conditions normales.

La Commission des finances a jugé utile
d'approfondir ses investigations dans les
secteurs suivants :
- dépenses et recettes de l'Etat en 1972 ;
- évolution des dépenses pour le person-

nel ;
- évolution des charges d'intérêts de la

dette publique ;
- évolution des dépenses générales ;
- évolution des recettes et de la marge

disponible.
CONCLUSIONS

Le compte de l'Etat du Valais pour
1972 accuse donc un excédent de dé-
penses de 23 331 066 fr. 08 au compte fi-
nancier, alors que le budget 1972 pré-
voyait un excédent de dépense de
70 189 000 francs.

Le compte de variations de la fortune
accuse un excédent des produits de
20 788 202 fr. 12 (budget 1972 : 25 923 000
francs) alors que le compte de résultats
présente un déficit de 2 542 863 fr. 96
(budget 1972 : 44 266 000 francs).

La commission, dans les sondages ef-
fectués, a porté son attention sur le résul-
tat du compte financier plutôt que sur les
chiffres des comptes « variations de for-
tune » et « compte de résultat », le compte
financier donnant une idée plus exacte et
réaliste de l'état des finances cantonales.

Comme il semble que, sur le plan fédé-
ral, les modifications proposées pour le
système de péréquation intercantonale ne
procureront pas de recette supplémentaire
au Valais, le chiffre de déficit du compte
financier indique bien que notre canton
doit s'engager sur une voie prudente en

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX D'ANIS,DE REGLISSE,
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE!

matière de nouvelles dépenses, dépenses
de fonctionnement surtout.

D'autre part , la tension de cette situa-
tion financière ne manquera pas de s'ag-
graver encore puisque nous sommes au
début d'années difficiles en raison des ra-
lentissements que notre canton rencontre
dans les secteurs des constructions, de
l'industrie et du commerce, qui sont les
conséquences des mesures fédérales en
matière de construction , de ventes aux
étrangers et de limitation de crédits.

Ainsi que l'a toujours préconisé la Com-
mission des finances , nous demandons :
- de compresser les dépenses de fonction-

nement ;
- d'éviter la création de nouveaux ser-

vices ;
- d'intensifier la coordination et la col-

laboration des services existants ;
- de procéder sans tarder à l'analyse des

fonctions du personnel ;
- de combattre avec vigueur la tendance

qui se manifeste à nouveau de pré-
senter des demandes de crédits sup-
plémentaires quand ces montants pour-
raient être prévus au budget ordinaire.
La commission se réserve le droit de

proposer à la Haute Assemblée le refus
des crédits supplémentaires dont le carac-
tère d'imprévisibilité n'est pas prouvé.

Une fois de plus la commission doit
relever :
- l'importance sous-evaluation chronique

des recettes fiscales directes. Elle se
pose d'ailleurs la question de savoir si
cette manière de faire n'est pas déli-
bérément voulue pour avoir ensuite
la satisfaction d'annoncer un résultat
plus favorable que prévu. Cela ne
manque pas de nuire à la sincérité
du budget ;

- la nécessité d'exiger lors de la discus-
sion d'un nouveau texte législatif
(motion, loi , décret, etc.) un calclul des
incidences financières et des modalités
de financement.
D'autre part la commission estime

nécessaire que le Conseil d'Etat accélère
les travaux de révision de la loi fiscale.

En ce qui concerne les dépenses d'in-
vestissement, notre canton aura à choisir
entre les variantes suivantes :
1. pratique d'une politique financière

orthodoxe où l'équilibre des dépenses
et des recettes est strictement respecté ;

2. pratique d'une politique destinée à
atténuer les graves inconvénients que
comportent pour certaines régions de
notre canton les récentes mesures fé-
dérales appliquées sans nuance.
Cette deuxième alternative semble être

la meilleure vu la situation particulière du
Valais qui doit à tout pri x maintenir un
niveau économique acceptable. Elle ne
doit toutefois pas nous faire perdre de vue
les impératifs posés par le grave problème
de l'inflation qui se manifeste aussi bien
au-dedans qu 'au-dehors de nos frontières.
Dans cette perspective, la deuxième va-
riante proposée apparaît à la Commission
des finances comme étant la seule capable
de corriger certains excès que la lutte
contre l'inflation comporte. Etant donné
son niveau d'endettement relativement
bas, notre canton pourrait consentir, s'il le
faut , à des investissements plus importants
dans le cadre des priorités qui seront
définies par les lignes directrices 1975-
1978.

C'est dans ces sentiments , Monsieur le
président , Mesdames et Messieurs les dé-
putés, que nous vous proposons de voter
l'entrée en matière et d'accepter la gestion
et le compte de l'Etat du Valais pour
l'exercice 1972.

Le rapporteur de
langue française :
Charly Darbellay

Les Fils de Maurice



Etude de M" ROBERT RIEDER
Huissier judiciaire

1, place de Hollande
GENEVE

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

après décès
Les jeudi 17 et vendredi 18 mal 1973 dès 14 heures, à Genève, 16, ave-
nue de Budé, 5e étage (Petit-Saconnex), il sera procédé par le ministère
du soussigné à la vente aux enchères publiques d'un

important mobilier
BELLE ARGENTERIE ANCIENNE - OBJETS DE CHINE

TAPIS D'ORIENT DE COLLECTION - TAPISSERIES
CRISTALLERIE - VAISSELLE - DIVERS

soit notamment :
Commode XVIII" marquetée - commode transition Louis XV - XVI - secré-
taire-bar Louis XV - table bouillotte Louis XVI - salon Louis XVI ancien -
paire de fauteuils col de cygne Empire - bureau style Louis XVI - bureau,
table et guéridon anglais - lit canné style Louis XVI - tables de bridge -
coiffeuse Louis XVI ancienne - lit Louis XV - porte-journaux ancien, etc.

Nombreux plats, services à thé et café , coupes, couverts, etc., argent et
vermeil dont plusieurs pièces au premier titre.

Vases, assiettes, plats et lampes de Chine ; pierres dures - ivoires et
miniatures anciennes.

Important service cristallerie de LALIQUE - Tapis anciens Ispahan, Kazak,
Ferahan, etc.

Téléviseur Grundig, frigo, aspirateur, linge de maison, radio, jumelles de
théâtre, glaces diverses, etc.

Une exposition aura lieu sur place le mercredi 16 mai 1973 de 15 heures
à 22 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
Robert RIEDER

Huissier judiciaire
1, place de Hollande

1204 GENEVE
Tél. 022/25 00 70

DANCING DE LA MATZE SION
Mercredi 16 mai

CONCOURS
chanteurs et chanteuses

amateurs
Renseignements au dancing

O I f\ Kl Salle de la Matze
O I V/ M m  Vendredi 18 mai à 20 h. 30

Unique gala

Léo Ferré
Location : Ballet-Musique, place du Midi , Sion

Tél. 027/2 12 07
36-602

Machines a coudre
Vente - Service de réparations
c'est vraiment moins cher !

(p 038/25 34 24
Importateur :

f /) _ _ Neuchâtel
/ U ** § W § ^ Grand-Rue 5 - Seyon 16

Le super-
engrais

pour gazon —
à action double

réduit de 30% le coût de
l'engraissement!*
•par rapport aux engrais Scotts normaux

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

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

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

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

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

Visitez notre exposition

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

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 

3^̂

Listes de cadeaux de mariage
gratuites 

KV^^^Hpersonnelles P̂ P»
avec ristourne ¦HIPJI

36-3006

Après nos
expositions, profitez
de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

Machine
à laver

REPARATIONS

Service - Riber
Mémo-Matic

Zoffas-Genoud
Tél. 021 /34 62 68

22-305402

vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

TRANSPORTS

Petits
déménagements
internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021 /23 64 97
(à partir de 19 h.)

36-5253

A vendre

channes
valaisannes
1™ série : 8 pièces
1" série : 9 pièces
1" série : 17 pièces

Hubert ;oseph
Rue des Tanneries 20
Sierre
Tél. 027/5 37 33

36-26036

A vendre

tracteur
Massey-Ferguson

27 CV
avec treuil pour la
vigne.

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

Près ALASSIO
A vendre joli appar-
tement , cuisine équi-
pée, près mer et
plage
Facilités de paiement
par banque suisse,
dès Fr. 40 000.-
Studios
dès Fr. 27 000.-
Résidences suisses

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

18-1283

jGp  encore ^«Ŝ

& mètres cubes Ŝ
d'espace et de calme
à acheter dans la ville
Studios dès Fr. 55 500 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500 -
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000 —
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 -
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000 -

Confort moderne, construction et isolation
très étudiées

CITE LOTUS
pfTjO^TYYY) Documentation

Hypothèque v\\LJ//// °h6Z I1er rang As^Q^A tlO h
garantie B/Hi#
__^_SION_ p*~

^̂

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

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

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

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

Des faits et non
des suppositions
Fait no. 8
Qui sont les Jésuites?
Les Jésuites ne constituent pas une société
secrète, mais un ordre religieux comme les
autres au sein de l'Eglise catholique. Leur
obéissance à leurs supérieurs et au pape n'est ni
<absolue> ni <aveugle>. Il est dit expressément
dans leurs constitutions qu'ils doivent obéir
seulement <en tout ce qui n'est pas péché et en
toutes les choses qui ne sont pas contraires à
leur conscience).
Les Jésuites n'ont pas non plus une doctrine
politique particulière. Leur activité n'est pas en
contradiction avec la démocratie. Le jésuite
Karl Rahner écrit: <Dans une société qui a décidé
de vivre selon les règles démocratiques,
...l'Eglise elle-même ne doit pas revendiquer ou
défendre des privilèges qui sont incompatibles
avec ces règles).
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

| Je désire connaître d'autres faits. jj p_ Veuillez m'en envoyer.

¦ Nom |

I Rue

INPA Lieu

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

^^̂ f^l



TROISTORRENTS. - A l'occasion de l'i-
nauguration de ses nouveaux uniformes ,
l'Union Instrumentale de Troistorrents
avait invité, dimanche dernier , l'Union Ins-
trumentale de La Tour-de-Peilz et la fan-
fare paroissiale de Siviriez qui défilèrent à
travers le village en début d'après-midi ,
avant de se, produire à la grande salle.

~̂ mm ¦¦¦¦ NM mmm Ĥ Ĥ ^m M« «M _

Samedi soir , l'ensemble de cuivre des
Dents-du-Midi donna un concert pour ou-
vrir les manifestations musicales de ce
week-end, attendues depuis longtemps par
un certain nombre de mélomanes.

Le nouvel uniforme de l'Union Instru -
mentale de Troistorrents nous est apparu ,

quelque peu fastueux ; si le couvre-chef
nous fait penser à la casquette que por-
taient certaines unités d'outre Rhin durant
la dernière guerre, la tunique, d'un rouge
amarante, a une belle coupe ; les
épaulettes sont trop chargées avec leur
pendentifs dorés. Par contre le ceinturon
verni blanc avec boucle d'or s'allie bien à
la tunique dont le dos est ouvert à la hau-
teur de la taille avec une ornementation de
boutons. A l'épaule gauche, un double
brandebourg doré également, tandis que
l'extrémité des manches est du même noir
que le pantalon.

Un uniforme rutilant avec chemise
blanche et cravate amarante donne à nos
musiciens de Troistorrents l'allure d'un
corps de musique militaire de parade. Il
est à souhaiter, et cela nous en sommes
certains , que la valeur musicale de l'en-
semble ne souffrira pas de ce nouvel uni-
forme, étant bien entendu que si l'habit
ne fait pas le moine, la valeur de la
musique instrumentale ne dépend par de
l'uniforme mais de celui qui le porte.

Que nos amis de Troistorrents ne se mé-
prennent pas sur nos propos. Le nouvel
uniforme de l'Union Instrumentale est
splendide dans son ensemble, mais il nous
paraît excessif de consacrer un
financement assez considérable pour un
uniforme qui ne devrait être utilisé que
pour la parade.

Quoiqu 'il en soit, l'Union instrumentale
de Troistorrents, en défilant dans son
nouvel uniforme, a été vivement applaudie
dimanche après-midi.

Samt-Maunce
Ouverture des bureaux

de vote
i SAINT-MAURICE. - Votation fédérale I
¦ du 20 mai 1973.

Heures d'ouverture du scrutin :
vendredi 18 mai : de 18 à 19 heures, .

I samedi 19 mai : de 11 à 12 heures et I
de 17 à 19 heures.

I dimanche 20 mai : de 10 à 12 '
I heures.

Vote anticipé (aux conditions lé- .
I gales) : mercredi 16 mai : de 11 à j
¦ 12 heures. i

LYRE DE MONTHEY

La grande sortie annuelle de la Lyre de
Monthey en Allemagne et en France a été
fixée au 30 et 31 août, 1" et 2 septembre
prochains. Itinéraire : Bâle, Offenburg,
Rudesheim (Fête du vin), Strasbourg, Ri-
quewir.

JUMELAGE DE LA CLASSE 1910

Les classes 1910 de Monthey et Sion se
sont jumelées pour leur sortie annuelle
qui a été fixée au dimanche 20 mai pro-
chain.

A vendre
dans la plaine du Rhône

ancienne maison
avec café

Terrain et rural
Conviendrait à un entrepreneur.

Ecrire sous chiffre P 36-26097
à Publicitas, 1951 Sion.

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

bureaux de 2 ou 4 pièces

libres tout de suite ou à convenir

Tél. 027/2 14 68
89-530

Famille française d'outre-mer
cherche

chalet
10 lits, avec confort , du 27 juillet
au 8 septembre, altitude 1200 à
2000 m, région tranquille.

Tél. 021/87 23 05 ou
027/2 42 10

36-26117

hôtel garni avec bar
sans reprise

Affaire intéressante

Tél. 027/2 46 5 7 - 2  24 47
36-5248

 ̂
NOUVELLISTE

W Votre
* journal

Décolleiage S.A. à Saint-Maurice Je cherche à acheter J? suis acheteur
cherche à louer pour une de ses d une

employées . ..
Alfa Romeo foret

studio ou 2 pièces 1750 ou 2000 Faire 0(fres avec prix~ et situation sous
limousine accidentée rhiffrp 3088 à Publi-Région de Saint-Maurice ou en- pouvant être réparée citas 1800 Vevey.

virons. ' '. 
A vendre

Tél. 025/4 22 81
Téi. 025/3 73 73 

^̂  3̂ 100391 2 CV
en parfait état

Je cherche à Sion ou environs N0S UTILITAIRES 
027/2 21 19

immédiats
VW Comb i, 72 36-300730
20 000 km, comme 

appartement 2/2-3 p. 
neu' A vendre
VW Combi, 71
45 000 km, impec- Fiat 125

pour couple avec un enfant. cable
expertisée, année 68

Désire entrer en possession au VW Pick-up parfait état
plus vite. 1968•'.P0 , 3250 francsentièrement remis

en état , moteur
Faire offre sous échange, 1500 km _, . n97/ . „,- R„
Chiffre 89-50954 avec garantie, bâche
Annonces Suisses SA «ASSA» neuve' ,rès Pr°Pre 36-300733
Case postale, 1950 Sion. ..... _ , . VW Pick-up

Alfi- i la Mn»..l«.«9À M 1969 Audj 10°AVIS a la pOpUlatlOn en parfait état, mo-
Valais et environs leur échange neuf, moteur neuf, avec
Le roi du bric-à-brac est toujours vivant. avec garantie garantie, blanche,
Tous les mercredis matin, il se trouve sur la 4 portes,
place du Marché à Monthey, où il vend : yyy double ,rès DOn é,at
meubles d'occasion, cuisinières', frigos, ma- . . .. „ Prix intéressant
chines à laver et tout et tout ce dont vous Cabine, 19b/
avez besoin pour le compte d'Expo-Occa- revisé , en parfait état jél. 026/2 22 94
sions, Monthey, anciennement à Conthey. (bureau)
on nous demande une baraque de chantier, VW fourqotl Soir 026/2 29 62
200 m2 et plus. Faire offres. _« ._ ., a

36-425124 'U/ ' •  36-2807. 30 000 km, parfait 

Véritables éat beu

jambons de campagne fS"|e, 71 
Volvo 144

jaune, 33 000 km vert foncé, 1971,
garantis fumes a la borne. 19 000 km, expertisée

Garaae A ' état de neu'Une seule adresse : _, \~ . Prix très intéressant.
CAMPAGNA, Bernard Fragnlère Central
Route de Riat 24 „ „„ a. „.
-iRin nilliF Martigny 2 22 94 Tél. 021/51 02 60

Tel 029/2 86 55 
VendeUr 2 2 9 62 (heures des repas)

17-12066 36-2807 22-8443

NOCES D'OR A EVIONNAZ
EVIONNAZ. - Domicilié à PEp ignat, au-
dessus du village où ils vivent actuelle-
ment seuls, les époux Jules Paccolat-
Lugon ont fêté leur cinquante ans de
mariage, entouré de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Agés de 78 ans et 72 ans, ils
jouissent tous deux d'une excellente santé.

Jules Paccolat est un de ces anciens bû-
cheron et agriculteur qui , merveilleu-
sement aidé et soutenu par son épouse,
ont élevé trois enfants dont une fille n 'est
autre que sœur Suzanne, de la congré-
gation de Vérolliez , bien connue à la cli-
nique Saint-Amé où elle est occupée au
laboratoire.

Le couple Jules Paccolat-Lugon a incul-
qué à ses enfants l'amour du travail bien
fait et leur a fait découvrir la bonté du
Seigneur dans la splendeur de la nature.

Membre fervent de la Société de chant
la Lyre, à laquelle il est très attaché, Jules
Paccolat a maintenant la joie de voir ses
petits enfants assurer la relève.

Vendredi dernier , jour de l'anniversaire
de leur mariage, M. et Mme Paccolat-Lu-
gon ont eu le plaisir d'avoir la visite d'une

délégation des autorités civiles accompa-
gnées du rvd curé Putallaz. Samedi soir ,
toute la paroisse a participé à une messe
destinée spécialement aux jubilaires. Di-
manche toute la famille se retrouvait à

l'institut La Pelouse pour une fête de fa-
mille.

Le Nouvelliste se joint aux vœux qui
furent adressés aux jubilaires à cette oc-
casion.

Monthey en fête
Toute la ville au 175e

anniversaire de l'Harmonie
MONTHEY. - Samedi dernier , en la salle
bourgeoisiale, le comité d'organisation des
fêtes du 175e anniversaire de l'Harmonie
municipale donnait une conférence de
presse en la salle bourgeoisiale du château
de Monthey.

Tous les détails du copieux programme
des manifestations qui débuteront vendredi
18 mai par un concert de gala des Compa-
gnons de Chanson, ont été définitivement
mis au point. C'est ainsi que l'école de
danse de Mme Tollis-Borgeaud se produira
également vendredi soir.

La journée de samedi verra l'Harmonie
participer à une cérémonie du souvenir au
cimetière tandis que « La Banda Musicale
Cittadina d'Ivrea » donnera une aubade à
l'hôpital , La Lyre de Monthey se produi-
sant à la Maison de santé et l'Aurore
au home Les Tilleuls.

Le soir à 19 h. 30, après réception de la
Landwehr de Fribourg, ce sera un cortège
en ville auquel participeront également les
trois corps de musique de la ville. A la
cantine de fête, après les productions des
musiciens d'Ivrea , ce sera au tour de la
Landwehr de donner concert sous la di-
rection de M. Bâlissat.

La journée du dimanche un groupe de
l'Harmonie municipale jouera la diane en
ville dès 16 heures. A 9 h. 30, culte œcu-
ménique à l'église paroissiale , avec la par-
ticipation de la chorale et de la Clé de Sol

Un concert apéritif à 11 heures, sur la
place de Tubingen, sera donné par les mu-

siciens d'Ivrea et ceux de l'Harmonie mu-
nicipale.

Dès 14 h. 15, grand cortège allégori que
avec la participation des sociétés invitées,
des harmonies valaisannes, des sociétés
filleules du district , des délégations des so-
ciétés montheysannes.

UN FESTIVAL VERDI
Dès 15 heures, l'Harmonie municipale

de Sion, l'Harmonie municipale de Marti-
gny, l'Harmonie « La Villageoise » de cha-
moson, la Lyre de Monthey, l'Aurore de
Monthey, La Collombeyrienne et l'Echo de
la Montagne de Champéry donneront un
concert qui se terminera vers 18 heures. Le
soir, en première partie, ce sera au tour des
musiciens de l'Harmonie municipale de
Monthey de se produire.

En seconde partie de cette soirée, ce sera
un festival Verdi pour lequel musiciens et
choristes des sociétés montheysannes se
sont préparés depuis plusieurs semaines
sous la direction de M. Jean Bâlissat. On y
entendra Ouverture des vêpres siciliennes,
I. Lombard i, Hymne et marche solennelle
de Aïda.

LE BEL EFFORT DE LA GERONDINE
Il faut souligner que les musiciens

sierrois qui participent le dimanche au fes-
tival de Grône font un effort extraodinaire
pour participer à ce 175" anniversaire ,
marquant ainsi l'amitié qui lie les
harmonies du Vieux-Pays.

A louer̂ Ston, pour A '°uer
H

a S'erre- , ,
entrée début juin route de Sion. tout

1 de suite

appartement studio
de 3 pièces non meub|é
+ balcon confort
365 francs par mois, 32° ,rancs Par mois'
charges comprises. charges comprises.

Tél. 027/2 39 03 If 1' 027/5
H

45 74 
,

de 8 à 18 heures (heures des repas)ae ti a la heures 36-300734
36-1816 . «, » .',...A vendre a Monthey,

A „„.„t,„ A ««„„.u„.. dans bâtiment rési-A vendre a Monthey 
^^ term|né f|h

attique juin
de 5% pièces magnifique
Immeuble résidentiel -innartomont
Avenue de la Gare appanemeni
Prix à discuter de 4 pièces
Tél. 025/4 32 29 Cuisine agencée,
(heures des repas) W.-C. séparés.

36-100390 Prix intéressant.
Intermédiaire

A vendre à Monthey s'abstenir.
appartement e2r!le s°uL «ai, àj  rV,1. ... chiffre P 36-25813 à
de 3y2 pièces Publicitas, 1951 Sion.
Immeuble résidentiel 
Av. de la Plantaud
115 000 francs Particulier cherche
Libre fin 1973
Tél. 025/4 32 29
(heures des repas) terrain

36-100390 'Cil an i

A vendre à Sion pour batir petit cha"
1 t?=M^= T^ii=. Iel à Haute-Nendajav. Maurlce-Troillet (Cer|sier Lg Crê(a)

appartement
de 3'/2 pièces Paiement comptant.

tout confort _ ,.«_» .Tél. 022/61 39 85
100 000 francs „„ „„„22-2038

Tél 027/2 24 47 ^n cnerc t,e â louer à
l'année, dans la ré-

60-108514 9ion de Montana-
Lena

On cherche à louer
à Martigny appartement

de 4 pièces
garage-box pour rautomne 1973.

Ecrire sous
Tél. 026/2 64 63 . chiffre P 36-300618

Publicitas, 1951 Sion
36-26096 ou tél. 027/2 25 41

Propriété Réparations
de chemises

à vendre
à La Bâtiaz M™ BOCHATEY
2000 m2 12, rue de la Moya
arborisée en golden. ^20 MARTIGNY

Tél. 026/2 38 96

Colis postaux
Ecrire sous
chiffre P 36- )̂00188 P 36-670
Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre à Liddes
A vendre (Valais)

Simca 1100 S ancienne
maison

année 72, 29 000 km
Prix à discuter ^

en ensoleillée, en
bordure de route.

Tél. 025/4 32 29
(heures des repas)

36-100390 Tél. 026/4 14 18

A vendre d'occasion 36-26088
une 

A vendre à 8 km de
pompe Sion
d'arrosage appartement
avec moteur diesel de 5 pièces
30 CV

Renseignements :
Tél. 027/2 48 10 027/2 79 30 ou
après 20 heures 2 87 63 le soir

36-2860 36-25898

A vendre CdlTIIOII
en parfait état de marche , revisé
(système Mercedes), charge utile
4200 kg ou en échange avec un
camion de charge utile d'environ
5500 kg. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-26090
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Alfa Romeo 1600
Giulia Suoer

expertisée, modèle 68, moteur
entièrement rénové avec factures
à l'appui. 5000 km, radio, 4
pneus neufs cause double emploi
Prix intéressant.

Tél. 026/5 44 44
36-26108
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SKODA
ne triche pas — un essai vous en persuadera
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Automobiles ^^Êr ^^ÊÊ^ ^W
Fully : Armand Gay, garage de Fully. Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili. Saint-Léonard: René Zwimpfer , garage Stop J ¦jrflfljf ^H

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

^* VIENT \Jl
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^IL VEUT V

par Barbara Cartland copyri ght by opéra Mun di
9

Aria soup ira. Les poulaillers étaient comme tout le reste ; ils
tombaient en ruine , faute d'argent pour les entretenir. Et que
pouvait-on y faire ? Elle réfléchit un instant , en regardant le
visage de son frère occupé à mager ses œufs , puis elle dit
d'un ton tranquille :

- Voilà quelque temps que je voulais te parler , Charles. Je
suis arrivée à une décision , une décision assez importante .

- A quel sujet ? demanda-t-il sans lever les yeux.
Elle était certaine qu 'il ne l' avait pas vraiment entendue et

qu 'il continuait à penser aux problèmes de la ferme.
- Ecoute-moi , Charles , dit-elle d'un ton pressant. C'est im-

portant. J'ai décidé de partir... pour voir si je puis trouver du
travail.

- Du travail ! Pourquoi diable !
Charles la regardait , maintenant , et elle vit que , pour une

fois , elle avait vraiment retenu son attention.
- Pour gagner de l'argent , naturellement. J' ai parlé de la

question à Nounou. Nous avons si peu de visiteurs pour le
château que Nounou peut les recevoir et s'occuper de la mai-
son. Au début , nous croy ions qu 'il viendrait beaucoup de
monde ici , mais il est rare de Voir un visiteur avant l'après-
midi ; et si quelqu 'un se présentait le matin , il suffit d'indi quer
par un écriteau qu 'il faut sonner pour appeler le gardien.
L'après-midi Nounou peut attendre dans le hall , et si par ha-
sard il y a beaucoup de monde , ce qui peut arriver de p lus
grave , c'est que ton dîner soit un peu retardé.

- Mais c'est impossible que tu partes ! Tu ne peux pas me
laisser seul, Aria.

Le visage d'Aria s'adoucit et ses yeux s'éclairèrent comme
elle tendait ses deux mains à son frère .

- Oh, Charles , c'est la p lus gentille chose que tu m'aies ja-
mais dite ! Est-ce que je te manquerai réellement ? Mais , mon
frère chéri , c'est du gaspillage de me laisser perdre mon temps
ici. Je suis en bonne santé et courageuse , et j' ai , je crois, un
peu d'intelligence , cachée quelque part. Si je pouvais gagner un
salaire décent , pense au changement que cela représenterait

pour nous tous. Deux ou trois livres par semaine , qui rentre-
raient régulièrement , permettraient de payer la moitié des gages
de Joe. Nous pourrions même, peut-être , engager un autre
homme.

Elle vit sur le visage de Charles qu 'il était tenté par cette
idée. Puis , brusquement , il la repoussa.

- Sottises que tout cela , dit-il. Tu n 'as jamais essayé de ga-
gner ta vie. Dieu sait que père ne t 'a pas élevée de façon sen-
sée, ni prati que.

- Oui , je le sais, répondit Aria. Mais Nounou a eu des nou-
velles de sa nièce hier ,... tu te souviens , cette jeune fille qui est
venue à Noël l'année dernière. Tu as dit qu 'elle avait l'air d'un
minus , mais elle a du travail dans une usine d'aviation et , avec
ses heures supplémentaires , elle gagne dix livres par semaine.
Réfléchis une seconde , Charles ! Quelle différence cet argent
ferait pour nous !

- À quoi bon essayer d'entrer dans une usine d'aviation ?
demanda Charles. Tu serais à bout de forces en une semaine.
Tu n 'es pas assez robuste.

Il regardait sa sœur en parlant , comme s'il la voyait pour la
première fois. Il remarqua la petite figure pointue , les yeux
sombres qui étaient tro p grands pour ce visage en cœur et les
lèvres rouges qui s'abaissaient un peu aux coins , dans un effort
de concentration. Des yeux sombres et des cheveux roux ;
étrange alliage , qui s'était produit dans la famille tout au long
des siècles.

(a suivre)

m

Un raffinement qui s'impose!
Des tenues merveilleusement

décontractées. Jaillies des
couleurs, de la coupe et de

l'insolence du New-style 73.
Une merveilleuse collection

la liberté
pour toutes celles qui aiment

(de gauche à droite )
Casaque, 100% coton, dos

ample, tons rose ou turquoise,

38 à 44 69
Pantalon, Térylène/laine
2 poches, rose, ciel, vert

36 à 44 55."

rose, bleu, 36 à 42
49.-

36 à 44 59."

35

Overblouse, voile imprime
65 % synthétique, 35 % coton

Pantalon, Térylène/laine, bas
avec revers , beige, bleu, vert,

Blouse-lumber , coton
polynosique , carreaux

turquoise, vert, rouge , 36 à 42

Jean «miss Levi's», taille à
laçage, bleu / navy 36 à 42

69.-

/i(|S Afin de pouvoir
AffM *S répondre aux
V^u.̂ î nombreuses
^̂ Jin^ i demandes de

P 'l Wll jardinières
d'enfants et

d'institutrices privées
l'école pédagogique privée

FLORIANA
Direction E. Piotet, tél. 021/24 14 27

Pontaise 15, Lausanne

ouvre un cours spécial s
dès le 30 octobre =

pour les jeunes filles 
^ne disposant que des mois d'hiver <M
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DANS L'HOTELLERIE REGIONALE j Bilan d'activité
ON MODERNISE, ON AGRANDIT, ON CONSTRUIT du Ski-Club Martigny

MARTIGNY. - Notre bonne ville , avec L'arrivée du printemps met un terme Deux nouveautés sont intéressantes
ses hôtels, ceux de Chemin-Dessous, à la saison officielle du ski et les res- à relever, le souper en commun avec le

; Ravoire et les motels peut mettre plus de pensables du Ski-Club Martigny sous CAS, excellente expérience à renouve-
mille lits à la disposition de ses hôtes. Et , I la présidence de M. Louis Chappot ont 1er, et la réorganisation complète de

*
^ 

lorsqu'on affiche « complet », le surp lus i établi leur bilan lors de leur assemblée l'O.J. En effet , cette saison, les res-
j^^^^ M 

^Aj^^^ est diri gé, par l'ORTM et son bureau de générale tenue au café des Message- pensables ont distingué définitivement,
renseignements, vers la périphérie.

Cette situation a incité des hôteliers voi-
sins à en tenir compte.

A Charrat , par exemple , on rénove el
modernise l'hôtel de la Gare ; à Vernayaz ,
on construit actuellement un bâtiment ,
près de l'église dont une partie servira à
l'hébergement des voyageurs et des tou-
ristes.

Quant à l'hôtel des Trois-Couronnes, au
Bourg, l'un des plus anciens de la cité,
fort connu par ses façades moyen-âgeuses
et sa tour d'angle, il s'est vu adjoindre ré-
cemment une annexe moderne.

Les hôteliers sont gens prudents et si
certains ont pris de telles décisions, il faut
croire que les prévisions pour l'occupation
des chambres sont optimistes.

C'est heureux.
Nos photos montrent , en haut la trans-

formation à Charrat , en bas la construc-
tion à Vernayaz.

i ! : —¦ — — — — — 

ries.
En présence de plus de 40 membres

dont en particulier Mme Eliane Bo-
chatay, présidente du CSFA, le pré-
sident a souhaité la bienvenue et
relevé le départ pour une cité meil-
leure du membre d'honneur, le cha-
noine Pellouchoud, pionnier du ski et
de Jean-Claude Peyla, décédé si tra-
giquement. Le président Chappot a as-
socié au SCM, la tragédie de Fully qui
touche si profondément le club ami et
voisin.

RAPPORTS
Les différents rapports ont été ap-

prouvés par ' applaudissements, soit le
présidentiel, la caisse par M. Jean-
Claude Corthey l'enseignement par M.
Roland Gay-Crosier, la commission
sportive par M. Alexis Jacquéroz, le
procès-verbal par Mme - Claudine
Hugon , le tourisme par M. Gaston

¦ Dubulluit et l'organisation de jeunesse
par MM. René Copt et Daniel Roduit.

d'une part ce qui se fait comme sport
scolaire et d'autre part l'activité pro-
prement O.J. Il en découle désormais
que le cours des écoles, où le SCM
fournit une centaine de moniteurs, et
les casques rouges ne dépendent plus I
du ski-club mais des écoles.

Une section O.J. propre au Ski-Club
Martigny a été créée et une centaine
de jeunes ont effectué plusieurs sorties
cet hiver déjà. ¦

Le SMC est vivant plus que jamais :
en résumé l'on compte 220 participants
aux sorties, 300 journées ojiennes, 120
participants à la gymnastique, 80 au
cours sur neige, 70 au concours interne
et 300 journées de moniteurs.

Un beau bilan que le président
Chappot était fier de présenter et qui
se complétera ce printemps avec le
rallye du 27 mai et le ski nautique, le
1" juillet.

Bravo les Marti gnerains, votre saison
a été bien remplie.

Hommage a M. Martial Giroud
RAVOIRE. - Alors que la nature en fleurs ,
en ce samedi ensoleillé de mai , nous rap-
pelait la joie de vivre et celle du
renouveau, la mort impassible enlevait à
l'affection des siens à Ravoire , M. Martial
Giroud.

Nous allons essayer à travers ces quel-
ques lignes de rendre un hommage discret
à celui qui consacra sa vie à l'éducation de
notre jeunesse et à la formation de nos
adolescents.

Après son école normale à Sion , il en-
seigna pendant près de 40 ans dans le
giron de sa commune d'origine où il reprit
la succession de son père, M. Albert
Giroud , qui avaif lui aussi consacré 41 ans
de son existence au service de cette même
communauté.

Tout au long de son fructueux ministère,
il se dévoua sans compter et sut donner à
tous ceux qui lui furent confiés un bagage
intellectuel complet leur permettant ainsi
d'affronter en toute sérénité les problèmes
de la vie.

Nous perdons en lui un éducateur com-
pétent aux grandes qualités humaines et au

grand cœur. Toute notre communauté
bénéficia grandement de son influence et
de son entregent. A part son activité pro-

fessionnelle proprement dite, il œuvra de
nombreuses années dans diverses sociétés
locales. Il fut notamment président de la
société de chant , membre du comité de la
caisse maladie et officia en qualité d'or-
ganiste jusqu'au moment où la terrible ma-
ladie qui devait l'emporter l'obligea à
cesser toute activité.

Enfin , ses concitoyens l'avaient élu en
qualité de juge de commune reconnaissant
en lui le magistrat le plus apte à rétablir la
paix dans les foyers et à faire régner par
ses conseils et son savoir l'ordre et la jus-
tice au sein de la collectivité qui lui était
confiée.

Nous garderons de lui le souvenir d'un
éducateur juste et cultivé, d'un citoyen
dévoué et d'un homme grandi par
l'épreuve qui couronna une vie consacrée à
part entière au service des siens.

Que son épouse, et ses proches accep
tent ici l'expression de notre sincère sym
pathie. a.g

AOSTE. - La Junte régionale vient de
voter d'importants crédits :
- 26 millions de lires à titre de récom-

penses à des universitaires particuliè-
rement méritants ;

- 15 millions de lires pour travaux
agricoles et forestiers ;

- 15 millions de lires pour des recher-
ches archéologiques et la conserva-
tion de monuments anciens ;

- 204 millions de lires pour la construc-
tion d'une route de la Salle à Champ-
depraz , d'une autre Hône-Champor-
cher, d'un parking à Ayas ;

- 35 millions de lires pour la construc-
tion d'égoûts à Aymaville, Allain ,
Anthey-Saint-André, Fénis , Challant-
Saint-Anselme et Roisan.

ADJUDICATION DE TRAVAUX

AOSTE. - L'assessorat des travaux pu-
blics a procédé à l'adjudication d'impor-
tants travaux de construction de routes :
- 17 millions de lires pour celle reliant

Veyaz, Praille-Dessus et Bezet (com-
mune d'Etroubles), d'une longueur de
800 mètres ;

- 20 millions de lires pour le quatrième
tronçon de la route Ville Challant-
Saint-Victor ;

- 11 millions de lires pour l'aménagement
de l'aire sur laquelle sera édifiée la
nouvelle maison d'école de Verres.

PARAVALANCHES ET ROUTES
DE MONTAGNE

AOSET. - La Junte régionale sur proposi-
tion de M. Angelo Pollicini , assesseur des
travaux publics , a accepté un planing
pour un milliard 200 millions de lires. Il
s'agit de la construction de paravalanches
sur les routes de Rhêmes et de Valgri-
sanche. Je la réalisation du troisième

tronçon de la route du col du Nivolet
(liaison directe entre Valsavaranche et le
Piémont), de la construction d'égoûts dans
une vingtaine de communes et de l'entre-
tien de routes régionales.

CHUTE MORTELLE

ISSOGNE. - Joseph Vuillermin , 49 ans, a
fait une chute du sommet d'une échelle
appuyée contre le mur de sa maison à Is-
sogne. Très gravement blessé il a été
transporté tout d'abord à l'hôpital d'Ivrée
puis à Turin où il est décédé.

¦ 

Le restaurant La Grange,
Martigny

est fermé
pour cause de transformations

Le dancing Le Derby
reste ouvert

et vous présente, en mai l'orchestre international I
« Terry-Walt »
et le retour des « Top-Man »
avec la chanteuse Samanta

I i mois de juin.
Ol
fs

Tél. "our les réserva >ns (026) 2 15 76 H
io

^ tn

LE TRANSPORT DU CIMENT FRAIS :

La Société d'histoire du
Valais romand au

Châble

MARTIGNY. - La construction d'un bâ-
timent exige l'installation d'un chantier ,
d'une grande bétonnière. Et , lorsqu 'on se
trouve en ville, l'espace fait souvent défaut.
D'autre part , la fabrication du béton sur
place est gênante. U y a la poussière de
ciment qui s'infiltre partout dans les mai-
sons voisines ; il y a le bruit de l'installa-
tion, celui que font les camions amenant
sur place les agrégats.

On a paillé ces inconvénients en con-
fectionnant le béton dans des petites usines
situées à la périphérie des localités et on le
transporte sur les chantiers au moyen de
camions malaxeurs où il arrive dans un
état de parfaite fraîcheur.

Jusqu 'à présent les possibilités de trans-
port chez nous ne dépassaient par 3 mètres

cubes par voyage.
Une entreprise martigneraine vient de

faire l'acquisition pour ce travail d'un
énorme véhicule, le plus grand de ce genre
actuellement en Valais. Il s'agit d'un
camion malaxeur pour transport de béton
frais d'une capacité de 6 mètres cubes ou
d'une charge de 15 tonnes, la ta re attei-
gnant 11 tonnes. Ce mastodonte est équipé

Tel est le nombre impressionnant que le
président du comité d'organisation de la
prochaine fête des pupilles et pupiilettes
du 3 juin 1973 à Charrat , M. Raymond
Darioly-Biolaz , a annoncé aux journalistes
lors d'une sympathique conférence de
presse.

Deux mille jeunes gymnastes répartis en
33 sections venant de la région Conthey-
Léman parm i lesquelles 6 sections invitées
des cantons de Genève et Vaud , soit
Genève-Carouge pupilles et pupiilettes ,
Genève-Grottes, pup illes et pupiilettes et
Lausanne-Bourgeoise qui annonce 220 en-
fants.

La fête de la jeunesse gymnique se dé-
roulera donc sur le terrain des Sports de
Charrat où tous les membres de la section
SFG « Helvétia » locale se dévouent
depuis plusieurs mois pour assurer une
parfaite réussite à cette manifestation.

SION. - La 98" assemblée de la Société
d'histoire du Valais romand est convoquée
à Bagnes (Le Châble) pour le dimanche
20 mai.

A 10 h. 30 aura lieu la séance adminis-
trative , à l'aula du collège, suivie de deux
exposés : « Propos et souvenirs sur Ba-
gnes : cette race à part... » par Mme Anne
Troillet-Boven , et i Les années de fo rma-
tion (1889-1904) de Maurice Troillet », par
André Donnet, président de la SHVR.

Un vin d'honneur sera ensuite offert par
la municipalité de Bagnes et le déjeûner
suivra , au réfectoire du collège. L'après-
midi sera consacré à la visite de l'église
du Châble et des villages de Vilette et du
Cotterg.

Les partici pants sont priés de s'inscrire
jusqu 'au 17 mai. Tous les amis de l'his-
toire sont cordialement invités.

d'un moteur de 8 cylindres développant
256 chevaux.

Il est polyvalent. En ce sens qu 'en hiver
les transports de bétons frais étant sensi-
blement réduits , on peut remplacer le ma-
laxeur par une benne basculante de 8
mètres cubes.

Notre photo montre le nouvel eng in dans
un dépôt de La Bâtiaz.

TRAVAIL DE SECTION

Les concours se dérouleront durant
toute la journée dans les parties libres, les
écoles du corps, les jeux. Une nouveauté ,
cette année, sera la mise en place d' un
gymkana ouvert à tous les enfants.

En fin de matinée et en début d'après-
midi , les courses d'estafettes seront les
reines du terrain car il y aura quatre dif-
férentes finales , avec quatre challenges.

CORTEGE - FINAL

Un cortège haut en fleurs ouvrira les
feux de l'après-midi car pour la première
fois aussi il a été imposé un thème « Le
beau printemps » avec à la clef deux prix
offerts par la section organisatrice.

Un final groupant les 1600 pupilles et
pupiilettes valaisans mettra un terme à
cette journée du 3 juin , avec la musique
entraînante « La fanfare du printemps »
de l'Abbé Bovet.

INDIVIDUELS

Les futurs espoirs ne sont pas oubliés et
280 gymnastes s'affronteront , pour les
pupilles en jeunesse 10-12 ans (55) ar-
tistique jeunesse I (32), jeunesse II (13),
performance I et II , athlétisme 13-15 ans
(52), nationaux 13-15 ans (7), et pour les
pupiilettes en athlétisme avec le 60 m., le
saut hauteur ou longueur et le lancer de
la balle 80 gr. (92), artistique, tests 3, 4, 5,
(une vingtaine).

Rappelons en passant que ces con-
cours individuels revêtent cette année une
importance toute particulière car les meil-
leurs seront qualifiés pour la finale
romande qui se déroulera cet automne à
Genève, le dimanche 9 septembre .

Félicitons la SFG de Charrat et ses diri-
geants pour toute la somme de travail
qu 'ils ont déjà mis pour cette manifes-
tation et faisons-leur l'honneur d'être des
leurs pour applaudir cette belle jeunesse
montante, les fleurons de demain.

employée ne maison
Fidélité d'une

MARTIGNY. - Nous apprenons que la
famille de M. Louis Kuhn , ancien direc-
teur de banque à Martigny, fête au-
jourd'hui 15 mai, le 45' anniversaire de
l'entrée à son service de Mlle Frida
Rothm âgée de 61 ans.

Evénement combien rare à notre
époque.

Nos vives félicitations à Mlle Frida
obligeante et qui a toujours su conserver
un gentil sourire.

— —— — — — — — —— _ _ _,

| Pour que survive |
| la capitale j
| romaine du Valais I
• MARTIGNY. - L'action entreprise '
| par Pro Octoduro, voici dix jours, |
¦ afi n d'empêcher les murs de l'am- i
I phithéâtre du Vivier de tomber en '
I ruines, de permettre par la suite |
. de les mettre en valeur , a ren- ¦
I contré beaucoup de sympathie de •
I la part du public valaisan. 7 526 |
. fr. 80 ont été récoltés jusqu 'à ¦
I maintenant.

La collecte se poursuit. On peut |
verser son obole, si minime soit- ¦

I elle, au cep 19-7710.
I 



Bon-Pain a Monthey

cherche

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1868 Collombey

cherche, pour son département raffinage

un opérateur (rondier)
travaillant en horaire continu (en équipe)

Formation assurée sur nos installations de
procédés de raffinage en suivant notre
programme qui vous permettra d'acquérir
une situation intéressante dans un secteur
d'activité en plein développement

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique

- une politique de rémunération intéres-
sante

i - 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

B¦HBBBM Ĥ B̂^̂ ^̂ ^HM M̂HMI^̂ ^̂ ^̂ l̂ -̂----M

Entreprise lausannoise cherche

peintre qualifié
pour bricoles, sachant tapisser ,
ayant permis de conduire.

Offres sous chiffre PO 44942 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Restaurant « La Cascade »
VERNAYAZ
Jacky Lucianaz-Nellen

cherche pour entrée 1er juin

2 aides de cuisine
- Place stable

- Bon gain

- Congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
026/8 14 27

36-1249

chauffeur-livreur
Emploi a mi-temps, de
à 9 heures du matin.

heures

Tél. 025/4 16 44
ou 4 37 60

¦ viuiiiucy
cherche

sommeliere

Café de la Croix-Blanche
Rflexr^il^eiii

Travail en équipe

Congé le dimanche

Tél. 025/4 22 37

_ Nous sommes une jeune famille à Zu-
SeCrétaire rich avec des enfants et nous cher-

chons une
diplôme école commerciale , langue ma-
ternelle française, bonnes connaissan- ÏPimP fïSIP
ces de l'anglais, 8 ans de pratique ban- JtSUllC maie

caire, aimant responsabilités, cherche . , ._ ,
emploi dans moyenne ou petite entre- four nous a,der a la maison (Entrée

rise, région Sion tout de su ite ou selon convenance)

Faire offre écrite sous Une chamb i
;
e Particulière avec télévi-

chiffre P 36^00722 à Publicitas, Sion. s!on ' vle de fanmlle , possibilité de suivre
¦ des cours d allemand, et de partir avec

On cherche pour Zurich, auprès nou.s en vacances : tout ceci vous ai-

de 2 enfants (5 et 7 ans) tena -

Adresser-vous au 01/35 36 88
DOnne d enfantS M- Adler , directeur technique

Im Wyl 45, 8055 Zurich.
Place idéale pour jeune fille ayant
terminé sa scolarité. 44-301286
Libre le samedi et le dimanche, i " '

J. Hornberger VOS 31111011068 :

in der Wasseri , 30, 8047 Zurich. TAI Q 71 1 "f
Tél. 01/52 93 18 ICI. O f I I I

44^12712

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

une secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, pour
notre service d'exportation.

Cette situation offre un travail varié et intéres-
sant à personne discrète, faisant preuve d'initia-
tive et cherchant une place stable, bien rétri-
buée.

Tous renseignements peuvent être obtenus en
téléphonant au 026/8 41 73, interne 65

ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz
36-5003

Manœuvres
Mécaniciens
Monteurs-électriciens
Grutiers

Nous avons du travail temporaire « sur mesure » à
vous proposer. Où, quand et pour combien de
temps ? A vous d'en décider. Bons salaires. Avan-
tages sociaux.
Possibilité de passer d'un mandat temporaire à un
emploi fixe.

rue de Bourg 14
Monthey

Tél. 025/4 43 11

Gagnez toujours davantage !

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu. Etrangers seulement avec le permis C

Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth, 5316 Gippingen

Nom : 

Prénom : 

Rue : — 

Localité : — 

Date de naissance : 
Voiture privée oui / non

Entrée : Tél. 

On cherche, chez personne âgée, seule Monthey
en bonne santé, dans appartement en Jeune couple
ville, équipé de tous les appareils mé- cnercne

nagers jeune fille
pour aider au mé-

DerSOnne capable et dévouée na9e e< 9arder 2 e<\;r tants. Congé samedi
, et dimanche.

pour le ménage.
Gros gages, congés réguliers. Tél. 025/4 32 29

(heures des repas)
Téléphoner le matin ou aux heures des 36-100390
repas au 037/22 36 17 ou 24 74 50 

17-24517 _ . .
. On cherche

Dame 
Je cherche g effeuilleusesw<,me garçon

cherche remplace- de 1 3 à 15 ans 2 semaines,
ments dans café-res- en montagne, pen- P°ur début juin
taurant à Martigny, dant les vacances, à Chamoson.
2-3 jours par semaine comme petit aide
dès le début juin. pour rentrer les foins.

Ecrire sous Tél. 027/8 79 79
chiffre P 36-26106 à

Tél. 026/2 60 18 Publicitas, 1951 Sion. 36-300736
entre 12 et 14 heures 

36-25785 AtflB B|l

întesAdolescentes
. . , , A vendrecherchent emploi

dans famille pour SîmCS 1500
22.

rd
f
8
™«

e
-l!r -nrtSSî En Parfait état de marche, livrée exper-tits travaux, pendant . . .  - _, - - r- o-cn _..~„ »-^„

1 à 2 mois d'été. tisee, cedee a Fr. 3250.— avec très
grandes facilités de paiement.

S'adresser au Service
de la jeunesse, ave- Tél. 026/8 11 69 60-963001
nue de la Gare 21 —
1950 Sion A vendre
Tél. 027/2 86 88
de 8 à 9 heures, sauf MCà ' 1 00
le samedi. En par faj t état de marche, livrée exper-

JO fiU 1 £_. _ ¦ - . r i -  % B-tisee, avec accessoires, cedee a Fr.
2850.— avec très grandes facilites de

Restaurant du Soleil paiement.
Tél. 026/8 11 69 60-963001

Sion 

Tél. 027/2 16 25

cherche

sommeliere

36-3460

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

Deux
jeunes filles
de 15 ans, cherchent
place dans commer-
ce ou hôtel.

Pour la saison d'été.

Tél. 027/8 72 68

36-26019

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.

36-25986

Le Centre de promotion sociale de Lausanne organise

des colonies
de vacances

Il lui reste encore plusieurs places pour la période du
1er août au 25 août pour des enfants de 11 à 14 ans.

Nous engageons encore des moniteurs pour la même
période.

Ecrire au Centre de promotion sociale de Lausanne,
case postale 183, 1000 Lausanne 17.

22-44885

Important bureau de la place de Sion
traitant des assurances sociales, engage-
rait dès le 1er juin ou date à convenir

employée
en possession d'un certificat d'apprentis-
sage ou d'une école rapide.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-26113 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons pour entrée tout de
suite ou à convenir

contremaîtres
chefs d'équipe

de génie civil, maçonnerie et revêtement
de chaussée

chauffeurs de camion
poids lourds pour chantier

machiniste
pour trax et Gradall

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres avec références et prétentions de salaire
à l'Entreprise Jean Chiavazza S.A., 1162 Saint-Prex.

_____ 22-2320

Camions d'occasion A vendre
à vendre expertisés

plantons
Saurer-Diesel 5 DS, 1963, 175 CV DIN, de fraises
pont fixe bâché TIR , pont 7 m de long,
pneus 1100 x 20, moteur revisé, 16 ton- « Cambridge »
nés total, Fr. 45 000.—
Camion Saurer diesel, 62, 63 V 2 C, s'adresser au
29 CV, 8 vitesses, 5-6 tonnes de charge 027/8 72 68
utile, pneus 900 x 20, pont fixe 4,50 x
1,90 x 2,10 bâché, 18 m3, moteur re- 36-26077
visé 80 000 km. Conviendrait comme 
déménageuse ou transports divers. A vendre

Prix à discuter.
Camion Savien SM 7, 1971, diesel, poussette
135 CV, 8 vitesses, 70 000 km, châssis Wisa-Gloria
et cabine, Fr. 31 000.— ¦
Camion Savien SG 2, 1972, essence, à l'état de neuf
33 000 km, 3,5 tonnes, total châssis et v-
cabine, sur demande carrosserie démé- e 0Z7/Z

nageuse 3,70 x 200 x 200 89-50955
2 camions Opel Blitz, 1970/71 , 6 cyl., 
12,5 CV, nouvelle forme, déménageuse A vendre
aluminium 420 x 200 x 200.
Peugeot 404 de luxe, 1970/71, TO. der- robe de mariée <>-
nier modèle, 52 000 km, état de neuf

Taille 34
Grandes facilites de paiement.

Tony Branca T* 027/2 92 44
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32 89-50956

36-692 

Pour parer a la dévaluation de votre
argent, placez-le en achetant votre pro-
pre magasin dans la meilleure situation
commerciale à

Monthey
Avec un capital d'environ 100 000 francs
vous deviendrez propriétaire d'un ma-
gasin de premier ordre avec équipement
moderne, prêt à l'emploi.
Votre future affaire vous garantira des
revenus fort intéressants.

Renseignements : écrire sous
chiffre PM 305445 à Publicitas,
1002 Lausanne.



CHATEAUNEUF. - Il faisait vrai-
ment trop beau pour s'enfermer du-
rant une partie de l'après-midi dans
une salle. Pourtant , quelque soi-
xante délégués avaient répondu à
l'invitation du comité de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes. Ils se sont retrouvés
à la salle de l'Ecole cantonale d'agri-
culture samedi pour l'assemblée gé-
nérale annuelle. M. Cheseaux , pré-
sident, a relevé plus spécialement la
présence de MM. Marc Zufferey, Eric
Masserey, Charles Favre, Charly Dar-
bellay et Jean Roduit.

UN TOUR D'HORIZON COMPLET

Apèrs un tour d'horizon sur les
événements économiques qui préoc-
cupent les dirigeants des grands pays,

^1. Cheseaux a mis en évidence la 
si-

-^ation agricole en 1972 pour le Va-
lais. Tout en reconnaissant que la lé-
gislation agricole suisse nous protège
dans une certaine mesure, le phéno-
mène de la disparité des revenus au
sein des différentes corporations éco-
nomiques reste une réalité pour
l'agriculture suisse.

Dans le domaine des quantités ,
avec une récolte totale de 82 millions
de kg, 1972 accuse une certaine ré-
gression sur les quatre derniers exer-
cices.

LES DIFFERENTES CULTURES

• La culture de l'asperge marque un
nouveau développement. Ce prin-
temps des plantations importantes
ont été aménagées. Les prix prati qués
sont valables. Nos stations cantonales
seraient bien inspirées en dirigeant
des essais pour une production sous
tunnel. Ceci permettrait de corriger
les variations de température, et
d'avancer le début de la récolte.
• La fraise a connu une année dif-
ficile en 1972. L'abandon d'ancienne
variété, plus particulièrement « MC7
Moutot », répond à un pressant
besoin commercial. La production de
la fraise doit être maintenue.
• La framboise ne connaît pas de
problème particulier. La production
se situe à 500 000 kg. Une sensible
augmentation ne serait pas de nature
à déranger le marché actuel. Les prix
pratiqués ces dernières années peu-
vent être considérés comme satisfai-
sants.
• Rien de spécial à relever pour les
pommes et les poires précoces. Si le
tonnage a été supérieur pour les
pommes, celui de la poire a marqué
une sensible diminution. Les prix
obtenus peuvent être taxés de vala-
bles avec un placement sans trop de
difficultés.
• Si la récolte de William 1971, et
son placement sont encore dans
toutes les mémoires, avec un tonnage
de 13 millions de kilos, celle de 1972
est restée dans des proportions très
modestes, absorbée pour une large
part par les distillateurs.
• Les 330 wagons de Louise-bonne
ont trouvé place sur le marché suisse.
L'assainissement exécuté, il y a deux
ans, et portant sur un volume de pro-
duction de l'ordre de un million de
kilos n'est pas étranger à la détente
du marché « Louise-bonne ».
• L'abricot , comme à l'accoutumée, a
bénéficié de l'action fédérale. Quelque
10,2 millions de kilos ont été distribués
dans le commerce à l'aide des contribu-
tions fédérales. Un fait réjouissant est
celui de l'augmentation de la consomma-
tion à l'éta t frais. L'introduction de petits
emballages a certainement contribué à
redonner un attrait supplémentaire aux
valaisans.
• La campagne 1972 pour la tomate a été
relativement calme. Il est vra i que la ré-
colte enregistrée est la plus basse depuis
1962, avec 7 millions de kilos , avec un
prix moyen de 81 centimes par kilos.
• En ce qui concerne les pommes de
gardes, il faut relever que la politi que pra-
tiquée depuis des années par les princi-
paux distributeurs fait que l'assortiment
variétal s'est réduit à tel point que la pro-
duction de la « Golden » représente plus
de 70% du stock au 30 novembre 1972.
Aujourd'h ui le consommateur se plaint du
manque de choix dans les variétés. Le
consommateur apprécierait fort aujour-
d'hui cetaines variétés américaines rouge,

• — — -«*
I

SION - Avenue de la Gare 21
(4e étage)I ¦

I Entraide alcoolique
Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures
Tél. 027/2 37 29

36-21460 ¦

»---»... -.«

A la table du comité de gauche à droite, MM. Marc Zufferey directeur de l'Ecole
d'agriculture, Cheseaux président de la fédération, Alain Dini secrétaire et Mme Favre.

pour lesquelles le commerce a su si ha-
billement le dissuader.
• Si la production valaisanne , en légumes
de garde, a été nettement inférieure en
1972, sur celle de 1971, il est évident que
les tonnages produits sont de natu re à
satisfaire les besoins du marché. Toutefois
une certaine planification s'impose.

La mise en place d'une bourse pour les
légumes est rendue nécessaire. Le 1" mai
écoulé, les délégués du commerce et de la
production ont décidé à l'unanimité la
création d'une bourse pour les légumes de
garde, avec fonds de compensation. Une
commission paritaire a été désignée pour
élaborer les bases et les modalités de
colation à ce suj et.
• Jamais l'opinion publique *ne s'est
préoccupée aussi intensément du pro-
blème santé. L'utilisation des produits
antiparasitaires inquiète au plus haut
degré le consommateur. Une nouvelle
législation en matière de vente des pro-
duits toyiques a été mise sur pied.
• En ce qui concerne la formule des
paiements directs préconisés par l'autorité
fédérale , des réserves ont été soulevées
par les organisations professionnelles. Ces
réserves portaient sur l'efficacité du
système et surtout sur la dignité de la
profession.

Des bouleaux, parmi tant d'autres arrachés et brûlés immédiatement avec l'aide de
vieux pneus... Tout de même !
SION. - Il est beaucoup question , depuis
de longs mois, de la protection de l'en-
vironnement. Des mesures strictes ont été
prises.

Toutefois , il faut bien se rendre à
l'évidence que dans la réalité, l'on doit
encore déplorer des excès et des abus.

Ces jours-ci, il est possible de se rendre
compte, que dans les Iles, il est procédé à
un défrichement d'un terrain appartenant
à la bourgeoisie. De magnifi ques bouleaux
sont sacrifiés.

Colonia marina orqanîzzata

L'autorité fédérale reconnaît la disparité
des revenus, le manque à gagner dans le
secteur agricole en parallèle avec les
autres groupes économiques. C'est déjà un
premier pas important de réalisé.

MUTATION ET PROMOTION

Durant l'année 1972 M. Alain Dini a été
désigné comme secrétaire permament de
la fédération.

M. Félix Carruzzo directeur de l'Union
valaisanne des fruits et légumes a été
brillamment élu président de la ville de
Sion. M. Eric Masserey a été désigné pour
lui succéder.

1973 connaîtra certainement un change-
ment dans les principes de la commercia-
lisation. La fédération ne pourra jouer un
rôle que dans la mesure où elle sera
vraiment unie : unie dans le vouloir , unie
dans l'action.

Les comptes et- les différents rapports
ont été accpetés à l'unanimité. D'autre
part , M. Alain Dini nouveau secrétaire a
brossé un intéressant tableau sur ses acti-
vités et ce qu 'il pense réaliser dans les
années à venir.

-gé -

L'on peut se poser la question : « Pour-
quoi ce massacre ?»

La future autoroute ne touche pas cette
propriété. D'autre part , il existe encore
suffisamment de terrains à mettre en cul-
ture, sans être obligé de sacrifier un îlot
de verdure. Aujourd'hui , dans notre belle
plaine du Rhône, il n'est plus question de
défricher. Il faut intervenir pour sauve-
garder les derniers carrés de verdure.

Ce qui se fait dans le secteur en ques-
tion est tout simplement regrettable.

dal vice-consolato d'Italia
Sono iniziate le iscrizioni alla Colonia

marina organizzata dal Vice Consolato
d'Italia.

Période approssimativo délia Colonia è :
23 Luglio - 20 Agosto. Le famiglie inte-
ressate sono pregate di far pervenire una
demanda scritta al Vice Consolato d'Italia
in Sion, avenue de la Gare 5, per la par-
tecipazione dei propri bambini.

Potendo disporre di soli 50 posti , le
demande che sara nno prese in considera -
zione, saranno quelle che giungeranno
prima in ordine di tempo.

Nelle demande i genitori indicheranno ,
il nome, il cognome, e l'anno di nascita
dei propri bambini , nonchè il nome e

l'indirizzo dei capo famiglia in Svizzera .
CONDIZIONI PER LTSCRIZIONE

Età : dai sei anni compiuti a 11 anni
compiuti. Altre condizioni saranno rese
note al momento in cui si faranno
pervenire le demande.

Termine ultimo per le iscrizioni il 30
Maggio P.V.

Il vice console

f^V) répare vos
\^ -̂<y chaussures

La Croisée, Sion
sous les Arcades

Envois par poste, tél. 2 48 62

Spécialités :
pose de pressions
sur vêtements

36-60C

La communauté paroissiale
de Saint-Guérin en fête

SION. - La communauté paroissiale de
Saint-Guérin , si vivante, était en fête
dimanche. Elle inaugurait tout d'abord les
nouvelles orgues si généreusement offertes
par la chorale. Ce dimanche ensoleillé de
mai était réservé aux vocations sacer-
dotables. 11 était aussi la journée de recon-
naissance et de témoignage de sympathie
à l'égard des trois prêtres qui fêtaient
leurs 25 ans de sacerdoce, à savoir l'abbé
Paul Masserey, curé de la paroisse, le
chanoine Henri Bérard , doyen du décanat
de Sion et l'abbé Michel Perruchoud.

La grand-messe a été concélébrée. Le
chanoine Brunner a prononcé le sermon
de circonstance. Lors de la messe du
soir, Mgr Grand , qui vient de fêter ses 50
ans de sacerdoce, s'est joint aux trois ju-
bilaires. D'autre part , une heure de prière
avait été prévue pour les vocations sacer-
dotales.

L'ABBE PAUL MASSEREY

Après avoir été ordonné prêtre, l'évêque
du diocèse l'avait nommé vicaire de la
paroisse de Vissoie. Si la communauté pa-
roissiale de Saint-Guérin été fondée au
mois de novembre 1960, elle n 'est devenue
effectivement paroisse que le 31 mai 1961.
Les premières rencontres se tenaient dans
le corridor de l'école primaire puis dans le
hall de l'école secondaire . Depuis le mois
de janvier 1967, la nouvelle église a été
consacrée.

Soucieux d'édifier dans la foi une com-
munauté paroissiale vivante , le curé Mas-
serey ne ménage ni son temps ni ses for-
ces, pour encourager toutes formes de dé-
vouement et d'apostolat. Evidemment , il
reste encore beaucoup à faire face à l'aug-
mentation de la population.

LE CHANOINE HENRI BERARD

Le chanoine Henri Bérard , doyen du
décanat de Sion est né à Bramois. Il a été
aumônier cantonal de la JRC de 1949 à
1962. Il vit les problèmes des jeunes.
Depuis 1962 il assume l'aumônerie de
l'ACGH. Directeur et animateur de la
maison de retraite , il a été brillamment
élu président du synode diocésain .
Nommé doyen du décanat de Sion en
1965, il le dirige avec un remarquable
doigté.

L'ABBE MICHEL PERRUCHOUD

Originaire de Chalais , l'abbé Perru-
choud avait été vicaire de la paroisse de
Sierre. Puis sur décision de l'Evéché, il est
devenu le responsable de la cathéchèse,
de l'enseignement de la religion à l'école
Je commerce des jeunes filles et de l'école
secondaire. Il donne ses cours avec beau-
coup de maîtrise et de compréhension.
Une chose est certaine il est très apprécié
et très écouté par la jeunesse. C'est un
grand atout aujourd'hui.

A ces trois prêtres notre journal leur
présente toutes les félicitations et leur sou-
haite encore un long et fécond apostolat.

Lors de la grand-messe M. Christian
Holzer président du Conseil de paroisse a

•.remercié la chorale pour son généreux
geste. Il n'a pas manqué de féliciter cha-
leureusement les trois prêtres. M. Maurice
Deléglise président du Conseil de fabri que
a apporté les remerciements et les vœux
de la part des trois autres paroisses et des
autorités communales. Un généreux apéri-
tif a ensuite été pris en commun sur le
parvis de l'église.

EN MARGE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU ROTARY

Pendant la durée de la grande
Convention internationale du Rotary,
qui se déroule à Lausanne, les orga-
nisateurs ont dû procéder à une dé-
centralisation des participants en ce
qui concerne les logements.

C'est ainsi que plus de cent rota-
riens de l'étranger sont logés dans
des hôtels à Sion. Pour occuper leurs
soirées, le Rotary-Club de la capitale
a mis sur pied plusieurs manifesta-
tions.

Dimanche soir déjà , ces rotariens
ont été accueillis très amicalement
par les Sédunois. Un premier contact
a eu lieu dans la salle de la Matze au
cours d'une rencontre suivie d'un
grand buffet froid servi par M. et M"u'
Lamon dans toutes les règles de l'art
gastronomique.

Les visiteurs ont été salués par M.
Ernest Schmid, commandant de la
police cantonale et président du club ,
puis, en français , en italien et en
anglais , le Dr Jacques Dubas a dit
tout le plaisir que l'on avait de rece-
voir autant d'amis rotariens chez
nous dans le meilleur esprit qui ca- f.-g. g

ractérise une grande association inter-
nationale dont le but est, principa-
lement, de servir. Les principes du
Rotary sont basés sur les quatre cri-
tères que voici :
1. Est-ce conforme à la vérité ?
2. Est-ce loyal de part et d'autre ?
3. Est-ce susceptible de stimuler la

bonne volonté réciproque et de
créer de meilleures relations ami-
cales ?

4. Est-ce profitable à tous les inté-
ressés ?
Le rotarien qui ne se soumet pas à

ces exigences est invité à quitter le
club.

Durant le congrès, les rotariens se
rendent à Lausanne pendant la jour-
née. Ils participent aux travaux de la
Convention du RIL et reviennent en
fin d'après-midi. Hier soir, ils ont été
reçus dans les caves Provins, tandis
que ce mardi soir, ils connaîtront
quelques aspects de notre folklore au
cours d'une petite fête précédée d'un
souper-raclette.

Nous leur souhaitons de passer des
heures agréables à Sion.

La Fédération chrétienne du personnel
des douanes à Sion

SION. - Le personnel des douanes a tenu
sa journée syndicale à Sion, sous la pré-
sidence de Rinaldo Bernasconi , fonction-
naire à Chiasso, et en présence d'Othrnar
Ritz, vice-président de la GCV, à Sion.
Ernest Beureux, fonctionnaire à Genève, a
dirigé les débats . Ils comportaient le
rapport d'activité de l'exercice écoulé,
présenté par le secréta ire fédératif , Giu-
seppe Neri, à Lugano.

Globalement , le personnel s'est montré
satisfait des progrès réalisés sur le plan
des rémunérations et des' allocations so-
ciales, améliorées dès le 1" janvier 1973.
Les prochains objectifs sont la garantie de

la compensation du renchérissement ,
l'harmonisation de l'échelle des traite-
ments et l'introduction d'un second maxi-
mum.

Puis divers problèmes spécifiques au
personnel des douanes , touchant l'habil-
lement , la sécurité, l'horaire de travail ,
furent discutés. Le large débat consacré
au développement de la fédération sur le
pian national , a montré la volonté de pro-
grès quantitatif et qualificatif du mouve-
ment syndica l dans ce secteur , malgré les
tendances monopolistes d'autres organisa-
tions pressantes à l'égard des jeunes et
les difficultés pour la liberté syndicale, jw.

Mardi 15 mai 1/73 - Page 21



JUMELAGE DES MOTARDS SIERROIS
AVEC CEUX DE MARSEILLE

SIERRE. - Suivant l'exemple donné
depuis plusieurs, années par la commune
de Sierre, le « Moto-club du Soleil » a,
dans le courant de l'année dernière déjà ,
resserré les liens qui l'unissaient au «Pro-
vence Moto-club » de Marseille.

A l'occasion des récentes fêtes de Pâ-
ques, une délégation sierroise a rendu
visite à la grande ville du bout du Rhône
où elle a été accueillie on ne peut plus
amicalement. La neige et la pluie qui tin-
rent compagnie à nos jeunes motards ne
les empêchèrent pas, malgré la chute
d'une moto sur l'autoroute , d'arriver à bon
port, sains et saufs. Le soleil de Provence ,
la Camarque, les Calanques et les spécia-
lités gastronomiques de la côte effacèrent
bien vite ces quelques incidents. Sur le
chemin du retour , le Moto-club du Soleil
se distingua à Arles en remportant deux
coupes à la Concentration motocycliste
nationale de la . dite ville. Le voyage se
déroula ensuite sous un ciel d'azur mais
fut légèrement assombri par un accident
qui ne fit heureusement que des dégâts
matériels.

Le samedi suivant , le « Provence Moto-
club » arrivait à; Sierre, après avoir roulé
près de 600 kilomètres sous la pluie. En
début de soirée, une bonne fondue ré-
chauffa définitivement les courageux
méditerranéens. La journée du lendemain
ne fut qu 'enthousiasme de leur part :
visite du lac souterrain de Saint-Léonard ,
pique-nique à la Colline aux Oiseaux , le
tout couronné d'un repas copieux et
arrosé d'un vin du pays. La route du
vignoble et les hauteurs de Corbeyrier
mirent un point final à cette trop brève
visite.

La dernière soirée qui avait débuté dans
la joie et la chaleur de l'accent du Midi

Les motards du Moto-club du Soleil
à La Ciotat, près de Marseille.

devait se terminer tardivement entre bons
Valaisans. Eh, oui ! cuisante expérience,
dont ils se souviendront encore longtemps ,
la dôle et le fendant n 'autorisent pas les
fantaisies que le rosé de Provence admet.

Réouverture du
centre de loisirs

GRANGES. - : Samedi , officiellement ,
avait lieu à Granges la réouverture du
centre de loisirs et culture , dont l'activité
était quelque peu en veilleuse depuis quel-
que temps. A l'occasion de sa réouverture ,
une petite manifestation avait lieu , en
présence de M. Bertrand Favre, conseiller
communal , Biderbost , animateur du centre
de loisirs de Sierre, Michel Thiébaud , pré-

Salamin.
Ce centre de Granges fait partie inté-

grante de l'ASLEC (Association sierroise
de loisirs et culture), demeurant cependant
indépendant sur le plan de l'organisation
interne et des finances.

Dans les buts que se sont assignés les
responsables , nous notons le dévelop-
pement d'un groupe de théâtre , la consti-
tution d'une bibliothèque , l'organisation
de loisirs divers pour la jeunesse gran-
gearde.

sident du comité du centre de Granges ,
accompagné de membres de son comité,
soit MM. Gérard Barman , Francis Favre ,
Gabriel Remailler et Mlle Anne-Christine

Dans le cadre du centre de loisirs de Granges, nous reconnaissons, entourant le
comité, MM. Biderbost, à gauche, et Bertrand Favre. Au deuxième rang depuis
la gauche se trouve le président de l'Association de loisirs et culture de Gran-
ges, M. Michel Thiébaud.

25 ANS DE DIRECTION
GRONE. - A quel ques jours du coup
d'envoi du 73" festiva l des districts de
Sierre et Loèche, le comité d'organisation
est en pleine effervescence. Sur le plan
musical , M. André Balet , directeur de la
Marcelline depuis 25 ans, est confiant : le
festival se présente sous les meilleurs
auspices.

Il y a 17 ans , c'était à Grône d'organi-
ser le 59' festival : aujourd'hui le tournus
est revenu au point de départ. C'est une
nouvelle jeunesse pour les musiciens,
déclare M. Balet. On se retrouve la même
équipe, dans une atmosphère très simple
et bien sympathique et surtout un esprit
de camaraderie qui incite les jeunes à

I 
Réparations soignées
Appareils toutes
marques

^  ̂ Televisn
'Sierre—

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Gulsan 29

continuer à faire de la musique, alors que
dans d'autres sociétés les jeunes ne vien-
nent plus.

Le directeur de la Marcelline compte
25 ans de direction. Cela représente plus
d'un millier de prestations. Les bons
souvenirs reviennent à la surface. C'est
comme au service. On ne se rappelle que
les bons moments. La « Marche des 13
étoiles », composée par M. Balet, va bien-
tôt avoir une petite sœur qui sera éditée
en souvenir du présent festival.

****************

Une fête pour le doyen de la commune

S F^bljçltas 371 IJj

M. Erasme Berclaz, doyen de la commune de Veyras, entouré du président de
la commune, M. Frily, à gauche, et du secrétaire communal, M. Joseph Favre.
Félicitons M. Erasme Berclaz, pour ce bel anniversaire et donnons-lui rendez-
vous dans deux ans, pour le fauteuil de centenaire.

VEYRAS. - Samedi , les autorités commu-
nales de Veyras rendaient visite au doyen
de la commune, M. Erasme Berclaz, qui
compte 97 printemps. A cette occasion ,
pour marquer cet anniversaire , l'autorité
communale, représentée par le président ,
M. André Frily accompagné de Mme Co-
lette Lathion , conseiller et du secrétaire,
M. Joseph Favre, a eu le plaisir de
remettre à M. Berclaz une magnifique
channe gravée.

Né en Ï877 à Veyras, M. Berclaz épou-
sait, en 1905, Mlle Geneviève Casser. Le
couple eut 9 enfants dont quatre sont en-
core en vie.

Encore extrêmement alerte, M. Berclaz
nous confia le secret pour conserver la
jeunesse, secret qui consiste à boire - sou-
vent - un bon verre de fendant , sans ou-
blier de courtiser les personnes du sexe
opposé. Bien que quelque peu empirique ,
cette recette semble en tous cas avoir bien
réussi à notre presque centenaire.

Agriculteur de son état , M. Berclaz
occupa durant deux périodes le poste de
conseiller communal et bourgeoisial , à
Mollens et demeure, le doyen de la
Fédération des grandes bourgeoisies.

La maison qu 'il habite à Veyras fut
construite en 1883, et, à ce sujet , M.
Berclaz nous raconta une anecdote amu-
sante. Il était tout d'abord prévu de cons-
truire une maison de deux étages mais ,
ayant commandé trop de matériel , il dut
se résoudre à construire un troisième
étage à sa maison qui , à l'époque, avait
coûté la somme de 8 000 francs.

Le soleil t'inonde et la vie te sourit !
As-tu songé à ton frère en recherche
de lumière ?
Peut-être connais-tu Paris et ses mer-
veilles,
Mais c 'est d'un Paris de l'ombre que
je t'appelle !
Veux-tu être la flamme qui réchauf-
fera mon cœur privé de soleil et
d'amour ?
Alors, ouvre-moi ton foyer et accueil-
le-moi.
Quand tu auras coloré mes joues et
semé la joie en moi ;
Plus for t, je repartirai et le souvenir
d'une vie calme et heureuse
Me donnera un jour le désir d'en
faire autant.
A bientôt !

Un petit Parisien.

Placements d'enfants de 3 à 8 ans de
juillet à septembre.

Renseignements et inscriptions : tel
(027) 2 14 15 et 8 23 40.

Ski-Club de Sion
Sortie de tourisme

Course subventionnée.
Samedi et dimanche 19-20 mai 1973.
Praz-Fleuri - Rosablanche/Cleuson.
Départ : 14 heures devant bureau They-

taz. Transport en car. Nuit à la cabane
Praz-Fleuri.

Inscriptions auprès de M. Albert Escher,
chef du tourisme, tél. 8 25 93 jusqu 'à ven-
dredi 18 mai 1973.

EN BREF
CONCERT APPRECIE

AYER - Samedi soir, la seule fanfare
de la vallée d'Anniviers, l'Echo des Al-
pes de Vissoie, se trouvait à Ayer pour
un concert. Sous la direction de M.
Rossi, cette fanfanre - que préside M.
André Saviez - a offert quelques heu-
res d'agréable détente à un nombreux
public. La Société de développement
d'Ayer ainsi que toute la population
remercient les fanfarons de Vissoie
pour cette sympathique attention.

ECHOS DE VERCORIN

- Les travaux du parcours Vita se
poursuivent normalement. C'est en
juin que l'inauguration est prévue.
Pendant cette semaine la promenade
du tour du mont est fermée afin de
permettre d'effectuer certains tra-
vaux de protection.

- L'action fleurs suit son cours, les
inscriptions se font jusqu 'au 17 mai
à 18 heures, par écrit à l'office du
tourisme Vercorin , par téléphone au
N° 5 02 13, chez M. Rodolphe Zuber.

- Samedi le 19 mai : la corvée de
printemps permettra une rencontre
¦ des membres et sympathisants de

Vercorin pour faire la toilette des
promenades, des bancs, etc.

L-------.--------------;
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IL FAIT PARTIE DU COMITE

SIERRE. - Dans le compte-rendu paru
la semaine passée et relatant les déli-
bérations de l'assemblée générale de
l'hôpital de Sierre, nous avions pré-
senté la nouvelle composition du con-
seil d'administration de cet établisse-
ment. Or, un oubli a fait que le nom
de M. André Zufferey n'a pas étt
cité dans la composition de ce conseil
d'administration. M. Zufferey fait ef-
fectivement partie de cet organe et oc-
cupe l'importante fonction de président
de la commission de construction.
Nous prions l'intéressé de nous excu-
ser de cet oubli bien involontaire.

ACTION FLEURS ¦

AYER. - La Société de développement
d'Ayer-Mission, englobant les hameaux |
de Mottec, Cuimey, Combaz et Les ¦
Morands , organise une action fleurs. I
Les intéressés peuvent s'inscrire auprès I
de Mme Marguerite Theytaz , à Ayer et '/V,
de M. Elle Theytaz , à Mission , jus- |
qu 'au 25 mai prochain. Les livraisons ¦
se feront le 1" juin pour Ayer et Mot- I
tec et le 2 juin pour Mission et les au- j
très hameaux.

Ne manquez pas cette occasion de I
fleurir vos maisons.

Oui payera ?
SION. - Chaque printemps, la pratique se
généralise de plus en plus : les prés qui
n'ont pas été pâturés sont brûlés. U s'agit
de procéder à une sorte de nettoyage, de
remettre en quelque sorte les lieux en état.
Cette manière de faire - qui n'est pas
autorisée et même sévèrement combattue
- cause souvent de sérieux préjudices.

Le cas que nous relevons ce jour esl
assez particulier. Le poteau soutenant une
ligne électrique a été entièrement brûlé à
la base. Il a été indispensable de placer
des étais pour soutenir ce poteau.

On peut se poser la question dans le
cas présent : qui va supporter les frais de
remplacement de ce poteau ?
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Convocation
à l'assemblée générale

de l'Académie cantonale
des beaux-arts

à la salle Supersaxo à Sion
le 17 mai 1973 à 18 h. 15

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport présidentiel
2. Admission de membres nouveaux
3. Nominations statutaires (élection du

grand comité et du comité de direc-
tion)

4. Nomination d'un 2e secrétaire
5. Divers

Il s'agit d'une complète réorganisation
de la société. Tous les amis et sympa-
thisants de notre académie cantonale y
sont conviés et seront donc les bien-
venus. Chacun pourra devenir membre
de l'association en versant la modeste
cotisation de Fr. 5.— Nous comptons
donc sur une nombreuse participation.

Au nom de l'Académie cantonale
dés beaux-arts :

Le président :
Fred Fay

Courrier
du Conservatoire

SION. - Lundi 21 mai : audition des
élèves des classes de piano de M "" Ba-
ruchet et M'" Meira Farkas.

Mercredi 16 mai : élèves des classes
de flûte de M. Grob et de p iano de
M'" Gschwend.

Vendredi 25 mai : concert de M"'
Meira Farkas.



TAESCH A L'HEURE DU TOURISME
TASCH. - Grâce à l'initiative prise par
l'Office du tourisme de Tâsch , les tou-
ristes - arrivant par la route dans la
station ont la possibilité de prendre un
premier contact avec les animateurs
touristiques de la région. Un bureau de
renseignements a été aménagé à
l'entrée de la place de parc du lieu. Les
visiteurs apprécient cet office , égale-
ment pour le change des monnaies.
Ainsi, lentement mais sûrement, Tâsch
prend de plus en plus des allures de
faubourg zermattois, sans se laisser
emporter par un quelconque tourbillon
illusoire. On y garde les pieds sur terre
pour bien jouer le rôle actuellement
dévolu à cette accueillante localité.

A RAISON DE 4500 VEHICULES
PAR MOIS

TASCH. - Les réalisateurs de la vaste
place de parc à Tâsch ont toutes les
bonnes raisons de se frotter les mains.
Cet emplacement connaît une affluence
dépassant toutes les prévisions. Au
cours de la dernière saison d'hiver, il
n'a pratiquement j amais désempli.
Pendant la mauvaise saison , il se trouve
dans la possibilité de recevoir 1200
véhicules, soit quelque 200 de moins
qu'en été. Durant ces quatre premiers
mois de l'année, la place a vu défiler
18 000 véhicules, soit 4500 par mois, en
moyenne, ce qui est considérable
compte tenu du fait que la plupart des
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Bien que l'industrie touristique vive actuellement sous le signe de la saison
creuse, la p lace de parc de Taesch abrite encore chaque jour une centaine de
véhicules, alors que durant le grand boum, il a f f iche  pratiquement chaque jour
complet.

voitures y ont stationné de deux à
trois semaines, c'est-à-dire pendant que
leurs propriétaires se trouvaient en
vacances à Zermatt. Le gardien de
l'emplacement affirme que le 80 % des

vue au oureau ae renseï
; de Tàsch sis à proximit
re et de la olace de varc.

automobilistes se déclarent enchantés
de cette combinaison rail-route. Ce
même pourcentage souhaite ardemment
que la route ne se réalise jamais jusque
dans la station du Cervin.

Le Chœur populaire haut - valaisan
chante et enchante

Au service de l'agriculture

CINQUANTENAIRE DE LA
RAIFFEISEN DE RANDA

BRIGUE. - Le Chœur populaire haut-
valaisan est un ensemble dont la réputa -
tion n'est plus à faire. Il y a belle lurette
qu'il a su se faire connaître , apprécier et
estimer dans toute les régions de ce côté
de la Raspille. Aussi connut-il un nouveau
succès, samedi soir, à l'occasion du con-
cert donné dans la salle paroissiale
brigoise. Placé sous l'experte direction de
M. Félix Schmid depuis 10 ans bientôt , ce
groupement s'est attiré de nombreuses et
nouvelles sympathies. On l'applaudit dans
des productions folkloriques du terroir , on
l'admira dans ses interprétations sortant
des chemins battus, conduisant au Tessin

ou en Romandie et, finalement, on
l'acclama pour sa façon de convier le
touriste à visiter notre canton.

Les solistes, Elisabeth Briw, Marie-
Thérèse Pfammatter et Martha Schmid
apportent leur précieuse collaboration ,
chacune avec le tempérament et la voix
qui lui sont propres. Un orchestre cham-
pêtre apporte un heureux renfort pour

RANDA. - Grande fête, dimanche dernier
à Randa , où l'on fêtait le 50" anniversaire
de la caisse Raiffeisen du lieu. La popula-
tion toute entière avait tenu a manifester sa
sympathie pour la jubilaire. On assista tout
d'abord à un office religieux lors duquel
on rendit notamment hommage aux mem-
bres disparus de la société. Au cours d'un
apéritif offert par la municipalité , le pré-
sident Zumtaugwald prononça des vœux
de la part des autorités locales. Un banquet
officiel se déroula dans une ambiance fort
sympathique. M. Ferdinand Summermat-
ter, procureur général et enfant de la lo-
calité y fonctionna comme major de table.

faire de ce chœur populaire haut-valaisan
un insolite groupe musical bien de chez
nous. Quant à Mme Martha Schmid , elle
présente chaque exécution avec une sub-
tilité humoristique fort appréciée. Que
reste-t-il à dire de la « Bande à Félix
Schmid » si ce n'est que nous féliciter et
de lui souhaiter un nouveau succès pour
son prochain concert samedi prochain à
l'« Alten Post » de Viège.

Plusieurs personnes prirent la parole pour
honorer la société qui comptait 26
membres le jour de sa fondation et en
rassemble 100 actuellement.

Puis eut lieu l'assemblée du jubilé , sous
la présidence de M. Otto Truffe r, président
du conseil d'administration. Une rétros-
pective de la vie de la société apprend que
celle-ci a été profondément liée au déve-
loppement du village de Randa au cours
de ce dernier demi-siècle. Une bonne
raison pour rendre hommage à cette mini-
banque cinquantenaire, ayant rendu les
plus grands services à la population locale.

t
grelE
Nul de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux !

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

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

Une admirable œuvre d'art
FIESCH. - C'est à l'enseigne du Cerf que
vient de s 'ouvrir à Fiesch un établissement
public appelé à jouer un rôle déterminant
dans le développement touristique de la
région. Il s 'agit d'un merveilleux lieu de
rendez-vous for t  bien aménagé. L'entrée est
surmontée d'une tête de cerf en fer  forgé.

DELEGUES DE LA COMMUNE

MM. Werner Perrig, président de
Brigue et Alfred Escher, ancien
président de Glis viennent d'être
désignés comme représentants de la
commune au sein du conseil d'admi-
nistration des Services industriels de
Brigue-Naters, décision qui vient d'être
ratifiée par l'assemblée des actionnaires
de la société et que le conseil
communal tient à porter à la connais-
sance de la population.

POLLUTION

Après entente avec les organes de la
société suisse de dynamite de Gamsen ,
un délai de six mois a été attribué à
cette entreprise pour résoudre défini-
tivment les problèmes posés par la
pollution. Telle est une des décisions
prises par le conseil communal au
cours d'une séance en quelques sorte
placée sous le, signe de la protection de
l'environnement.

LA BOURGEOISIE DE VIEGE

Tel est le titre d'une brochure con-
sacrée à la noble communauté bour-
geoisiale de la cité industrielle. Dû à M.
Andréas Hermann Weissen, cet ouvrage

renferme des renseignements extrê-
mement importants quant à la longue
vie de la bourgeoisie locale dont l'ori-
gine remonte au milieu du 15 ' siècle. Il
s'agit d'un travail juridique traitant
avec à propos de l'histoire et de diffé-
rents statuts en rapport avec l'ancien
dizain. On rendra hommages à l'auteur
pour cette œuvre concentrée et parti-
culièrement explicite.

POUR PLANTER LES « PATATES »

C'est avec satisfaction que les
paysans de la vallée de Conches ont
appris que leurs enfants bénéficieraient
de quelques jours de vacances placées
sous le signe du « plantage » des
pommes de terre. Il s'agit de mettre les
bouchées doubles la saison marquant
un sérieux retard sur les précédentes.

EN DIRECTION DE LA FURKA

Après avoir atteint la station du
glacier du Rhône, les déblayeurs des
cols alpestres se dirigent maintenant en
direction du point culminant de la
Furka. Leur plan d'action consiste à li-
bérer tous les passages concernés pour
Pentecôte, à condition, bien entendu,
que le beau temps persiste.

Préférence est donnée
à Fiesch

FIESCH. - En raison de l'intense trafic en
constante augmentation sur le téléphéri-
que de l'Eggishorn, les administra-
teurs de cette florissante entreprise de
transport ont décidé d'envisager l'édifi-
cation d'un deuxième télécabine paral-
lèle au premier. Ce n'est plus 100 mais
1000 personnes qui pourront être trans-
portées à l'heure. Du point de vue finan-
cier, rien ne s'opposait à ce projet dont la
réalisation aurait pu se concrétiser dans le
courant de cette année déjà. On s'est ce-
pendant trouvé en concurrence avec Lax
où une société prévoyait également la
construction d'un moyen de transport du
même genre. Sa station supérieure se
serait en outre trouvée à moins de 500
mètres de distance de celle qui existe déjà
à Kuhboden. Comme il fallait se décider
entre ces deux projets, c'est finalement
celui de Fiesch qui a prévalu. Ainsi en ont
d'ailleurs décidé les autorités compétentes.

FIESCH. - Contrairement à la majorité des autres paroisses du Haut-Valais qui choisis-
sent le dimanche après Pâques pour la cérémonie de la première communion, c'est di-
manche dernier que les enfants de la paroisse de Fiesch se sont approchés p our la pre-
mière fois de la table sainte. La fanfare  locale et le chœur d'église apportèrent leur colla-
boration à la réussite de la cérémonie. Après quoi, toute la population était conviée sur
la place de l'Eglise pour partager le verre de l'amitié offert pour la circonstance par les
autorités communales.

ACTION DE SOLIDARITE

VIEGE. - Au cours de ce dernier week-
end, la population de Viège tout entière a
pris une part active à la réussite d'une
action de solidarité placée sous le signe de
la fête des mères. On y organisait un grand
bazar dont le bénéfice intégral sera versé
en faveur de « Bethania », maison de va-
cances pour enfants . Toutes les sociétés lo-
cales ont apporté leur précieuse collabo-
ration à la réussite de cette manifestation
qui connut un grand succès. Les

paroissiens catholiques et protestants y il-
lustrèrent le merveilleux exemple de réci-
proque compréhension chrétienne. Parmi
les innombrables visiteurs, on reconnaissait
de nombreuses personnalités , notamment
M. et Mme Norbert Roten , ancien chan-
celier.

Notre photo : une vue d'un stand qui
attira particulièrement l'attention de M. et
Mme Norbert Roten.



Monsieur et Madame Simon BARMAN-DETTWILER , leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon , Bâle et Monthey ; Madame Patrice-Vérène

Mademoiselle Irmance BARMAN , à Monthey ; ¥ « wniri
Monsieur et Madame Roland BARMAN-DUCHOUD et leurs enfants , à LAMBIEL

Monthey ;
' Monsieur et Madame Denis BARMAN et leur fils , à Monthey ; née FAVRE
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BARMAN , à Lully et au Tessin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis BARMAN , à Troistorrents , Genève, à ISERABLES

Champex et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric BARMAN, à Massongex et leur très chère mère, grand-mère,

Genève ; tante, sœur, belle-sœur, belle-mère et
Les enfants et petits-enfants ' de feu Siroës MORISOD-BARMAN , à Sion et cousine, décédée à l'âge de 71 ans,

Saint-Maurice ; munie des sacrements de la sainte
Les enfants de feu Xavier BARMAN , à Saint-Maurice ; Eglise.
ainsi que les familles parentes et alliées BARMAN , BURRI , STUCKI ,
KAESTLI, BLANC, SAUDAN et MASSY, ont la douleur de faire part du Vous font part de leur deuil :
décès de

Monsieur et Madame Jules CRETTE-

II a plu au Seigneur de rappeler à lui

NAND, à Isérables, et leurs enfants
André-Marcel, Jacinthe LEBRUN ,
François CRETTENAND-PRAZ ,
aux Mayens-de-Riddes, Emile et
Jules ;

Madame Angèle CRETTENAND ,
veuve de Robert, à Isérables, et ses
enfants Modeste CRETTENAND-
ZAHND, à Genève, et Marc-
André ;

La famille Cyprien LAMBIEL et sa
fille Rose-Patrice ;

Monsieur André LAMBIEL, à Iséra-
bles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées LAMBIEL, CRETTENAND ,
FAVRE, GILLIOZ, MONNET,
VOUILLAMOZ, GENOUD et
MARTIGNONI.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra -
bles, le mercredi 16 mai 1973, à
10 h. 30.

Priez pour elle !

Monsieur
Jean-Baptiste BARMAN

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , oncle et cousin ,
décédé dans sa 791' année, après une longue maladie chrétiennement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mercredi 16 mai 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille : avenue des Alpes 6, Monthey.

R.I.P.

t
Madame Konstanze ELLIKER-JULIER , épouse, à Muraz-Sierre ;

1 Monsieur et Madame Franz ZUMOFEN , à Berne ;
Monsieur et Madame Albert ZUMOFEN-CINA, à Steffisbourg ;

! Madame Lucie ELLIKER , à Berne ;
Monsieur et Madame Eduard BANDELIER , à Hochstetten (SO) ;
Monsieur et Madame NESSENSOHN-CLAVIOZ, à Uttwil ;

J Monsieur et Madame EHRLI-CLAVIOZ, à Sarnen ;
i Monsieur et Madame Joseph ARLETTAZ, à Saint-Légier-Gare ;
, Monsieur le curé PEROLLAZ, à Loèche-les-Bains ;
. Monsieur et Madame Maurice MARTY-MATHIEU , à Varen ;
Monsieur et Madame Konstanz MARTY-LORETAN , à Varen ;

, Monsieur et Madame Christian CLAVIOZ, à Berne ;
Monsieur et Madame Léo PLASCHY, à Varen ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo ELLIKER

ancien employé des postes

leur très cher époux, notre cher oncle, grand-oncle, décédé subitement le
12 mai 1973, dans sa 77" année.

L'absoute a lieu à l'église paroissiale de Varen , aujourd'hui mardi 15 mai 1973,
à 14 h. 30.

t
Madame et Monsieur Raymond BONVIN et leurs enfants , à Flanthey ;

' Monsieur et Madame Gérard REY et leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Norbert REY et leurs enfants , à Crans ;

' Monsieur et Madame François REY et leurs enfants , à Chermignon ;
Mademoiselle Rachelle REY , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Fabien BAGNOUD, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Bernard REY et leur fils , à Crans ;
Monsieur et Madame René REY et leurs enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur Brian KETT et leurs enfants , à Londres ;
Mademoiselle Agnèce REY , à Chermignon ;
Madame veuve Louis DUC et ses enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Etienne REY et leurs enfants , à Chermignon ;
Monsieur Max DUC et ses enfants , à Crans et Vaison ;
Madame veuve Henri DUC et ses enfants, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Léonce DUC, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Louis NANCHEN et leurs enfants , à Saxon et Ollon VD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie REY

Tertiaire de Saint-François(

leur très chère mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 13 mai 1973, dans sa 85" année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le mercredi 16 mai 1973, à 10 h. 30.

P.P.E.

Un car partira d'Ollon à 9 h. 45.

Selon le désir de la défunte , il n'y aura ni fleurs , ni couronnes , mais veuillez
penser à une obole pour l'église paroissiale.

t
La fanfare Fleur des Neiges,

Verbier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann DELEGLISE

beau-père d'Alexis et grand-père de
Louis, leurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Caisse d'épargne
et Crédit mutuel à Chermignon

a le grand regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Marie REY-DUC

veuve de Jérémie.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Chermignon, le mercredi 16 mai
1973, à 10 h. 30.

Nous avons la grande douleur de
faire part du décès de

Lucie et Marie-Laure
tragiquement enlevées à notre affec-
tion le 13 mai 1973.

Les maîtresses et les élèves
de l'Ecole ménagère de Leytron

Les officiers, sous-officiers
et soldats

de la cp gardes-fortifications 10

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

l'app
Ernest BRUN

survenu le 13 mai 1973.

Ils garderont fidèlement son souvenir.

Les obsèques militaires auront lieu à
Lavey-Village, le mercredi 16 mai
1973, à 14 h. 30.

t
L'Entreprise Jules Crettenand, à Isérables, et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Patrice LAMBIEL

mère de son cher employé et collègue André Lambiel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame la comtesse Yolande BOUEZ-de ZOGHEB, à Genève ;
Madame la comtesse Nadia de ZOGHEB, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le très grand chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur
Emile BOUEZ

leur très cher époux , beau-fils , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 10 mai 1973, après une courte maladie.

Selon le désir du défunt , la cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu à
Genève, le 14 mai 1973, dans la plus stricte intimité.

Domicile : 17, rue Ph.-Plantamour, 1201 Genève.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erasme VOCAT

entrepreneur à Sierre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les Cimes Verbier SA

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erasme VOCAT

père de leur administrateur, M. André Vocat.

L'ensevelissement a lieu à Sierre, aujourd'hui mardi 15 mai 1973, à 10 h. 30

La direction et le personnel
de Décolletage SA, à Saint-Maurice

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Hulda PIRALI

sa fidèle employée et collègue.

L'ensevelissement a lieu au temple protestant de Monthey, aujourd'hui mardi
15 mai 1973, à 14 h. 30.



10e Diorama de la musique contemporaine
A l'affiche sédunoise : Tibor Varga

Si le matin de ce dernier samedi, le « Kiosque à musique » de Roger Volet
nous valut en direct de la place de « Tous-Vents » les productions de diverses
sociétés régionales, l'après-midi de cette même journée nous présenta Tibor
Varga et son Orchestre de chambre à l'affiche de « L'Heure musicale ».

« Kiosque à musique » et « Heure musi-
cale » dans le cadre du 10' Diorama de la
musique contemporaine qui se poursuit
encore jusqu 'à la fin du mois.

A l'église de la Sainte-Trinité qui , sous
l'impulsion du Festival Tibor Varga en
grande partie, est destinée depuis une
année ou deux particulièrement à la
musique, l'Orchestre de chambre Tibor
Varga attira un très grand nombre de
mélomanes.

Au programme, trois œuvres qui sont
tout à fait « dans les cordes » de Mc Var-
ga, si l'on me permet ce jeu de mots. En
effet , l'ensemble que dirige ce chef et
soliste tout à la fois est passé maître dans
l'art d'interpréter les Seiber, Bêla Bartok
et Schœnberg, trois compositeurs avec
lesquels Tibor Varga est lié, et très étroi-
tement.

Il est vrai que la fantaisie concertante

LE CYCLISME

On ne sait pourquoi, la compétition cy-
cliste ne passionne plus autant qu 'autre-
fois. Heureusement des Merckx apportent
un précieux assaisonnement nécessaire au
cyclisme sur route.

La radio et la TV, en permettant de sui-
vre par le détail chacune des courses (mer-
ci I), ternissent probablement un pe u cet
intérêt pour le cyclisme qui souffre peut-
être aussi du manque d'effort personnel,
du surplus de dosage, de calculs, de
l'absence de spontanéité chez les coureurs.
Aussi je félicite le petit écran quand, en
collaboration avec des chefs techniques,
des médecins et coureurs, au lendemain
d'une course nationale, nous présentent répondre, dans son style du dialogue, que
habilement une rétrospective qui va bien sa propre personne intéressait sans doute
p lus loin que le simple film de souvenirs. moins que le patronat.

« Sous la loupe » , hier soir, fut  une C'est donc une « personne morale » et
excellente émission dans ce sens. Sa réali- non « p hysique » qui fu t  « En direct avec »
sation de bonne teneur technique. Peut- les journalistes de la chaîne romande,
être le Tour de Romandie fut-il un peu Le début de l'entretien se limita à des
trop vanté par le journ aliste. C'est là peut- généralités concernant le patron et f en-
être son rôle et nous ne l'accablerons treprise suisse romande. Ce fu t  aussitôt
point d'esp rit de clocher. Car, c'est vrai, après que M. Barde eut fait la comparai-
cette émission fut  de celles-là qui peuvent son (ou l'opposition) avec les entreprises
contribuer à faire renaître l'intérêt pour un alémaniques que le dialogue précisa ses
sport qui mérite largement l'approbation thèmes. Et Ton aborda la contestation qui,
populaire.

LE SENSATIONNEL

La seconde partie de « Un jour, une
heure », hier soir, remit le micro à Marc
Schindler, qui revient depuis peu du Liban
où, comme on le sait, une équipe TV-
romande a été presqu e par hasard sur
place au moment des affrontements dont
l'actualité ne parle déjà presque p lus.

Ce qui frappe surtout dans cette
« exclusivité » c 'est la manière dont on
insiste sur le « sensationnel » à tout prix,
le spectaculaire et sa recherche systéma-
tique.

Certes, l'occasion est rare et il fallait
filmer, filmer encore. « Nous étions là ! »
Là oui, à côté du char d'assaut, sous les
avions mitrailleurs. Mais quelques kilo-
mètres p lus loin, l'équipe TV aurait-elle
eu la même « chance » d'être au milieu de
la bagarre ?

Si les interviews paraissent nettement
orientées, je crois que c 'est encore cette
prétention de posséder une « exclusivité »
extraordinaire qui m'irrite le plus. Chaque
métier a ses risques, celui du reporter
aussi. Mais il est nombre d'ouvriers qui
risquent plus souvent l'acciden t que le
reporter-journaliste. Et ils n 'en font pas
une tête d'affiche , une information à
sensation.

mit en évidence la « subtilité émotionnel-
le » de Seiber, un Seiber qui confia à
Tibor Varga un rôle de soliste des plus
astreignant. Nous aurons remarqué la
parfaite homogénéité de l'ensemble qui
joue sans direction. Puis le retour (dans le
temps) à Schœnberg fut facilité dans ce
sens que l'élève (Seiber) nous introduisit à
merveille le maître (Schœnberg).

« Verklàrte Nacht ». On prétend parfois
que la version orchestrale de 1917 est
supérieure à la version « sextuor à
cordes » initiale de 1899. Varga resta
fidèle au sextuor pour nous servir une
œuvre passionnée dans son audace. Une
œuvre que l'interprète, parce qu 'il la
connaît excellemmment , nous sert avec un
rare bonheur encore qu 'il nous fut donné
antérieurement d'entendre ce même en-
semble avec la même œuvre dans de
meilleures conditions.

LE PATRONAT

Au rendez-vous de « En direct avec... »,
c'est Renaud Barde qui répondit hier soir
à Gaston Nicole et à Roland Bahy, en
une émission réalisée par Michel Soutter.

Renaud Barde, directeur de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux à Genève,
homme superbement calme et souriant,
penseur optimiste, organisateur très bien
documenté, interlocuteur clair et simple
tout à la fois. Au vu des autres émissions
de « En direct avec... » je m'attendais à ce
que cette personnalité soit mise sur la
sellette pour se soumettre à un dialogue
centré sur l'homme. Mais R. Barde, très
rapidement, montra dans sa manière de

selon M. Barde sort surtout de l'université
par l'intermédiaire « d'intellectuels qui ne
connaissent pas la vie de l'entreprise ».
Même réflexion pour ce qui concerne la
paix du travail qui, selon Roland Bahy,
serait remise en cause. Le « patron des pa-
trons » ne craint pas de répondre que cette
paix du travail est peut-être remise en
cause mais alors par les gauchistes et
autres intellectuels qui ignorent tout de
l'économie.

Quelques questions insidieuses impo-
sèrent encore à Renaud Barde des répon-
ses sévères. Notamment pour ce qui con-
cerne les groupes de pressions (« La TV en
est un et un puissant ! ») ou pour ce qui
concerne les patrons qui ne veulent pas
venir dia loguer en une table ronde lors de
débats sur différents probl èmes les con-
cernant.

On ne dira en tout cas pas que Renaud
Barde refuse de discuter. Hier soir il le fit
avec simplicité et même avec un certain
charme. Nous nous souvenons de certaines
de ses apparitions antérieures sur ce même
petit écran où il dut intervenir avec
davantage de sévérité et d 'insistance. Le
« En direct avec... » fut  bon, hier soir.
Original aussi. Mais pas parf ait car on
aurait pu exploiter davantage la présence
de Renaud Barde à la TV romande.

N. Lagger

Mais si des circonstances extramusicales
empêchèrent l'auditeur d'apprécier à sa
plus juste valeur aussi bien cette page de
Schœnberg que le divertimento de Bartok ,
il est évident que, grâce au soin apporté
tout au long de ce magnifique concert par
les interprêtes , le 10e Diorama de la
musique contemporaine aura eu le béné-
fice d'une « Heure musicale » de très
haute valeur artistique.

A l'instar des deux pièces précédentes ,
le divertimento - désormais très populaire
à Sion grâce au Festival Varga - fut
accueilli avec un enthousiasme débordant.

L'Orchestre de chambre Tibor Varga
avec, en chef et en soliste, M" Tibor
Varga, constitua un élément d'importance
dans ce week-end musical sédunois du
10e Diorama de la musique contempo-
raine. La prestation de samedi laisse
augurer d'un Festival Tibor Varga 1973 de
très haute qualité musicale.

Nous fûmes nombreux à en avoir été
conscients à l'église de la Sainte-Trinité à
Sion.

N. Lagger.

Mycologues... en piste !

MONTHEY. - Un pêcheur montheysan qui
est également un nemrod, en prenant un
sentier qui mène au bord de la Vièze dans
la région de Troistorrents, s 'est subitement
trouvé en présence d'une plate-bande... de
morilles. Sur un périmètre d'environ six
mètres, il a eu la chance de cueillir un kilo

de ces cryptogames mesurant jusqu 'à 10
cm de haut et d'un diamètre au chapeau de
5 cm.

Une belle et inattendue récolte beaucoup
p lus fructueuse que la partie de pêche
prévue.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Marcel MARIETAN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes,
leurs offrandes de messes et de priè-
res, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier à
l'hôpital de Martigny, à la Police can-
tonale, au prieur Antony, au clergé, à
la Société du Moto-Club Illiez , à la
Société de chant, à la Société FCTC
de Martigny, au Moto-Club du Soleil
de Sierre, à l'entreprise Gillabert , à la
classe 1954 et à tous ses nombreux
amis.

Val-d'Illiez. mai 1973

t
EN SOUVENIR DE

Camille OGGIER

Baar-Nendaz

15 mai 1971 - 15 mai 1973

Deux ans déjà que tu nous as quittés ,
dans le grand silence de la sépara-
tion.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos coeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Basse-Nendaz , aujourd'hui
mardi 15 mai 1973, à 19 h. 30.

La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie à Leytron

ont la douleur de faire part des décès de

Mademoiselle
Marie-Laure PRODUIT

notre fidèle employée et amie de travail ,

et de

Mademoiselle
Lucie MARTINET

sœur de notre fidèle employée et amie de travail Clarisse Martinet

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle
Marie-Laure PRODUIT

Monsieur et Madame Jules PRO-
DUIT, à Montagnon-Leytron ;

Madame et Monsieur D a m i e n
MICHELLOD-PRODUIT et leurs
enfants, à Montagnon-Leytron ;

Madame et Monsieur Roby MARTI-
NET-PRODUIT et leurs enfants , à
Montagnon-Leytron ;

Monsieur et Madame R a y m o n d
PRODUIT-CAJEUX et leurs en-
fants, à Fully ;

Madame et Monsieur G e o r g e s
ANTILLE-PRODUIT et leurs en-

fants, à Sion ;
Mademoiselle Jeannette PRODUIT, à

Montagnon-Leytron ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard
SAUTHIER-PRODUIT et leur fille,

à Fully ;
Mademoiselle Roseline PRODUIT , à

Montagnon-Leytron ;
Monsieur Jérôme PRODUIT, à

Montagnon-Leytron ;
Madame veuve Aline PRODUIT-

CHATRIAND, à Montagnon-Ley-
tron ;

Madame veuve Célestine RODUIT ,
ses enfants et petits-enfants, à Ley-
tron, Produit , Fully, Saint-Maurice
et Chamoson ;

Les familles CHATRIAND, PRO-
DUIT, RODUIT, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées DORSAZ, DENIS, LUGON,
alliées, ont la douleur de faire part MASSERAZ, CHESEAUX, PRO-
du décès accidentel de leur fille , DUIT, CHATRIAND, MONNET ,
sœur, belle-sœur, tante et amie EGGS, BARMAN , BRIDY, ont la

douleur de faire part du décès acci-
A / t r . A n m n i c n U n .  dentel de

enlevée à leur tendre affection a l' âge
de 17 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le mercredi 16 mai 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame E m i l e
MARTINET-CHESEAUX , à Mon-
tagnon ;

Monsieur et Madame R o m é o
MARTINET-MONNET et leurs en-
fants, à Leytron ;

Monsieur et Madame A m a n d
MARTINET-CHATRIAND et leurs
enfants, à Montagnon ;

Monsieur et Madame P i e r r e
MARTINET-PRODUIT et leur en-
fant, à Produit ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
BARMAN-MARTINET et leurs en-
fants, à Martigny ;

Monsieur Maurice MARTINET , à
Montagnon ;

Monsieur Yvon MARTINET , à Mon-
tagnon ;

Monsieur Raoul MARTINET , à
Montagnon ;

Mademoiselle Clarisse MARTINET ,
à Montagnon ;

La famille de feu Pierre-Joseph
MARTINET - RODUIT - PRODUIT ,
à Leytron, Saxon, Saint-Maurice et
Martigny ;

La famille de feu Camille CHE-
SEAUX-MASSERAZ, à Leytron,
Fully et Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et

La classe 1956 de Leytron

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Mademoiselle
Lucie MARTINET

Marie-Laure PRODUIT a le pénible devoir de faire part du
ticecs de

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. _ _ « . . .

La classe 1914 de Leytron

fille de leur contemporaine Sophie
Martinet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui l'ont
entourée, la famille de

Madame
Henriette ORANGER

tient à vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

Troistorrents , mai 1973.

Mademoiselle
Lucie MARTINET

leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 13 mai
1973, dans sa 16e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le mercredi 16 mai 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
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(Suite de la première page.)

Trafic suspendu

Quelques minutes après l'accident ,
les chefs de gare de Monthey et de
Vouvry, étaient sur place ainsi que
les chefs de services techniques de la
gare de Saint-Maurice qui prirent im-

Vue de la cabine de p ilotage du
wagon-commande qui a été projeté""•«T*  ̂ """** *¦*' " r". y -  'r- vitesse du convoi -après deux tonneaux, perpendiculai-
rement à l'axe de la voie, dans un
champ. Reprise du trafic mercredi soir ?

mediatement les dispositions néces-
saires pour la remise en état de la
voie. Celle-ci devra être complètement
reconstruite sur quelque 200 mètres,
les traverses de fer ayant été labou-
rées par les roues du wagon et de la
locomotrice, les éclisses sont arra-
chées ainsi que la ligne aérienne.
D'autre part, il s'agira de remettre sur
les voies locomotrice et wagons.

Services des voyageurs par cars

La route venant d'Illarsaz longe sur
environ 200 mètres la voie CFF en
direction de Vouvry. Le chauffeur du
camion devait plus ou moins con-
naître l'horaire des trains puisqu'il
accomplit depuis plusieurs semaines
ce trajet à la même heure.

Il semblerait donc que le camion
circulait parallèlement à la voie tandis
que le train descendait sur Saint-
Gingolph et que le mécanicien ac-
tionnait le sifflet avertisseur. Le mé-
canicien voyant alors que le camion
s'engageait tout de même sur le pas-
age à niveau ne put actionner ses
freins avec efficacité , étant donné la

Le mécanicien, M. Gabrie l Vogel transporté sur une civière à la sortie du
wagon-commande où il a été grièvement blessé. On reconnaît le Dr Zanetti, à
Varrière-plan, qui se trouva également sur p lace quelques minutes après la
catastrophe.

Hier après-midi, a 15 heures, trois
des cinq wagons déraillés étaient en-
levés de la voie et conduits à la gare
de Vouvry.

A 16 heures une grue de 32 tonnes
(toute neuve et fort heureusement en
stationnement à la gare de Bouveret
pour des essais) était amenée à pied
d'oeuvre pour sortir le wagon voya-
geur couché sur le flanc dans le
canal qui longe la voie. A 18 heures
ce wagon de 28 tonnes était remis
sur les rails.

Le tachymètre du wagon-
commande est bloqué à 121 km/h.
La vitesse prescrite sur ce tronçon est
de 125 km/h.

Ce sont 250 m de voies qui ont été
massacrées. Leur remplacement

.exigera 420 nouvelles traverses.. Les
équipes de la voie travaillent sans
discontinuer.

Des cars furent aussitôt mis à dis-
position pour assurer le transport des
voyageurs entre Saint-Glngolph et
Monthey.

Les dégâts sont énormes étant
donné que le wagon-commande est
hors d'usage, que trois autres sont en
mauvais état et que le cinquième,
après être sorti des voies, s'est couché

Chute d'un hélicoptère
à Aoste : sept morts
AOSTE. - Un hélicoptère du
détachement d'aviation légère
de l'école militaire alpine
d'Aoste ayant à son bord pilo-
te, co-pilote et cinq passagers a
effectué une reconnaissance
dans la région de La Thuile.

Au retour, vers 15 h. 45, au-
dessus de l'hélioport de Pol-
lein, pour une raison que l'en-
quête établira, l'aéronef perdit
subitement de l'altitude et fut
précipité au sol.

« Le moteur ne tourne plus à

plein régime, nous tombons » a
crié le pilote au moment de
l'accident. L'appareil prit
immédiatement feu et les sepl
occupants furent carbonisés.

Il s'agit du capitaine-pilote
Franco D'Elia, du copilote
lieutenant Rafaelo Arata, du
sergent-major Luciano Gallia-
no, mécanicien, du capitaine
Francesco Albarosa, du
maréchal Giancarlo Zampa,
des sergents Fabricio Legrenzi
et Michael Candiani.

dans le fossé, alors que le camion est
complètement déchiqueté. Le mon-
tant total dépassera certainement le
million. Signalons encore pour mon-
trer la violence du choc que les
boggies arrières du wagon-commande
ont été arrachées et gisent à une tren-
taine de mètres de ce dernier.

Comment l'accident est-il arrivé ?

Du marche-pied de la locomotrice

On peut être presque certain que le
trafic pourra être rétabli mercredi
soir avec une limitation de 10 km/h.

Etat de santé du mécanicien

En fin de journée nous apprenions
que l'état de santé du mécanicien, M.
Gabriel Vogel était moins grave
qu'on ne le supposait. Il souffre
d'une fracture à un bras, de diverses
plaies et blessures notamment au
visage. Son état de santé n'inspire
plus d'inquiétude quand bien même
il a subi un choc terrible.

Quant au chef de train M. Joseph
Baumgartner, il a pu regagner son
domicile.

Bientôt un viaduc

une vue des trois wagons dont le premier s 'est couché dans le fossé

" " 
-

On sait que dans le cadre de
l'aménagement routier de la future
autoroute qui arrivera à Aigle en r • -. - , - •  -,„„„ n ¦ ¦ ± t Le camion a ete pulvérise.1974, une nouvelle route est en cons- F
truction. Elle éliminera cette courbe ¦ -
et le passage a niveau puisqu 'il est
prévu un passage sur voie à cet
endroit.

Violent feu
de broussailles
près de Saxon

SAXON. - Hier après-midi, vers
15 heures, des agriculteurs avaient
mis le feu à des herbes sèches dans
la région des Clèves, région située sur
le coteau, entre Saxon et Charrat.

Le feu, activé par un vent violent,
a attaqué des broussailles, si bien
qu'il a fallu faire appel aux pompiers
de la commune qui ont établi un cor-
don de surveillance.

En début de soirée tout danger
était écarté.

UNE IMPRIMERIE
DE WINTERTHOUR

EN DIFFICULTES
WINTERTHOUR. - Dans un communi-
qué publié lundi , le conseil d'administra-
tion de la Fabag et Imprimerie de Winter-
thour SA indi que que la direction de
l'entreprise , qui occupe quelque 280 per-
sonnes, a été contrainte de déposer son
bilan. Le juge devra décider maintenant
de l'ouverture de la faillite ou de l'attribu-
tion d'un délai concordataire qui permet-
tra de parvenir à un accord en vue de la
reprise de l'imprimerie.

U y a 3 ans, l'Imprimerie de Winter-
thour et la Fabag, de Zurich , décidaient
de fusionner. La première des deux
maisons se trouvait déjà aux prises avec
des difficultés financières. Les accords
salariaux et la pression sur les prix de
vente , n'ont pas permis l'application d'un
programme d'assainissement. Les décou-
verts se sont accumulés. A fin 1971, les
pertes s'élevaient à 3,3 millions de francs ,
la moitié du capital-actions. A la fin de
l'an dernier , le découvert était de 6,6 mil-
lions de francs.

-r - ~  ̂^

BRIGUE
Salle de conférence
du buffet de la Gare

MERCREDI 16 et JEUDI 17 MAI
de 14 à 22 heures

Exposition de livres
des Editions Hachette

Sous le patronage
du Cercle romand de Brigue
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VIONNAZ. - L'assemblée générale de la
caisse-maladie chrétienne sociale présente
cette année un aspect particulier , d'abord
elle a lieu pour la première fois dans l'une
des salles spacieuses du nouveau bâtiment
communal , ensuite l'ordre du jour
annonce des mutations dans le comité.

Le président , M. Guy Veuthey ouvre la
séance ' en souhaitant la bienvenue aux
invités , les remerciants d'avoir répondu en
si bon nombre. Puis il honore la mémoire
des deux membres disparus depuis la der-
nière assemblée : Mme Alice Bressoud et
M. Frédéric Trisconi.

Il foit ensuite faire part de la démission
du caissier, M. René Bressoud , dont la
santé est gravement ébranlée. Après avoir
assumé la présidence en remplacement du
rvd curé Rieder en 1960, il acceptait la
charge de caissier en 1961, succédant à M.
René Fracheboud appelé à la Centrale de
Lucerne.

Pendant ces douze années , René Bres-
soud a été constamment au service des
assurés, disponible à toute heure , tôt le
matin , et jusque tard le soir , Son expé-
rience de père de famille nombreuse , ses
capacités d'enseignant , il les a généreu-
sement mises au service de la com-
munauté, et s'il a consciencieusemenl
défendu les intérêts de la caisse, il a
toujours été compréhensif et humain
envers les malades , les affligés. Ce n 'est
certainement pas sans un brin de nostal gie
qu 'il renonce à ce service social. Le
président s'est fait un plaisir de relever ses
mérites et son dévouement , de le remer-
cier au nom de tous et de lui offrir , de la
part du comité et de la section , un cadeau
souvenir, accompagné d'une terrine de
fleurs pour Mme Bressoud, en compensa-
tion symboli que de tous les dérangements
acceptés.

Son beau-fils , Claude Fracheboud ,
fondé de pouvoirs à l'U.B.S. prend la re-
lève. Son expérience des chiffres et du
contrat social est une garantie pour la
caisse et pour les assurés.

La secrétaire Mme Françoise Vannay,
demande aussi à faire place aux jeunes
après treize ans de service ! Elle a
l'agréable surprise de recevoir une ravis-
sante terrine de fleurs et... trois baisers
présidentiels. Ces deux cadeaux lui font
un égal plaisir et elle en remercie ici
encore président et comité.

Mme Imelda Fournier la remplace
désormais ; nous lui souhaitons long el
agréable chemin , jusqu 'à la retraite.

Le comité est élu pour trois ans.
M. Dorsaz, de Fully, membre du comité

cantonal , apporte le salut de la centrale.

Son exposé se veut court et clair , ce qui
n 'est pas facile quand la situation générale
est aussi embrouillée... La Flims , la Lama ,
le projet cantonal , d'un pris forfaitaire
payé par l'Etat qui se ferait ensuite rem-
bourser par les caisses et les assurés... tout
cela n'est pas au point et peu rassurant.
Pourtant en écoutant M. Dorsaz on peut
conclure que la Caisse-maladie chrétienne
sociale défend nos intérêts avec courage,
persévérance et compétence. Des confé-
rences des confrontations et discussions
sont entreprises par la Centrale et le
comité cantonal , faisons-leur confiance et
tenons-nous au courant par la lecture du
journal de la Caisse, qu 'on peut obtenir
dans les trois langues.

M. Dorsaz est très applaudi , des ques-
tions lui sont posées, auxquelles il répond
bien volontiers.

M. Guy Veuthey le remercie et lui
présente les condoléances du comité , de
l'assistance et de la paroisse entière pro-
fondément émue par le drame qui en-
deuille la sympathique population de
Fully. Nous nous inclinons avec respect
devant les victimes de cette tragédie.

Le film traditionnel , rendu superflu
semble-t-il par la T.V. est remplacé par
une distribution de sachets de pansements
pratiques et bien présentés. Le Zima-
Fluor dosé pour la qualité de l'eau de
Vionnaz, continue à être distribué dans les
écoles. La séance est levée après une
pensée aimable adressée aux malades.

Bonne route vers 1974 !
F.V.



M. Bernard Cornfeld
ancien directeur d'IOS

arrêté hier à Genève
GENEVE. - M. Bernard Cornfeld, ancien directeur de IVI.O.S. », a été
arrêté lundi à Genève à la suite d'un mandat, décerné depuis longtemps
contre lui par le juge d'instruction Pierre-Christian Weber pour l'ensemble
des affaires « I.O.S. » pour gestion déloyale. M. Cornfeld a été écroué à
Saint-Antoine.

Le juge d'instruction entendra M. Cornfeld mardi matin. U pense
demander un mandat de dépôt mercredi devant la Chambre d'accusation

Les deux avocats de M. B. Cornfeld, maîtres Raymond Nicolet et
Dominique Poncet, ont confirmé son arrestation.. Ils ont ajouté qu'ils
espéraient voir leur client aujourd'hui et demander sa mise en liberté
provisoire mercredi devant la Chambre d'accusation.

Agé de 45 ans, Bernard Cornfeld, fils
d'émigrants russo-roumains aux Etats-
Unis, avait fondé l'IOS en 1956. La so-
ciété avait initialement pour but d'offrir
des possibilités de placements aux sol-
dats américains stationnés en Europe.
Dès 1958, le siège d'IOS est établi à
Genève.

En janvier 1971, à la suite des multi-
ples déboires du groupe, Bernard Corn-

feld abandonne le reste de ses parts
IOS et renonce à toute fonction au sein
du groupe. Celui-ci est repris par unt
nouvelle équipe, avec à sa tête Robert
Vesco, actuellement recherché par la
justice américaine pour avoir versé un
subside illégal de 200 000 dollars au co-
mité pour la réélection du président
Nixon et pour avoir fait obstruction à
la justice. En décembre 1971, Robert

Vesco et deux de ses lieutenants
avaient passé une nuit à la prison de
Saint-Antoine, à Genève, à la suite
d'une plainte pour gestion déloyale et
abus de confiance.

Ils avaient été libérés moyennant une
caution d'un demi-million de francs.

Les restes de l'empire IOS avaient fi-
nalement été vendus en octobre dernier
à un groupe espagnol, la « Compania
Espanola de Financias y Administra-
cion SA ». Mais deux mois plus tard, la
vente était annulée.

Les multiples plaintes d'épargnants
lésés à la suite de la déconfiture de
ITOS avaient, en ce qui concerne Ge-
nève, été réunies en deux groupes : les
unes ont été partiellement réglées par
un accord entre les deux parties (elle
concernait surtout des petits épargnants
qui avaient été employés de ITOS), les
autres suivent encore leur cours.

LA «CITÉ PONT-DES-SAUGES )
RETROUVE LA PAIX

LAUSANNE. - L'affaire de la « cité Pont- lovers avaient été approuvées par la muni-
des-Sauges », qui défraya la chronique du- cipalité et par un tribunal arbitral,
rant plusieurs années a trouvé son ép ilo- Mais le défenseur des locataires plaida àgue lundi devant le tribunal de police de son tour ayec (ant d.éloquence ,â  ,ibertéLausanne. La société propriétaire de ce d.expression et la bonne ?oi de ses clients>quartier de plus; de 400 appartements pour- ; "̂ é(é soutenus à un momentsuivait pour diffamation sept locataires qu. 

^mné , représentant de la municipa-l avaient accusée de malhonnêteté dans un j:;> „„„ ,, Jt j„ ,„ „„ •- ,- , ¦ »
tract, lors du violent conflit provoqué par hte' que 
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f .
de la soc'f e plaignante

la hausse des loyers. annonça tout gentiment que les arguments
, ., , - , ,. . ., -. .. ,, ae ia parue adverse l avaient convaincu etLe conseu de a partie civi e était d ac- r . j  ¦ •¦ .. .» , , . :¦ ,, . ¦ r ... T, . que, par gain de paix, il retirait la plainte,cord d accepter une conciliation qui , ¦

cependant, échoua d'abord , malgré plu-
sieurs suspensions d'audience. Elle plaida
donc, pour démontrer qu 'il y avait bien eu
diffamation , puisque les augmentations de

affirme le Département fédéral de
BERNE. - Interpellé au sujet des de justice et police, a déclaré lundi
déclarations qu'a faites le groupe qu'il prendrait toutes les sanctions
« Bélier » samedi dernier, le service
de presse du Département fédéral de
justice et police déclare :

« Confirmant ce qu'il avait déjà dit
dimanche, le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département fédéral

Cet arrangement, qui pousse la concilia
tion jusqu 'à la réconciliation, équivaut , se
Ion l'expression du juge lui-même, à la si
gnature de la « paix de Lausanne »...

dont dispose l'Etat contre quiconque
aurait en marge de la légalité ordon-
né des écoutes téléphoniques ou par-
ticipé à de telles opérations. L'enquê-
te ordonnée par le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police et à
laquelle participent aussi les services

Un ingénieur tente de faire
dérailler des trains...

LAUSANNE. - La direction du 1" Arron-
dissement des CFF, à Lausanne, a annoncé
que, dimanche matin vers 5 h. 30, un train
de service circulant de Lausanne à Vevey
avait heurté des madriers posés sur la voie
ferrée entre Cully et Rivaz. Le convoi put
néanmoins poursuivre sa route sans subir
de dégâts. Le personn el d'un train circulant
dans l'autre sens ayant été avisé, des obsta -
cles posés sur l'autre voie purent être enle-
vés. L'auteur de la perturbati on, un ingé-
nieur âgé de 36 ans et domicilié à Cully, a
été appréhendé par les agents des CFF et
remis à la gendarmerie vaudoise. On ignore
le mobile de cet acte de sabotage.

Grand Conseil vaudois
Appui

à l'Institut suisse
de recherches
sur le cancer

LAUSANNE. - Une subvention de deux
millions de francs et un droit de superficie
de 8500 m2 ont été accordés lundi par le
Grand Conseil vaudois à l'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le
cancer, à Lausanne , qui va construire à
Epalinges un nouveau bâtiment au prix de
13 millions de francs. Cet institut , qui a
acquis en dix ans une importance natio-
nale et internationale, est une fondation
privée soutenue par le Fonds national de
la recherche scientifique. Une centaine de
savants s'y consacrent à la virologie, à la
cytologie, à l'immunologie et à la biologie
moléculaire et cellulaire.

CREDITS POUR LA N 9

Les députés ont d'autre part accordé, en
premier débat , une onzième tranche de
20 millions de francs pour la poursuite de
la construction des autoroutes (en l'occur-
rence, les travaux sur la N 9, dans les
régions de Lausanne-Chexbres et d'Aigle,
en 1973-1975), et en second débat un
crédit de 25 millions de francs pour le
subventionnement d'écoles primaires com-
munales.

Le « Bélier » confirme sa liste
mais ne veut dévoiler

ses seules ce preuves » orales
LAUSANNE. - Dans une interview accor-
dée lundi soir à la Radio suisse romande,
l'animateur du groupe « Bélier », qui a
publié samedi lors de la Fête des jeunes
séparatistes jurassiens à Porrentruy une
liste de 48 personnes dont les conversa-
tions téléphoniques seraient régulièrement
ou temporairement écoutées, a confirmé
les faits avancés. M. Jean-Claude Monta-
von a en effet déclaré que les preuves que
son mouvement pouvait avancer étaient
des « témoignages oraux recueillis auprès
de personnes compétentes en la matière ,
crédibles et dignes de foi ainsi que des
listes de noms écrites que ces personnes
nous ont également procurées ».

« Apporter les preuves de nos informa-
tions, devait encore relever l'animateur du
groupe « Bélier », c'est nous demander de
révéler nos sources d'information et cela
nous ne le voulons à aucun prix , surtout si
nous pensons un jour découvrir et dénon-

cer la personnalité qui est à la tête de
cette machination ».

OMS

Nouveau directeur
général

GENEVE. - Le médecin danois Halfdan
Mahler a été nommé, lundi , directeur géné-
ral de l'organisation mondiale de la santé
(OMS). Il succède au Dr M.G. Candau
(Brésil), qui , après 20 ans d'activités , avait
demandé à ne pas être reconduit dans ses
fonctions.

Votre journal
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Dramatique
incendie

en pays lucernois
Un drmati que incendie, qui a fait d'im-

portants dégâts matériels, a eu pour théâtre
lundi après-midi la localité lucernoise de
Roemerswil, où une maison d'habitation et
une étable ont été ravagées par les flammes.
Tout le mobilier et les effets privés de la
famille de Werner Bûcher sont restés dans
les flammes. De nombreuses machines
agricoles et des réserves de fourrage ont
elles aussi été calcinées. Malgré l'interven-
tion immédiate de trois corps de pompiers
rien n'a pu être sauvé, à l'exception de 28
vaches et d'un cheval. On peut parler de
chance si le feu, attisé par un vent violent,
n'a pas encore fait davantage de dégâts,
d'autres bâtiments voisins ayant également
été menacés. (ee)

I r

justice et police
concernés des PTT, ne justifie aucun
soupçon dans l'écoute téléphonique
illégale ordonnée par un service
public quelconque. On peut d'ores et
déjà affirmer que ni les téléphones
des conseillers nationaux mentionnés,
ni celui du chef du département
n'ont été branchés sur une table
d'écoute ».

Nouvelle grosse affaire financière
devant la justice genevoise

GENEVE. - Une société fi-
nancière de Genève fermée
sur ordre du juge d'instruc-
tion, une' banque panaméen-
ne en pleine déconfiture,
des actifs de 30 à 40 mil-
lions de dollars introuvables,
un directeur et deux fondés
de pouvoir arrêtés : la jus-
tice genevoise se trouve une
fois de plus confrontée à
une affaire financière im-
portante. Les avocats des

Genève s'est donné.
Une instruction était ou

verte depuis décembre der

trois hommes arrêtés se sont
bien efforcés de démontrer
que l'affaire n'avait rien
de genevois, ni de suisse,
que la justice de notre pays
n'avait pas à s'en occuper et
qu'on ne pouvait parler de
«nouveau scandale financier
genevois», mais la partie
adverse, représentant les
plaignants, a noté qu'on ne
pouvait se dessaisir des as-
pects déplaisants du rôle de
plaque tournante de la fi-
nance internationale que

complicité pour les mêmes
délits.

nier contre une banque de
Panama, « Intercambio », et
son émanation à Genève, la
«Compagnie financière pour
le commerce », spécialisée
surtout dans les fonds de
placements, jeudi dernier, le
juge d'instruction ordonnait
la fermeture de la CFC (qui
employait 16 personnes) et
l'arrestation de M. Romeo
W., un Suisse alémanique
de 45 ans, seul administra-
teur de la compagnie et
directeur de la banque
panaméenne depuis le début
de l'année, et de MM. Gil-
bert S., Neuchâtelois, et
Aymond de B., Vaudois,
fondés de pouvoir de la
CFC. Le premier est inculpé
d'escroquerie par métier,
d'abus de confiance et
éventuellement de gestion
déloyale, les deux autres de

L'instruction avait ete ou-
verte à la suite de plaintes
de clients qui ne
parvenaient pas à rentrer en
possession de leurs fonds demandé son renvoi pour
aux échéances fixées et qui, avoir le temps de prendre
selon la partie civile, connaissance des dossiers.
« étaient promenés pendant
des mois, à qui on racontait Les avocats de la défense
des histoires invraisembla- se sont efforcés de démon-
tics ». On leur a notamment trer la bonne foi de leurs
remis des bons à encaisser à clients, et se sont opposés
Athènes, où ils ont trouvé au mandat de dépôt, esti-
les bureaux de la banque mant qu'il n'y avait pas
fermés. Ces sommes attei- d'indices suffisants de leur
gnent un total de 6 à 8 mil- culpabilité,
lions de francs suisses à la
fin de l'année dernière. Les Finalement, les juges de
nouveaux dépôts encaissés 'a chambre d'accusation ont
par la CFC depuis le début décerné le mandat de dépôt
de l'année, 2 millions de contre les trois inculpés, qui
francs au total, ont servi à reviendront mercredi devant
éponger une partie de- ces 'a même instance pour de-
créances, au lieu d'être mander leur liberté provi-
investis. soire.

Lundi, la chambre d'ac-
cusation de Genève avait à
décerner un mandat de
dépôt contre les trois hom-
mes arrêtés : cette procédure
était prévue pour vendredi,
mais les avocats avaient

Aide suisse en cas
de catastrophe à l'étranger

BERNE. - L'organisation du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe à
l'étranger va franchir une étape déci-
sive de son histoire. Lors d'une con-
férence de presse organisée lundi
matin au Palais fédéra l, M. Arthur
Bill , délégué du Conseil fédéra l pour
l'aide en cas de catastrophe, a an-
noncé que les travaux préparatoires
sont suffisamment avancés pour qu 'il
lui soit possible maintenant de lancer
un appel aux volontaires. Il est prêt à
recevoir leurs offres et leur demande
de s'inscrire auprès de lui. Le «réser-
voir » de volontaires devra compren-
dre quelque 1000 personnes. « Si tout
va bien », a dit M. Bill , le corps sera
prêt à être engagé d'ici au milieu de
l'année prochaine.

Les volontaires doivent être prêts à
participer , une fois tous les deux ou .
trois ans, à une action de secours à
l'étranger, d'une durée moyenne de
un à trois mois. Ils auront à se sou-

mett re à un programme de vaccina-
tions, et à suivre des cours de forma-
tion d'une durée d'environ trois à dix
jours par année. Il leur faut être en
mesure de se rendre disponibles dans
les délais prévus : deux à quinze
jours pour l'élément de reconnais-
sance, deux à quatre semaines pour
la partie principale de la mission ,
deux mois pour la réserve d'une
éventuelle relève. Parmi les condi-
tions générales qui leur sont deman-
dées figurent une résistance physique
et nerveuse suffisante, la connaissan-
ce des langues - l'anglais notamment
-, la capacité d'adaptation , le don
d'improvisation, le sens du travail en
équipe, et si possible l'expérience de
l'étranger. Les missions auxquelles ils
seront appelés à participer seront soit
celles organisées par le délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de
catastrophe, soit aussi des missions
du Comité international de la Croix-
Rouge ou de la Croix-Rouge suisse.

Première séance plénière du congres
international du Rotary

« La vraie manière de
travailler pour la paix »
LAUSANNE. - Le congrès international nière présuppose l'existence d'Etats ou de
du Rotary, qui tenait lundi à Lausanne sa groupes d'Etats qui se tiennent systéma-
première séance plénière, a accueilli MM. tiquement à l'écart des conflits et qui sont
Marc-Henri Ravussin, président du COn- ainsi en tout temps disponibles pour
seil d'Etat vaudois, qui a apporté le salut jouer le rôle d'arbitres. La Suisse neutre
du pays de Vaud , Nello Celio, conseiller peut assumer une telle mission,
fédéral, qui a exposé la position interna- La vraie manière de travailler pour la
tionale de la Suisse, et Olivier Reverdin,
conseiller aux Etats et ancien président du
Conseil de l'Europe, qui a souligné l'im-
portance de l'arbitrage pour résoudre les
conflits dans le monde. Après avoir égale-
ment entendu une allocution de M. Roy
Hickman (Etats-Unis), président sortant
de charge du Rotary international, les
congressistes ont élu leur futur président
central pour 1974-1975 en la personne de
M. William Robbins , homme d'affaires de
Fort Lauderdale, en Floride, qui succédera
l'an prochain à M. William Carter
(Grande-Bretagne), déjà élu président
pour 1973-1974.

M. Celio a rappelé aux milliers de per-
sonnes qui l'écoutaient les grand problè-
mes à résoudre pendant la fin de notre
siècle, tels ceux du développement du
tiers monde et de la lutte contre la pollu-
tion. Puis il a parlé de l'attitude de la
Suisse à l'égard du monde, attitude fondée
sur quelques principes essentiels : volonté
d'indépendance, neutralité , coopération
internationale, aide humanitaire, travail
pour la paix.

Quant à M. Reverdin , il a parlé de la
tradition d'arbitrage de la Suisse, au ser-
vice de la communauté internationale et
de la paix depuis le siècle passé. Les con-
flits existeront toujours, a dit l'orateur
genevois, et il n 'y aura jamais que deux
voies pour les résoudre : celle de l'impé-
rialisme et celle de l'arbitrage. Cette der-

paix, a conclu M. Reverdin, c'est de cher-
cher à concevoir, puis à instaurer les pro-
cédures qui assureront le règlement paci-
fique des différends et des conflits qui
continueront nécessairement à diviser les
hommes, c'est aussi de tisser à travers le
monde un réseau serré de relations per-
sonnelles, de façon que ' soient à jamais
chassés les portraits robots de « l'autre »
qui ont été jusqu 'ici offerts à la haine des
peuples pour les exciter à la guerre.

Attentat à l'explosif
DORNACH. - Un attentat à l'explosif a
été commis dans la nuit de samedi à di-
manche contre un poteau de bois situé atr/ '
dessus de la maison d'étudiants du Goe-
theanum à Dornach. Le poteau , que la dé-
charge a scié à ras du sol, est resté pris
dans les fils de la ligne électrique. Pour
l'instant, on ignore tout des auteurs de cet
acte.

• ARRIVEE A MOSCOU
D'UNE DELEGATION SUISSE

MOSCOU. - Une délégation helvétique
composée de huit parlementaires représen-
tant tous les partis, est arrivée lundi à Mos-
cou où elle effectuera une visite officielle
en URSS jusqu 'au 23 mai. Cette
délégation, conduite par M. Enrico Fran-
zoni, répond à une invitation du Soviet
suprême de l'URSS.



Skylab : un départ magnifique

CAP KENNEDY. - Un éclair orange, une gerbe de flammes jaillissant
à la base du long cylindre argent de la fusée Saturne 5 aussitôt
enveloppé d'un nuage de vapeur blanche : Skylab-1 , le « laboratoire de
l'espace », s'élève avec une lenteur majestueuse de sa plateforme de
lancement, à Cap Kennedy, lundi à 18 h. 30 HEC, exactement à l'heure
prévue.

PRECISION EXEMPLAIRE DE L'ORBITE

Les paramètres de l'orbite sur laquelle a été placé Skylab sont d'une
précision exemplaire. Le laboratoire spatial se trouve à 437 km d'apogée
et 434 km de périgée. Le plan de lancement prévoyait l'altitude de
435 km.

PREMIER INCIDENT TECHNIQUE

Un incident technique, le premier
depuis le lancement, risque de remettre en
cause l'envol mardi des astronautes vers le
laboratoire spatial « Skylab ».

Le directeur de vol, M. Walter Kaprian,
a annoncé lundi après-midi, que deux
ailes chargées de cellules solaires n'avaient
pas réussi à se déployer et semblaient
coincées. « Si nous n'arrivons pas à les
déployer par télécommande, je doute que
nous puissions envoyer les astronautes
demain », a-t-il ajouté. M. Kaprian a tou-
tefois souligné que l'incident ne lui parais-
sait pas grave.

TROP OPTIMISTE

La mise au point du directeur de vol est
intervenue peu de temps après l'annonce
par les hauts parleurs installés dans la
tribune de presse que le déploiement
automatique des différentes parties du
laboratoire s'était déroulé parfaitement.
M. Kaprian a indiqué que seuls le téles-
cope et les deux grandes ailes, chargées
de cellules solaires, s'étaient déployés
comme prévu, mais pas les deux petites
ailes placées à la base du laboratoire
spatial.

TENTATIVES PAR TELECOMMANDE

Peu après la conférence de presse du
docteur Kaprian, la NASA a annoncé que
les deux panneaux solaires du Skylab sont
bel et bien coincés et que des tentatives
faites par télécommande pour les déployer
ont échoué. Il ne restait à ce moment aux
contrôleurs au sol que quatre minutes
pour poursuivre leurs essais, Skylab dis-
paraissant de l'autre côté du globe terres-
tre. Les tentatives reprendront dès le
retour de la station spatiale dans le rayon
d'action du centre de contrôle. Si les
panneaux ne se déploient pas, toute la
mission pourrait être compromise.

NOUVEAU PROBLEME
POUR SKYLAB

La NASA a annoncé que le bouclier
anti-météorites du Skylab ne s'est mis en

place que partiellement. Ce bouclier
devait se décoller de quelque 13 cm de la
paroi du laboratoire spatial de façon à
former écran et prévenir toute perforation
accidentelle par impact de météorites.

On ne possède pour l'instant aucune
indication sur le degré de gravité de ce
nouveau problème.

Visite du roi
en France

PARIS. - Le président de la République ,
M. Georges Pompidou , a déclaré lundi
soir au cours du dîner qu 'il a offert en
l'honneur du roi Fayçal qu 'une paix « du-
rable » au Proche-Orient « devra être
fondée sur le respect de l'intégrité territo-
riale des divers Etats en cause et sur les
résolutions prises par la communauté des
nations ».

Dans le toast qu 'il a prononcé au cours
de ce dîner qui avait pour cadre le palais
du Trianon , M. Pompidou a longuement
rappelé les vues françaises sur le conflit du
Proche-Orient et fait même réfé rence aux
événements récents du Liban.

Le président de la république a exprimé
sa conviction que le séjour en France du
roi Fayçal renforcera encore les liens de
toute natu re qui existent entre les deux
pays : « Des succès, a-t-il dit , ont été
enregistrés dans la plupart des domaines.
Mais d'importants progrès restent encore à
accomplir. Je suis convaincu que le séjour
de votre majesté en France nous permet-
tra d'approfondir de manière très utile à
la lumière des princi pes qui nous guident ,
les grandes options qui s'offrent à nos
deux pays ».

C'est par un grand dîner au palais du
Trianon et une réception dans la galerie
des glaces de Versailles que s'est achevée
la première journée de la visite du prési-
—, 

1000 médecins
norvégiens contre

Pavortement

OSLO. - Près d'un millier de médecins
norvégiens, sur 5 000, ont signé une péti-
tion dans laquelle ils expriment leur pré-
occupation devant les demandes de plus
en plus pressantes d'une libéralisation de
la législation sur l'avortement.

Jusqu'à présent, le gouvernement, à
majorité chrétienne, s'est refusé à toute
modification de la loi dans ce domaine,
mais les sondages d'opinion laissent
entrevoir une victoire, aux élections légis-
latives de l'automne prochain, du parti
social-démocrate qui s'est prononcé pour
une nette libéralisation de la législation
sur l'avortement.

• BELFAST. - Les troubles en Ulster ont
fait trois nouvelles victimes lundi matin :
deux hommes sont morts et un troisième a
été grièvement blessé par balles.

• ADDIS ABEBA. - L'ambassadeur de
Suisse en Ethiopie, M. Heinz Langen-
bacher, a annoncé lundi l'octroi par son
pays d'une somme de cinquante mille
francs suisses à l'organisation de l'unité
africaine (OUA), pour aider au finance-
ment d'un séminaire sur le problème des
réfugiés africains.

Fayçal d'Arabie
dent Wahabite. Les deux chefs d'Etat se
retrouveront cet après-midi pour une
séance de travail avec leurs délégations ,
au cours de laquelle ils discuteront des
questions bilatérales.

Au Conseil de l'Europe

STRASBOURG. - Alors que dans le grand hémicycle de la Maison de l'Europe s'ouvrait,
lundi après-midi à Strasbourg, la 25" session ordinaire de l'assemblée consultative, les
ministres des affaires étrangères des 17 Etats membres du Conseil, ou leur représentants,
se sont retrouvés peu après 10 heures pour

Présidée par Sir Alec Douglas Home ,
ministre britannique des affaires étran-
gères et du Commonwealth , la séance des
ministres a été consacrée à la contribution
des grandes organisations européennes à
l'unification de l'Europe, au futur rôle du
Conseil de l'Europe , aux pourparlers
multilatéraux préparatoires à la confé-
rence sur la sécurité et à la coopération
en Europe et , enfin , au terrorisme inter-
national.

Lors de leur réunion , les ministres ont
décidé de charger un groupe de travail ,
composé de six représentants permanents ,
d'élaborer un rapport sur le rôle du
Conseil. Présidés par M. André Dominice ,
représentant permanent de la Suisse au
Conseil, les six « sages européens » sou-
mettront diverses propositions qui seront

leur 52e session.

discutées le 13 décembre prochain à Paris
lors de la prochaine réunion des ministres
européens.

L'après-midi, le conseiller fédéral
Graber, ainsi que les ministres de la
République fédérale d'Allemagne et de la
Norvège, signaient une nouvelle conven-
tion européenne sur la responsabilité civile
en cas de dommages causés par les véhi-
cules automobiles.

Pour leur première journée, les parle-
mentaires européens, quant à eux, ont élu
dix vice-présidents de l'assemblée, dont le
conseiller national Walther Hofer (UDC ,
BE). En outre , M. Sforza Galleazzo-Sforza
(démocrate-chrétien italien) a été élu pour
cinq ans secrétaire général adjoint. Les
parlementaires ont ensuite nommé les
membres de diverses commissions.

PARIS. - Le gouvernement de Saigon a
proposé, dans une note transmise lundi
matin par l'ambassade du Vietnam du
Sud à Paris à celle du Vietnam du Nord,
l'ouverture immédiate de négociations sur
l'application des clauses de l'accord de
Paris concernant la préparation de la réu-
nification, et plus particulièrement sur les
mouvements de civils à travers la ligne de
démarcation.

La note sud-vietnamienne rappelle que
le ministre des affaires étrangères de
Saigon, M. Tran Van Lam, avait proposé
à son collègue nord-vietnamien, M.
Nguyen Duy Trinh, au moment de la
conférence internationale de Paris sur le
Vietnam, en février dernier, d'envisager
l'ouverture de ces discussions.

Le gouvernement de Saigon demande à
celui d'Hanoï de faire connaître rapide-
ment sa réponse.

M. LE DUC THO A PARIS
PARIS. - M. Le Duc Tho , conseiller spé-
cial de la délégation nord-vietnamienne
aux négociations de Paris , est arrivé lundi
en fin d'après-mid à Paris où il doit tenir
une nouvelle série de conversations à
partir de jeudi prochain avec le conseiller
du président Nixon , M. Henry Kissinger.

Il a déclaré à son arrivée qu 'aucune
conversation ne serait possible si les Etats-
Unis procédaient à de nouveaux bombar-
dements des zones tenues par le GRP du
Vietnam du Sud.

QUARTIER DE LA C.I.C.S.
BOMBARDE

SAIGON. - Le quartier régional de la

CICS, à Ben Cat , à une quarantaine de
kilomètres au nord-ouest de Saigon, a été
touché dans la nuit de dimanche à lundi
par trois obus de 105 mm , a indi qué lundi
un porte-parole du commandement mili-
taire à Saigon. Il a précisé qu 'il n 'y a pas
eu de victimes mais que les bâtiments de
la CICS ont été détruits à environ 30 %.

Selon le porte-parole, ces trois obus ont
été tirés par les « communistes ».

(HEC)

I UNE NOUVELLE FORME DE CHANTAGE
S Le guignol du « terrorisme

PARIS. - L'or à 100 dollars l'once. Les prévisions les plus avancées des experts interna-
tionaux se sont révélées justes ce lundi matin à l'ouverture du marché de Londres où le
métal précieux, battant une fois de plus ses records .a franchi un nouveau palier.

Tandis que le dollar américain vacillait sur toutes les places financières interna-
tionales et se retrouvait à ses niveaux du début du mois d'avril, l'or gagnait en une seule
journée à Londres, plus de 5,50 dollars par once, soit plus de 35 francs français pour
31 grammes.

Au dernier fixing (fixation par opposi-
tion) de la journée l'once d'or valait
102,75 dollars à Londres et 106,20 dollars
à Paris, soit trois fois plus qu 'il y a deux
ans, lorsque le prix officiel du métal était
de 35 dollars l'once à la veille de la pre-
mière dévaluation du dollar en décembre
1971.

UNE MONTEE EN FLECHE

Depuis la hausse de l'or a été rap ide
mais s'est encore accélérée depuis un an.
En janvier 1972 son prix officiel passait à
38 dollars. Un an plus tard , sur le marché
libre il valait 65 dollars, tandis qu 'au mois
de février de cette année, la seconde déva-
luation du dollar portait son prix officiel à
42,22 dollars. Depuis cette date, l'or a
atteint en pointe 96 dollars avant de re-
tomber entre 82 et 90 dollars.

LE DOLLAR SUFFOQUE

Le marché s'est réveillé mard i dernier ,
parallèlement à un net fléchissement du
dollar qui s'est accentué en ce début de
semaine. A Londres on note que cette
double spéculation a été encouragée au
départ par les événements du Liban , la
tension israélo-arabe , les craintes des
répercussions économiques et politi ques
de l'affaire Watergate, la rupture des

négociations pétrolières entre l'OPEP et
les compagnies. Les rumeurs de renfo rce-
ment des politi ques anti-inflationnistes
enfi" LES CHEIKS

ET LES SPECULATEURS

Les milieux spécialisés considèrent que
cette nouvelle effervescence est la preuve
du manque de confiance envers les mon-
naies, et le dollar en particulier. On note
en effet à Londres que les achats d'or
sont le fait , non seulement de spéculateurs
professionnels qui achètent et revendent
aussitôt avec bénéfice, mais aussi des « in-
vestisseurs » (cheiks pétroliers et autres)
qui se méfient autant des pays à monnaies
fortes (où les placements étrangers sont
réglementés) que des pays où la liberté de
placement est souvent la conséquence de
la faiblesse de la monnaie nationale.

r-...... ........... ...
économique » arabe

LE CAIRE. - Le gouvernement irakien l'égard de l'établissement d'une entité
a décidé d'arrêter mard i pendant une sioniste aidée et soutenue par les Etats
heure le pompage du pétrole, en impérialistes ».
app lication des décisions prises par la Selon le communiqué, l'arrêt du
Conférence des associations profession- pompage du pétrole durera de 12 à
nelles arabes qui s'est tenue au Caire 13 heures locales,
au début de ce mois, annonce l'Agence Comme l'Ira k, le Koweït a décidé
d'information du Moyen-Orient , dans d'arrêter mardi pendant une heure le
une dépêche datée de Bagdad. pompage du pétrole destiné aux pays

occidentaux ,
Dans un communique publie lundi

le ministère irakien du pétrole et des
mines a déclaré que « cette décision
avait été prise afin de soutenir la
révolution palestinienne et le droit
arabe et d'exprimer le refus arabe à

PAS D'INCIDENCE
SUR LES CHANGES

Les gouverneurs des banques centrales
des dix pays les plus riches du monde
réunis à Bâle pour leur conférence men-
suelle semblent ne pas s'inquiéter de cette
brusque flambée sur l'or et aucune nervo-
sité particulière n 'est enregistrée. Dans les
milieux proches de la BRI (Banque des
règlements internationaux) on estime
notamment que la fièvre de l'or ne devrait
pas affecter les marchés des changes.

APRES L'ACCALMIE

Une intense activité a cependant régné
toute la matinée sur les places financières
internationales, où pour la première fois
depuis plus d'un mois, les cambistes ont
le sentiment que se réveillent les attaques
contre le dollar. La devise américaine a
ainsi perd u 2 Pfennigs à Francfort par
rapport au mark (à 2,8205 mark), 2 centi-
mes à Paris par rapport au franc (pour
terminer à 4,52 francs environ), et presque
1 cent à Londres par rapport à la livre , où
la livre termine à 2,5191 dollars .

Cette décision, ajoute l'agence, a été
prise conformément à une résolution
de l'Union des syndicats arabes.

On apprend également que la Lib ye
et l'Algérie se sont déclarées favorables
à cette résolution.

Watergate : carrousel...
WASHINGTON. - Le directeur par inté-
rim du FBI, M. William Ruckelshaus a ré-
vélé que des résumés des écoutes télépho-
niques concernant des reporters et autres
personnes, ont été découverts dans le
coffre-fort de M. John Ehrlichman, qui a
récemment démissionné de ses fonctions
de principal conseiller en matière de poli-
tique intérieure du président Nixon.

M. Ronald Ziegler, porte-parole de la
Maison-Blanche a révélé lundi que le pré-
sident Nixon donnerait assez prochaine-
ment une conférence de presse, ce qui per-

mettra aux journalistes de l'interroger sur
le rôle joué par la Maison-Blanche dans
l'affaire du Watergate ou sur les tentatives
d'étouffement de l'affaire qu 'on lui repro-
che.

Le juge américain John Sirica ne s'est
pas incliné lundi devant une requête de la
Maison-Blanche l'invitant à retourner les
dossiers secrets traitant du scandale du
Watergate et a ordonné que des copies de
ces dossiers soient envoyées à la commis-
sion d'enquête sénatoriale chargée de l'en-
quête.

CAP KENNEDY. - Le lance-
ment de « Skylab 2 » avec trois
astronautes à bord vers le
« Skylab 1 » déjà sur orbite
terrestre, est ajourné jusqu'à
dimanche, annonce-t-on offi-
ciellement au centre spatial du
Cap Kennedy.

Cette décision a été prise ce
matin peu après 2 heures

Trois heures et demie après
le lancement de la première
station spatiale américaine, les
techniciens de la NASA
n'étaient encore pas en mesure
de débloquer par télécom-
mande les deux panneaux
solaires qui doivent fournir
environ 50 % de l'énergie élec-
trique nécessaire au labora-
toire.

j
Truffaut triomphe à Cannes

.̂ _ 
CANNES. - Quatorze ans après « les 400
coups », palme d'or du Festival de Cannes
1959, François Truffaut a triomphé lundi
avec son nouveau film « La nuit améri-
caine », qui est l'un des plus beaux hymnes
au cinéma jamais réalisé à l'écran.

Les premières projections réservées à la
presse se sont d'ailleurs terminées sous les
applaudissements et les acclamations, phé-
nomène habituel devant le public du soir ,
mais extrêmement rare en présence de
journalistes et de professionnels du septiè-
me art.

La seule déception enreg istrée est que le
film français - présenté hors compétition ,
selon le vœu de Truffaut - ne puisse en
conséquence prétendre à une palme d'or
justement méritée...

Plus qu 'un film , « La nuit américaine »
est un véritable acte d'amour et de foi en
l'art et en la vie et apparaît déjà comme le
chef d'oeuvre de l'ancien « Jeune turc » de
la nouvelle vague française. Le sujet de
l'oeuvre est le tournage d'un film.

• PORTLAND (Orégon). - Un individu
armé qui s'était emparé de deux otages
lundi matin à l'aéroport international de
Portland a été abattu dans l'après-midi par
un tireur d'élite du FBI.

L'individu, un jeune homme de 25 ans,
avait menacé de faire exploser une citerne
d'essence au sommet de laquelle il s'était
réfugié.

Hold up au casino
UN MORT

MONTPELLIER. - Le dernier client du
casino de Palavas-Ies-FIots, près de
Montpellier dans le Sud de la France,
n'a pas eu de chance : il a été tué d'une
rafale de pistolet mitrailleur, par quatre
bandits qui ont fait irruption lundi à
l'aube dans le casino et ont emporté la
recette de la nuit : 220 000 francs fran-
çais.

La victime est un officer en retraite,
il s'apprêtait à quitter l'établissement
quand s'est déroulé le hold-up. Con-
traint, comme les quinze employés du
casino, à se ranger, mains en l'air
contre le mur, il a été ' froidement
abattu par l'un des bandits, pour avoir
esquissé un simple mouvement. Les
malfaiteurs sont parvenus à s'enfuir à
bord d'une automobile volée.




