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JUPITER TONNANT...
EN MINI-FORMAT

l La bataille des idées i

Il faut raison garder. Certes le
colonel Khadafi, dans le style
apocalyptique qui lui est propre, a de
nouveau brandi ses foudres devant
300 journalistes réunis à Tripoli. Il
aurait selon Radio Le Caire mis en
garde son peuple contre un complot
préparé par les compagnies pétro-
lières. Selon le dirigeant libyen les

A0 Etats-Unis concentrent au large de
son pays des porte-avions et des
avions de combat, préparant une
démonstration de force destinée à in-
timider la Libye. « Si les Etats-Unis
ou tout autre pays occidental désirent

se lancer dans une aventure contre
nous a proclamé Kadhafi, ils appren-
dront à leurs dépens que le peuple
libyen croit en Dieu, dans le destin et
la sainte mort des héros. Sans aucun
doute notre peuple est prêt à mourir
pour son bon droit. »

Que les compagnies pétrolières
aient envie de se débarrasser de
Khadafi est une hypothèse probable.
Que le gouvernement des Etats-Unis
prépare une démonstration de force
est une plaisanterie. Qu'Israël ait un
instant songé à lancer un raid de
représailles contre la Libye est un
fait, mais les Etats-Unis mirent
promptement le hola. Une attaque,
même réussie, ne ferait qu'envenimer
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' par Jacques Ploncard d'Assac '
' Voir en page 13

Accrochées aux flancs de la vallée de Viège, elles portent le nom de « vignes impossibles ». Et pourtant , des hommes
robustes, portant en eux l 'amour de la terre, ne craignant poin t les pentes raides où les ceps semblent accrochés au sol,
assument les trava ux du vigneron et parviennent , l'automne venu, à profiter d'une bonne récolte. Le vin est honnête qui
vient de là-haut où le vignolant est guide de montagne et passe son temps à gra vir les arêtes du Bietschhorn quand il n 'est
pas sollicité par son parchet incliné comme un tremplin nordique. Décor ag reste, rude, presque sauvage, mais noble et
grandiose où le regard plonge jusque sur les toits rouges de Viège en suivant le serpent bleu de la rivière et le ruban gris
de la route. (Photo Perren)

la situation et ne changerait rien aux
données fondamentales du problème.

Kadhafi et Sadate menacent pério-
diquement de mettre le monde occi-
dental à genoux en interrompant le
flot de pétrole. Comme les Etats-Unis
dépendent à 60 % du pétrole arabe, la
menace peut produire son petit effet.
La logique de ce calcul est la
suivante : le monde occidental rendu
brusquement exsangue par manque
de pétrole fondra sur Israël afin de
l'obliger à des concessions, majeures.
Mais les Etats-Unis, malgré les
craintes qu'entretient le Département

d'Etat qui n'est guère pro-israélien,
ne sont pas déterminés à céder au
chantage. L'URSS prêche pesam-
ment la modération à ses alliés
et clients arabes. Les pays produc-
teurs sont réticents. Enfin et surtout
l'Iran, second producteur de pétrole
avec 5 millions de Barils (d'ici à 1980
huit millions) a annoncé qu'il ne
suivrait pas le mouvement. Et
Téhéran hé à Washington par un
fabuleux contrat d'armement entend
devenir la première puissance du
Golfe Persique, avec l'aide des Etats-
Unis.

L'Iran fournit à Israël la majeure
partie de ses besoins en pétrole. Il
assure la protection des pétroliers
israéliens dans le golfe Persique.
Enfin des centaines d'officiers
iraniens suivent des stages d'entraî-
nement intensif en Israël. Les
quelques indications pour vous dire
que les Israéliens se battent l'œil des
menaces de Kadhafi.

Une leçon d'aéronautique

infligé à la fusée pourrait très bien
tirer ses origines de la position du

En dépit de la grande amertume qui règne dans les cercles directement
intéressés par l'expérience Skyla b, quelques-uns pourtant contiennent avec
peine leurs sourires : ce sont les maniaques de la superstitition, ceux-là mêmes
qui avaient déjà émis des craintes avant l 'incident qui avait f rapp é Apollo-13,
et qui font remarquer maintenant que le lancement qui vient partiellement
d'échouer était le 13e, lui aussi, qu 'effectuait la NASA à l'aide d'une fusée
Saturne-5.

Treizième peut-être, mais premier
du genre, en tout cas, en ce qui con-
cerne le dernier étage de la fusée que
l'on a transformée en laboratoire
orbital : voilà qui constitue évidem-
ment une explication plus sérieuse
des difficultés que rencontre la
NASA. Il semble en effet que les
techniciens spatiaux américains soient
allés un peu vite en besogne dans la
définition de l'habitation spatiale
expérimentale, et qu'ils aient omis de
prendre en considération les aspects
les plus simples de l'aéronautique.
Car si l'on en croit les spécialistes du
centre spatial, l'accident dont a
souffert le Skylab est survenu au
moment même où la fusée franchis-
sait le mur du son : elle aurait été
prise d'un mouvement de toupie
excessif, ce qui se serait traduit par
l'éjection prématurée du bouclier
météoritique, et peut-être aussi de
l'un des panneaux solaires.

Il n'est donc pas interdit de penser
que seule l'aérodynamique du labo-
ratoire orbital a peut-être causé
l'accident de lundi, puisque le mou-
vement de toupie violent qui a été

bouclier météoritique ainsi que des
panneaux solaires repliés le long du
Skylab.

On a encore de la peine à tirer
toutes les conclusions de cet impor-
tant incident technique, mais il est
d'ores et déjà acquis que la première
visite des astronautes - si elle a lieu
- ne durera pas plus de 21 jours, et
que de très nombreuses expériences
devront être raccourcies, voire sup-
primées. On s'attend donc mainte-
nant à ce que la communauté des
scientifiques présents tant à Houston
qu'à cap Kennedy - scientifiques qui
ne sont pas toujours des anges - se
livre à la plus sordide guerre d'in-
fluences qu'ait connu le programme
spatial habité américain, afin de
sauver telle ou telle expérience.

« Si cette visite a bien heu », écri-
vions-nous : car les difficultés que
rencontre la NASA au niveau de la

température du laboratoire - problè-
me qui est intimement lié à l'absence
de boucliers météoritiques, qui
devaient faire office de réflecteurs
d'énergie - pourraient bien conduire
à l'annulation pure et simple de la
mission Skylab. Car l'on ne sait pas,
en outre - et l'on n'a aucun moyen
de le vérifier, sinon en y allant - si la
cabine ne souffre pas en plus d'un
manque d'étanchéité, et si elle ne
perd pas tranquillement son oxygène
et son azote.

La consigne est donc à l'attente, ici
à cap Kennedy, d'autant plus que
rien ne presse vraiment : si la station
est en bon état, elle peut aisément
attendre quelques semaines, voire
quelques mois. Aussi Charles Conrad,
Paul Weitz et Joseph Kerwin pren-
nent-ils leur mal en patience.

Quant à la leçon que la NASA
pourrait tirer de cet incident, elle
tombe, hélas ! un peu trop tard,
puisque le Skylab n'était que le pro-
longement artificiel du programme
Apollo, avec une hâte et une écono-
mie qui ne sont peut-être pas étran-
gères aux difficultés actuelles.

Puisse cet accident inspirer les
futurs artisans de la navette spatiale
qui, elle aussi, sera lancée de cap
Kennedy.

Voir également page 44

PROFIL DES VAGUES
Le cardinal Marty, archevêque de Pari s et président de la Commis-

sion épiscopale française , a tenu des propos importants et graves , à deUx
reprises , le mois dernier. La première fois , le 2 avril , ce fut au cours
de son homélie lors des obsèques du cardinal Joseph Lefèbvre et la
seconde fois , le 18 avril , à l'occasion d'une conférence de presse
consacrée au problème de la responsabilité des chrétiens - et surtout
des évêques - en matière doctrinale.

L'archevêque de Paris a rappelé
avec vigueur et clarté la mission
spirituelle de l'Eglise, sa mission
fondamentale. Il ne faut pas que
les tâches temporelles détournent
l'Eglise de son but : « A quoi nous
servirait-il d'avoir poussé l'ensem-
ble de l 'Eglise dans l'engagement
temporel et la construction du
monde terrestre si elle-même ne
donnait plus le message tel que le
Christ le lui a donné ? »

Le cardinal dit encore : « Il n'est
pas suffisant d'être « à tu et à
toi » avec tous pour accomplir la
mission que nous avons reçue
d'ailleurs, de quelqu'un d'autre
que nous-mêmes, de Dieu.
L'Eglise, par ses membres, pourra it
vivre pleinement l'amour des

peuple ! Je crains que, par lassi-
tude ou par peur de l'opinion pu-
blique, à moins que ce ne soit à
cause de la complexité des ques-
tions, je crains que nous nous
inclinions trop vite devant quelque
leader de la pensée théologique,
aujourd'hui... ou tel courant qui
entraîne le monde, comme à- la
dérive... A force de craindre de
présenter le Saint-Office comme
un épouvantait., nous finissons
par être muets et paralysés ! »

« f e  sais, dit encore le cardinal
Marty, que le peuple de Dieu a
droit à la vérité de l'Evangile et
non pas à « la petite vérité » d'un
tel ! Je sais enfin combien une
intervention qui engage la person-

autres, pleinement engagée au ser-
vice de la justice, totalement sou-
cieuse de l'homme dans sa dimen-
sion collective, mais sans jamais
révéler ce pourquoi elle est faite et
existe ! »

Il y a une urgence pour l'Eglise
à prêcher le message authentique
du salut éternel. L'expression de
ce message requiert la fidélité :
« Or, il est des questions qui tou-
chent directement la foi , la vérité
dogmatique... Et, comme dit Paul ,
« de cela nous aurons à rendre
compte ». Par exemple : l 'Eucha-
ristie, la divinité du Christ, Dieu
en son mystère trinitaire, le salut...
qui est autre chose qu 'une libéra-
tion terrestre... »

Avec un grand courage et une
parfaite loyauté, l'archevêque de
Paris a évoqué certains écueils sur
lesquels vient échouer parfois la
mission apostolique : « Je veux
revenir avec vous sur la responsa-
bilité pastora le, en vous faisant
partager un certain nombre de
réflexions que j ' ai faites avec les
évêques, lors du dernier conseil
permanent. Je me demande parfois
si nous exerçons assez cette char-
ge pour le service de la foi  du

ne même de l'évêque - a un
moment donné, judicieux - est une
parole qui libère les chrétiens. »

Voilà l'essence de la pensée
d'un prélat qui ne passe pas pour
se désintéresser des problèmes du
monde contemporain , bien au
contraire, mais qui se trouve
effrayé par l'incroyance qui se
développe dans des milieux même
aisés pour lesquels la matière,
l'argent et le plaisir sont devenus
le seul horizon de la vie.

Tâche terrible et immense que
d'ouvrir les âmes de tous à la foi ,
au « Dieu-Trinité connu par Jésus
ressuscité ». Nous terminerons cet
aperçu des idées du cardinal
Marty, homme d'Eglise , qui nest
pas suspect d'intégrisme, en lui
laissant encore la parole pour une
conclusion essentielle : « Il faut
que nous réapprenions à mieux
parler de Dieu. C'est sans doute,
avec la prière - qui lui est corré-
lative - le problème N° 1 ».

Entendons-nous ce message
fondamental , chacun pour notre
compte, à notre place ?

J. Anzévui



abrogation des articles confessionnels de la Constitution fédérale

Que faudrait-il pour que le souverain dise oui, le 20 mai prochain, à
l'abrogation des articles dits d'exception ? A mon avis, il suffirait simplement
que le peuple suisse démontre qu'il veut défendre une liberté au moins aussi
grande que dans le mode appelé libre.

Car c'est en fait, notre pays est le dernier dont la constitution proscrit
encore l'ordre des Jésuites. Ce n'est donc pas par hasard si, en la matière, nos
autorités ont cherché à mettre notre état de droit au diapason de la conception
nationale de la liberté.

U était temps. Cependant il semble se pays de l'Est , pourtant peu réputés pour
trouver en Suisse un certain nombre de leur tolérance en matière de liberté, qu 'elle
citoyens prêts à refuser aux jésuites une soit religieuse ou non. Ces citoyens vivent-
liberté qu'ils trouvent , nous l'avons déjà ils encore à l'époque du Sonderbund ?
souligné, non seulement dans tous les
pays qui ont des frontières communes Bien que conçue pour durer , toute
avec le nôtre, mais encore dans le monde constitution est l'expression de l'esprit du
libre en général , et même dans certains temps et porte, plus ou moins nettement ,

l'empreinte des affrontements qui ont pré-
cédé son adoption. L'élément d'opposition
qui domina la lutte et la « loi du vain-
queur » se retrouvent plus ou moins visi-
blement dans la constitution , dans le pré-
ambule ou dans l'ensemble des disposi-
tions. Tel est aussi le cas des Constitu-
tions fédérales de 1848 et 1874. A côté des
dispositions conçues d'emblée pour durer ,
on en rencontre qui n'ont pas ce carac-
tère. Ceux qui sont sortis vaincus de la
lutte les ont, dès le début , qualifiées d'«in-
justes» ou de « dispositions d'exception »,
les acceptant tout au plus au titre de tex-
tes répondant pour le moment à une né-
cessité politique. Tel est le cas des inter-
dictions des jésuites et des couvents, intro-
duites dans la Constitution grâce au ré-
gime radical d'alors pour des motifs pure-
ment politiques. Ce ne sont en effet pas
les Eglises réformées qui ont souhaité ces
interdictions. Au contraire , elles les ont
plutôt ressenties comme des hypothèques
et nombre de protestants éminents (Gott-
helf , Vinet, Burkhardt, Heuslex) ont mis
en garde contre ces discriminations.

L'affaire qui nous occupe aujourd'hui a
donc toujours été davantage politique que
confessionnelle. Et actuellement encore,
cet angle de vue l'emporte sur l'autre , tant
il est vrai que nous devons viser bien plus
à préserver la liberté et la justice qu 'une

paix confessionnelle qui n'est heureuse-
ment menacée, il s'en faut de beaucoup.

Je doute fortement que d'aucuns croient
réellement au danger que peuvent pré-
senter les JESUITES. Ceux-ci, au nom-
bre que quatre-vingt en Suisse depuis
fort longtemps y éditent même des revues.
C'est dire s'ils sont craints... Davantage !
Nulle action n'a été intentée ni contre leur
présence, ni surtout contre leurs activités.

Mais je doute aussi, même s'il est certain
que l'élimination des articles 51 et 52 de la
Constitution ne prive aucunement l'Etat
des armes dont il a besoin pour assurer
notre régime de liberté, que l'écrasante
majorité des citoyens soit consciente de
l'importance de la décision à prendre le 20
mai. U ne s'agit nullement de « fair plai-
sir » à la poignée de jésuites qui vit en
Suisse, il ne s'agit pas non plus de conten-
ter certains catholiques qui se sentiraient
vexés par les interdictions touchant « quel-
ques-uns des leurs ». Le problème est
avant tout de léguer à nos enfants une
Constitution épurée de cette chose hideuse
qu'est le droit d'exception , et d'offrir à nos
contemporains de tous les continents le
visage de la Suisse actuelle, plus inspirée
de justice et de liberté que ne le montre à
ce jour la chartre fondamentale de notre
pays-

Raymond Gremaud

Le patriotisme
qu'est-ce que c'est ?

Le patriotisme est devenu, sem-
ble-t- il, un de ces mots suspects
pour ne pas dire honteux. Ceux qui
font l'opinion ne semblent pas le
tenir en haute estime et sont sou-
vent tentés de l'associer à d'autres
vocables exécrés par eux tels le
conservatisme et le militarisme
dont ils ont volontairement détruit
la véritable substance pour n 'exhi-
ber que la douteuse caricature.

Tout d'abord, le patriotisme,
qu 'est-ce que c 'est ? Le dossier
« Hérisson » nous apprend que les
Lausannois s 'en font  une idée plu-
tôt vague qui ne risque pas de les
engager ou de les compromettre.
Un peu plus de 50% d'entre eux
n'estiment-ils pas qu 'être patriote,
c'est d'abord contribuer au
maintien intégral des libertés fon-
damentales du citoyen ? Un tiers
des Lausannois p ensent, eux, que le-
patriotisme, c 'est d'abord contri-
buer au développement économi-
que et socia l de son pays.

Le sondage d'opinion nous
apprend également que la jeunesse
se méfie particulièrement du pa-
triotisme puisque 20,7 % des jeunes
gens entre 15 et 24 ans ne se sen-
tent pas tellement pa triotes et que
17,3 % ne se sentent pas du tout
attirés par cette vertu.

Ces pourcentages peuvent pa-
raître inquiétants. Ils n 'ont en
tout cas rien de surprenant. N'ont-
ils pas appris dès leur prime en-
fance que la remise en question
était bien p lus importante que l'o*
béissance, qu 'il fallait aimer le tiers
monde et mépriser le conformisme
affairiste de son pays. « Tu aimeras
ton lointain comme toi-même et
adhéreras aux organisations gau-
chistes » leur ont enseigné les
curés et pasteurs syndiqués de
choc.

Il faut s 'y faire , pour beaucoup
de jeunes gens, l'amour du pays et
la volonté de le servir ont fait
p lace à la haine du grand capital
et le désir de le détruire. Le patrio-
tisme semble se mourir. Le dossier
Hérisson constate qu 'il semble au-
jourd 'hui être une affaire de vieux.

Qu 'est-ce que le patriotisme ? Les
vieux perdent la mémoire. Qui
donc, dans quelque temps, sera
encore capable de nous l'appren-
dre ?

J. -M. R.

M. Claude Ketterer , socialiste
nouveau maire de Genève

GENEVE. - Réuni mardi après-midi
au grand complet (80 conseillers pré-
sents sur 80), ce qui ne s'était pas vu
depuis fort longtemps, le conseil
municipal (législatif) de la ville de
Genève a été informé, selon la pro-
cédure traditionnelle, que dans sa
séance du matin, le conseil adminis-
tratif (exécutif) avait désigné comme
nouveau maire de la ville pour 1973-
1974 M. Claude Ketterer (socialiste),
jusqu'ici vice-président, qui succède à
Mmc Lise Girardin (radicale), Le nou-
veau vice-président du conseil admi-
nistratif est M. Pierre Raisin (libéral).

Aussitôt après cette annonce, le
conseiller administratif Roger Dafflon
(Parti du travail) s'est élevé contre le
choix du conseil administratif et des
partis politiques qui l'ont inspiré. Ce
choix reflète une façon singulière de
jouer le jeu démocratique, a affirmé
notamment M. Dafflon, car en fait , il
consiste à empêcher le représentant
du PDT d'accéder à une charge de
maire ou de vice-président.

L'actuelle législature se termine en
1975 et le présent conseil adminis-
tratif est formé d'une radicale, d'un
libéral, d'un démocrate-chrétien, d'un

socialiste et d'un communiste.
Le conseil municipal a ensuite élu

son nouveau président, en la person-
ne de M. André Clerc (soc), qui a
obtenu 42 voix sur 80.

Pour les deux postes de vice-pré-
sident, le conseil a désigné M. Marcel
Clerc (rad), qui a obtenu 44 voix sur
80, et M™ Claire Marti (lib) 43 voix.
Le candidat du Parti du travail pour
cette seconde vice-présidence n'a
recueilli que 36 voix. Après le vote, le
PDT a affirm é là aussi que le jeu
démocratique n'avait pas été respecté,
compte tenu en particulier du fait
que le PDT est le plus fort groupe du
conseil (18 représentants). A titre de
protestation, le groupe PDT s'est
retiré de la séance. Egalement en
signe de protestation, le groupe so-
cialiste a décidé de ne plus participer
à la suite de l'élection du bureau. Les
deux dernières charges de ce bureau,
celles de secrétaires, ont été confiées
à un Vigilant, M. Raoul Baehler, et à
un PDC, M. Emile Piguet.

La «crème» des aviateurs à Lucerne
A la Maison suisse des transports à Lu-

cerne a eu lieu mardi après-midi le rendez-
vous des aviateurs de la belle époque. Des
pioniers de l'aviation comme Willy Messer-
schmitt, Horst Merz, et Wolfgang von
Gronau avaient répondu à l'invitation des
organisateurs. Dans le cadre de cette
réunion au sommet a été remis à la Maison
suisse des transports un modèle du fameux
DO-X le Jumbo-Jet de 1929. Cet avion ,
pesant 48 tonnes, avait fait la une de la
presse mondiale : avec 12 moteurs le DO-
X avait franchi les quatre continents et
survolé par deux fois l'Atlantique, une
performance exceptionnelle pour l'époque.

Le héros de ces vols, le capitaine Horst
Merz, âgé aujourd'hui de 82 ans, était lui
aussi présent à Lucerne. Nous avons eu
l'occasion de nous entretenir avec lui.
Les aventures extraordinaires n'ont pas
manqué. C'est ainsi que l'équipage du
DO-X avait attéri sur une île , quelques
secondes trop tard , pour sauver une mis-
sionnaire, que des indigènes carnivores
venaient de dévorer. Horst Merz a

également relaté en détail son atterrissage
de fortune sur l 'Atlantique. « U faisait nuit
noire, lorsque je me suis rendu compte que
quelque chose ne jouait pas. Les réserves
d'essence étaient épuisées. Sans ne rien
voir, j'ai tenté de me poser sur les eaux.
Nous avons eu une chance inouïe de sortir
vivants de l'aventure » ajoutait notre in-
terlocuteur. Horst Merz est considéré dans
le monde de l'aviation comme un héros.
Ses admirateurs savent-ils, ce qu 'il pense
des avions modernes ? Sa réponse : « Je
n 'ai encore jamais mis le pied dans un
avion à réaction ou dans un hélicoptère.
Mais si on me redonnait un DO-X, je le
piloterai sans hésiter, et ceci malgré mon
âge ». Le DO-X le plus grand avion de
l'époque avait été construit par le docteur
Claude Dernier dans les usines de Alten-
rein. Un original de ce modèle, le seul qui
existait encore, a été détruit pendant la
dernière guerre mondiale. Le modèle,
exposé depuis mardi à la Maison suisse des
transports est une copie exacte de
l'original. (ee)

M. Alfred Gehrig
nouveau président de la FCM

Le Tessin et la reconnaissance
de l'Eglise réformée

Le Nouvelliste a relaté, dans son édi-
tion de lundi , que les délégués de la Fédé-
ration des coopératives Migros avaient ap-
pelé M. Alfred Gehrig au poste de prési-
dent de l'administration de la FCM , en
remplacement de M. Charles Hochstrasser
décédé subitement en janvier dernier.
Alfred Gehrig, âgé de 61 ans, est de cette
catégorie d'hommes qui ont mis leur infa-
tigable énergie et leurs capacités au ser-
vice de Migros, à une époque où un tel
engagement demandait encore un solide
esprit aventureux. C'est le 1" juin 1932,
alors qu 'il n 'avait pas encore 20 ans, que
M. Gehrig entra officiellement au service
de Migros Zurich.

Mais c'est l'année 1945 qui marquera le
tournant de sa carrière. Lorsque Migros
décida d'étendre son activité à Genève
elle trouva en lui l'homme rêvé. Combat-
tant infatigable, toujours au premier plan ,
le « lion » comme l'appellent affectueuse-
ment ses amis, remporta le succès le plus
complet et s'acquit la sympathie de la po-
pulation qui l'envoya siéger au Conseil
national de 1967 à 1971.

Dès 1953, il fit partie de l'administra-
tion de la FCM dont il est, depuis 1965,
vice-président.

Pour nous, Valaisans , nous n 'oublions
pas non plus que M. Gehrig fut le pion-

nier de Migros-Valais et il en fut long-
temps Padministrateur-délégué. Il aimait
notre canton avec une telle ferveur et sut
inculquer un tel esprit à la coopérative
que ses collègues de l'administration le
supplièrent de rester parmi eux au terme
de son mandat d'administrateur-délégué,
lorsque Migros-Valais put voler de ses
propres ailes.

M. Gehrig se dévoue aussi pour la Seba
S.A. à Aproz dont il est le président. Sous
son impulsion, cette entreprise connaît le
développement que l'on sait.

Aussi est-ce avec joie que nous avons
enregistré sa nomination comme président
de l'administration de la FCM , d'autant
plus que M. Gehrig continuera , comme
par le passé, à faire partie du conseil
d'administration de Migros-Valais.

Le NF lui souhaite plein succès dans
son nouveau poste si important et le féli-
cite pour sa nomination.

LAUSANNE. - Le synode de la Fédéra-
tion des paroisses évangéliques trilingues
du Tessin, réuni en assemblée annuelle le
12 mai à Bellinzone, a déploré que rien
n 'ait été entrepris du côté des autorités
politiques, ces derniers mois, en vue de la
modification de la constitution cantonale ,
qui voit encore dans la seule confession
catholique la religion officielle de l'Etat. Il
a décidé aussi d'inviter le conseil synodal
à intervenir auprès des autorités civiles
pour faire reconnaître le vendredi-saint
comme jour férié légal.

Le synode a entendu un exposé de Mgr
Corrado Cortella , archiprêtre de Lugano,
sur ce sujet : « que représente pour un
catholique la présence d'une communauté
évangélique réformée au Tessin ? »

• PARIS. - Les nouvelles conversations
entre MM. Henry Kissinger et Le Duc Tho
commenceront jeudi à Paris comme prévu ,
annonce-t-on de source autorisée améri-
caine et nord-vietnamienne.

Le conseiller spécial de la Maison-Blan-
che, qui est attendu à Paris ce soir, exami-
nera avec le représentant du Nord-Vietnam
les questions soulevées par l'application de
l'accord de cessez-le-feu du 27 janvier , que
les deux parties s'accusent mutuellement
de violer.

Gymkhana pour tous !
Toutes les restrictions de la circulation ayant d'elles-mêmes démontré leur

inutilité, leur nocivité, on pensait que le centre de la ville serait désormais épar-
gné et que les routes « conçues pour rouler » remplissaient leur emploi, cela
d'autant plus qu'à la rue du Marché comme à la rue de la Confédération, les
trottoirs sont, des deux côtés de la chaussée, si larges qu'ils ne sont jamais sa-
turés de piétons. Point du tout ! Des gens en mal de continuelles modifications
dont, malheureusement pour lui, le chef du Département de police croit devoir
jouer le rôle de « coq » au retentissant co-co-ri-co, ont imaginé de barrer, en
plein été, le cours normal - déjà grossièrement diminué par le passage des bus
- du trafic, en plein centre, aux Rues-Basses.

Sur moins de deux cents mètres, on va
faire un invraisemblable détour par la Rô-
tisserie, la Madeleine, de la Fusterie à
Longemalle. Que l'on ferme totalement
ces deux dernières places et celles du Mo-
lard à la circulation (bien que ce soit un
non-sens technique), je l'admets. Le tou-
risme l'exige (faire croire que Genève est,
comme U y a cent ans, un havre de paix
et de roucoulement pour les oiseaux !).
Mais obliger une double file d'autos, de
motos, de camions à monter vers la place
des Trois-Perdrix et à redescendre après
la rue du Purgatoire ! c'est, l'enfer, le vrai.
D'abord tous les très gros camions inter-
nationaux TIR, à remorque, devront faire
deux manœuvres pour gagner le Perraillet
et , comme à Suchs, en Basse-Engadine,
lors des Tours de Suisse, ils démoliront
l'immeuble de droite ou celui de gauche !
Encore faudra-t-il supprimer, sur ces
quinze mètres, les deux minces trottoirs
(et où passeront les piétons ?) pour que
les véhicules ne fassent pas de dégâts ! Et
au retour à la normale, la seule voie di-
recte et naturelle, où passeront encore
ceux qui vont à pied, ceux qui, de ce pur-
gatoire mériteraient d'aller directement au
paradis ? Quel est le démon qui a pu in-
venter un tel parcours et quels sont ceux,
comme au temps de Jupiter, qui ont pu
suggérer une telle proposition ?

Heureusement des groupements, des as-
sociations d'intérêt public ont réagi, pro-
testé. Mais il est très difficile à un homme
public, qui vise haut, de se déguiser. Vous
et moi nous reconnaîtrions que nous nous
trompons, et, sans vergogne, ni amour-
propre mortifié, nous reviserions notre
décision. Comment en demander autant à
un homme qui espère aller au Conseil fé-
déral ?

Mon dernier argument sera celui des
techniciens, des sans-garde, de ceux qui
travaillent sur le secteur incriminé pour le
réglementer : les agents de la circulation.
U y en a que je connais depuis trente ans.
Ces aînés m'ont, individuellement et spon-
tanément déclaré : « C'est de la folie ! »
On roulera trois fois moins vite, à cause

des deux inutiles bifurcations. Aux heures
de pointe, ce sera l'enfer ! Gare cet été,
avec les étrangers ! »

Voilà où nous en sommes, à cause de
simili-novateurs qui croient tout connaître
alors qu'ils n'ont pas d'auto et ne traver-
sent pas la ville. Certes certains magistrats
pourront cueillir des fleurettes urbaines
pour les épingler sur leur nœud-papillon ,
mais cela ne fera que compliquer la tâche
de centaines de milliers de conducteurs
qui acquittent de lourds impôts pour rou-
ler normalement, droit, sans gymkhana
fantaisiste.

Grand prix de haut luxe

Quatre fois , 5000 francs , attribués aux
grands prix de la ville de Genève en 1973,
pour les chefs-d'œuvre de l'horlogerie, de
la bijouterie , de la joaillerie et de l'émail-
lerie ! C'est d'autant plus intéressant et
utile que les sujets sont simples et que
nous en avons presque tous besoin.
Montre homme ou dame sans pierre ni
perle ; pendentif métal précieux , bague
dame, et service à liqueur. Cette fois c'est
simple, courant , et les concurrents savent
d'avance que leur création trouvera pre-
neur. Les dessins doivent être expédiés
avant le 14 juin. Les pièces retenues,
après examen préliminaire du jury, lui
parviendront avant le 20 novembre ; la
proclamation des prix aura lieu le 30 no-
vembre et leur remise le 14 décembre.
C'est donc un changement de saison , un
décalage de six mois qui ne peut qu 'être
bénéfique à une entreprise aussi impor-
tante pour le renom artistique de notre
ville.

Rappelons que les créateurs de chefs-
d'œuvre de bijouterie et d'horlogerie du
monde entier, soutenus par les maisons
les plus célèbres de cette somptueuse
branche de luxe, vers laquelle toutes nos
campagnes lorgnent s'inscrivent à foison !
Montres, bagues, pendentifs ! de quoi faire
rêver. Nous vous en reparlerons.

« Flaubertime »

Je demeure perplexe ; ou c'est un coup
de génie ou c'est un morceau long et en-
nuyeux. A la réflexion et sans parti pris,
c'est peut-être les deux à la fois ! Ro-
mancier, Flaubert est attachant, plus pour
les gens de son époque que pour nous ;
cependant, encore aujourd'hui , on le lit
avec intérêt. Dramatique , Flaubert nous
laisse indifférent, car le texte ne peut être
qu'une avalanche de « mots », ces « mots »
qu'il conspue et maudit !

Certes il y a Bernard Falciola , l'auteur
de Flaubertime. Son immense mérite aura
été de ne pas se laisser submerger par un
océan de pensées, d'idées, de « mots »,
encore des « mots » - d'avoir su dégager
l'essentiel, de l'avoir regroupé, catalogué,
ordonné, et d'avoir tiré de cette « mon-
tagne », malgré la participation visuelle du
célèbre écrivain une « souris » un thème
plausible, un sujet ! Car tout est là. Lors-
qu 'on ne dispose que de deux person-
nages « et demi » - Bouvard , Pécuchet et
Flaubert perché dans une chaire symbo-
lique - comment transposer « les mots »,
leur torrent, en gestes, mouvements, attrait
et « raisons » scéniques ? Cela d'autant
plus que le plateau du Théâtre de Poche
est minuscule et qu'à part les deux hauts
pupitres des copistes, il n 'y a rien que de
vagues et vieux accessoires. Alors, une
fois de plus , selon l'éthique chère à Ri-
chard Vachoux, tout est dans l'interpréta-
tion.

Elle est magistrale. Géra rd Carrât est
véritablement Bouvard , avec tous ses dé-
fauts, ses qualités, ses enthousiasmes, son
orgueil et ses niaiseries. Michel Cassagne,
qui trouve enfin un rôle à sa taille, est
véritablement Pécuchet, avec ses naïvetés,
ses espoirs déçus, son besoin d'amitié,
d'activité et ses touchantes et frustres sa-
tisfactions. Enfin Georges Milhaud s'est
fait la tête de Flaubert, au propre et au fi-
guré, vomissant tel un volcan de l'enfer ,
d'interminables tirades désabusées et
empoisonnées. Ces trois comédiens extra-
ordinaires, mis en scène par le premier
d'entre eux , ont extirpé de Flaubert et de
son roman tout le jus possible, même s'il
est visqueux , sanglant et rebutant. Leurs
mérites sont si grands qu 'on les suit , les
écoute et que, grâce à eux , on retrouve les
auteurs, d'abord Falciola , et par-devers
lui, Flaubert. D'ailleurs sans en être ravi !
Mais que vient faire cet anglicisme dans
le titre d'une œuvre aussi essentiellement
latine ?

M* Marcel W. Sues
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet ,

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours, par M. André 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.

CFSA - Course à peau de phoque , samedi
et dimanche 19-20 mai. Renseignements au
027/2 21 25. S'inscrire jusqu 'à vendredi
soir.

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 1 7 ;
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 ;
Vœtfray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

André Luisier , rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction, Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bëhler et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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RETES PAS DE/
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PARIS : irrégulière.
Avec un volume d'affaires restreint , le
marché semble plus résistant.

FRANCFORT : faible.
Le mouvement de baisse se poursuit.

AMSTERDAM : faible.
Les reculs ne dépassent toutefois pas
1 à 2 points.

BRUXELLES : à peine soutenue.
MILAN : irrégulière. ,

Les écarts ne dépassent pas des limites
étroites.

VIENNE : plus faible.
LONDRES : bien orientée.

Des prises de bénéfice limitent la pro-
gression.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 80
Titres en hausse 19
Titres en baisse 48
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières pius faibles
Assurances irrégulières
Industriel les plus fajb les
Chimi ques

Changes - Billets
France 69.— 72.50
Angleterre 7.85 8.25
USA 3.05 3.25
Belgi que 7.80 8.25
Hollande 108.50 Hl._
Italie 50.— 53.50
Allemagne " 114.50 115.50
Autriche 15.30 15.90
Espagne 5.30 5.70
Grèce 9.50 12. 
Canada 3.05 3.14
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli geam-
ment communiqués pur la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Les nouvelles rumeurs provenant de
l'incertitude du marché des devises, la
faiblesse du dollar USA et la hausse du
prix de l'or, ont influencé nettement le
marché des valeurs mobilières. Seules
quelques titres n'ont pas suivi cette ten-
dance de faiblesse. D'autres valeurs ont
pu par contre améliorer leur position en
fin de séance. La Swissair port , s'est bien
comportée alors que la nominative est
plus faible. Toutes les bancaires sont fai-
bles à l'exception de la Banque Nationale
qui remonte ce courant négatif et atteint
son cours le plus haut de l' année.

Chez les financières , mis à part la
Schindler port., toutes les valeurs termi-
nent à leur cours le plus bas. Bonne
résistance des assurances ; la Réassuran-
ces port, et la Winterthur nom. gagnent
quelques points .

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 24 13
et 2 15 52.

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

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

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 à la rédac-
tion du |ournal au 027/2 31 61 jusqu 'à 23 h.).

T ET J'AI FAIT UN TERRIBL
AUCHEMAR. IL S'AGISSAIT
)E LA MALHEUREUSE ER-
REUR QUE J'AI COMMISE
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

» — — - — —,„,,,,„

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\
NE PENSE PLUS A DE PAREILLES CH0
SES ! TOUT £A , C'EST DU PASSÉ" ....

Bourse de Zurich
Suisse 14-5-73 15.5.73
Viège-Zermatt 125 of. 120
Gornergratbahn 730 D 750
Swissair port. 610 610
Swissair nom. 575 554
UBS 3925 3915
SBS 3530 3500
Crédit suisse 3405 3380
BPS 2080 2060
Elektro-Watt 3050 3050
Holderbank port. 488 490
Interfood port. 5500 D 5400
Motor-Columbus 1500 D 1490
Globus nom. 4200 4200
Réassurances 2460 2480
Winterthur-Ass.  1850 D 1850 D
Zurich-Ass. 6850 6800
Brown Boveri 910 910
juvena nom. 2450 2440
Ciba-Gei gy port. 1990 1965
Ciba-Geigy nom. 1035 1025
Fischer port. 995 990 D
jelmoli 1460 1450
Héro 4375 4325
Landis & Gyr 1340 D 1370
Lonza 1590 1600
Losinger 1300 1300 D
Nestlé port. 4160 4140
Nestlé nom. 2460 2455
Sandoz port. 5500 5550
Sandoz nom. 3360 3340
Alusuisse port. 2030 2020
Alusuisse nom. 910 910
Sulzer 2875 ex 2825

Bourses européennes
14.5.73 15.5.73

Air Liquide FF 413 401.10
Au Printemps 144 142.50
Rhône-Poulenc 193.50 191.10
Saint-Gobain 207 202
Finsider Lit. 355 350.50
Montedison 738 741
Olivetti  priv. 1801 1775
Pirelli 1492 1530
Daimler-BenzDM 369.20 361.50
Karstadt 397 393
Commerzbank 176.20 173.40
Deutsche Bank 268 262
Dresdner Bank 210 207
Gevaert FB 1500 1494
Hoogovens FLH 77 76.10

USA et Canada U5.13 15.5.73
Alcan Ltd. 91 1/2 86 3/4
Am. Métal Climax 104 D 100
Béatrice Foods 74 1/2 70 D
Burroughs 696 659
Caterp illar 201 D 193 1/2
Dow Chemical 166 157
Mobil Oil 207 1/2 198
Allemagne
AEG 164 159 1/2
BASF 167 163
Bayer 147 145 1/2
Demag 221 1/2 220
Farbw. Hœchst 161 1/2 160
Siemens 301 295
VW 175 1/2 168
Divers
AKZO 81 1/2 81
Bull 50 51
Courtaulds Ltd. 11 1/2 D 11 1/2 D
de Beers port. 30 1/4 30 1/2
ICI 22 22 1/4
Péchiney m 1/2 112
Phili ps Glœil. 58 1/4 57 1/2
Royal Dutch 135 1/2 132
Unjlever 164 161 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 51 52 1/2
Automation — —
Bond Invest 89 1/2 —
Canac 128 130
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 96 97
Energie Valor — —
Espac 287 289
Eurac — —
Eurit 156 158
Europa Valor — -
Fonsa 113 1/2 115
Germac 113 115
Globinvest 89 1/2 90 1/2
Helvetinvest 103.90 —
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor — —
japan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Parfon 1364 1438
Pharma Fonds 

Poly Bond — —
Safit 285 —
Siat 63 — —
Sima 165 167
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 96 98
Universal Fund 112 114
Ussec — —
Valca 93 1/2 95 1/2

Savez-vous que :
Musique pour fatigués : on s'est

aperçu que la musique pouvait jouer I
un grand rôle dans le traitement des
dépressions nerveuses ou de certai-
nes psychoses. Mais la musicothéra- _
pie ne date pas d'aujourd'hui. Des ¦
documents retrouvés lors de fouilles ¦
à Delphes prouvent que des Grecs I
anciens recherchaient déjà à soula-
ger certaines souffrances physiques
ou morales par la musique. Les pre- j
mières expériences modernes dans
ce domaine datent de 1942. Mais le
traitement diffère pour chaque ¦
malade et ne peut être établi que
sur le diagnostic d'un psychiatre.
Par exemple aux malades déprimés,
anxieux des œuvres classiques aux |
larges accents permettent de retrou- «
_or to nalmp

| UN MENU :
Quiche lorraine
Feuilles de laitues farcies
Fromage
Yaourt

LE PLAT DU JOUR :
| Feuilles de laitues farcies

Ebouillanter les laitues, hacher les
I cœurs avec un petit pain ramolli à
¦ l'eau pressé, un œuf battu, sel, poi-

• vre, ciboulette, persil, étendre sur
I les feuilles moyennes. Poser une
[ saucisse de Francfort , rouler dans
| une grande feuille, ficeler. Mettre
¦ dans un plat, fragments de beurre.
I Couvrir. Four doux trente minutes.

I QUELQUES TRUCS CULINAIRES
| - Jamais de grumeaux dans la
' sauce si vous versez d'emblée suffi-
I samment de liquide froid au milieu
. de la farine en remuant vivement :
I corps gras après.
1 - Quelques gouttes de jus de citron
I font monter rapidement et ensuite
I « tenir » les blancs d'œufs battus en

neige.
| - Pour dorer régulièrement vos pâ-

tisseries ainsi que toute surface de aperçu que la musique pouvait jouer I
! pâte, mêlez un peu d'eau au jaune un grand rôle dans le traitement des '
i d'œuf dont vous badigeonnez la dépressions nerveuses ou de certai-
' surface à dorer. nés psychoses. Mais la musicothéra- —
I - Un court-bouillon doit cuire avant pie ne date pas d'aujourd'hui. Des ¦

que l'on y plonge un poisson et ce- documents retrouvés lors de fouilles ¦
lui-ci doit être immergé alors que le à Delphes prouvent que des Grecs
liquide est refroidi, puis on ramène anciens recherchaient déjà à soula- j¦ alors doucement un léger frissonne- ger certaines souffrances physiques
ment de l'eau. ou morales par la musique. Les pre- g
- Au cas ou vous seriez en panne mières expériences modernes dans
de produits pour nettoyer vos chro- ce domaine datent de 1942. Mais le
mes, vous pouvez utiliser la cendre traitement diffère pour chaque
¦ de cigarettes. Prenez un chiffon hu- malade et ne peut être établi que

mide, imprégnez-le bien de cendre, sur le diagnostic d'un psychiatre,
frottez, puis faites luire au chiffon Par exemple aux malades déprimés,
doux, vous nettoierez ainsi les us- anxieux des œuvres classiques aux |
tensiles de cuivre, les robinets, les larges accents permettent de retrou- 1
plaques des portes. ver le calme.-u--_._............_._.-__-J

QUESTION DE BEAUTE
M.G. répond à nos lectrices :

Voici venir la saison des roses,
pouvez-vous nous dire comment fa-
briquer de l'eau de roses ?

Mettre une livre de pétales dans ¦
un vase de faïence ou de verre ver-
nisée, verser un demi-litre d'eau non
calcaire (eau de pluie) ajouter une
demi-poignée de sel marin et pilon-
ner doucement. Couvrir et laisser _
macérer huit à dix jours environ, I
puis repilonner deux fois par jour ¦
pendant une semaine, laisser repo-
ser, filtrer et mettre en flacon
hermétiquement fermé.

Essence de roses ¦
Dans un flacon contenant quel- '

ques doigts de glycérine introduire j
des pétales de roses séchées.
Agiter. Au bout de trois ou quatre j
semaines, on obtient un parfum con- ¦
centré que l'on peut étendre d'eau
afin d'obtenir une eau de toilette dé- I
licatement parfumée.

« L'homme qui ne sait pas sourire
ne doit pas ouvrir une échope »

Proverbe chinois

C'est tout simple
I

Pour toute la Suisse : Le temps sera beau et chaud. La température en
plaine atteindra 7 à 12 degrés en fin de nuit et 20 à 25 l'après-midi. La limite
du zéro degré sera située vers 2800 m. Faible vent d'ouest en montagne.

»a __i _ _ i_ _ i--i--i- - i_ _ i - - i - - i _ - i _ _ i _ _ i--i_ _ i _ _ i _ _ i_-i- _ i _ _ i _ _ i__il

Bourse de New York 14.5.73 15.5.73
American Cyanam 25 3/8 25 3/8
American Tel & Tel 52 3/4 53 1/8
American Tobacco 38 7/8 38 7/8
Anaconda 19 1/8 19
Bethléem Steel 29 1/4 29 1/4
Canadian Pacific 18 1/2 18 1/8
Chrysler Corporation 29 1/2 29 5/8
Créole Petroleum 19 1/2 19 3/8
Dupont de Nemours 172 1/2 174
Eastman Kodak 130 131 1/2
Ford Motor 56 5/8 58 5/8
General Dynamics 20 1/4 19 5/8
General Electric 58 1/8 59 1/8
General Motors 69 68 1/2
Gulf Oil Corporation 24 1/4 24 3/8
IBM 396 1/8 400
International Nickel 28 5/8 28 1/2
Int. Tel & Tel 35 36 1/2
Kennecott Cooper 24 3/8 25 1/4
Lehmann Corporation 15 3/8 15 3/4
Lockheed Airc ra ft 7 6 3/4
Marcor Inc. 22 1/4 22 1/8
Nat. Dairy Prod. 48 1/4 48 1/8
Nat. Distillers 14 7/8 14 5/8
Owens-Illinois 33 1/2 34
Penn Central 2 2 1/8
Radio Corp. of Arm 26 3/4 27 1/4
Republic Steel 27 27 5/8
Royal Dutch 43 1/4 43
Standard Oil 92 1/4 93 5/8
Tri-Contin Corporation 13 7/8 13 5/8
Union Carbide 40 40 5/8
US Rubber 12 5/8 12 5/8
US Steel 31 3/8 31 1/4
Westiong Electric 32 1/2 34
Tendance ferme Volume : 18.500.000
Dow Jones :
Industr. 909.77 917.44
Serv. pub. 107.78 107.40
Ch. de fer 176.57 177.42
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CINEMAS

I ci n i v  __Wrarr___SIERRE KS3M|
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs
Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch-Titel
GRAMIGNA . IL BANDITO

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

SIERRE KJWICT tM
Dernier 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...

I __|!fî?lfï!______l MARTIGNY Erjjftjfl
MONTANA Mii fl \ jyflfl ĵgatt___l'viui*- 1 HI IM ___r^T_f_i_E>_rT ____i

CRANS B________J__I

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

Ce soir : relâche
Demain jeudi, à 21 heures
L'HOPITAL EN FOLIE

Chaque jour : deux films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
L'œuvre émouvante de Charlotte Brontë, à
l'écran
JANE EYRE
Avec Georg C. Scott et Susannah York
Ce soir, à 22 heures - 18 ans
L'inspecteur Perrak dévoile un milieu scan-
daleux
ENQUETE SUR LE VICE
Strictement pour adultes !

I 
ST-MAURICE ¦nS!HP________________________l____---l__l__M_r7-_E_ffiV-fl

Aujourd'hui, à 14 heures - Matinée spéciale
pour enfants dès 7 ans
LE PETIT POUCET
Parlé français - Couleurs - Dès 7 ans
En soirée, à 20 h. 30
LE FILS
Avec Yves Montand
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Ce soir et dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Un western comme vous les aimez I
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
Avec Paul Newmann et Henry Fonda
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h. 30-14 ans
Louis de Funès et son irrésistible équipe
dans
LE GENDARME EN BALADE

¦•_!_____¦_¦ MONTHEY _HWiVflSION ĵum  ̂ I f̂lfl_-_-_-----l__r9*f_rT**__
,_"fV__

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 Trœll
Ingmar Bergman a déclaré « Cette épopée
d'émigration m'a, par endroits, coupé le souf-
fle, et pourtant je suis un cinéphile expéri-
menté »

Film parlato italiano - sous-titres français
Aile ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Robert Camardiel - Ann Sherman - Andrew
Scott
MISSIONS SABBIE ROVENTI
Una storia intéressante, uno spettacolo ecce-
zionale

I SION 133
Dernier soir , a 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 I BEX ': 'f:y.

CATLOW De Bo Widerberg régisseur de Joe Hill

L'orgue de la nature
Dans un parc de Hanau (RFA), deux enfants contemp lent et écoutentreli gieusement les curieux effets produits par le vent sur les tuyaux de
cet orgue de verre. Suivant la hauteur de l'eau de l'étang, la tonalité est
toute différente. Le cygne , lui , n 'y prête guère attention.

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir , à 20 h. 30 - 16 arts - Scopecouleur
Une romance en dehors du temps
ELVIRA MADIGAN

I ARDON B__i_____B
Ce soir : relâche ,
Samedi et dimanche, à 20 h. 45 - 16 ans

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 10.70 9.79
Crossbow fund 7.15 7.05

MARTIGNY ¦âjîjUiH
Fermé pour cause de travaux
Au « Corso » : chaque jour deux films

MONTHEY ftUflll
Dès ce soir , à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou-
leur
Brigitte Bardot dans le dernier film de Vadim
DON JUAN
ou ¦¦ Si Don Juan était une femme »
Avec Maurice Ftonnet, Robert Hossein et
Jane Birkin

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.58 7.12
Chemical fund D 10.49 11.46
Europafonds DM 6.18 6.77
Technology fund D 40.66
Unifonds " DM 23.—
Unirenta DM 41.07
Unispecial DM 65.40

gg TFI FVIC-.ON
16.45 Le jardin de Romann
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 Présentation des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

La maison suisse
18.25 Tremplin

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

19.05 Football 9l
Finale de la coupe d'Europe in ''
des vainqueurs de coupe :
Leeds United-AC Milan

20.00 (C) Téléjournal
21.00 Le Mouchard

Un film de John Ford
22.25 (C) Premières visions

L'actualité . cinématographique
en Suisse romande

22.35 (C) Téléjournal

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund

Fur Kinder von 8-12
TV-Erwachsenenbildung

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

Kriminalfilmserie
22.25 Tagesschau

________^i___-^___^_____ I ___ L'_l *•! _L w"____r^ A. '

FOOTBALL :
FINALE DE LA COUPE D'EUROPE

DES VAINQUEURS DE COUPE

En Eurovision depuis Salonique, Jean-
Jacques Tillmann commente la finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, qui oppose l'équipe anglaise Leeds
United à l'équipe italienne A.C. Milan.

L'équipe anglaise aurait probablement à
cœur de venger un échec cuisant en finale
de la coupe d'Angleterre. Leeds qui avait
gagné la coupe en 1972 s 'est fait  battre
par un but à zéro, par le club de seconde
division Sunderland. L 'équipe de Leeds
prouvera-t-elle, face à Milan, que la finale
anglaise n 'était qu 'un moment de faiblesse
passagère ou bien le signe p lus inquiétant
d'une réforme qui peut profiter aux
joueurs milanais.

Ce reportage en direct entraine quelques
modifications dans la soirée habituelle.
Suppression notamment de Un jour , une
heure et diffusion du Téléjournal vers
20 heures.

18.00 (C) Vroum
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Football
21.00 (C) Téléjournal
21.15 (C) La fontaine mortelle
22.05 Choses et autres
23.00 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.30 TV scolaire
12.00 Cyclisme
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Manège enchanté
18.50 Le monde enchanté d'Isabelle
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (15)
20.35 Feux croisés
21.50 Les femmes aussi
22.50 24 heures dernière

C\J
co
X

Le secret de la réussite
# Construction compacte moteur transv ersal . % de la voi-

ture en espace utile , 370 cm de longueur hors tout
# Sécurité souveraine traction avant , suspension Hydro-

lastic à roues indépendantes, meilleur couple-moteur de sa
classe

# Prix modique : à partir de fr .8400.-.Qui dit mieux?
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_r : - __E_ •"*'' J __¦ ' :' fÊm ¦¦¦ : ; '¦'___¦ \^__

__LJ!___"̂ r̂
___^_____L ^¦'•̂ ^sfiyjj IH J l̂ ^Jl^̂ ^̂ ^̂ ^ .-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —™— '

: : I BRITIBH

Austin 1300
Garage Bruttin Frères
Noës (027) 5 03 47 Sierre (027) 5 07 20

Jeff Hawke H JE SAIS DE QUOI
•¦TI». JI11M $K_ £ PARLE, MAC !

f £xCUSEZSJS3 ^__\ J^TwVMQLMAIS VOS €mi_ Wiï t̂y Wk*MDEDUCTIO NS TSMMJlHISONT DIFFICI. vn__W¥W_Élr'f. YLES A ADMET . VW T̂̂W T̂ W,TRE ! VOUS BA. f _K?_2___W*M--T_PSEZ EN SOMME L/f»_SWa? d̂ïr_"
CETTE HYPO. /̂ Z____S__?Î_\_L*̂ OlTHÈSE DE , / J5EK_S__M>3_È___2Q
L 'ANTUMATlfe.) Ë=_ W&liËe_ ^tyt
RE SUR DE y _̂T§H______ ___ W
SIMPLES i mÊ__M Wm

CALCULS...A Jl :>*. .
¦

• - ___ _sC

®
11.45 (C) Festival de Cannes
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Daktari
17.00 (C) Couleurs autour d'un festival
19.00 (C) I.N.F. 2
19.13 Football
20.00 (C) I.N.F. 2
20.12 Football
21.00 Les deux maîtresses
22.15 (C) César et son Canot d'Ecorce
23.10 fC) I.N.F. 2

Le Cinq à six des jeunes sera plus spé-
cialement consacré à l'histoire. En effet
une classe d'école de Genève a visité le
château de Grandson, elle a été ensuite
conviée à reconstituer la bataille de
Grandson, qui opposa les troupes de
Charles le Téméraire aux Confédérés. Les
travaux des élèves se révélèrent originaux :
marionnettes, théâtre en papier, tapisserie,
cinéma d'animation. En complément de
cette séquence, Dhiana de Rham conseille
quelques livres d'histoire aux jeunes.

Le Mouchard , le f i lm de la soirée fu t
réalisé en Irlande en 1935, par John Ford
avec Victor Maclaglen, comme principal
interprète. Dans l'Irlande en lutte contre
les Anglais vers 1920, un homme, Gypo,
dénonce un nationaliste irlandais, il est
démasqué, blessé, et va mourir dans une
église. John Ford, qui est Irlandais d'ori-
gine, reconstitue avec justesse, l'ambiance
de son pays dans les années 1920.

Télémaque

ET TOUT CEC
PEUT FACILE

MENT SE DE
..MONTRER I,

EXACTEMENT, MAC... UN MIS.
SILE EXPERIMENTAL LANCE

DANS LE NUAGE I

SUIVRE

*&

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 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 PitfaUs in English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Prélude au mercredi

symphonique
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 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la pla-

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

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 King Zeran et ses
rythmes. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2 t̂. 16.05 Feuilleton. 16.40
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop, avec V. Florence.
21.00 Les grands cycles : Manzoni.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des barbares » présente...
23.00 Actualités . 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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anniversaire
La Société suisse Grutli est centenaire. A
A notre anniversaire, nous ne vouions pas Â
seulement associer ies 425000 assurés ¦
du Grutli, mais également l'ensemble de I
la population. v
Nous voulons célébrer ce centenaire
d'une façon qui nous est coutumière,
c'est-à-dire avec des prestations véri-
tables.

C'est pour cela que nous offrons à
f* AAA *_ __ __ £ _ - ' -y _ ' _ _

¦ *¦ : _ <_ ¦.__. _ _ _ _ ¦: _ ' _ _ r  *

• • J
tables. <̂ |,

C'est pour cela que nous offrons à
5000 bébés qui naîtront durant l'année
du centenaire (exactement à partir du <̂ L
28 mars) et qui seront assurés chez nous ___ sSSmm
dans les trots mois qui suivent leur ____ fÊ^
naissance, une assurance gratuite pour les JÊÊ
soins médico-Dharmaceutiaues oendant ÂFJÈ. WÉt___Û
_>¦¦«_ onin/u, &i bcia oeil 10 ni.ii n.liun..

C'est pour cela que nous voulons
offrir un peu plus de sécurité aux éco-
liers: grâce à notre vignette brillante. /
Elle permettra de mieux voir les enfants j .

C est pour cela que Ion peut nous lu t fP '̂ î Vllwcommander <un médaillon pour les l m v Ŵ ^̂ ^m^̂ Wmurgences>. Il contient des informations m!_ W 111
essentielles pour les premiers soins et il I |H y Ê̂r 111
est établi selon les plus récentes normes \f| V-M I l̂ÉÉT I tf ___
européennes. On y inscrit des informa- \i\ V^_ _ _K ' Il mtions personnelles afin que lors d'un \M\ '; l̂k «p il maccident une aide rapide puisse être mŷ |̂ , rif

Skapportée. Ce médaillon trouve également '
ÎXr B̂Mk - 'US _A

son utilité dans le cas de petits enfants \Èv*k: i-̂ î ^  ̂iiflfiÉ Wqui se seraient perdus. AivS_7 if _____¦ wC'est pourcela que nous avons créé l£$k_yH \r
une brochure qui vous est destinée. îSÉJÉiB w^<L'abécédaire> des parents. Il s'agit d'un ^^  ̂ ^^^
guide dans lequel vous trouverez toutes

_ . .  ¦ Ê » - . ¦«*• ¦ : • ¦ ' -¦: :¦':¦"¦: '.-'¦ '_ ' ¦ ¦ _ #¦ ¦ _ ¦ ____ _¦ m _ ¦ _ ¦ _r̂  _ ¦ •sortes d'informations sur l'évolution Cent années d'existence du Grutli, ce sont
mentale et physique des enfants.Tous les cent années de sécurité en cas de mala- -j xr 

^̂«̂parents disposeront ainsi d'une source die, d'accidents et maintenant également JP &&L
de renseignements précieux. lors d'Une invalidité, lors de la vieillesse 9 afi ^2»

C'est pour cela que nous pensons éga- ou en cas de décès. Nous en sommes (£} ®®
lement aux personnes du troisième âge: fiers. Et c'est pour cela que nous voulons % ^Toutes les personnes, jusqu'à l'âge de tous vous associer à notre anniversaire. 4P
septante ans peuvent encore s'assurer Et nous nous engageons, pour les d£
auprès du Grutli. Et tous les assurés du prochaines 100 années,à poursuivre ce $% Nom: 
Grutli , même ceux qui ont plus de 100 ans, qui jusqu'à présent fut toujours notre <. %
peuvent encore, indépendamment de objectif: protection, prestations gêné- % $
leur âge, conclure des assurances com- _jijjBjjï|fi&p i _ reuses, sécurité. 9 |
plémentaires d'hospitalisation ou ^ÉÏH HS&v Société suisse Grutli î 1adapter les assurances existantes M M̂ _  ̂ || \ Effingerstrasse 64 $ %
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voudrions 

inscrire notre bébé pour
"̂ ^̂ _^^ -^lÊÈiwxlÈÊË  ̂ l'assurance gratuite des soins médico-
L̂Wnw.- 'i_^ \ v* M « SB? pharmaceutiques.
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^^ \̂ (/' / 4 G Date de naissance: 

V - Remplissez également le talon en haut à
droite que vous enverrez au Grutli.
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Prénom

Adresse

NP/Localité

D Veuillez m'envoyer vignette(s) adhési
ves de sécurité (gratuitement) .

D Veuillez m'envoyer exemplaire(s) du

(fr. 7.30 pièce, prix de revient) .
? Veuillez m'envoyer exemplaire(s) de

l'abécédaire pour les parents
(fr.4.20 pièce, prix de revient) .

<rl
Pour les personnes du troisième âge:

médaillon pour les urgences

Veuillez m'envoyer (quantité)
formules pour

D l'admission dans la Société suisse Grutli
D l'adaptation de mes assurances complé-

mentaires d'hospitalisation du Grutli.
(Veuillez marquer d'une croix ce qui
convient)

ANNÉES GRUTLI GnUTLjf \
A ASSURE/ A
sJ_riTE PROTEGE



Compte et gestion del Etat

AUCUNE OPPOSITION A L' ENTREE EN MATIERE
VIVRE DANS LA REALITE, NON DANS LA THEORIEQuelques questions, des remarques et des observations mais aucune oppo-

sition à l'entrée en matière sur le compte et la gestion de l'Etat du Valais, en
1972. Celle-ci a donc été acceptée hier matin et l'on passera, dès aujourd'hui, à
l'examen des divers départements.

Le plafond de la dette, le volume de cette dette, les investissements, les
priorités et les lignes directrices de la politique économique et financière furent
les points principaux sur lesquels porta le débat d'entrée en matière.

Rapport de la commission de gestion
1. Dépenses de l'Etat en 1972 pourrait s'élever à Fr. 300 millions (au est nécessaire de recourir à de nouveaux

31.12.1972 : Fr. 204 millions). critères pour fixer le plafond d'endette-Dépenses brutes dépenses nettes Cette situation confirme la nécessité ment car le simple rapport « Intérêts-lm-
—r p-5 r 1 «' ¦ pour l'Etat d'adopter une planification pots directs » n'est pas suffisant et n'offre

roulante, c'est-à-dire dynamique. pas la sécurité voulue pour un tel objectif
Dépenses générales 245'661'830. - 52 163'503'836. - 65
Amortissement de la dette 10'040'000. - 2 10'040'000. - 4
Participation aux inv. de tiers 75'692'602 .- 16 38'656'068. - 15
Investissement de l 'E ta t  95'575'774. - 20 41'020'738. - 16

Part de tiers aux recettes de l'Etat  46>801'197.- 10
TOTAL

Dans l'ensemble des dépenses nettes de l'Etat, les dépenses générales et l'amortisse-
ment de la dette publi que absorbent le 69 %. Il reste donc un reliquat de l'ordre de 31 %
pour financer les équipements de l'Etat et des tiers.

2. Recettes de l'Etat en 1972

L'intervention précise, colorée, émaillée sultat magnifique que d'avoir pu consti-
de pointes ironiques, de M. Lorétan fut tuer des réserves et je m'en félicite , puis-
sans conteste le point culminant de ce dé- que personne n'a eu l'idée de le faire !
bat sur l'entrée en matière. D'un doigt ironique, M. Lorétan pointe

Bien sûr que l'on aurait pu aller à la H- le poste « subventions sans caractère d'in-
mite des 265 millions fixés comme pla- vestissements » et propose à MM. les dé-
fond de la dette, jeta-t-il à M. Rouiller. pûtes d'y trouver l'occasion d'utiles inter-
Mais après ? Qui aurait été le premier à vendons !
nous reprocher l'absence de réserves et Viennent ensuite les reproches faits à
l'imprévoyance ? Bien sûr qu 'il faut frei- l'Etat sur l'écart entre le budget et le
ner les frais de fonctionnement, cette bête compte, plus précisément sur les sous-esti-
noire des comptes. Mais est-ce en pous- mations des recettes fiscales directes. Suis-
sant aux dettes que l'on atteint ce but ? je le seul à me tromper ? s'interrogea M.

Vivons dans la réalité - qui est celle Lorétan. Et de citer avec humour, notre
d'un endettement supportable, laissant bonne mère la Confédération, qui se
place à tout investissement nécessaire - et trompe tout aussi lourdement, dans un
non dans la pure théorie voulant que l'on sens ou dans l'autre. Et d'ajouter qu 'une
s'enrichisse en dépensant ! N'oublions pas commune - représentée par un député
non plus que nous ne sommes pas seuls à dans la salle - a fait un écart de 15 %, se
calculer : le freinage des emprunts obliga- trouvant en compagnie de beaucoup d'au-
taires existe et les cantons - comme celui très dont le taux d'erreur approche de
de Bâle - ne peuvent y avoir droit en rai- cette limite de 14 % si vivement reprochée
son de leur situation financière. Le Valais, à l'Etat du Valais...
par contre, lutte efficacement contre l'in- AUCUNE OPPOSITION
flation en présentant des comptes sains. . , . ...
Des caisses vides ou des réserves ? Les Au terme de cette brillante inter-
partisans de la première solution crient au vention de M. Lorétan, M. Crittin ,
coup de force en commentant le compte président, constata que l'entrée en
de notre Etat. Je dis, moi, que c'est un ré- matière n'est pas combattue, donc

473'771'403. - 100 253 '220 '642. - 100

ecettes brutes Recettes nettes

La commission estime d'autre part qu 'il

5. Evolution des postes « Dépenses générales - Recettes de l'Etat » (montants nets)

adoptée. Pour tenir compte d'une
suggestion de M. Schmidhalter con-
cernant l'absence du rapport de ges-
tion, on discutera cette semaine du
compte et de la gestion, mais le vote
final n'interviendra qu 'en juin. gr.

de planification

LE DEBAT
M. Pierre de Chastonay, président de la

commission des finances, mit en garde
contre la part toujours plus grande que
prennent les dépenses. Il s'agira désormais
de faire preuve de courage et de volonté
pour dire « non » à tout crédit dont le fi-
nancement est boiteux. M. de Chastonay
releva encore que la sous-évaluation des
recettes fiscales directes (14 %) crée une
situation embarassante.

Pour M. Claude Rouiller (soc), la com-
mission des finances est enfin sortie de
son rôle de « courroie de transmission du
pouvoir » par son rapport comportant de
judicieuses remarques. Le député socia-
liste estime ensuite que le frein à l'endet-
tement est trop serré et qu'un nouveau ca-
dre financier doit être prévu pour fixer le
plafond de la dette. M. Paul Schmidhalter,
au nom des pdc du Haut-Valais , rappelle
les postulats de la fraction au sujet d'une
« planification roulante » et d'un échelon-
nement des subventions. Il s'agit d'entre-
prendre une étude sur la base de nou-
veaux critères pour fixer les limites de
l'endettement supportable du canton.
Porte-parole du groupe pdc romand , M.
Pierre Moren réagit vivement aux propos
« endetteurs » de M. Rouiller, rappelant
que l'autofinancement est à la base de
tout sain développement et se félicitant de
la sage gestion du gouvernement qui nous
évite les situations catastrophiques faites à
ceux qui ont les yeux plus gros que le
ventre. La bonne situation de nos finances
cantonales permet la constitution de réser-
ves en cas de crise. Il est donc pour le
moins étrange d'entendre certains repro-
cher au gouvernement de faire des écono-
mies !

M. Rouiller avait fait allusion , dans son
intervention, à la collusion « libérale »
ayant créé le carcan des lignes directrices.

M. Jean Vogt, au nom du groupe radi-
cal, remit les choses au point en refusant
carrément de suivre cette voie « non-libé-
rale » qui conduit aux pays socialistes où
le contribuable doit payer le 65 % de son
revenu pour que puisse fonctionner l'Etat-
Providence. L'intervenant posa également

des questions sur le choix des futures
priorités.

M. Peter Steffen (chr. soc. du Haut) fait
une constation réjouissante : la stabilisa-
tion des dépenses est acquise. Il s'en ré-
jouit en espérant qu'elle se maintienne en
dépit des perspectives peu réjouissantes,
au chapitre des recettes, que laissent per-
cer les mesures fédérales de lutte contre
l'inflation.

Après une dernière précision de M. de
Chastonay sur le financement des décrets
de la planification hospitalière, qui exige
en premier lieu la certitude des moyens fi-
nanciers disponibles au niveau des maîtres
de l'œuvre que sont les associations régio-
nales, M. Wolfgang Lorétan, chef du Dé-
partement des finances, eut la parole.

POSTULAT

Contrats
de vente

ou d'achat
non exécutés

Le 26 juin 1972, un arrêté du '
| Conseil fédéral interdisait , avec ef- |
¦ fet immédiat, toute vente de ter- i
' rain ou d'immeubles construits à '
| des étrangers.

Dans notre canton, de nom- i
' breuses tractations ont été inter- '
| rompues et des contrats d'achat j
¦ ou de vente n'ont pu être exécu- i
• tés.

Il se trouve, et c'est ce qui est le |
• plus grave, que de nombreux ac- ¦¦ tes, on parle de quelques centai- '
| nés, étaient instrumentés et remis |¦ aux différents bureaux de registres ¦
I fonciers régionaux pour transcrip- I
| tion avant la date fatidique.

I
La mise en application brutale .

de l'arrêté fédéral a bloqué dans I
| ces bureaux, depuis près d'une an- I

née, des actes établis officielle-
I ment par des notaires nommés par I
J le Conseil d'Etat. C'est une viola- I
. tion d'engagements pris qui doi-
I vent être tenus et qui mettent en I
I cause un Etat fondé sur le droit.

Les notaires valaisans sont des
I officiers publics travaillant sous la I
| responsabilité aussi de l'Etat, I
. comme les services des registres
I fonciers.

fl ne peut donc être accepté que i
des actes de vente stipulés dans '

I les règles et remis aux registres |
• fonciers avant le 26 juin 1972, ne ¦
1 puissent être inscrits et les droits I
| de propriété transférés aux ache- I
¦ teurs.

Le Conseil d'Etat doit prendre I
| des mesures afin que puisse se li- I
. quider un contentieux qui pèse sur !
I la confiance que des personnes I
I étrangères ont donné à des offi- i

ciers publics et à l'organisation de '
| notre Etat.

Postulat Raymond Blanc i
et consorts 'I J

lr. % [r. %

ImpSts directs 175'474'133. - 39 149'732'047.- 65
Impets indirects 55'586'866.- 12 41"620'221.- 18
Part aux régales et au timbre féd. 28'658'882.- 6 28|364'159.- 12
Recettes diverses 16'970'893.- 4 10'173'150.- 5
Subventions et participations de la
Confédération 109'4C7'713.- 25
Participation des communes 44'702'064. - 10
Tiers et établissements 19'639'7B9.- 4

TOTAL 450'440'340.- 100 229'889'577.- 100

Le quart des recettes brutes est alimenté par les subventions et participations de la
Confédération. Les imp ôts directs constituent les deux tiers des recettes nettes de l'Etat.

3. Evolution des postes « Dépenses pour le personnel - Impôts directs » (montants nets)

Année Dép. p. PERSONNELHnnee uep. p. Ft.HbUNNtL il"lHUl_ ulHturs RAPPORT

Clioa lr. Mios fr. %

1965 49,5 67,9 72,9
1966 54,4 71,6 76,0
1967 56,7 80,6 70,3
1968 58,9 85,6 68,8
1969 66,7 105,2 63,4
1970 73,2 112,2 65,2
1971 83,5 131,7 63,4
1972 103,1 149,7 68,8

L'alignement de certains traitements à
la moyenne suisse a provoqué une brus-
que augmentation des dépenses pour le
personnel. Cependant , l'amélioration des
recettes fiscales a permis de tenir le rap-
port « Dépenses pour le personnel - Im-
pôts directs » en dessous de 70 % ce qui
est assez proche de la moyenne des exer-

Augmentation
par rapport 1970 : Fr. 1102 324,75
à l'exercice 1971 ; Fr. 1162 379,20 + 5,5 %
précédent : 1972 • Fr. 1 297 065,70 + 11,6 %

La commission des finances rend leConseil d'Etat attentif au fait que la réorganisa-
tion des déplacements doit être entreprise le plus rapidement possible pour comprimer
les dépenses inhérentes à ce poste.

4. Evolution des postes « Intérêts de la dette publique et frais d'emprunt - Impôts directs »
(montants nets)

Année Intérêts de la dette
publ, et fraie.d'emprunt

lr. Mios

1965 6,2
1966 7,3
1967 8,4
1968 8,4
1969 8,6
1970 9,0
1971 9,6
1972 9,6

La proportion « Intérêts de la dette pu- gi
blique et frais d'emprunt - Impôts di- 9,
rects » est donc de 6,4 % alors que les li- to

cices 1965 - 1972. Depuis 1965, les impôts
perçus ont proportionnellement augmenté
plus rapidement que les salaires versés. Ce
phénomène s'explique par l'effet de la
progression à froid.

De l'étude des frais de déplacement du
personnel administratif de l'Etat , il ressort
les constatations suivantes :

ImpOts directs Rapport
it

rr, Mios %
67,9 9,1
71,6 10,1
80,6 10,4
85,6 9,9
105,2 8,2
112,2 8,0
131,7 7,3
149,7 6,4

gnes directrices admettaient un rapport de
9,5 %. Si on considère que ce plafond est
toujours valable, l'endettement du canton

Année Dépenses générales Recettes de l'Etat Rapport Différence =
marge disponible

Mios fr. Plios lr. %_ ni os Fr. 
1965 81,2 117,5 69,0 36,3
1966 90,7 123,5 73,4 32,8
1967 93,8 136,3 68,8 42,5
1968 98,6 147,2 67,0 48,6
1969 109,1 173,6 62,8 . 64,5
1970 120,7 182.9'»W9 66,0 67,2
1971 134,8 ¦ 201,3 67,0 i 66,5
1972 163,5 229,9 1 66,4

Jusqu 'en 1971, dans ia moyenne des
exercices, les recettes ont augmenté plus
rapidement que les dépenses générales.
Par contre, pour l'exercice 1972, la crois-
sance de celles-ci a été beaucoup plus ac-
centuée que la progression des recettes
nettes : 21,3% contre 14,2%. Il importe
toutefois de relever que l'année 1972
représente une année de taxation intermé-
diaire.

Dans l'accroissement des dépenses gé-
nérales de Fr. 28,7 millions, les frais de
personnel y contribuent pour Fr. 19,6 mil-
lions.

L'affirmation souvent avancée préten-
dant que les dépenses de l'Etat augmen-
tent plus rapidement que les recettes ne se
vérifie que partiellement. On trouve
même, dans cette série de 8 ans , 3 exerci-
ces où le rapport « dépenses-recettes »
évolue favorablement par rapport à l'exer-
cice précédent. Par contre, en 1972, l'ag-
gravation de la part des dépenses généra-
les prend une allure inquiétante.

La marge disponible , différence entre
les recettes et les dépenses ordinaires de
l'Etat , constitue la véritable mesure de la
capacité d'investissement du canton. Elle
atteint Fr. 66,4 millions en 1972 : soit la
somme dont le canton dispose pour amor-
tir sa dette et financer ses équipements
ainsi que ses participations aux investisse-
ments de tiers.

Administration générale

La commission a examiné l'activité des
nouveaux postes :
1. Service de l'informatique créé par DCE

du 28 juin 1972 ;
2. Office de statistique créé par DCE

du 5 juillet 1972 ;
3. Office du personnel créé par DCE

du 27 octobre 1971 ;
1. Le service de l'informatique étudie pré-

sentement la mise sur ordinateur de la

Selon les renseignements fo u rnis par l'office du personnel , le nombre des employés
d'Etat a évolué comme suit :

Administrat ion générale
Département des Finances
Département de l ' I n t é r i eu r
Département de l ' Ins t ruc t ion  publique
Département Mili taire
Département de Justice , Police , Santé
Département des Travaux publics

gestion des contributions, du service
automobile et des traitements.
Par son activité d'information préala-
ble , il fait entièrement suite au vœu na-
guère émis par la Commission des Fi-
nances selon lequel il « est nécessaire,
avant d'introduire un ordinateur , de
former les chefs de service et les orga-
nes de contrôle qui devront connaître
parfaitement le domaine à peine de
rendre vain le travail des spécialistes et
des techniciens ».
Un cahier des charges pour l'introduc-
tion d'un ordinateur a été mis sur pied
et des appels d'offre ont été lancés sans
qu 'aucun engagement quant à l'achat
ou à la location d'un ordinateur n 'ait
encore été pris.

2. L'office de statistique travaille actuelle-
ment a :
- une enquête et rapport sur les inci-

dences économiques des arrêtés fé-
déraux urgents ;

- l'établissement d'une statisti que fis-
cale 1960 - 1966 - 1970, statistique
dont la parution est fixée à mi-sep-
tembre 1973 ;

- la statistique concernant l'évolution
démographique ;

- la planification scolaire, études por-
tant sur les secteurs d'orientation des
jeunes Valaisans restant au pays ou
le quittant, etc.

3. L'office du personnel
Cet office a établi :
- l'organigramme complet du person-

nel de l'Etat ;
- le cahier des charges pour chaque

poste de travail.
La commission a pu constater que le

recrutement du personnel de l'Etat est fa-
cilité par le fait de l'amélioration des trai-
tements et peut-être aussi par la diminu-
tion de la demande globale sur le marché
du travail à la suite des mesures conjonc-
turelles.

au 1.1.65 au 1.4.73 augmentat ion
19 3175" + 103%

283 414 + 46%
93 ,5 111 + 19%
48 ,5 106 + 119%

148 158 + 7%
402 542 ,5 + 35%
394 468 * 19%

1388 1838 7 32%

Demain, le rapport de la commission
concernant les cinq départements

de l'Etat du Valais

(à suivre]

Ordre du jour
de mercredi

1. Gestion financière et administrative
pour l'exercice 1972 (suite) ;

2. Révision partielle de la loi cantonale
sur le travail du 16 novembre 1966,
chapitres IX (vacances payées) et
XIII (contestations de droit civil) ;

3. Projet de décret autorisant l'Etat du
Valais à participer à la construction
du Centre de formation profession-
nelle agricole des branches spéciales
à Changins, Vaud ;

4. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention complémentaire
de 3 % en faveur de la fromagerie
centrale de Conches ;

5. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale en fa-
veur de la Fondation « Alterssiede-
lung Santa-Maria Naters ».
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Finie, pour les enfants, l'enquiquinante «prome- tive! Au moins une fois par semaine. Ou » 1FU^A/
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collaboration avec des clubs sportifs et des com- «Jeu du parcours VITA», pour les dimanches de pluie. «
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<< Garçon ! Vous me servirez un thé et vous en irez dire à M. Dryden que
j'accepte son offre d'achat. Vous le trouverez au numéro 23 de la Change
Alley ! »

La plume défaite et le jabot arrogant, l'individu qui vient ainsi de jeter son
ordre prend sa place à l'une des tables les plus animées du café. La scène se
passe en 1680 et l'aventurier-financier n'est autre que l'ancêtre du très respec-
table agent de change dont le haut-de-forme a remplacé depuis le méchant
feutre sans forme.

Il faut aujourd'hui un sérieux effort d'i-
magination pour retrouver au cœur de la
« City » cette image pittoresque des pre-
miers échanges et des premières aventures
financières. Le bruit des turgotines se
hâtant vers le rendez-vous du Royal
Exchange s'est perdu depuis longtemps
sous les roues des taxis et dans l'agitation
folle d'un pareil centre financier. Vingt-six
étages de béton et de verre , (la bourse)
arrêtent d'ailleurs bien vite nos regard s et
nos nostalgiques espoirs d'un temps défi-
nitivement révolu.

Vingt-six étages et un « parquet » que
nous allons essayer de visiter et de com-
prendre.

PRENDRE L'ARGENT
OU IL Y EN A

A l'image de nombreuses institutions
ang laises , le Stock Exchange (la bourse)
doit plus à la tradition et à l'histoire qu 'à
la théorie de la génération spontanée. Au
XVII 1 siècle le besoin est apparu , dans
une Angleterre déjà tournée vers les loin-
taines expéditions, de se procurer de l'ar-
gent auprès de nouvelles sources, auprès
du public jusqu 'alors étranger aux opéra-
tions financières.

On émit donc des actions que l'on prit
l'habitude d'acheter et de vendre dans
certains cafés du port de Londres. Parm i
les familiers de ces marchés, certains
avaient de l'argent seulement , d'autres du
temps libre et de l'audace, d'autres encore
des scrupules. Les derniers furent vite
éliminés en un temps où les règles du
Stock n 'étaient pas aussi précises et exi-
gentes qu 'aujourd'hui et dans un milieu
où le vent du large soufflait si fo rt.

Les premiers survécurent et leurs agents
prosp érèrent à leur service. La bourse
était née.

DECOUVERTE D'UNE VOCATION

Dryden et Congreve, les premiers agents
de change s'installèrent au Royal
Exchange et y traitèrent pour leurs clients
des marchés aux noms pleins d'espoir et
de r pves tels les comptoirs des Indes ou la
Compagnie des aventuriers d'Angleterre
commerçant dans la baie d'Hudson...

Le^goiivernement lui-même , qui n 'avait
pas encore découvert les subtils méca-
nismes de la TVA, s'intéressa bien vite à
ces opérations, dont la moralité échappait
sans doute aux justifications les plus
jésuites, mais dont les profits permirent
tant de splendeur et de luxe, arguments
devant lesquels les critiques les plus
acerbes ont fâcheusement tendance à
mourir.

Londres découvrait ainsi sa vocation
de marché financier et de place commer-
ciale aux dimensions internationales, et,
en 1773, deux ans avant la guerre d'in-
dépendance américaine, les agents de
change de la City se donnèrent des locaux
à la mesure de cette vocation. Au carre-
four de Threadneedle St. et de Sweetings
Alley ils installèrent ce qui devint dès ce
jour le Stock Exchange.

LA BIBLE DES INVESTISSEURS

Sans doute bien différente de ce qu 'elle
est aujourd'hui , la bourse de Londres prit
cependant très tôt conscience de la néces-
sité de lier ses agents par un certain code
de conduite dont les articles font au-
jourd'hui la fierté de ses membres. Le
Livre jaune, fameux instrument et véri-
table bible des investisseurs , impose, il esl
vrai par ses dispositions sévères de nom-
breux contrôles, garanties et attitudes
même dans le déroulement des opérations
boursières. Cet ensemble de règles, donl
l'efficacité et la protection se trouvent ren-
forcées par les exigences des coutumes el

usages du Stock est sans cesse remodelé
et réajusté aux réalités économiques par la
parution constante de « notes » complé-
mentaires (tel le Code relatif aux offres
publiques d'achat , aux prises de partici pa-
tions et aux fusions de 1972).

Mais voyons un peu comment fonc-
tionne cette gigantesque organisation que
l'Europe craint et jalouse tout à la fois.

SPECTACLE FASCINANT

Nous allons, pour ce faire , nous perdre
quelques instants dans l'immensité du
nouvel immeuble de la bourse, ce qui est
d'autant plus aisé que le Stock vit en ce
moment ses dernières années de travaux
et d'aménagements temporaires, après la
récente fusion intervenue le 25 mars de
cette année avec toutes les bourses de
Grande-Bretagne et d'Irlande. (Birmin-
gham, Manchester, Glasgow, Dublin et
Belfast demeurent cependant, mais relé-
guées au rang d'unités administratives
régionales.)

Quelques escaliers réservés aux touristes
et aux profanes nous conduisent à la
Galerie des visiteurs qu 'une paroi de verre
épaisse sépare du « parquet » (afin sans
doute que la confusion des uns n'interfère
pas sur celle des autres). Spectacle fas-
cinant que ces deux à trois mille mem-
bres, fondés de pouvoirs et commis dont
la cocarde détermine la fonction et l'œillet
le rang. N'imaginez pas une bourse à la
criée : ce serait décidément trop peu bri-
tannique. La bourse de Londres connaît
un système très particulier (le seul au
monde) où l'on distingue deux groupes :
les brokers (agent de change) et les
jobbers (marchands de titres). Les jobbers
debout ou assis, selon l'heure et Pafflu-
ence, auprès de leur p itch (poste fixe
qu'ils occupent régulièrement) s'engagent
à acheter ou à vendre pour leur propre
compte, à titre principal , sans aucun con-
trat ou mandat du public.

Le broker, au contraire , véritable agent
du public et d'ailleurs rémunéré par cour-
tage, circule d'un pitch à l'autre et achète
ou vend selon les ordres de sa clientèle.
Son habileté consiste à trouver le moment
favorable et le jobber le plus avantageux.

LES RISQUES

A la demande d'un agent , le marchand
établit un cours double : le plus bas étant
celui auquel il serait disposé à acheter et
le plus haut celui auquel il serait vendeur.

Bien entendu il ne sait pas encore laquelle
de ses deux transactions le broker lui pro-
posera, et c'est là la part de risque qu 'il
assume. Chaque fois qu 'un jobber achète
ou vend un titre il court donc le risque
comme partie principale jusqu 'à ce qu 'il
ait liquidé sa position par une transaction
en sens inverse.

Un tempérament est apporté cependant
au risque inhérent à une telle opération
par le système de règlement qui permet la
compensation du volume des séances de
dix jours ouvrables pour une seule liqui-
dation , le septième jour après la fin de la
période des transactions. Le jobber
dispose ainsi du temps nécessaire pour
accomplir sa compensation entre
acheteurs et vendeurs , ce qui ne serait
guère possible avec un système de rè-
glements quotidiens au comptant, ce
même laps de temps lui permet d'autre
part de « prendre position » et de décider
de son offre.

UN SYSTEME FLEXIBLE

Le jobber , nous l'avons dit , ne se ren-
contre qu 'au « parquet » londonien et sa
présence comporte un certain nombre de
conséquences importantes pour le dérou-
lement des transactions.

Ainsi Londres ne connaît pas de res-
triction relative au nombre de titres traités
en bourse. Le système britannique du por-
tefeuille actions nominatives permet le
transfert (à l'aide d'un certificat) de
n 'importe quel nombre de titres évitant la
règle du « paquet de cent et multiples ».
Le marchand est disposé à acheter et à
vendre toutes quantités , et il n 'est donc
nullement besoin de trouver une contre-
partie afin de compenser et la quantité et
le cours avant d'engager et de conclure
une transaction.

Ce marché offre de ce fait une grande
flexibilité aux sociétés émettrices pour
leurs souscriptions ou apports relatifs à
l'absorption d'autres sociétés et permet
d'autre part de faire un placement en
bourse (ou de le réaliser) pour une somme
exacte en espèces plutôt que d'acheter ou
de vendre un nombre exact de titres.

LES « BOUTONS BLEUS »

Le mécanisme paraît simple, mais il re-
quiert du jobber une rapidité de réaction
et de décision qui l'expose à des transac-
tions peu avantageuses. Si cependant il
réalise assez tôt le marché de dupe qu 'il
vient de conclure, il n 'a rien de plus
pressé que de « passer ;>l sa faute sur lin
autre jobber auquel il offre ses titres indé-
sirables.

Les communications, on le comprend
aisément, prennent ici une signification
toute particulière puisque c'est un élément
déterminant de toute décision. Le broker ,
en particulier, ne peut décider d'une tran-
saction que dans la mesure où il connaît
les différentes offres du marché. C'est
ainsi qu 'est né l'office des « boutons
bleus » dont la tâche consiste à réunir et à
transmettre régulièrement ces renseigne-
ments aux agents de leur firme qui auront
ainsi les éléments nécessaires pour traiter.

TELEVISIONS ET ORDINATEURS

Les œillets et ces cocardes bleues sont,
hélas ! les derniers souvenirs d'une époque
plus colorée où les « garçons » une uni-
forme bleu et rouge (selon la tradition
héritée de leurs prédécesseurs des cafés
du port) servaient de messagers dans cet
univers . Aujourd'hui un réseau impres-
sionnant de télécommunications relie le
parquet aux postes d'opérations, aux
bureaux des membres et aux investis-
seurs ; les parements dorés ont fait place
aux télévisions et à l'ordinateur.

Quelques chiffres nous aideront peut-
être à saisir l'ampleur de l'organisation et
l'importance de cette place sur le marché
mondial.

Ce sont , en effet , plus de 400 firmes
(dont 26 de jobbers) qui traitent ainsi jour
après jours de 9500 valeurs admises à la
cote officielle. Parmi celles-ci 300 environ
représentent les capitaux à intérêt variable
de sociétés britanniques (dont plusieurs
d'importance modeste) et 400 des valeurs
de sociétés d'outre-mer (dont les sociétés
minières et industrielles sud-africaines
constituent la plus grande part) .

205 MILLIONS DE LIVRES
PAR JOUR

Chaque jour près de 30 000 .ordres
d'achats ou de ventes sont passés pour
une valeur totale d'environ 205 millions
de livres. Et l'on pourrait ainsi poursuivre
l'énumération de chiffres et de statistiques
pour prouver ce qu 'il n'est plus besoin de
prouver : l'importance et l'influence de
Londres sur le marché financier mondial.

Si vous en doutiez encore, il vous suf-
firait de parcourir les « autres étages »,
ceux qui n 'apparaissent pas au public.
Vous y trouveriez un univers de statis-
tiques, d'analyses de pourcentages et de
prévisions dont les paramètres ont pour
nom New York , Buenos Aires, Johannes-
bourg ou Tokio ; vous y trouveriez très
certainement, auprès d'une tasse de thé ,
un Anglais peu flegmatique préoccupé du
prix de la viande en Suisse...

E. Tavernier

HORLOGERIE ANIMALE
___l__l___k_____________________________________________é

Comment les oiseaux migrateurs savent-
ils , à un jour près, quand doit commencer
leur voyage ? Par un adoucissement de la
temp érature ? Non , car ils partent même
si le temps est détestable. Comment les
plantes qui ouvrent la fleur juste avant le
lever du soleil sont elles renseignées ? Par
une clarté grandissante ?

Absolument pas et le professeur Erwin
Bunnin , de l'université de Tubingen a ete prouve que les adultes , sortant de
p lacé de telles fleurs dans un local obscur leurs trous après les mois d 'hiver , restaient
et à température constante... et elles ont immobiles pendant quelques heures au so- '
ouvert leurs calices à l'heure prévue , sans lcil - rég lant  le mécanisme, perturbé par
se tromper d' une minute ! Les oiseaux qui fe mois de confinement sous le sol. El
couvent alternativement (maie et femelle)
se relaient suivant un horaire précis et ,
chez les pigeons , la femelle couve pendant
la nuit relayée par le mâle vers 11 heures
du matin pour ne reprendre sa place que
vers 16 h. 30...

Et les « crabes violonistes » qui fré quen-
tent les plages de l'Inde possèdent une
« chronomètre » d' une précision stupé-
fiante. Lorsque, à marée basse, la vase est
découverte , ils sortent de leurs trous par
milliers et vaquent normalement à leurs
occupations tandis que leurs carapaces
prennent une teinte plus sombre. Le
temps s'écoule calme et mesuré lorsque ,
tout à coup, par milliers à la fois ils dis-
paraissent dans un trou de vase que ne
tarde pas à recouvrir la première vague de
la marée montante...

Il est simple de dire que le crabe « en-
tend » le bruit de l'eau. Mais les expérien-
ces ont démontré qu 'il n 'en était rien et ,
en laboratoire , chaque crabe enfermé dans
une boîte de p lasti que transparent a vécu
exactement au rythme des marées existan-
tes sur sa plage ! Sans jamais se tromper
alors qu 'il se trouve pourtant à des mil-
liers de kilomètres de son lieu de nais-
sance...

On a tout naturellement nié , au dé part ,
toute influence solaire (ou lunaire) et l'on
a crié au miracle jusqu 'à ce que soient
publiés les travaux du docteur Aschoff , de
l'institut Max-Plank de Munich. Car , doué
de patience , ce savant a poursuivi l'étude
quotidienne de bouvreuils , poussins ,
souris , pendant plus de huit mois , décou-
vrant que le chronomètre de chaque ani-

mal privé de soleil commençait à se "dé-
traquer. Avançant ou retardant , le méca-
nisme prenait uu rythme propre à chaque
individu et les diffé rences , au bout de 6
mois déjà , étaient de 10 à 30 minutes ,
prouvant par là que l'animal avait besoin
de régler son horloge suivant une indica-
tion fournie par le milieu ambiant.

En étudiant les fourmis , il a égalemenl

qu 'ensuite , leur comportement était à
nouveau conforme aux lois naturelles.

CADRAN INVISIBLE !

Bien entendu chaque scientifi que a
voulu découvrir où se trouvait cet organe
curieux qui remplissait si bien sa fonction
et c'est encore Erwin Bunnin qui a enre-
gistré le plus de réussites. Maintenant en
vie des morceaux d'intestin de hamster
dans une éprouvette contenant un li quide
nutr i t i f , il a remarqué que ces petits lam-
beaux de tissus conservaient un rythme
« circadien » de vie (activité de 24 heure s
respectant le jour et la nuit) semblable à
celui qu 'ils avaient auparavent.

De même des articulations de feuilles ,
découpées et fendues , ont accompli pen-
dant toute la journée les mêmes mouve-
ments que si elles avaient dû lever leurs
feuilles le matin et les baisser le soir !
C'est donc les noyaux des cellules vivan-
tes que se produisent les modifications
notées suivant les différentes heures et ré-
glant le rythme de la plante ou de l' ani-
mal.

Mais , parmi les milliard s de cellules
composant un organisme vivant il n 'a pas
encore été possible de déterminer avec
précision laquelle était totalement respon-
sable. L'homme lui-même ne constitue pas
une exception et possède dans son orga-
nisme des mécanismes qui ressemblent au
chronomètre des animaux. Mais il n'a pas
à les utiliser à la façon des autres créatu-
res vivantes car il est doté de perceptions
infiniment plus précieuses que son com-
portement.

Mais cette horloge existe et l' on s'en
rend parfaitement compte lorsque l'on ef-
fectue un rap ide trajet entre deux fuseaux
horaires différents. A l'arrivée , la « ma-
chine » est déréglée et la fati gue se fait
sentir. 11 faut , à nouveau , s'aligner mais
cette fois par un effort de volonté raison-
née, l'une des principales qualités qui
nous distingue de l' animal... !

Une dernière constatation qui n 'est pas
la moins curieuse : ce mécanisme con-
serve son activité même lorsque les ani-
maux sont transportés dans un zoo ! Les
fauves (en généra l tous les grands carni-
vores) arpentent sans arrêt leur cage à
certains moments de la journée. Les
bonnes âmes attribuent cela ù l'ennui
mais ceux qui ont étudié le comportement
animal affirment qu 'il s'ag it simp lement
d'une manifestation (inutile) de l'horloge
biologique de l' animal.

Quelque part , dans une savane déserti-
que , d'autres fauves parcourent leur terri-
toire à la recherche d' un indispensable
repas, le ti gre (ou le lion) du zoo sait
pourtant que le gardien lui apportera
bientôt le quartier de viande tant souhaité.

Mais il ne peut « déconnecter » ce
chronomètre enfoui au plus profond de
son être !

Pierre Lang

Ç> Publicitas
Sion 37111
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Une analyse pénétrante du chancre de notre économie

de l'UBSpar M. A. Schaefer, président du conseil d'administration

La contri bution des syndicats

L' une des principales conditions au suc-
cès de la lutte contre l ' inflation est la
suppression des obstacles au commerce
extérieur et l' amélioration de la capa-
cité de concurrence. Etant donné que ,
depuis quel ques années , l'effet de ralen-
tissement exercé sur les prix par l' app li-
cation de techniques de production plus
rationnelles est devenu assez l imité , il
est nécessaire, pour augmenter la pro-
ductivité , de procéder à des transforma-
tions structurelles , de fermer les entre-
prises non rentables et de réaliser des
fusions. Les syndicats devraient , eux
aussi , faire preuve de compréhension
pour cette nécessité de rationaliser.
Notre marché de l'emp loi étant tari , de
telles mesures n 'entraînent pas de chô-
mage. Aujourd 'hui , le «big labour» est
plus puissant que le « big business». A
plus ou moins brève échéance, la modé-
ration acceptée volontairement ne s'op-
pose pas aux intérêts économiques. Les
protestations élevées à chaque licencie-
ment contre un changement du lieu de
travail , mesure qui reste d'ailleurs tout
à fait dans les limites du raisonnable.
sont significatives de notre manière de
penser en fonction de la sécurité et ne
sont guère compatibles avec la cam-
pagne contre la main-d ' œuvre étran-
gère. Les syndicats ne devraient pas non
plus s'opposer au dialogue demandé de-
puis bien longtemps déjà au sujet d' une
régulation temporaire des prix et des
salaires. On ne peut réussir à vaincre
l ' inflation qu 'en adaptant mieux l'aug-
mentation des salaires à l'évolution de
la productivité du travail. C'est faire
preuve d'imprévoyance que de nuire au
rendement de l' ensemble de l'économie
et de sa productivité , de resserrer en-
core davantage le marché du travail et
de st imuler  le processus inflat ionniste .
en exigeant tout à la fois la réduction
de la durée du travail , l' allongement
des vacances et l' avancement de l'âge
de la retraite. Pour contr ibuer  vraiment
à la stabilisation de la valeur de l' argent ,
le mieux serait que nous tous travail-
lions une demi-heure de plus par jour
durant  un certain temps et que , pour
parvenir  à une d iminut ion  souhaitabl e
de la consommation , nous stéril isions
passagèrement toute augmentat ion
réelle du salaire ou . en tout cas, que
nous la destinions à l'é pargne. Ce mon-
tant pourrait alors ne pas être soumis à
l' impôt. Toutes les autres mesures s'at-
taquent à des symptômes , ne pénètren t
pas jusqu 'aux racines du mal. Tous les
contrôles et toutes les surveillan ces peu-
vent toujours être déjoués.
Empêcher ou chercher à empêcher les
gens de travailler le samedi, même les
travailleurs étrangers , qui voudraient
spontanémen t gagner davantage , n 'est
guère sensé. Nous irons même jusqu 'à
dire que c'est grotesque dans le sec-
teur de la construction , qui joue
un rôle particu lièrement import ant
dans la surexpans ion et qui , de plus ,
demeure tr ibuta ire  des saisons et du
temps.
Dans cet ord re d'idées, le développe-
ment général et constant du travail
noir est éloquent. Alors qu 'il y a
40 ans à peine , la montagne de tra-

Voir NF des 26, 27 avril,
1", 2, 5 et 9 mai 1973

vail «éminemment cap italiste» attei-
gnait  2500 heures de tra vail  par année ,
aujourd 'hui  elle s'élève encore à quel que
2000 heures , moins les nombreux ponts ,
officiels ou non. En 40 ans , malgré la
réduction de la durée du travail , les sa-
laires ont sextup lé et les prix ont presque
trip lé. Au lieu de toutes ces ordonnances
qui tentent de remédier aux symptômes
du mal et qui , malheureusement , ont été
préparées sans consulter les véritables
praticiens de l'économie , la prescrip-
tion , rédigée en langage clair , «travailler
un peu plus pendant un certain temps
et mettre de côté le surp lus de salaire »
serait probablement acceptée par les
Suisses, qui ont du bon sens, en parti-
culier par les ménagères que tracasse le
renchérissement.

La contribution de l'Etat

Comme nous l' avons déjà relevé, il est
peu judicieux de recourir à des régle-
mentations de change pour influer sur
la conjoncture. Jacques Cœur , argentier
de Charles VII , en fit déjà l'expérience
en 1445. A pparaissant à première vue
extrêmement pratique et d' une simp li-
cité géniale , le blocage des prix et des
salaires donne également des résultats
décevants dans la plupart des cas. App li-
quée d' une façon générale, une telle
mesure n 'aurait pour conséquence que
d' accumuler les revendications. Dès
que les digues de retenue seraient enle-
vées, une demande encore plus forte se
répandrait sur les marchés. En fait , les
prix sont finalement des indices expri-
mant  le rapport entre l'offre et la de-
mande. Leur hausse signifie que l' offre
de biens est devenue insuffisante par
rapport à la masse monétaire poussant
à la consommation. Produire davan-
tage comprime les prix. Le 24 décembre
1 794; la Convention nationale promu l-
guait le décret éloquent suivant : «C'est
la funeste loi des prix limite qui a fait
que nous sommes au bout de nos forces.
La liberté est le seul fondement possible
pour l ' industrie , le commerce et l' agri-
culture. »
Mais , dans des secteurs importants de
l'économie , cette liberté n 'existe plus.
La majorité de nos politiciens semble
adhérer à la croyance naïve selon la-
quelle tous les problèmes économiques
et sociaux pourraient être résolus par
une augmentation des dépenses de
l'Etat. En considérant l' affairement ré-
formiste du Parlement et du gouverne-
ment , on se demande s'il y a encore une
limitat ion de vitesse sur la voie qui
mène à l'Etat omniprésent. Dans la
plupart des pays industriels , le marché
de l' emp loi se caractérise , aujourd 'hui ,
par le véritable monopole qu 'y détient
la main-d' œuvre , de sorte que la coordi-
nation ,, économiquement indispensable ,
des augmentations de salaires avec les
progrès de la productivité est , pour ainsi
dire , impossible. Bien que le fisc béné-
ficie provisoirement de l ' inflat ion , grâce
à la progressivité de l'impôt , la Confé-
dération ainsi que plusieurs cantons et
communes ont sensiblement majoré les
taux d'imposition pour 1 973.
L 'impôt confiscatoire sur la richesse , ou
mieux , l 'impôt spoliateur institué dans
un canton est tout simplement scanda-
leux. Des impôts aussi excessifs peuvent
inciter à consommer davantage , à thé-
sauriser les billets de banque et à frau-
der le fisc. De toute façon , ils portent
un grave coup aux mœurs jusqu 'ici
saines des entreprises suisses, en ce sens
qu 'elles seront désormais tentées de
mettre à disposition de leurs cadres des
appartements de fonction , des voitures ,
des chauffeurs, etc., au lieu de les rétri-
buer uniquement en argent.
Aussi longtemps que l 'Etat , telle une
pompe de circulation , reverse sans con-
trepartie aux citoyens , sous forme de
subventions et de primes , l'argent qu 'il
leur a pris , il n 'est guère raisonnable de
relever les impôts pour financer certai-
nes prestations sociales exagérées. Au-
jourd 'hui , les réformes fiscales pénali-
sent la capacité et l'efficacité au lieu de
récompenser la stabilité , l'assiduité au
travail et l'épargne , au lieu d'exonérer
de l'impôt les amortissements effectués
pour rationaliser et améliorer la pro-
ductivité , au lieu de rendre plus difficile
la spéculation foncière et l'accapare-
ment de terrains à bâtir jusqu 'au mo-
ment où les plus-values sont exemptes
d'impôts. La l imitat ion des amortisse-

de l'UBS (Fin)
ments, ou leur imposition plus forte , telle
que promulguée par la Confédération ,
n'a rien à voir avec une mesure conjonc-
turelle , mais constitue tout simp lement
une mesure fiscale très peu judicieuse.
Elle menace, en effet, la solidité de la
structure financière de notre économie ,
qui représente une valeur inestimable
sur le plan de la concurrence fhternatio-
nale, sans compter qu 'une telle mesure
empiète sur la souveraineté cantona le.
Alors que notre marché du travail  est
complètement à sec, c'est également
aller à rebours du bon sens que de faire
obstacle aux investissements de rationa-
lisation , en mettant en œuvre un train
de mesures restrictives et en gênant l'ef-
fort des banques dans le financement
du logement , alors qu 'il y a une année
on leur recommandait instamm ent
de faire en sorte de favoriser ce secteur
de la construction.
Nos lois sur l 'imposition des gains im-
mobiliers sont en partie mal conçues.
Les subventions , dans l' agriculture éga-
lement , devraient être liées plus étroite-
ment à des rationalisations de structure.
De plus , pour faire échec aux. majora-
tions de prix , il faudrait , le cas échéant,
abaisser les droits de douane et inciter
les ménagères à réduire la consomma-
tion , voire à s'abstenir de certains
achats, lorsque les prix sont excessifs.
Une révision des lois cantonales et
communales sur la construction , qui
sont parfois d' un autre âge, permettrait
d' utiliser beaucoup mieux , c'est-à-dire
de rendre meilleur marché les surfaces
habitables et les locaux destinés aux
bureaux , dont les loyers sont surfaits.
Pourquoi n 'envisagerait-on pas, aujour-
d 'hui , de permettre de construire un
étage de plus dans le centre des villes -
tout en préservant le caractère de la
«vieille ville» - et de travailler aux
étages mansardés et en sous-sol , dans
des locaux climatisés ?
Il n 'est pas logi que non plus que l 'Etat
attribue la priorité des priorités à la
lutte contre l 'inflation , mais dorme lui-
même le mauvais exemple : manque de
disci pline en matière de recettes et de
dépenses , reclassement des fonction-
naire s et révision en hausse de leur trai-
tement. I3 1' salaire, compensation de
vie chère aux bénéficiaires de l 'AVS.
augmentat ion des rentes AVS indexées
prat iquement  sur l ' inflation , projets ex-
travagants de tunnels de base dont on
sait d'avance qu 'ils ne seront pas ren-
tables, routes et chemins de fer al pins ,
maisons pour la jeunesse. stadésV aéro-
ports, le tout étant souvent projeté et
entrepris sans fixation de prior ité et sans
plan d'exécution précis. Même le pays le
plus riche ne peut impunément  répandre
ainsi une «prospérité de papier» et en-
tasser «mesure sociale sur mesure so-
ciale» . Nous commençons à prendre
plaisir au dirigisme , à amorcer un tour-
nant à gauche , à entamer la substance ,
mais, contrairement à la Suède, nous
ne possédons ni espace vital ni matières
premières et n 'avons aucun accès di-
rect à la mer.
L expansion exagérée des travaux pu-
blics ne met pas seulement à trop forte
contribution l'industrie de la construc-
tion. Les. majorations appréciables de
salaires qu 'elle entraîne encouragent
également la consommation. On cons-
tate alors que l'accroissement des re-
venus contribue à détourner la généra-
tion actuelle de l'épargne volontaire et
de la prévoyance privée , considérées
comme superflues et illusoires. Le con-
trôle officiel des émissions , inst i tué en
décembre 1972. ne fait pas du tout parti-
ci per comme il le faudrait le secteur pu-
blic au programme de freinage de la
conjoncture , aucun plafond précis
n 'étant fixé au budget et à l'endettement
publics. Pour 1973, le déficit budg étaire
global des pouvoirs publics se monte à
3 mill iards de francs en chiffre rond , ce
qui est déjà inquiétant  en soi. Mais , ce
qui est alarmant , c'est le rôle que va
jouer un tel déficit dans la création de
pouvoir d' achat et la stimulation de
l ' inf la t ion.
Aucun particulier , aucune entreprise ne
pourrait se permettre cela impunément.
L'Etat , à un titre ou à un autre , dépense
directement ou indirectement 38% en-
viron du produit national brut. Cet
ordre de. grandeur appelle obligatoire-
ment la formule «caveant consules» et
fait du rétablissement de l'équilibre bud-
gétaire un imp ératif absolu dans la lutte
contre l'inflation. Pour conclure , il se-
rait vraiment regrettable qu 'aux yeux
du monde entier notre pays perd e la con-
fiance qu 'il a. acquise au cours de p lu-
sieurs générations.

$8U*

L Organisalio.i mondiale
àê ia sm:n ' 2Ï ]m

populaire.

Le monde se porte-t-il mieux depuis le quart de siècle qu'existe l'Organi-
sation des Nations unies pour la santé ? Il est difficile de l'affirmer. Car une
fois qu'une maladie est vaincue , une autre apparaît , plus grave encore. Au
siècle dernier, on mourait moins d'un cancer qu'aujourd'hui ; on mourait
d'autre chose, et plus jeune. Néanmoins, les échanges entre les diverses parties
du monde sont devenus tels que seule une réglementation médicale à l'échelle
du globe peut permettre d'enrayer de grandes endémies, de les contenir
géographiquement et de les vaincre. L'OMS y a, sans aucun doute, sa large
part.

Ces efforts ne datent d'ailleurs pas
d'aujourd'hui puisqu 'on 1851 déjà , le gou-
vernement français avait pris l'initiative de
convoquer à Paris la première « confé-
rence sanitaire internationale », dans le
but d'examiner les mesures à prendre
pour lutter contre le choléra dont l'appa-
rition en Europe centrale, vers 1830, avait
jeté la terreur. Mais il fallut attendre qua-
rante ans encore, jusqu 'à la conférence
réunie à Venise en 1892, pour que des
mesures internationales efficaces de qua-
rantaine soient adoptées par les
puissances européennes et les Etats-Unis.

S'il fallut si longtemps pour parvenir à
un accord , c'est qu'on ignorait presque
tout sur le mode de transmission des ma-
ladies pestilentielles : choléra , peste et
fièvre jaune. Grâce à Robert Koch , en
Allemagne, à William Gorgas , du service
médical de l'arm ée américaine , on fit des
progrès décisifs dans les recherches sur
ces maladies transmissibles qui permirent
l'installation provisoire à Paris, en 1909,

Une vue de quelques délégations. Au premie r p lan les représentants de la Chine

de l'Office international d'hygiène pu-
blique. Ce provisoire dura quarante ans.
Bientôt assimilé à l'oeuvre de la Société
des nations, cet office international permit
à de nombreux savants de mettre leurs
connaissances scientifiques à la disposi-
tion de l'humanité tout entière , no-
tamment dans le domaine de la standar-
disation internationale des substances
thérapeutiques.

En 1946 se tint à New York la première
conférence internationale de la santé , or-
ganisée sous les auspices des Nations
unies , qui devait aboutir , deux ans plus
tard , à la création de l'OMS. Il convient
de souligner d'emblée que cette organi-
sation ne s'appuie pas sur une bureaucra-
tie pesante , puisqu 'elle est fortement dé-
centralisée ; elle possède des bureaux
régionaux extrêmement actifs à Alexan-
drie, Brazzaville , Copenhague , Manille et
New Delhi ainsi qu 'à Washington. Son
siège à Genève n 'emploie que 1200 fonc-
tionnaires internationaux , dont une grande
partie sont des médecins. Il s'agit donc là
d'un organisme formé d'hommes haute-
ment compétents , rompus à la discipline
de la recherche scientifique.

Un citoyen du monde

Le premier directeur général de l'OMS
fut un psychiatre canadien , le regretté
docteur Chisolm , un défenseur passionné
des idées de paix et de lutte contre la
maladie et la pauvreté. Sa répugnance
pour tout ce qui pouvait laisser entendre
une discrimination entre les races
humaines était telle que même certaines
expressions géographiques usuelles le
gênaient. Ainsi le terme « Extrême-
Orient » avait le don de le mettre en
colère. « Extrême par rapport à quoi ? »
demandait-il. Son successeur, le docteur
Candau , un Brésilien , se retire aujourd'hui
après vingt ans de services éminents à
l'OMS qu 'il fit progresser vers un stade
proche de l'universalité puisqu 'elle
comprend maintenant 136 membres. « Il
n'y manque, disait-il l'autre jour , que
l'Ukraine et la Biélorussie ! » La Chine , la
Corée du Nord et l'Allemagne de l'Est y
partici pent cette année pour la première
fois et le budget est passé de 10 millions
de dollars il y a vingt ans à plus de 93
millions de dollars.

Malgré le progrès...

Que de sujets d'inquiétude , en effet , ne
peut-on pas nourrir concernant l'avenir
médical et sanitaire de l'humanité ? Dans
les pays développés , il est probable ,
d'après le docteur Candau , que les mala-
dies mentales prendront bientôt la
première place des affections dont souffri-
ront les hommes meurtris par les trépi-

Ces millions ne sont pas dilapidés en
salaires d'experts ou en paperasses
inutiles , loin de là. Ils servent , en premier
lieu, au financement des campagnes
d'éradication des maladies transmissibles :
variole, paludisme, trachome , etc. ; ils
permettent de stimuler la recherche
médicale sur le plan mondial , notamment
pour cerner les causes des deux grandes
maladies des pays développés : les
affections cardio-vasculaires et les can-
cers ; ils servent à la formation du per-
sonnel médical , partout où les gouver-
nements eux-mêmes sont prêts à consentir
les efforts nécessaires à ce but mais n 'en
ont pas les moyens ; ils permettent
d'avancer sur les grands axes d'action et
de recherche sur lesquels l'organisation
mondiale entend œuvrer : le contrôle des
médicaments, la santé de la famille et la
reproduction humaine , la lutte contre la
drogue sous toutes ses formes (pharma-
codépendance et alcoolisme) et , depuis
peu , la protection de « l'environnement »
humain.

dations d'une certaine civilisation méca-
nique. Dans nos pays aussi, on assiste
sans vrais moyens de réag ir au dévelop-
pement continu des maladies vénériennes
(8 à 10% d'augmentation l'année dernière
dans les pays où les statistiques existent).
Les traitements mis au point ne suffisent
pas à enrayer ce qui devient une véritable
épidémie. Le problème a dépassé le cadre
médical pour devenir une question essen-
tielle du comportement de l'homme et
l'OMS ne peut que tire r la sonnette
d'alarme. « Dans une société largement
dominée par les questions sexuelles, disait
encore le docteur Candau , il est curieux
de constater combien l'éducation de
l'hygiène s'y rapportant est lamentable-
ment négligée. » Enfin , la diminution de
l'effort physique, la tendance à la séden-
tarité et une alimentation trop riche sont à
l'origine de nombreux troubles morbides
des Occidentaux ou de ceux qui veulent
les copier.

Du côté des deux autres tiers de l'hu-
manité qu 'on dit sous-développée, l'OMS
a fort à faire , spécialement pour mettre
sur pied des programmes sanitaires qui
tiennent compte des besoins des popula-
tions et ne soient pas l'application de
schémas conçus par des experts étrangers .
Il ne s'agit pas d'un simple transfert de
technologie, mais d'un patient travail pour
la création d'une médecine à la taille de
tous les hommes. Et il faut lutter contre
l'insalubrité qui engendre des maladies
affectant le tiers de l'humanité ; pour en
venir à bout il faudra des efforts et des
investissements gigantesques.

S'il est une organisation internationale
dont on souhaite , sans restriction , le
développement , c'est bien l'OMS , pour
qu 'au cours des prochaines années sa voix
se fasse entendre avec de plus en plus
d'autorité.

P.-E. Dentan

LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

OBJETS D'ART - PEINTURES
Vieux meubles, objets cuivre,
bronzes, potiches, tableaux,

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101



Pièces de rechange
d'origine

BEDFORD
pour fourgons et camions tous modèles.
Livraison rapide. Moteurs et boîtes de
vitesses complets. Toutes les pièces de
carrosserie. Livraison dans toute la
Suisse.

Eschler-Urania, boulevard de Grancy 37, Lausanne
Télex 2 41 86 Lausanne, tél. 021 /26 80 02

A vendre
(éventuellement à louer)

appartement 4 pièces
2e étage
Situation de 1er ordre
Conviendrait pour locaux commerciaux
(bureaux)

135 000 francs

Pour tous renseignements, s'adresser à :

AGENCE MARCEL ZUFFEREY
Avenue Max-Huber, SIERRE
Tél. 027/5 69 61

36-242

Samedi 19 mai 1973, dès 10 heures du matin

Salle des ventes judiciaires
32, rue de Monthoux - GENEVE

VENTE
aux enchères publiques

d'un
IMPORTANT LOT

de
TELEVISEURS

noir-blanc et couleur
RADIOS ET PICK-UP

d'occasion
Exposition :

samedi 19 mai 1973, de 9 à 10 heures

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné :
M' Gérald ROGUET, huissier judiciaire

Tél. 022/21 47 05 - GENEVE
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Primée pour son harmonie
if rontïionnene

Rekord II CarAVan - une voiture polyvalente
de la nouvelle génération. Prix de la plus belle
station-wagon au Salon de Genève.

Mais en plus de la finesse profilée de sa
ligne fonctionnelle, cette CarAVan s'impose
d'emblée par sa technique :

Châssis Tri-Stabil. Pour vous la certitude
d'une triple stabilité : stable en virages; stable
sur les rectilignes ; stable au freinage. 

Deux moteurs puissants et sûrs.̂ ^- h

vitesse de croisière élevée:
Technique Opel pour le volume.

Elle se concrétise par un confort poussé pour
5 personnes, sans oublier la masse des bagages
de vacances. C'est aussi une vaste surface de
chargement, et un maxi-hayon maniable déga-
geant tout l'arrière pour une manutention aisée.
La banquette arrière est rabattable pour aug-
menter encore le volume utile.

a Rekord II CarAVan est livrable
avec le moteur 1,7 ltr . ou 1,9 ltr.,

) et en version Deluxe avec 1,9 ltr.
1 Rekord II CarAVan

dès Fr. 12.950.-*
("Prix indicatif.

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

SBOPEL B_____i ;

Opel Rekord H. La nouvelle génération
Opel - la marque la plus vendue en Suisse

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 24 40
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Gurtmann SA 23 46 81, Delémont Garage dès Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31 Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-Imier Raymond Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40. Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon
76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40. Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66 , Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20. Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24 , rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57. Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Montana
7 23 69 Morges 71 26 48 , Moudon 95 26 72 , Naters 3 24 40, Nods 51 26 17 , Le Noirmoni 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne'
61 29 90, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Lai
Sagne 31 51 68, Romont 52 22 87 , Savlgny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76, St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix.
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

lave-linge
3

lave-vaisselle
marques suisses, lé-
gèrement griffées, re-
tour de la foire de
Bâle, garantie d'u-
sine : 1 année. Ser-
vice après vente im-
peccable par nos
monteurs. Très gros
rabais. Toutes faci-
lités de paiement.

Planchamp, Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-325003

Des faits et non
des suppositions :
Fait no. 9
Qu'en est-il des couvents et des
autres ordres?
Que les couvents et les communautés religieuses
représentent un danger pour l'Etat et une
menace pour la paix entre les confessions, les
adversaires eux-mêmes n'osent l'affirmer.
L'exploitation d'hôpitaux et de foyers, d'écoles
et d'oeuvres sociales serait souvent impossible
sans le travail fourni par les communautés
religieuses.

Les lieux de méditation et de silence trouvent
place dans la société d'aujourd'hui, ce que
viennent confirmer des fondations récentes du
côté réformé (Taizé, Grandchamp etc.).
OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale

(je désire connaître d'autres faits. ^p_ Veuillez m'en envoyer.

¦ Rue I

J NPA Lieu |

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

99 ch avec le moteur 1,7 ltr
ou 108 ch avec 1,9 ltr. J
Dans les deux cas des ^
accélérations nerveuses
et immédiates, et une L

W



Rien n'est plus intéressant que de rechercher les causes des dérèglements
dont notre société souffre de si visible manière, et qui indiquent que quelque
chose « ne va pas », qu'on s'est trompé quelque part et qu'il importe de savoir
où et comment. ,

On parle couramment de « corps social » et c'est déjà une indication que
les fonctions sociales ont une étroite parenté naturelle avec le corps humain :
elles relèvent d'un ordre. Vient-il à être troublé que de dérèglement qui s'en
suit se traduit par une souffrance.

Un jour que le maréchal Pétain re-
cevait le recteur de l'institut catholi-
que de Paris , Mgr Calvet, il lui mon-
tra le manuscrit des Principes de la
Communauté. En tête venait cette ré-
flexion : « L'homme tient ses droits
de la nature. Or, le la avait été rayé
et remplacé par sa, et le maréchal
d'expliquer :
- J'avais envoyé ce texte au pape

Pie XII et , vous le voyez, il a de sa
main, corrigé et le premier principe
de la communauté est devenu :
« L'homme tient ses droits de sa
nature. »

« La nature » était vague, « sa na-
ture » est infiniment plus précis et
plus vrai. C'est même d'une immense
conséquence, car cela signifie que
tout droit auquel l'homme peut pré-
tendre , cesse de l'être lorsqu 'il con-
trarie sa propre nature, c'est-à-dire
lorsqu'il s'écarte de l'ordre naturel ,
au sein duquel s'inscrivent les droits
et les devoirs de l'homme.

Les limites de la liberté s'inscrivent
dans le cadre bien défini du bien ou
du mal qu'elle peut causer. Bienfait
et droit lorsqu 'elle favorise la santé
du corps social, elle devient néfaste
et négative lorsqu'elle en trouble les
fonctions naturelles.

Autrement dit , il n'y a pas :
l'homme et ses désirs, il y a :
l'homme et les conditions de son épa-
nouissement. Ce qu 'il importe de
connaître, c'est celles-ci et non ceux-
là.

Nous le reconnaissons d'ailleurs
volontiers dans la vie quotidienne.
Nous savons, par expérience, que tel
excès physique provoque dans notre
organisme, des troubles , que nous ne

maladie, la mort meme nous guettent ,
si bien que nous ne sommes plus
véritablement libres, sinon libres de
nous détruire , ce qui est la négation
même de notre être.

Notre intelligence serait-elle moins
« iontelligente » que notre instinct ?
Ne saurait-elle pas « lire dans les
faits » (intus légère) ?

Il serait paradoxal que nous sa-
chions mieux soigner notre foie que
notre esprit.

Et , pourtant , il semble bien que
tous les troubles sociaux proviennent
de là.

« Apprenons à bien penser », disait
Pascal. Ce qui voulait dire qu 'il y a
un régime de la liberté d'esprit ,
comme il y a un régime alimentaire.

La société permissive dont on veut
faire l'expression de la liberté illimi-
tée est celle de l'anarchie. Elle est en
contradiction avec la vérité profonde
que l'homme tient ses droits de sa
nature, que c'est donc elle qu 'il doit
connaître avant de dire : « Je veux ».

Vouloir ce qu 'il faut pour pouvoir
ce que l'on veut sans entra îner la
destruction de l'organisme au sein
duquel se manifeste cette volonté,
telle est la règle pour le corps social
comme pour le corps humain.

Il n 'est pas vrai que toutes les
idées se valent, que toutes soient
bonnes et réalisables. Il en est de
fausses et de nocives. Encore faut-il
savoir par rapport à quoi. Eh bien ,

par rapport à notre nature, à celle de
la société qui sont des faits naturels
que nous n'avons pas le pouvoir de
modifier, mais de troubler , hélas oui.

M. Homais, pharmacien

C'est une bien faible défense que
celle qui reste à la société quand ,
pour se protéger contre une politique
néfaste qui la mine.elle en appelle à
la liberté. Elle croit se protéger, elle
se perd. La vraie bataille n'est pas
entre la liberté et l'oppression, elle
est entre la vérité et l'erreur.

Je lis que des modérés, au Chili ,
inquiets du programme scolaire que
les marxistes veulent imposer au
pays, parlent de « dictature idéologi-
que », demandent au peuple s'il ac-
ceptera qu'on mette « des chaînes à
son cerveau », sans voir que c'est le
libéralisme qui a permis au marxisme
de s'installer au pouvoir. Il a gagné
les esprits, suivant sa propre logique,
il « enchaîne les esprits ». Il vous
l'avait pourtant bien annoncé. On ne
peut même pas dire qu 'il ait trompé
ies gens. Ses buts sont avoués.

Vous les repoussez ? Alors ne le
laissez pas passer. Laisse-t-on se pro-
pager le microbe dont on sait qu 'il
est mortel ?

Pourquoi la défense du corps
social obéirait-elle à des règles diffé-
rentes que celles du corps humain ?
Mais, tel qui se bourre de pilules
contre la grippe ne se méfie pas des
virus idéologiques qui ruinent la so-
ciété.

Il y a des pharmacies pour les
maladies de l'esprit : ce sont les
librairies. Hélas aujourd'hui , on y
débite plus de poisons que de remè-
des. M. Homais était pharmacien...

Jacques Ploncard d'Assac

Sommes-nous prêts pour la saison des bains ?
pouvons pas faire tout ce que nous plus de 50 000 Suissesses et Suisses sontsouhaiterions faire, qu il y a une ne- en possession des différents brevets de la
cessite de tempérance qui limite notre Société suisse de sauvetage SSS. Ils se
liberté de boire, de manger, de jouir , sont tous préparés consciencieusement
au-delà de laquelle le désordre, la pour lutter contre la mort par noyade. On

a travaillé d'arrache-pied dans 84 sections,
où jeunes et moins jeunes ont été préparés
à leur future activité. Les aides anonymes
seront présents à toutes les grandes mani-
festations nautiques suisses. Ils seront de
garde le long de nos rivières et de nos
lacs, car chaque bain est synonyme de
dangers invisibles.

Qu'on en juge : en 1969, 212 personnes
ont trouvé la mort par noyade dans notre
pays. En 1970 ce chiffre s'élevait encore à
201, alors que l'année passée les spécialis-
tes de la SSS ont pu parler de bilan ré-
jouissant, car on avait enregistré une nette
diminution des victimes de la mort aqua-
tique, le bilan définitif étant de 84 morts.
Les spécialistes de la SSS craignent le pire
pour la prochaine saison, si la prudence la
plus élémentaire nest pas respectée. Selon
une analyse effectuée par le service de
presse de la Société suisse de sauvetage à
Lucerne, ce sont les enfants entre 1 et
4 ans et les jeunes gens entre 15 et
29 ans, qui sont les plus menacés. Alors
que les enfants ne reconnaissent pas le
danger, les adolescents se distinguent par
leur besoin de se faire valoir , en effec-
tuant les plus invraisemblables cabrioles.

OUVRIERS ETRANGERS :
UN LOURD BILAN !

Si l'on consulte la longue liste des vic-
times de la noyade, on constate que les
saisonniers, travaillant dans notre pays ,
sont victimes de leur imprudence. Un
nombre impressionnant d'ouvriers étran-
gers ont trouvé la mort après avoir sauté
dans les lacs et ruisseaux , sans prendre les
mesures de précaution les plus élémen-
taires. Il n'est certainement pas inutile de
rappeler le danger causé par les matelas
pneumatiques, que les gosses employent
pour s'éloigner de la rive. Un mot encore
sur l'imprudence des parents. Le chef de
presse de la SSS devait préciser : « Une
analyse des accidents mortels, dont sont
victimes les enfants, démontre clairement
que les parents sont par trop insouciants.
Ils se couchent au soleil et s'endorment.
Les enfants surtout ceux en bas âge,
s'éloignent de leurs parents et se rendent
au bord de l'eau, où ils se perdent dans
l'anonymat de la foule. Un accident est si
vite arrivé. Lorsque les parents se rendent
compte que leur progéniture manque à
l'appel, il est hélas souvent trop tard . »

Plus de 50 000 sauveteurs
ont achevé leurs préparatifs
avant la saison.

EN GUISE DE REPONSE
Des chiffres qui parlent

La Croix-Rouge suisse ? Ah ! oui... Mais
que fait-elle au juste dans notre pays ?
Les écoles d'infirmières , la transfusion de
sang... et encore ?

Voici des chiffres et des faits :
- 2216 infirmières , infirmiers , infirmières-

assistantes, laborantines médicales et
laboristes ont passé leurs examens en
1972 dans l'une des écoles reconnues
par la Croix-Rouge suisse.

- 246 infirmières ou infirmiers diplômés
ont suivi une formation de cadres : en
qualité d'infirmière-chef d'unités de
soins, d'infirmière-chef , de monitrice ou
de directrice d'école d'infirmières.

- 304 816 dons de sang ont été remis aux
hôpitaux sous forme de conserves de
sang complet par les centres de transfu -
sion régionaux.

- 205 310 donneurs ont offert de leur sang
lors de prélèvements organisés par les
équipes mobiles du Laboratoire central
du Service de transfusion de sang.

- 28 837 nouveaux sauveteurs ont été for-
més dans 861 cours organisés par l'Al-
liance suisse des samaritains , la plus
importante institution auxiliaire de la
Croix-Rouge suisse.

36-26130

1 862 295 kilogrammes, tel fut le poids
des 187 envois de secours qui ont quitté
la centrale du matériel de la Croix-
Rouge suisse, à destination de 46 pays
différents ayant subi une catastrophe.
4254 participants ont acquis en 355
cours les notions élémentaires des soins
au foyer , cours qui ont été donnés dans
tout le pays par 300 infirmières diplô-
mées spécialement préparées dans ce
but.
74 322 kilogrammes de matériel didacti-
que ont été expédiés en 1071 envois,
pour permettre les cours de sauveteurs
et surtout les cours de santé au foyer.
Dans 35 sections Croix-Rouge , 1140
nouvelles auxiliaires-hospitalières ont
été formées en vue d'un service volon-
taire dans les hôpitaux.
26 enfants hémophiles de 5 à 16 ans
ont participé à un camp de vacances
spécialement organisé à leur intention.
198 jeunes filles et jeunes gens s'intéres-
sant aux professions soignantes ont ac-
quis en une quinzaine de jours quelques
notions sur la formation et les activités
de ces différentes branches profession-
nelles, au cours de 4 camps de vacances
sous forme de stage probatoire.
1338 patients on pu être traités dans les
14 centres d'ergothérapie ambulatoire
de la Croix-Rouge suisse, ce qui fait
10 782 traitements individuels et 19 317
traitements de groupe, auxquels il faut
ajouter la distribution de 1219 moyens
auxiliaires adaptés individuellement se-
lon le traitement.
Plus de 3000 assistants bénévoles sont
en activité , visitant des personnes âgées,
handicapées ou isolées, collaborant à
des matinées pour personnes âgées, se
mettant à disposition avec leur voiture
pour le service des transports automobi-
les.
158 lits complètement équipés , 178 colis
de vêtements et de chaussures, ainsi
que des armoires et des commodes ont
été donnés à des familles suisses.
Les deux autocars pour handicapés of-
ferts à la Croix-Rouge suisse par la jeu-
nesse de Suisse ont parcouru 27 906 ki-
lomètres en 198 excursions et ont offert
à 3835 patients une distraction bien-
venue dans leur vie souvent monotone.
8425 groupes de jeunes ou classes d'élè-
ves ont soutenu la Croix-Rouge suisse
dans son travail et se sont dépensés
pour répandre l'idéal Croix-Rouge.
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Tuberculose
QUATORZE FOIS MOINS
DE DÉCÈS QU'EN 1930

(C.P.S.) Le recul des maladies infec-
tieuses, qui paraît parfois aller de soi, res-
tera probablement inscrit parmi les plus
grands progrès du XXe siècle. En Suisse,
5056 personnes mouraient de la tubercu-
lose en 1930. En 1970, ce chiffre était
tombé à 354, soit 14 fois moins.

La poliomyélite, terreur des familles jus-
qu 'à une époque toute récente, toucha en-
core 1628 personnes en Suisse il y a
moins de vingt ans, soit à la veille des
premières vaccinations. En 1970 et en
1971, on n 'a plus déploré un seul cas de
cette maladie dans notre pays.

Dans la plupart des Etats développés,
on a enregistré en outre , depuis 1930, un
recul souvent marqué de maladies comme
la scarlatine , la prévention ou du traite-
ment , permis surtout par les vaccins nou-
veaux, les sulfamides puis les antibioti-
ques.

Ces grands médicaments sont ineffica-
ces contre les maladies à virus , notam-
ment contre la grippe, mais ils ont contri-
bué de façon décisive à faire baisser le
nombre des décès entraînés par les com-
plications de ces maladies. Pour la grippe ,
cette baisse est des deux tiers . Pour la co-
queluche elle est encore beaucoup plus
spectaculaire. La lutte contre la grippe et
d'autres maladies à virus fait l'objet de re-
cherches poussées et constantes.

Malheureusement, il y a un domaine

où, après de brillants progrès, on enregis-
tre une recrudescence des infections : c'est
celu i des maladies vénériennes. Depuis
1955, le nombre des cas augmente de fa-
çon galopante, dans la jeunesse surtout.
Ce ne sont pas les armes qui manquent ,
mais la possibilité de s'en servir là où il le
faudrait , c'est-à-dire dans les milieux où
une promiscuité croissante est souvent liée
à l'abus des drogues.

Quant aux pays en voie de développe-
ment, des progrès extraordinaires ont été
faits , notamment grâce aux grandes cam-
pagnes d'éradication menées par l'OMS. A
l'échelle mondiale, le nombre de cas de
maladies comme le choléra et la variole ,
par exemple, est souvent le 10" de ce qu 'il
était en 1950.

Pour la peste, le succès est plus specta-
culaire encore. Dans un autre domaine en
général moins connu , celui des maladies
parasitaires (qui , dans leur ensemble , tou-
chent plus d'un milliard de personnes),
certains grands médicaments sont déjà
disponibles , mais les campagnes de soins
se heurtent aux difficultés propres au
tiers monde.

Ces chiffres sont tirés d'une étude due
au professeur Otto Gseil, de Saint-Gall ,
épidémiologiste, publiée par Pharm a
Information sous le titre : « Les maladies
infectieuses ».

Gomment l'Eglise aide les
Touaregs à entrer dans le

XX e siècle
Un successeur du P. de Foucauld , le

père Max Lagrange, qui fu t  curé de
Tamanrasset de 1963 à 1969 - au len-
demain de l'indépendance - y est
revenu récemment en visite et fu t  ac-
cueilli chaleureusement par les indi-
gènes.

A son arrivée à Tamanrasset, il y a
dix ans, le religieux eut la bonne idée
d'ouvrir un cours d'instruction profes-
sionnelle. Ne possédant au début
qu 'une caisse d'outils, il put bientôt
disposer d'un important matériel que lui
procura la base atomique française
d'In-Amguel.

Aux adolescents, tous fils des tribus
du désert, il enseigna la soudure, la
mécanique, la maçonnerie et l'élec-
tricité.

« // fallait , dit le P. Lagrange, leur
apprendre à établir une étroite relation
entre le geste, ses conséquences et le
but à atteindre ; à manier et à conserver
les outils, à traiter intelligemment la
matière employée ; à garantir aussi la
sécurité dans le travail.

Beaucoup de ces jeunes gens sont
aujourd'hui employés dans les princi-
pales activités algériennes : météréo-
logie, observations sismiques, » Air
Algérie, etc.

Les fils du désert possèdent des
qualités natives précieuses : le sens de
l'observation, la mémoire, la capacité
de cueillir un fait dans son ensemble,
toutes qualités qui leur viennent des cir-
constances qui les ont obligés à lutter
pour survivre durant des siècles.

Parmi ceux qui furent ainsi formés
par le P. Lagrange et qui sont restés à
Tamanrasset, il y a Abdel Kader, 25
ans. Ses ancêtres étaient caravaniers.
Lui est un mécanicien de valeur. Il est
parfaitemen t conscient de ses responsa-
bilités à l'égard de sa famille , incapable
d'évoluer comme lui.

Le changement radical de vie et de
coutumes chez les Touaregs est inexo-
rable et définitif. Il existe chez eux un
nouveau type d'hommes qui n 'ont p lus
aucun lien avec le passé : sur les pistes
du désert, le moteur a supprimé le
chameau. L'antique communauté des
Touaregs s'est dissoute pour suivre
l'évolution économique et sociale de
l'Algérie moderne.

Rappelons que le Hoggar, aussi vaste-
que la France, abrite une population
qui n 'atteint pas 20 000 âmes. Cepen-
dant, à Tamanrasset, le nombre des ha-
bitants a doublé en moins de quatre
ans. La sécheresse qui sévit depuis cinq
ans, a décimé les troupeaux de chèvres
et détruit les cultures ; l'artisanat ne
suffit point à la survivance des tribus
nomades, contraintes à une vie rési-
dentielle.

A Tamanrasset toujours, un millier
d'hommes travaillent actuellement pour
la Société algérienne de minéralogie.
C'est là que l'homme du désert devra
trouver dorénavant le sens de sa dignité
personnelle et sa promotion.

Dans ce sens, le petit centre d 'ins-
truction professionnelle , créé par le P.
Lagrange et continué par un jeune
prêtre, fonctionne toujours. Cette école
et d'autres semblables qui s 'y sont
ajoutées, sont désormais subsidiées par
le ministère du travail. En attendant
que le Gouvernement algérien dispose
d'enseignants qualifiés , les pères blancs
poursuiven t leur œuvre de pionniers.

« Les moyens les plus pauvr es sont
les plus sûrs », disait Mgr Mercier,
évêque du Hoggar. Le corps du père de
Foucauld repose à El Goléa, mais son
cœur demeure en quelque sorte à
Tamanrasset. Le pauvre ermite y a
laissé une trace durable.

F. Rey

La Société suisse de sauvetage lance à
nouveau un appel à la prudence , en pu-
bliant les 13 règles d'or de la SSS, que
chacun ferait bien de suivre afin d'éviter
que la saison des bains 1973 ne soit syno-
nyme de véritable catastrophe.

Quelques bons conseils :
- Baigne-toi seulement si tu te sens bien.
- Evite de longs bains de soleil. N'oublie

jamais l'huile protectrice , les lunettes de
soleil et le couvre-chef.

- Ne saute jamais à l'eau si tu as chaud.
Mouille-toi avant de pénétre r dans l'élé-
ment liquide.

- Ne pousse jamais quelqu 'un dans l'eau
pour plaisanter.

- Ne nage jamais avec l'estomac trop
plein ou vide.

- Si tu veux nager sur de grandes dis-
tances, fais-toi accompagner.

- Si tu n 'es pas un bon nageur , évite les
bords de lac ou de piscines abruptes.

- Si tu souffres de maladies des oreilles ,
protége-les à l'aide d'un moyen appro-
prié.

- Ne prends jamais un matelas pneumati-
que, une chambre à air ou des objets
gonflables dans l'eau profonde.

- Si tu vois quelqu 'un se noyer, aide im-
médiatement ou appelle à l'aide.

- N'appelle jamais pour plaisanter , car tu
peux mettre ton sauveteur en danger.

- Veille sur tes enfants , car un accident
est vite arrivé.

(ee )
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Marie : une jeune fille libre

1 m 65, les cheveux coupés comme
un garçon, Marie est une jeune fille
libre. Il a fallu un concours de l'Euro-
vision , quelques passages à la radio
pour s'intéresser davantage à cette fille
d'un autre monde (elle adore les
plages désertes et elle uime vivre nue
au bord de l'eau). Jeune, heureuse, in-
telligente et très originale , Marie ne
rêve pas de châteaux en Espagne. Si
elle devait abandonner la chanson , elle
deviendrait fermière , mais cela ne
l'empêcherait pas de continuer à aimer
Claude Nougaro, Joan Baez et les
Beatles. Simple , toute simp le et étran-
gement libre , cette « non-violente » de
la chanson va peut-être devenir le
cheveu sur la soupe d'un gentil petit
monde. Ne se jugeant pas faite pour la
gloire, elle rêve essentiellement de vê-
tements simp les, de tranquillité et de
rencontres. Trop d'amis , pas assez
d'ennemis, telle est , à notre sens, la
meilleure formule pour présenter
Marie , une jeune chanteuse qui semble
promise au plus bel avenir.

J'adore la simplicité
Marie-France Dufour est née le

8 août 1949 a Nancy . Une enfant
calme, une famille unie , ainsi com-
mence la vie de cette petite fille qui
rêve de devenir infirmière en psychia-
trie. Et puis le hasard intervient. Elle
« débarque » dans la chanson avec un
premier disque Souviens-toi de moi et
commence à voyager. Sélectionnée
pour l'Eurovision 1973, elle enregistre
sur des paroles de Boris Bergmann et
une musique de Bernard Liamis un
titre excellent : Un train qui part. Pour
elle, quelque chose de nouveau com-
mence : on parle d'elle, on écrit sur
elle.

« Je suis un peu surprise de ce qui
m'arrive , mais je savais qu 'en étant
sélectionnée pour l'Eurovision , on al-
lait obligatoirement me poser des ques-
tions. Je dois cependant souligner que
pour moi, la chanson représente autre
chose qu 'un seul et uni que concours.
J'aime ce métier , il est assez nouveau
pour moi , mais j' adore par-dessus tout
la simplicité et la tranquillité , or , au-
jourd'hui , ce métier ne réunit pas ces
préférences. Je pense que je devrais
faire des concessions, mais je conti-
nuerai toujours à me promener dans le
vieux quartier du Marais et à passer
des vacances au soleil , loin du monde
et loin du bruit. »

Coup d'œil sur le bonheur
Pour nous , Marie représente une

certaine forme de bonheur. Ses goûts
et sa simplicité laissent entrevoir une
âme sensible et généreuse. Aujourd'hui ,
c'est le printemps , la saison qu 'elle
préfère. Gageons que cette heureuse
circonstance sera le point de départ de
sa carrière. Bien encadrée par une
excellente équi pe de professionnels ,
Boris Bergmanri en tête , Marie sera
néanmoins contrainte , un jour ou
l'autre de faire des concessions sé-
rieuses. Très douée et surtout très atta-

chante, elle devra répondre aux ap-
plaudissements et à la confiance du
public. Dira-t-elle , comme elle en a .
l'habitude : « Bon, d'accord » ? Oui ,
vraissemblablement. N' oublions pas
qu 'elle « aime tout le monde » (gros
défaut , dit-elle). Alors, avec le fruit de
ses cachets, elle pourra s'offrir de
temps en temps un week-end prolong é
sur une plage déserte de Corse,
manger dans son lit (une de ses dis- '
tractions favorites) et peut-être acheter
« une cariole et de beaux chevaux
blancs ». Il faut dire que Marie a les
voitures en horreur , voilà pourquoi elle
a choisi un train pour la conduire au
succès, et ce train roule vite, très vite
même.

Marc Loinet
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Les nouveautés du disque pop
Rody Gallagher

« Blueprint »

Polydor 2 442 106
Walk on hot coals - Daughter of the

everglades - Banker 's blues - Hands off
race the breeze - The seventh son of a se-
venth son - Unmili tary - Two step if i
had reason.

Rory Gallag her a parcouru beaucoup de
chemin depuis l'époque où il jouait avec
le groupe « Taste ». Sa musi que s'est
épurée. En devenant plus simple elle a
gagné»en impact et en force. Rory s'est un
peu éloigné de ses influences « noires ». Il
joue aujourd'hui avec un trio qui le sou-
tient à merveille. Blueprint est sans aucun
doute l'un des meilleurs disques de Rory
Gallagher. Il est temps qu 'il sorte du
semi-anonymat où il est actuellement
plongé. Il est vrai que Rory n 'a rien d'une
pop star. Il ne s'intéresse qu 'à une chose :
la musique. Dégagé des nombreuses in-
fluences qui le limitaient trop souvent , il
s'extériorise pleinement dans ce disque in-
dispensable.

The Byrds
« The golden era
of pop music »

(CBS 68 221)
Mr tambourine man - 1*11 feel a whole

lot better - Spanish harlem incident -
You won 'thave to cry - Hère without you
- The Belles of Rh ymmey - Ail i really
want to do - It' s no use - Don ' doubt
yourself , babe - Chimes of freedom -
We'U meet in - Turn ! Turn ! Turn -
It won 't be wrong - Se you free this time
- Lay down your weary tune - He was a
friend of mine - The world turns ail
around her.

Au moment même où les Byrds se re-
forment pour un disque , ce double album
nous fait constater à quel point leur musi-
que n 'a pas pris une ride. Cette comp lica-
tion de morceaux où l'on retrouve les très
connus et néanmoins mervelleux Mr tam-
bourine man et Turn ! Turn ! Turn ! st
une excellente initiative. Les Byrds sont

sans aucun doute l'un des groupes les
plus importants et les plus talentuux
qu 'aient enfantés les Etats-Unis. Ce
double albu qui contient des morceaux
vieux de près de huit ans , est sovent plus
intéressant et plus moderne que bien des
productions actuelles.

Albert King
« 1*11 play the blues for you »

(Stax 2 325 089)
1*11 p lay the blues for you - Little bro-

ther - Breaking up somebod y's home -
Hitht cost of loving - 1*11 be doggone -
Anwer to the laundromat blues - Don 't
burn down the bridge - Cause you might
Wanna corne back - Angel of merey.

Albert King, comme l'indi que le titre de
son album , « joue le blues pour nous ».
On aimerait bien que beaucoup de gens
jouent souvent le blues de cette façon.
Malheureusement , les musiciens de la
classe d'Albert King ne sont pas légion
aujourd'hui et il serait dommage que vous
passiez à côté de ce disque remarquable
dans le genre.

Al Kooper
« Naked songs »

(CBS 65 193)
Sam Stone - Jolie where you when i

needed you - Peacock lady - Been and
gone - Be yourself be real - As the years
go passing by - Touch the hem - Of his
garment - Blint baby - Unrequited.

Depuis l'époque des super-sessions où
Al Kooper s'entourait de la « crème » des
musiciens américains, celui-ci sort à inter-
valle régulier un disque. Un disque qui ,
très souvent, ressemble bougrement au
précédent. La musique d'Al est toute en
douceur et en préciosité avec parfois , mais
malheureusement trop rarement , une en-
volée de guitare ou bien un tempo mar-
qué et rythmé ; la musi que d'Al Kooper
est belle , très belle , mais son caractère
trop souvent intimiste et précieux lui fait
perdre tout impact.

. Dominique Blanc-Francard
« Ailleurs »

(Riviera 521 209)
Voyage - Mirabelle - Il est fou - Ah ! que
c'est bon - Jeudi je t'aime - Ailleurs -
Icare - Ballade extraterrestre - Arrête de
rêver - Laissez ce réveil.

Dominique Blanc-Francard travaille
depuis quelques années derrières les con-
soles du stand d'enregistrement de Michel
Magne à Hérouville. Preneur de. son de
talent , il s'est occupé de Nino Ferre r
Magma, E. Mitchel , G. Montagne, Cat
Stevens, T. Rex, Pink Floyd, M.C.5, Bill
Wyman et bien d'autres. A force d'enre-
gistrer les gens, il a voulu passer de
l'autre côté de la barrière. Côté qu 'il
connaissait aussi fort bien puisqu 'il fut
bassiste de Pingouins et musicien de Silvie
Vartan. Intrusmentiste de talent, Domi-
nique Blanc-Francard nous fait étalage de
ses dons, dans son premier album. Il est
dommage qu 'il ait tenu à chanter car cela
gâche plus ou moins son travail de mélo-
diste et d'instrumentiste qui est excellent.

T. Tex « Tanx »
(Rex 65 489)

Tenement lad y - Rap ids - Mister Mister
- Broken hearted blues - Shock rock -
Country honey - Electric slim and the
factory hen - Mad donna - Born to boo-
gie - Life is strange - The street and babe
shadow - Hi ghway knees - Left hand
luke.

T. Rex a actuellement, de part le
monde, un énorme succès. C'est d'autant
plus regrettable que T. Rex n 'a pas de
talent ou si peu ! Ses albums ne sont
qu 'une longue suite de morceaux en-
nuyeux et bâtards. Il est même, à la
limite, inutile de mettre un titre sur cha-
que morceau puisqu 'ils sont de facture
presque identique. T. Rex « démagogue »
et surtout « commerçant » de talent ,
recrute ses disci ples parmi les jeunes mi-
nettes qui n'ont pas connu l'époque des
Beatles et des Stones. Au-delà du clin-
quant , et du maquillage dont se farde T.
Rex, il n 'y a rien. « Tanx » est fidèle à la
production antérieure de T. Rex , c'est-à-
dire sans intérêt.

LA TOURNEE MONDIALE D'« EMERSON, LAKE AND PALMER

Echos

Emerson , Lake and Palmer , groupe
le plus célèbre de l'année, va prendre
la route avec son nouveau spectacle,
une imposante caravane voyageant
sous la bannière « Get me a laddler ».

Cette odyssée du rock est la produc-
tion la plus ambitieuse jamais réalisée
par un groupe. Juste quel ques chiffres
pour vous donner une idée : plus de
cinquante personnes en tournée avec
eux , vingt tonnes d'équipement dont la
valeur est estimée à plus de trois à
quatre millions de dollars , deux cars
spécialement conçus pour le personnel
de tournée, et enfin trois semi-re-
morques de 17 mètres pour trans-
porter, outre l'équi pement , la gigan-
tesque scène mobile spécialement
construite pour cette tournée. Cette
scène, large de vingt mètres , haute de
huit mètres, sera le support de plus de
cent projecteurs et de cinq jeux de ri-
deaux de théâtre. En vingt-sept con-
certs répartis sur trente-deux jours,
Emerson , Lake and Palmer joueront
pour un public de plus d'un quart de
million de personnes.

Brisant les barrières entre la mu-
sique classique, progressive et de jazz
par leur approche éclectique de la mu-
sique contemporaine , Emerson , Lake
and Palmer combineront leurs talents
pour recréer chaque soir à l'intention
du public , les conditions idéales que
devrait réunir un concert.

« ELP » sera précède . sur scène par
un nouveau groupe de rock ang lo-
américain , Stray Dog, composé de trois
musiciens, qui comprend outre Lee
Sampson à la batterie et Al Roberts à
la basse, le guitariste Snuffy Walden ,
bien connu pour son travail sur le
dernier album de Free, « Heart-
Breaker ».

L'immense succès de « ELP » ne les
rend cependant guère indulgents à leur

propre égard et Greg Lake parle pour
le groupe lorsqu 'il déclare : « Quand
trois musiciens ont appris à stimuler et
à exciter des foules de plus de 20 000
personnes, ils ne peuvent pas simple-
ment en rester là et refaire la même
chose chaque fois. S'ils le font , il ne se
passera guère de temps avant que le
public ne leur jette tout à la face. 11
faut lui donner plus , à la fois sur le
plan musical et sur le plan visuel. Plus
votre audience s'élarg it plus vous de-
vez lui offrir. »

Leur présentation scéni que est de-
venue un véritable théâtre ambulant
recourant à la cinétique et à l'électro-
ni que et incluant la projection de films
l' utilisation de synthétiseurs , Tarkus au
souffle de fumée, etc.

Mais c'est bien sûr , leur musique qui
constitue le centre du spectacle et
« ELP » est arrivé à un niveau qui lui
permet de provoquer dans le public
une réaction propre à faire d'une arène
de rock un des endroits les plus exci-
tants de la terre. Il y a bien sûr Keith
Emerson livrant une véritable bataille
avec son orgue, courant d'un clavier à
l'autre à la recherche de quelques ac-

cords ou simp lement illustrant la
grande beauté du piano à queue ou les
subtilités du synthétiseur. 11 y a aussi
Carl Palmer , le percussioniste qui fait
penser à une mitraillette bien huilée
lorsqu 'il joue de son phénoménal as-
semblage de batteries , gongs, timbales ,
cloches tubulaires , etc., toujours en
entente avec le groupe et néanmoins
capable de se livrer au plus stupéfiant
des solos. Il y a enfin Greg Lake, le
rocher sur lequel le groupe construit
ses fondations rytmi ques . seul bassiste
capable de s'adapter aux incroyables
changement de tempo de Keith
Emerson. Il a en outre pour lui le raf-
finement de son jeu de guitare et la
clarté cristalline de sa voix.

Emerson , Lake and Palmer est dé-
cidément le groupe des années 70.

Roger Denoix

et indiscrétions

Brèves nouvelles
de la musique classique

Sifflé par le public , assassiné par la
criti que , en 1838, lors de sa création à
Paris , ressuscité par Colin Davis et ac-
clamé par la presse en 1972, l'enregistre-
ment de Benvenuto Cellini de Berlioz ob-
tient de nombreux prix cette année. Le
grand prix d'opéra de l'académie Charles
Gros d'abord , puis en mars dernier
une nouvelle récompense internationale
est venue le couronner : le « Grammy
Awards », équivalent de nos grands prix
du disque, du meilleur enregistrement
d'opéra , décerné par l'ensemble de la cri-
tique américaine.
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Un autre enreg istrement a obtenu une
double récompense. Le Requiem de
Mozart a d'abord reçu l'Orphée d'or de la
meilleure direction (Karl Boehm) par
l'Académie nationale du disque lyrique.
Karl Boehm dirige l'orchestre de l'Opéra
de Vienne et ses choeurs avec notamment
Edith Mathis , Julia Hamari , Wiestaw
Ochman, Karl Ridderbuch dans cet enre-
gistrement Deutsche Grammophon (2530
143). Deux semaines plus tard , seconde
récompense : les auditeurs de France-

Musique lui décernent le grand prix des
discophiles, catégorie musique sacrée.

* # *
Pour récompenser son éminente contri-

bution au développement de la culture
musicale en Belgique, S. M. le roi Bau-
doin a accordé le titre de baron au grand
violoniste Arthur Grumiaux , qui est ainsi
le premier musicien à recevoir cet hon-
neur dans son pays.

Polydor International (Deutsche Gram-
mophon) présente trois coffrets qui cons-
tituent la livraison de printemps de sa
grande édition jubilaire « Le monde de la
symphonie » : de nouveaux enregistre-
ments des symphonies de Brahms (diri-
gées par Claudio Abbado à la tête du
Philarmonique de Vienne, du Philarmo-
nique de Berlin , de la Staatskapelle de
Dresde et du London Symphony Orches-
tra) et de Franz Schubert (par Karl
Boehm et le Philarmonique de Berlin)
ainsi que la reprise de la mémorable « in-
tégrale » des symphonies de Gustav
Mahler publiée en 1971 (Rafaël Kubelik et
l'orchestre de la Radio bavaroise).

de la pop music
- L'album des Byrds doit sortir in-
cessamment, ainsi d'ailleurs que celui
de Roger Daltrev . le chanteur des
WHO.
- Gros succès en Angleterre pour le
groupe Genesis qui enregistrera un
album après une tournée de trois se-
maines aux Etats-Unis.
- Le Spencer Davis Group s'est re-
formé avec Ray Fenurik, Charlie Me
Cracken, Pete York.
- David Bowie et Lou Reed viendront
en France au début juin.
- Une bonne nouvelle pour les « vieux
rockers » et les collectionneurs. Pathé
Marconi sort une collection de 17 - 45
tours simples : « Old Rock, New Roll »
où l'on retrouve entre autres : Gène
Vincent, Little Richard, Fats Domino.

- ANGE. - Remporte un super-succès
en Angleterre. Tant et si bien que le
groupe anglais Kala qui joue avec les
numéros un français refuse désormais
de leur prêter leur sono comme il le
faisait en début de tournée.

- IL ETAIT UNE FOIS. - A vendu
plus de 150 000 exemplaires de son
premier 45 tours (Rien qu 'un ciel -
Maria). Ce disque sorti au Canada en
février vient d'être édité en Allemagne
par Electrola. Les filles du mercredi
sont parties pour réaliser un score su-
périeur.
- Très bientôt sur le marché français
le groupe suisse After Shave avec LP
parfumé.
- Titres du 45 tours de California qui
sortira vers la mi-avril : Teenage Love
et Gin Gin Woman.
- Le groupe français Sade va enre-
gistrer un 45 tours.
- Le disque de Papoose Le Grand Cir-
que sort en Amérique du Sud et sans
doute au Japon. Le groupe est sollicité
pour donner des concerts en Finlande
et en Israël.
- Super-succès de Duffy à Bruy-en-
Artois.
- « Virus » va assurer la première par-
tie d'un spectacle de Johnny Hallyday.
Roddy va enregistrer un deuxième 45
tours mais cette fois avec son groupe
After Life. « 4 Z » le 26 mai à Wagram

- VARIATIONS : sera présent à la
fête pop de Guise le 2 juin prochain.

- ALICE : va enregistrer un 45 tours.
Emerson, Lake and Palmer ont créé

leur propre marque : « Manticore ».
Manticore sera désormais distribué en
France, en Belgique et dans les terri-
toires d'outre-mer par W.E.A.

AUman Brothers Band et Capricorn
Records projettent de donner une série
de concerts en faveur des Indiens
d'Amérique du Nord.

Le 14 mars 1973, au Town Hall de
Guilford, Surrey, Mlle Véronique San-
son est devenue Mme Arthur Stephen
Stills, en présence des amis du couple,
parmi lesquels on pouvait reconnaître
Graham Nash, Dallas Taylor, Roger
Daltrey, Nicoletta, Robbie Krieger,
John Densmore (tous deux des Doors),
Bill Wyman, Nesuhi Ertegun, Doris
Troy, David Bromberg, Dominique
Lamblin , Jeanne-Marie Sens et Benoît
Gauthier.

Neil Young a donné un concert à
Vancouver avec Linda Ronstadt et The
Stray Gators. Ce concert a été enre-
gistré ; espérons qu'un album « Live »
sortira prochainement.
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« Les nuits rouges de Harlem » raconte les aventures d'un détective prive noir

John Shaft , un détective prive noir est
chargé par un gros bonnet de la drogue
de rechercher sa fille enlevée par la mafia.
Cet enlèvement n 'est qu 'un épisode d'une
guerre des gangs : gangsters blancs contre
gangsters noirs.
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:::::::::::::::::ï:v::::::::::::::x:x:x::::::;^

Parmi les cinéastes suédois de la géné-
ration montante, Jean Troell est une per-
sonnalité de premier plan , promis, de
l'avis des spécialistes , à une brillante car-
rière. Avant d'aborder le cinéma , par le
biais du cour métrage, Troell enseigna
pendant dix ans, tout en apprenant le
métier d'opérateur. En 1965, il tourna Les
Feux de la vie, ambitieux film fleuve,
salué comme un chef-d'œuvre par la cri-
tique internationale.

Malheureusement , cette gigantesque
fresque lyrique , (trois heures de projec-
tion) où le jeune cinéaste utilise tous les
raffinements d'une vive sensibilité et
toutes les ressources d'une écriture bril-
lante, n'a pas connu une distribution com-

Vu sous l'angle du film d'action, ce
« policier » est bien réalisé et a le mérite
de nous faire visiter les quartiers de
Harlem , véritable jungle où les Blancs
n'osent pas se risquer.

Sierre, cinéma Casino
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merciale normale, ce qui ne semble pas
être le cas des deux films suivants , Les
Emigrants et Les Pionniers qui sont dis-
tribués en Suisse dans leur version inté-
grale. Ce fait mérite d'être signalé, car
dans d'autres pays les spectateurs n'en
connaîtront qu 'un montage réduit.

Les Emigrants raconte l'épopée des pay-
sans suédois au XIX" siècle qui , vivant la
misère sur place, décident un jour de
partir vers l'Amérique, vers la terre
promise.

Après avoir vu cette œuvre extraor-
dinaire, Ingmar Bergamn enthousiasmé a
déclaré : « Ce film appartient aux grandes
découvertes cinématographiques de ma

« Les Emigrants » de J an Troell

Le Fik, un film attachant d'un auteur
sympathique et talentueux. Allez voir ,
même si aucun tapage publicitaire n'a ac-
compagné sa sortie, même si le nom de
son auteur est moins connu que celui de
ses collègues français qui, parfois abusi-
vement , monopolisent l'attention des chro-
niqueurs.

Pierre Granier-Deferre est un auteur
discret: Il ne s'est pas imposé d'emblée à
l'attention du grand public. Longtemps as-
sistant, il a tourné son premier film en
1961, après avoir appris son métier. Puis il
l'a affiné , ce métier au fil des années, en
réalisant des œuvres qui, chaque fois,
révélaient de nouvelles qualités, une plus
grande maîtrise, une sûreté d'écriture re-
marquable. La Horse, une sorte de
western campagnard , obtint un succès
mérité, malgré l'éreintemerit d'une certaine
critique qui vit dans ce film l'apologie
d'une conception réactionnaire de la vie.
Le Chat et La Veuve Couderc prouvèrent
qu 'il était possible d'adapter des romans
de Simenon sans le trahir. Ces transpo-
sitions cinématographiques firent de son
auteur le digne successeur des meilleurs
metteurs en scène de la généra tion pré -
cédente : Feyder, Gremillon , Becker et
Duvivier. Le Fils confirme l'ascension de
Pierre Granier-Deferre qui , sans tapage ,
sans scandale, a pris une place importante
et méritée parmi les auteurs français .

Jusqu 'à maintenant , le réalisateur des
A ventures de Salavin avait travaillé sur
des sujets tirés de roman. Pour Le Fils, il
est parti d'un scénario original que son
auteur Henri Graziani avait d'abord offert
à Costa-Gavras. Ce scénario très touffu
insistait sur la description de l'univers des
truands, sur les rapports qui s'établissent
entre des tueurs. Pierre Granier-Defferre a
gommé cet aspect du récit original pour
se concentrer sur le thème central, c'est-à-
dire le retour au pays d'un caïd qui a fait
fortune aux Etats-Unis. A partir de cette
ligne de force, il développe ses propres
préoccupations qui étaient déjà sensibles
dans ses films précédents. Quelles sont
ces préoccupations intimes ? «La peur de
la vieillesse que je porte en moi depuis
l'enfance et qui est liée à la terreur de la
solitude. » Très souvent malade dans sa
jeunesse, Pierre Granier-Deferre a vécu
dans l'attente du drame qui pouvait inter-
rompre sa vie. Ces longues pauses forcées
et douloureuses ont développé en lui cette
attirance naturelle vers ce qu 'il appelle
« le déclin et le regret ».

vie. Dans cinq ou dix ans, Jean Troell
sera connu comme un tout grand génie du
septième art. Cette épopée d'émigration
m'a, par endroits, coupé le souffle, et
pourtant je suis un cinéphile expéri-
menté ». Ce compliment en dit plus long
que tous les commentaires que je pourrais
ajouter.

Sion, cinéma Capitole

Les cinéphiles ne manqueront pas la re-
prise de Tueur de dames, ce chef-d'œuvre
de l'humour anglais.

Martigny, cinéma Corso, lundi 21 el
mardi 22 mai à 20 heures.

LE FILS
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Léa Massari, excellente comédienne,
émerge avec Yves Montand de la
distribution dans « Le Fils ».

Le Fils, explique-t-il , « c'est l'histoire
d'un homme qui appelle la mort, alors
qu'il pourrait l'éviter , quelqu 'un qui en a.
assez, et qui recherche la sérénité dans la
mort, alors qu 'il n'a pas trouvé le bonheur
dans l'existence ». Et de citer à l'appui de
ses dires une scène importante du film au
cours de laquelle Léa Massari demande à
Yves Montand s'il est heureux. Cette
femme très belle est sa belle-sœur qu 'il a
autrefois aimée.

Si ce film nous touche, c'est parce que
nous sentons, au-delà des images, l'inquié-
tude sincère d'un homme qui s'interroge
et pour qui le cinéma est le meilleur
moyen de formuler les questions, des
questions souvent sans réponse. « U y a
surtout le cinéma que j'aime, celui qui
montre les rapports entre les êtres, qui
essaie de chercher et de trouver les rai-
sons qui font qu'un adulte n'est pas
pleinement heureux au bout d'un certain
chemin parcouru et même au bout d'une
certaine réussite affective ou sociale. J'ai-
merais savoir pourquoi , lorsque , à 45 ans,
on aime une femme, se penche-t-on sur
son passé, pourquoi pense-t-on aux fem-

Germaine Delbat et Montand dans « Le Fils »

mes qu on a aimées, cru aimer, ou pas ose
aimer ? Pourquoi , lorsqu'on habite
l'appartement de ses rêves, éprouve-t-on
un pincement au cœur en passant devant
le vieux mur d'une maison qu 'on a habi-
tée dans son enfance ? Qu'est-ce qui fait
de nous des éternels insatisfaits ? »
(Extraits d'une interview accordée au
journal La Croix).

Ange Orahona (Yves Montand) res-
semble à ces personnages interprétés par
Bogart dans certains films de Huston et
de Walsh. Dès les premières images, il
apparaît comme un individu fatigué par la
vie aventureuse qu 'il a menée. La mort est
inscrite dans son regard. Lorsqu 'il quitte
New York , à la suite d'un mystérieux
coup de téléphone, nous nous apprêtons à
suivre l'itinéraire d'un caïd guetté par
quelque vendetta corse. Mais celle-ci ne se

produit pas comme nous l'attendons. Car
îe vrai sujet du film , c'est le retour aux
sources après vingt ans d'absence. Ange
retrouve sa mère mourante. Par des bribes
de conversations, il apprend comment son
père a été tué. Certains regards , la fuite
d'un vieil homme, des confidences chu-
chotées lui révèlent un monde oublié sur
lequel pèse le poids des coutumes. Au
contact des êtres et des choses, Ange, le
déraciné, réapprend le terroir. Des vers de
La Fontaine entendus dans une salle de
classe lui remettent en mémoire toute son
enfance. A son neveu, il apprend com-
ment attraper une truite au creux du tor-
rent. Sur chaque objet , sur les arbres, sur
les vieux murs, Ange pose un regard où
se lit la nostalgie, le regret.

Pierre Granier-Deferre semble se méfier
de l'action et de son côté spectaculaire. Il
n'en montre que quelques rares aspects ,
vouant tous ses soins à la description de
l'atmosphère dans laquelle ses person-
nages évoluent. L'échange des regards, des
gestes révélateurs sont saisis avec une jus-
tesse et une vérité, une discrétion vrai-
ment admirable. Les paysages de la Corse
ne sont montrés que pour exprimer l'en-
racinement, l'accord profond d'un pays et
de ceux qui l'habitent.

Un ancien dit un jour à Ange : « La
Corse est devenue un pays vieux. On n'y
revient que pour mourrir. » Cette phrase
annonce le dénouement comme aussi les
nombreux signes que le cinéaste a placés
tout au long de son récit. Et finalement
Ange tombe sous les balles d'un tueur ,
mais la vraie cause de sa mort se trouve
ailleurs. Il s'est laissé vaincre par son pays
natal. Le truand redoutable est devenu un
homme désarmé, amolli par la douceur de
vivre du climat et les réminiscences du
passé.

L'écriture du Fi7s est classique, dans
tous les sens du terme : rigueur de la
construction et de l'enchaînement des
plans, déplacements discrets de la caméra ,
caméra, coupures sèches, simplicité des
liaisons , raréfaction du dialogue. Pierre
Granier-Deferre recherche avant tout la
limpidité , refuse les procédés tapageurs .
Lorsqu 'il force un peu la note, sa pudeur
naturelle lui évite de tomber dans les tra-
vers des effets larmoyants . Il manie la

litote avec un rare bonheur. C'est un ci-
néma probe, soigneusement mesuré, juste.

On reprochera peut-être au metteur en
scène la lenteur du rythme adopté, mais
ce rythme est celui de la vie même.
Comme le disait le cinéaste, « J'ai besoin
de cette lenteur. J'ai besoin de gestes, de
regards. Je donne le plus beau dialogue
du monde, le suspense le plus haletant ,
pour un échange de regards entre deux
personnages dans une situation donnée.
Or, un regard , c'est long à montrer... »

Est-il besoin d'ajouter que la qualité de
l'interprétation ajoute un charme supplé-
mentaire à ce film qui en possède beau-
coup. De la distribution homogène émer-
gent cependant deux grands acteurs : Yves
Montand et Léa Massari.

Sion, cinéma Arlequin

s rouges de Harlem

Don Juan 1973
de Roger Vadim

Si le film de Pierre Granier-Deferre n 'a
bénéficié d'aucune publicité tapageuse,
celui de Roger Vadim , bien avant sa
sortie, faisait des titres sur plusieurs
colonnes à la une des magazines, et pour-
tant , ce Don Juan 1973 n 'est qu 'un exer-
cice de voyeurisme distingué. Roger
Vadim , célèbre dès sa première œuvre -
Et Dieu créa la Femme - ne sait plus
qu 'accommoder les restes, ceux de Brigitte
Bardot encore appétissants, ceux des feuil-
letons graveleux que les adolescents dévo-
rent en cachette. Sous prétexte de moder-
nité, il transforme le mythe de Don Juan ,
ou plus exactement il fait de Don Juan
une femme, une garce folle de son corps.
Par ce tripotage discutable , il prétend
donner une image de la femme contem-
poraine, enfi n libérée des tabous , pleine
d'insolence et de mépris pour la morale

traditionnelle. Vadim sait emballer sa
marchandise, mais celle-ci est faisandée et
son fabricant appartient à la cohorte
nombreuse des pornocrates.

Monthey, cinéma Plaza

Brigitte Bardot, Don Juan en jupons
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'I / filtre à terre filtrante naturelle

F L a  terre filtrante naturelle,
ajoutée au charbon actif , augmente

considérablement l'efficacité du
filtre et préserve l'arôme

du tabac.

Notre
sélection

Fiat 850 S Spider
Cabriolet
1973, 1000 km, cou-
leur jaune, véritable-
ment neuf

Peugeot 304
1971, 20 000 km,
couleur beige

Peugeot 204 breack
1971, stationswagon
24 000 km, rouge

Peugeot 404, break
1971, stationswagon
45 000 km, blanche

Peugeot 504
super luxe
toit ouvrant, gris mé-
tal, 48 000 km, 1970

Renault R 12 TL
1971, vert clair,
30 000 km

Audi 100 LS
4 portes, rouge,
50 000 km

Audi 60 L
4 portes, 60 000 km

NSU 1200 TT
8000 km, orange

et toujours nos
VOLKSWAGEN à
tous les prix

Plus que 20 voitures
d'occasion à vous
proposer

Garage Central
Martigny
Tél. 2 22 94

Vendeur : 2 29 62

36-2807

Vendeur : 2 29 62 (DERNIERS JOURS
DE VENTE

36-2807 CAUSE DEPART)

On vendra : GRAND COFFRE
Après nos DE STYLE GOTHIQUE
expositions, profitez sculpté panneaux personna-

ges polychrome. Armoires
m-rhinpç vaudoise et bresssanne, ar-liici.iiiiie. moire acajou, beau bahut et
à laver buffet peint, grande vitrine
automatiques, linge acajou Napoléon III 2 m haut
et vaisselle et 1 m 60 large. Lits de reposGaranties comme . v.. . v,f. . ... . \,. ..
neuves. Bas prix. Ls XV , Ls XVI , etc., lit Ls XVI
(Nos occasions laclue. glaces, lustres, tables,
dès Fr. 300.—) chaises, fauteuils, canapés

Ls-Philippe et Ls XV, 1 Em-
Tél. 026/2 26 74 pire, canapé anglais et Napo-

17-391 léon, belle table ronde laquée
et 6 chaises Ls XVI , bureau-

cylindre acajou.
A vendre TRES GRANDES GLACES

DONT 2 EPOQUE 1850-1900
channes SALONS LS XV ROCAILLE,
valaisannes LS XVI , POUF et crapaud

Ensemble Ls XIII canapé et
1™ série : 8 pièces 2 fauteuils.
V série : 9 pièces SALLES A MANGER NOYER
V série : 17 pièces SCULPTE COMPLETES
Hubert Joseph CHAMBRES A COUCHER
Rue des Tanneries 20 Ls XV avec armoire, coiffeuse
Sierre chevets et lit-divan tête garnie
Tél. 027/5 37 33 Chambre à coucher Ls XVI

acajou à deux lits
36-26036 SALONS Ls-PHILIPPE COL

DE CYGNE ET EMPIRE
Petit mobilier laqué Ls XVI

A vendre d'occasion salon-boudoir. Fauteuils, ber-
une gères, canapés, tables,

chaises.
pompe GRAND SALON STYLE
d'arrosage ANGLAIS CONFORTABLE

BEAU LUSTRE HOLLANDAIS
avec moteur diesel BRONZE ET UN CRISTAL
30 cv à 16 FLAMMES.

Tables à rallonges et chaises
Tél. 027/2 48 10 de style,
après 20 heures MAGNIFIQUES PEINTURES

ANCIENNES
36-2860 TAPIS D'ORIENT ANCIENS

ET AUTRES
PIANO MI-QUEUE

I

NOMBREUX
AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

Petits transports
Mini-déménagements

Livraisons
A vendre CdlTHOn

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.

Les murs mouillés, les chambres TOUT LE CONTENU
humides seront asséchés et isolés DU CHATEAU
grâce à un tout nouveau système. DOIT ETRE VENDU
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres- VENTE de gré à gré
slon de terrain, etc., vous permet SANS FRAIS
d'assécher partiellement vous-mê- PLACES DE PARC
me, votre maison à un prix par- aux abords du château
ticulièrement avantageux, avec des Les objets acquis devront
plaques isolantes. Pas de trou être enlevés rapidement
d'aération. H Chargé de la vente : J. Albini
Demandez expertise gratuite et HLM__________________________I
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations _______
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78 I

Tél. 025/7 46 86
36-100223

Voitures neuves et d'occasion
Véhicules utilitaires légers
Camjons de 3500 kg à 26 000 kg
Camions avec malaxeur à béton
Camions avec pompe à béton
Camions avec carrosseries isothermes
Trains routiers, semi-remorques
Véhicules spéciaux pour tous transports
Location de voitures et de camionnettes
sans chauffeur AVIS

Demandez-nous une offre

Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez 026/2 24 14 B. Matter 026/8 41 52

AGENCE OFFICIELLE BÊËEÊEÊ
Rue du Simplon 32 IJJÊW. w_f£tÈMMMB/l**ÊlÊ

_ . — . _  — .  .. .. ________ 

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. 021/23 87 05
22-1854

IMPORTANTE
VENTE

de gré à gré

TAPIS D'ORIENT
PIANO MI-QUEUE

NOIR

I

>'•

'

} ¦ i) .

TRES BEAUX
MOBILIERS
ANCIENS

ET DE STYLE
DIVERS MEUBLES

COURANTS
PEINTURES
DE MAITRES
XVIIe, XVIIIe

et plus récentes
Portraits XVIe, XVIIe
Gravures, aquarelles
peintures fleurs, ete

AU CHATEAU
D'YVORNE
Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier

près AIGLE

DIMANCHE
20 MAI 1973

de 10 heures à 19 heures
sans interruption

LUNDI 21 ET
MARDI 22 MAI

APRES-MIDI
de 14 heures à 18 h. 30

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l état de neuf

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22



Duel à trois le 27 mai
au Nuerburgring

Après la victoire de Porsche dimanche à
la Targa Florio, grâce à l'équipage Van
Lennep/Mueller , les trois leaders du
championnat du monde des marques , Fer-
rari , Matra et Porsche, se livreront un
duel sans pitié lors des 1000 kilomètres de
l'ADAC, le 27 mai au Nuerburgring.

Alors, que les années précédentes on
pouvait se livrer à un jeu de pronostics
assez aisé, le cas est tout différent cette
fois-ci. Les trois marques se suivent de
très près au classement du championnat et
Matra n'était pas présent à la Targa
Florio. Quant à Alfa Romeo, il n'a
réussi à placer une voiture qu'à la dixième
place, mais n'en a pas perdu courage pour
autant. La marque italienne a engagé
deux voitures de sport 3 litres avec Stom-
melen/De Adamich et Regazzoni/Facetti
pour les 1000 kilomètres. De plus une
Alfa Montréal 360 CS prendra le départ
dans la catégorie GT spéciale avec l'équi-
page Gleich/Weizinger. Le classement du
championnat du monde est actuellement
le suivant : (. Ferrari , 75 points ; 2. Matra
64 ; 3. Porsche 62.
• Après avoir triomphé au Nurburgring,
le Français Claude Ballot-Lena, au volant
d'une Porsche-Carrera , a encore remporté
le grand prix de Paris comptant pour le
champ ionnat d'Europe de grand tourisme.
Il s'est imposé sur l'autodrome de
Monthléry devant l'Allemand Clemens
Schickentanz (Porsche-Carrera).
• L'Italien Gian-Carlo Biagiotto a perdu
la vie au cours d'une course de côte
disputée dans les environs de Florence. Il
a quitté la route après avoir perdu le
contrôle de sa voiture à deux kilomètres
de l'arrivée.

Hansueli Wiedmer
se prépare pour la Can-Am

Le Bernois Hansueli Wiedmer , qui sera
le seul pilote suisse à participer cette
année à la traditionnelle Can-Am, a quitté
la Suisse pour le Canada afin de se
préparer et de se familiariser avec sa
Turbo-Porsche. Il défendra les couleurs de
l'écurie de l'Américain Vasek Pollak. Il lui
reste un mois pour se préparer avant la
première épreuve qui aura lieu à Mosport
(Canada). Avant lui , seuls Jo Siffert et
Herbert Mueller ont participé à des épreu-
ves de la Can-Am (Canadian-American
Challenee-Cup).

Le GP de Belgique
aura bien lieu à Zolder

« Le grand prix de Belgique et d'Eu-
rope, comptant pour le championnat du
monde des conducteurs , aura bien lieu di-
manche prochain sur le circuit de Zol-
der » a annoncé mardi soir M. Claude
Leguezec, secrétaire généra l de la com-
mission sportive internationale.

A la suite d'un rapport établi par M.
Burgers, président de la commission d'ho-
mologation des circuits , selon lequel les
travaux à Zolder avaient été exécutés
dans les délais, M. Claude Leguezec, au
nom de la commission sportive interna-
tionale, a finalement autorisé le Roya l
automobile-club belge à organiser le grand
prix de Belgique sur ce circuit.

Quatre fois
Suisse-Allemagne

Quatre matches internationaux oppose-
ront l'hiver prochain l'Allemagne de
l'Ouest à la Suisse. L'équipe suisse se ren-
dra en Allemagne les 2 et 3 novembre ,
alors que les matches retour sont prévus en
Suisse entre les 20 et 28 février 1974.

L'équipe suisse junior disputera éga-
lement quatre matches contre son homolo-
gue allemande, les 2 et 4 novembre en
Allemagne et les 22 et 24 février en Suisse

Récemment , la presse spécialisée était
invitée, sur le circuit de Lignières, à la
présentation de l'écurie de course Horag.

Cette marque , dont le quartier général se
trouve à Baden (Argovie), engage quatre
voitures dans l'officieux championnat
d'Europe des Super VEE , appelé aussi
« Gold und Castro! Pokal ». L'intérêt de
l'équipe Hora g réside dans le fait qu 'elle
construit de toutes pièces, moteur excepté,
ses bolides.

Les fondateurs de la maison , MM. Mar-
kus Hotz , Charles Folghera et Oscar
Meier, n'auraient osé imaginer que leur
entreprise, très modeste au départ , allait
connaître un essor fabuleux : depuis la
création de la maison.il y a deux ans, une
trentaine de voitures ont franchi le seuil
de l'usine , la plupart destinées à des pilo-
tes helvétiques qui s'alignent dans le
championnat national.

RECORD A SILVERSTONE

Cet engouement a cependant des réper-
cussions sur le soin apporté aux bolides
officiels engagés par Horag. Markus Hotz ,
le constructeur, est débordé et ne peut
consacrer tout le temps souhaité à la pré-
paration de ses monoplaces.

Pour combler ce handicap, tout le con-
tingent de l'écurie s'est retrouvé à Silver-
stone, où durant une journée , les petites
monoplaces ont tourné sans relâche.

Ce galop d'essai a confirmé tout le bien
que l'on fondait sur les Horag qui mal-
menèrent le record du tour réservé aux
Super VEE. Autre sujet de satisfaction.
Les deux premières manches du trophée
européen , disputées à Thurston et à Nivel-
les, ont démontré que les voitures suisses
n'avaient rien à envier à la concurrence ,
pourtant relevée.

Deux équipes, rattachées a la maison-
mère mais bien distinctes de par leur

structure, défendront cette saison les cou-
leurs de la marque Horag.

La première, formée de Markus Hotz
(41 ans), le pilote-constructeur , et de Paul
Blancpain (30) représentera officiellement
la firme argovienne.

Le deuxième team, composé de Gildo
De Guidi (30 ans) que l'on aperçut
il y a quelques années au volant d'une
ATS de formule 1, et du Belge Pierre
Dieudonné (25 ans), bénéficiera de l'as-
sistance officielle. L'ensemble de l'équipe
aura à disposition la dernière née de la
maison , la Has 5 (photo ci-contre) qui
semble donner entière satisfaction à son
constructeur.

A la suite de l'installation d'un banc
d'essai , les moteurs sont préparés égale-
ment à Baden , en étroite collaboration
avec la firme allemande Schrick , rendue
célèbre par ses liens avec BMW.

Et l'avenir ? Horag envisage pour l'an
prochain la construction d'une monop lace
de 43. Si les promoteurs de l'équipe trou-
vent un important soutien financier , Mar-
kus Hotz entrevoit la possibilité de
réaliser une formule 2.

Utop ique ou non , ce projet témoigne du
dynamisme qui anime les membres du
team Horag. La saison ne fait que débuter
et Horag est bien décidée à prouver que
l'industrie automobile suisse peut produire
des spécimen de qualité...

Voici la liste des courses inscrites au
calendrier 1973 du « Gold und Castro!
Pokal », courses qui se déroulent généra-
lement en lever de rideau d'épreuves in-
ternationales :

20.5. Zolder 5.8. Nuerburgring
27.5. Nuerburgring 12-8. Karlsloga
3.6. Mantorp Park 19.8. Keimola

10.6. Nivelles 26.8. Hochenheim
17.6. Hockenheim 2.9. Nuerburgring
24.6. Zeltweg 9.9. Norisring
14.7. Diepholz 30.9. Hockenheim
29.7. Zendvoort J.M. W.

A Bangkok, à deux jours de son championnat du monde des poids
mouche contre le Thaïlandais Chartchai Chionoi, le Bernois Fritz
Chervet avait retrouvé son meilleur moral : « La forme est bonne, je me
suis maintenant habitué au climat et je n'aurai aucune difficulté pour
faire le poids » déclarait-il notamment. Il y a quelques jours en arrière,
le petit Bernois était beaucoup moins optimiste. Il a éprouvé beaucoup
de difficultés à trouver le sommeil. D'autre part, une ampoule sous un
pied qui fut à l'origine d'un début d'infection, lui a causé passablement
de soucis. « Je suis venu ici pour gagner » répète-t-il souvent, comme s'il
cherchait à se convaincre lui-même plus que ses interlocuteurs.

Charly Buehler, son entraineur, trouve pour sa part que son boxeur
est nerveux et tendu en raison de l'importance du combat. Sans cacher
que, pour lui, Chionoi est logiquement favori, il pense que son boxeur a
sa chance :

« J'estime que Fritz peut gagner ce combat, et pas seulement avec
l'aide de la chance. Nous n'avons prévu aucune tactique spéciale.

Simplement, Fritz devra se montrer excessivement prudent en début de
combat. S'il passe le cap des cinq premiers rounds, après, cela devrait
aller... »

A 48 heures du combat, qui aura lieu au Kittikachorn Stadium, à
une vingtaine de kilomètres du centre de la ville, Fritz Chervet a stoppé
son entraînement. Il se contente de se maintenir en souffle.

Chartchai Chionoi a reçu la presse mardi. Lui aussi a donné
l'impression d'être particulièrement confiant. Sa principale satisfaction
venait cependant du fait que pour la première fois depuis le début de sa
préparation, il avait réussi à faire le poids. Depuis qu'il a commencé à
préparer ce championnat du monde, Chartchai Chionoi a disputé plus de
120 rounds d'entraînement. C'est la première fois que sa préparation
pour un combat est aussi intensive.

A Bangkok, le Thaïlandais est donné favori à trois contre un par les
bookmakers locaux. Cette cote est cependant susceptible de varier d'ici
le match.

Griffith affûte sérieusement sa forme

en France

Si Carlos Monzon ne s'est pas améliore
à cent pour cent depuis son combat de
rentrée contre Roy Dale en Italie , le pu-
blic de Monte-Carlo peut s'attendre à une
énorme surprise au soir du 2 juin , affirme
Gil Clancy, manager de l'Américain Emile
Griffith , qui tentera , à cette date , de re-
conquérir le titre mondial des poids
moyens.

« Emile s'est forgé une condition physi-
que superbe et sa détermination a décu-
plé, car il est conscient qu'à son âge (35
ans), ce combat est peut-être sa dernière
chance de devenir une sixième fois cham-
pion du monde » a déclaré le manager du
Newyorkais qui s'entraîne à plein régime
depuis deux semaines à l'hôtel Concord ,
dans la banlieue verdoyante de New-York.

Après son footing de 4 à 6 kilomètres le
matin autour du lac Kamiesha , le Noir
américain s'adonne à une séance intensive
de culture physique dans l'après-midi et
met ensuite les gants pour livrer quatre ou
cinq, voire six rounds, contre ses trois
sparring-partners, parmi lesquels figure le
mi-lourd argentin Jorge Ahumada , engagé
spécialement par Clancy du fait qu 'il a
très souvent donné la réplique à Monzon
à l'entraînement.

« Avec l'expérience de son précédent
combat contre l'Argentin , Emile saura
cette fois comment s'y prendre. Le style

de Monzon n'est pas sans faille. Il n 'aura
aucune excuse cette fois s'il ne parvient
pas à en faire la preuve », a encore indi-
qué Gil Clancy.

Griffith et son entourage quitteront
New-York directement pour Nice lundi
soir 21 mai et arriveront sur la Côte
d'Azur le lendemain matin, mardi. Après
une journée de repos destinée surtout à
s'habituer au décalage horaire , le cham-
pion du monde ne se bornera qu 'à entre-
tenir sa forme. « Il sera prêt en arrivant »,
a assuré son manager qui se réjouit du
poids actuel de son boxeur : « 157 livres
(71,200 kg) maintenant. Il sera donc à son
meilleur poids, 155 ou 156 livres pour le
combat (entre 70 et 71 kg) », a-t-il précisé.

McAIinden battu
au troisième round

Le champion britannique des poids
lourds , Danny McAIinden , a été battu à la
surprise générale par un boxeur américain
inconnu , Morris Jackson , par arrêt de l'ar-
bitre à la 3e reprise au Corld Sporting
Club de Londres. Ayant déjà été à terre
au second round, le champion britanni que
devait y retourner au round suivant avant
que l'arbitre n 'intervienne.

Les groupes de
première ligue

Le comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace a formé ainsi les groupes
du championnat de première ligue pour la
saison 1973/74 :

• GROUPE 4 : Charrat, Le Locle, Monta-
na-Crans, Saas-Grund, Perolles-Fribourg,
Serrières, Sion, Saint-Imier, Vallée de Joux
et Yverdon.

• En match amical joué à Lausanne de-
vant 6000 spectateurs , le Lausanne-Sports
et le Paris FC ont fait match nul 4-4 (mi-
temps 1-1). C'est Chapuisat qui a obtenu
l'égalisation pour les Parisiens dans les
dernières minutes de la rencontre.

Les résultats à l'étranger
• TEHERAN. - Tour préliminaire de la
coupe du monde, groupe Asie 2/B :
Koweit - Corée du Nord 2-0 (1-0) ; Syrie -
Iran 1-0 (1-0). - Classement final après six
matches : 1. Iran 9 p. ; 2. Syrie 7 ; 3. Co-
rée du Nord 5 ; 4. Koweit 3. - L'adver-
saire de l'Iran sera maintenant l'Australie.
Le vainqueur de ce match affrontera en-
suite le vainqueur du groupe asiatique 1.
• ALLEMAGNE. - Demi-finales de la
coupe, matches retour : Kickers Offen-
bach - FC Cologne 1-1 ; Borussia Moen-
chengladbach - Werder Brème 4-2. - Le
FC Cologne (6-1) et Borussia (7-3) sont
qualifiés pour la finale.
• ANGLETERRE - PAYS DE GALLES
3-0 (2-0). - Au stade de Wembley, en
match comptant pour le championnat bri-
tannique, l'Angleterre a facilement battu
le pays de Galles par 3-0 après avoir
mené au repos par 2-0. Le score fut
ouvert par Martin Chivers à la 23e minute
et il fut complété par Mike Channon (31e)
et Martin Peters (47e). La rencontre s'est
disputée devant 38 000 spectateurs.

Classement du championnat britannique
après ce match : 1. Angleterre 2/4 ; 2.
Ecosse 1/2 ; 3. Irlande du Nord 1/0 ;
4. Pays de Galles 2/0.

Victoire des juniors suisses
En match d'entraînement en vue du

tournoi de l'UEFA, la sélection suisse des
juniors (1954-1955) a battu les Young Fel-
lows par 3-2 (mi-temps 3-0) à Wallisellen.
Les buts ont été marqués par Mario
Preisig (Chiasso) à la 7e minute, Christian
Fleury (Delémont) à la 11e et de nouveau
par Preisig (30") pour la sélection , par
Thurnherr (75e) et par Mueller (84e) pour
les Young Fellows. Les junior s helvétiques
ont été excellents pendant une heure puis
ils ont très nettement faibli. Les Young
Fellows ont alors pris le match en mains
et le gardien Berbig dut accumuler les
exploits pour que le score ne soit pas
inversé.

L'Argovien Roland Salm , vianqueur du
grand prix de Genève, du Tour du nord -
ouest et du championnat de Zurich chez
les amateurs d'élite, a pris la troisième
place du classement final du Tour du
Roussillon. L'épreuve, qui s'est achevée à
Perpignan, a été remportée par le Français
Beauquis devant son compatriote Kermer
à l'25, Salm finissant dans le même
temps.

La décision est intervenue au cours de
la deuxième étape (la course en compor-
tait trois au total). Profitant du sillage des
voitures suiveuses, Beauquis a pu creuser
un écart qui allait s'avérer insurmontable
pour ses rivaux. Il terminait seul après
avoir passé en tête au sommet des trois
cols que comportait le parcours. Classe-
ment final :

1. Beauquis (Fr) 11 h. 56'34 ; 2. Kermer
(Fr) à 1*25 ; 3. Roland Salm (S) même
temps ; 4. Miri (It) à l'35 ; 5. Cornoas (Fr)
même temps. - Puis : 22. Schraner (S) ;
36. Fretz (S) ; 37. Peterhans (S) ; 48. Roh-
ner (S). Hofer a abandonné.

Tirage au sort de la coupe de la LN
BIENNE - MARTIGNY AU PREMIER TOUR

Le tirage au sort a donné l'ordre des
rencontres suivant pour le premier tour de
la coupe de la ligue nationale :
• Région romande : Bienne - Martigny,
CS Chênois - Fribourg, Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds , Vevey -
Etoile Carouge. - Région suisse alémani-
que : Buochs - Young Fellows , Granges -
Bruehl , Saint-Gall - Wettingen , Young
Boys - Aarau. - Tessin : Lucerne - Bellin-
zone et Mendrisiostar - Chiasso.

Les rencontres du premier tour auront
lieu les 16 et 23 juin (les matches retour
du 23 juin débuteront tous à la même
heure). Les huit « meilleurs vainqueurs »
du premier tour seront qualifiés pour le
deuxième tour avec les équipes engagées
en coupe des Alpes (Bâle, Lausanne, Ser-
vette et Sion) et celles engagées dans la
coupe internationale (Grasshoppers ,
Lugano, Winterthour et Zurich).

Pour désigner les huit « meilleurs vain-

queurs », on tiendra compte du nombre
de points obtenus en deux matches, du
nombre de buts marqués , de la différence
de buts. Les huitièmes de finale et les
quarts de finale auront lieu les 11 et
14 août. Les dates des demi-finales et de
la finale seront fixés ultérieurement.

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

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

I Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

NOM Prénom ¦

| Année de naissance : Domicile I

Rue Téléphone J
Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur

' if Souligner ce qui convient.
I Signature du coureur : Signature des parents : |
I I
I—-¦¦-_-_¦ .__ ---- — _-¦¦ -- ----- -- — d



Gerber extra
(actuellement Fr. 2.- y Fr. 2_* )

vous propose cette jolie
corbeille... et une bonne idée!

menu du petit déjeuner ? Voilà -¦ - -- "" .̂  
au prix très avantageux de

une idée qui mettra toute la famille Fr. 11.95, et contre deux bons
de bonne humeur : Gerber extra - actuel- Gerber (chaque boîte Gerber extra en
lement à Fr. 2.- au lieu de Fr. 2.35 - et des contient un). Retournez les bons et le talon
toasts moelleux. Pour les garder au chaud , de votre bulletin de versement (compte CCP
Gerber vous propose cette ravissante cor- 30-35935) à Fromage Gerber S.A., case
beille capitonnée - qui servira également postale 134, 3601 Thoune, ou commandez
pour les œufs à la coque ou les pommes contre remboursement, les frais de rembour-
de terre du souper. sèment de Fr. 1.50 étant alors à votre charge.

Gerber extra au petit déjeuner,
c'est une journée qui commence bien.

1

pourrez l'obtenir

_I Rester mince
n'est pas

une chance,
c est

un combat

Contrex vous arme

uni! wiiii

ÎNTR Î
fc I

A vendre
Chrysanthèmes tous
coloris pour pleine
terre et potées
Fr. 1.50 pièce

Plantes vivaces
Fr. 12.— les 10

Iris
immenses tleurs
Fr. 2.— pièce

Dahlias
Fr. 1.30 pièce

Fraisiers américains.
Torrey, Tioga, Gunt-
ley, énormes fruits,
4 saisons, brillantes
Fr. 35.— le cent
Fr. 4.— les 10

Chartreuse, mélisse
rouge et blanche
Fr. 3.— pièce

Thym, ciboule
Fr. -.70 pièce

Marie Mauron
1470 Châbles (FR)

17-24177

PR&NUPTIA
DE PARIS

habille la mariée
et ses Invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189-

malntenant à
, SION
i Grand-Pont 3 l
k tél. 29910 i

__^ nnciennemont _|
^̂  
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En coupe d'Europe des coupes

LAC MILAN FAVORI

Sanctions de la FIFA

L'AC Milan et Leeds United vont
disputer la finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe
au stade Kaftanzogliou de Saloni-
que, d'une capacité de 43 000 pla-
ces. C'est la deuxième fois en deux
ans que la Grèce organise la finale
de cette compétition : en 1971 elle
s'était déroulée à Athènes et s'était
terminée par la victoire de Chelsea
sur le Real Madrid après deux ren-
contres (1-1 puis 2-1).

La finale 1973, à laquelle assis-
teront 3000 supporters italiens et
2000 « fans » anglais, si l'on se ré-
fère aux demandes de billets, doit
donner lieu à un match serré entre
deux formations aux styles de jeu
différents, avec d'un côté la tech-
nique et l'imperméabilité défensive
des Italiens et de l'autre côté l'en-
gagement physique des Britanni-
ques.

LE PLUS TITRE

Des deux adversaires, l'AC Mi-
lan est le plus titré car il a déjà
remporté la coupe d'Europe des
clubs champions en 1963 (devant
Benfica Lisbonne) et en 1969 (face
à Ajax Amsterdam) sans compter
aussi la coupe des coupes puisqu'il
s'adjugea déjà le trophée en 1968
face au SV Hambourg. Leeds, par
contre, n'a inscrit son nom qu'au
palmarès de la coupe des villes de
foire, à deux reprises : en 1968 et
1971.

Avant de parvenir au dernier
stade de la compétition, les deux
équipes ont eu une carrière pres-
que identique, n'ayant jamais été
battues lors des rencontres prélimi-
naires. Les Italiens ont successive-
ment disposé de Red Boys Differ-
dange (4-1 et 3-0), Legia Varsovie
(1-1 et 2-1), Spartak Moscou (1-0 et
1-1) et de Sparta Prague (1-0 et 1-
0) en demi-finale, totalisant 14 buts
contre 4.

Pour leur part, les Anglais ont
éliminé les Turcs dd'Ankaraguecue
(1-1 et 1-0), Carl-Zeiss Iena (0-0 et
2-0), Rapid Bucarest (5-0 et 3-1) et
en demi-finale Hadjuk Split (1-0 et
0-0), soit un rapport de buts de 13-

LEEDS POUR SAUVER
SA SAISON...

Au vu des dernières sorties des
deux formations, l'équipe italienne
partira favorite. Elle vient de s'im-
poser nettement devant Bologna en
championnat et il ne lui reste plus
qu'un match à jouer pour s'empa-
rer du titre de champion d'Italie.
En revanche Leeds, qui jouait sur
trois tableaux, a perdu le cham-
pionnat au profit de Liverpool et
surtout s'est incliné en finale de la
coupe d'Angleterre devant Sunder-
land, une formation de 2e division.
U ne lui reste donc plus, pour
sauver sa saison, que cette finale
de Salonique. Mais la formation
anglaise risque fort de la perdre
tant elle est apparue au bout de
son rouleau à Wembley.

Ses attaquants Lorimer, Giles,
Jones et Gray ont été très effacés
devant Sunderland et son capitaine
Billy Bremner ainsi que son meil-
leur buteur, Alan Clarke, sont sus-
pendus par l'UEFA. Ils ne pourront
donc être alignés, ce qui ne man-
quera pas d'affaiblir considérable-
ment son potentiel offensif. Par
contre la défense, avec Madeley,
Hunter, Reaney et Harvey, s'est
toujours bien comportée et c'est ce
qui peut permettre à Leeds de
contenir les Italiens et de les sur-
prendre sur contre-attaques.

Mais c'est là une tactique qu'af-
fectionnent également les Milanais
dont la formation apparaît plus
complète et en meilleure forme.
Elle peut aussi compter sur des in-
dividualités de valeur et notam-
ment sur Rivera, Chiarugi, Rosato,
Anguiletti, Schnellinger et Bigon.
Les Italiens bénéficieront donc
d'une légère préférence au cours
de cette finale qui sera télévisée
dans 29 pays et arbitrée par le
Grec Georges Michas.

En cas de score nul après les
prolongations - éventualité qui
n'est pas à exclure - le match se-
rait rejoué 48 heures plus tard
(vendredi soir) dans le même stade.

Au cours de sa réunion tenue à Leip-
zig, le comité exécutif de la Fédération
internationale de football (FIFA) a pro-
noncé des suspensions applicables à
des matches de coupe du monde contre
un certain nombre de joueurs dont :
George Best (Irlande du Nord), 3
matches pour jeu violent.

Cornel Dinu (Roumanie), 1 match
pour récriminations réitérées à rencon-
tre de l'arbitre.

Peter Lorimer (Ecosse), 2 matches
pour jeu violent.

Per Rentved (Danemark), 1 match
pour jeu violent.

C'est la première fois que sir Stanley
Rous (GB) présidait dans un pays de
l'Est une réunion du comité exécutif de
la FIFA. Au cours d'une conférence de
presse, il s'est déclaré partisan! d'un
football nettement plus offensif.

Parmi les autres décisions prises,
figure celle de constituer une commis-
sion d'étude chargée d'élaborer des
suggestions au sujet du nombre des
équipes nationales devant participer à
la phase finale de la coupe du monde.
Une éventuelle nouvelle réglementation,
portant sur la réduction des équipes de
16 à 12 ou au contraire l'augmentation
de leur nombre, comme le préconisent
certains, doit en principe entrer en vi-
gueur lors de la coupe du monde de
1978 qui se déroulera en Argentine.

Un nouvel attaquant
au Servette

Le Servette annonce qu 'il a engagé,
pour une période de deux ans, un nou-
vel attaquant en la personne du You-
goslave Miodrag Petrovic qui est âgé de
27 ans. Cet avant-centre, que le club
genevois est allé chercher à Nuremberg,
est issu de Partizan Belgrade, club avec
lequel il a joué pendant trois saisons.
Par la suite, il a été transféré un an au
Standard Liège, un an à Kickers Offen-
bach. Il a disputé une saison avec Nu-
remberg.

Championnat suisse des réserves

Karen Magnussen
professionnelle

Dans le groupe A, les réserves de Bâle
n'ont encore besoin que de trois points en
quatre rencontres pour obtenir le titre de
champion. Saint-Gall livre , un deuxième
tour remarquable et est resté invaincu j us-
qu 'à samedi dernier. L'équipe entraînée
par l'ancien « International » Pfi rter n 'a
pas réussi, lors de l'ultime journée , à obte-
nir ne serait-ce qu 'un point face au cham-
pion probable de cette saison. Les Rhé-
nans, équipe plus « mûre » et imposant un
rythme soutenu , se sont en effet imposés
par un net 4-0. Pendant ce temps, les ré-
serves de Grasshoppers perdaient à nou-
veau à Chiasso , et le deuxième du classe-
ment actuel, Lugano , devait céder un point
au FC Sion. Ainsi , à quatre journées de la
fin , le FC Bâle compte donc six longueurs
d'avance sur ses poursuivants.

Dans le groupe B, le leader actuel ,
Aarau , a marqué encore plus de buts que

Karen Magnussen, la championne du
monde de patinage artistique a signé un
contrat de trois ans avec la troupe « Ice
Capades » annonce-t-on à Vancouver.
Le président des Ice Capades, M. Geor-
ge Eby, a déclaré que ce contra t assu-
rera à la blonde canadienne le salaire le
plus élevé jamais versé à un membre de
la troupe depuis sa fondation , il y a 33

les YB dans la catégorie supérieure. Tou-
tefois , la lutte pour le titre n'est pas encore
terminée car, samedi dernier , Etoile-Ca-
rouge a « volé » un point aux Argoviens ,
alors que Neuchâtel-Xamax s'imposait face
à Chênois grâce à deux buts du Yougos-
lave Yovovic.

CLASSEMENT
Groupe A
1. Bâle 22 17 3 2 61 21 37
2. Lugano 22 13 5 4 36 27 31
3. Grasshop. 22 13 4 5 64 22 30
4. St. Gall 22 12 6 4 56 24 30
5. Young B. 22 11 6 5 66 37 28
6. Lausanne 22 10 6 6 44 29 26
7. Granges 22 10 1 11 34 38 21
8. Chiasso 22 7 5 10 27 46 19
9. Fribourg 22 6 6 10 30 36 18

10. Servette 22 6 4 12 21 51 16
11. Ch.de-Fds 20 5 4 11 32 50 14
12. Winterth. 21 5 4 12 24 45 14
13. Zurich 21 3 4 14 23 55 10
14. Sion 22 2 6 14 18 55 10
Groupe B
1. Aarau 18 14 2 2 70 20 30
2. NE-X. 18 13 3 2 64 15 29
3. Bienne 16 8 5 3 33 18 21
4. Lucerne 16 8 2 6 41 20 18
5. Carouge 15 5 5 5 30 31 15
6. Martigny 17 5 5 7 25 24 15
7. Chênois 17 6 3 8 35 37 15
8. Vevey 16 5 3 8 21 32 13
9. Wetting. 16 6 - 1 0  30 51 12

10. Briihl 17 3 2 12 13 66 8
11. Mendris. 16 2 2 12 19 67 6

ie 3& Se Je
Après 2 ans de « purgatoire » en III e ligue
St-Léonard revient à l'ombre des ce grands »

(3-0)

Saint-Léonard
est champion

de groupe et promu
en 2e ligue

Le FC Saint-Léonard revient en IF ligue et le sourire est de
(de gauche à droite) : J . -J. Gillioz (un supporter), H. Gillioz,
Mudry, S. Favre (entraîneur), Cl. Pedretti, M. -A. Bétrisey,
(président du club), M. Tissières (coach). Devant (de gauche
Tissières, C. Gillioz, J.-R. Gillioz et Alp h. Pellet.

Le principal événement de ce dernier
week-end restera indiscutablement le re-
tour de Saint-Léonard en II* ligue. Cette
formation turbulente, attrayante, talen-
tueuse et parfois « enfant terrible »
trouvera la saison prochaine ses anciens
adversaires.

Cest à la fin de la saison 1970-1971
que le FC Saint-Léonard était relégué en
III' ligue. Après deux saisons passées au
« purgatoire » de cette catégorie de jeu, il
revient au premier plan des séries infé-
rieures du canton du Valais. Nous
sommes heureux de pouvoir adresser nos
sincères félicitations à l'entraîneur Serge
Favre et à tous ses joueurs. Nous nous
réjouissons de retrouver cette sympathique
formation au sein des belles équipes de II'
ligue la prochaine saison.

Troistorrents, le leader du groupe 2 de
III* ligue, espérait également fêter son
ascension dimanche dernier à Riddes.
Nous n'irons pas jusqu'à dire que le ban-
quet avait déjà été commandé d'avance,
mais presque... Mais voilà, au lieu de la
victoire, ce fut la cassure : à Riddes, le
leader a connu une sombre journée et
s'est incliné par le score de 5-0. Il serait
injuste d'accabler une formation qui,
depuis le début du championnat, repré-
sentait l'équipe à battre. Troistorrents n'a
connu que trois défaites en 19 matches et
dimanche prochain face à son plus
sérieux adversaire, La Combe, il garde ses
chances, pour l'ascension en IIe ligue.

Les deux autres inconnues qui subsis-
tent en II' ligue sont celles qui se rappor-
tent à la relégation.

O est clair que Châteauneuf et Sierre 2
n'ont pratiquement plus beaucoup d'espoir
de s'en tirer. Théoriquement le premier
pourrait rejoindre Orsières et le second
devancer Lens, mais...

En IV* ligue enfin la « boucle est
bouclée » et les finales ont débuté avec
tout le sérieux désiré.

Saint-Léonard-Grimisuat 2-1

circonstance. Voici debout
P. Bitz, J.-P. Studer, J.-Cl.
Mce Bétrisey, P. Clivaz

à droite) : L. Studer, J.-B.

Jost (Grimisuat) : « Personnellement je
ne suis pas très content de la qualité de
ce match. La différence chiffrée qui en
résulte, je la porte au compte de la
meilleure maturité de notre adversaire et
de sa volonté d'atteindre enfin le but:
recherché soit l'ascension err II* ligue.

Riddes-Troistorrents 5-0

Buts : Gaillard , Roserens (2), P.-Ls.
Morand (2).

Sans enlever une seule partie du mérite
de Riddes, il faut reconnaître que le lea-
der a été victime d'un « accident » au
cours de ce déplacement. Luttant en
première mi-temps contre le vent et contre
une équipe décontractée et désireuse de
prouver quelque chose, Troistorrents s'est
tout d'un coup retrouvé avec un déficit de

3' LIGUE

Groupe I

1. St. Léonard 18 14 2 2 50-16 30
2. ES. Nendaz 19 10 3 6 34-28 23
3. Agarn 18 8 6 4 21-16 22
4. Savièse 18 7 5 6 38-33 19
5. Granges 18 7 5 6 28-27 19
6. Grône 18 7 5 6 29-32 19
7. Grimisuat 18 7 4 7 27-26 18
8. Visp 18 7 4 7 33-33 18
9. Lens 18 6 3 9 33-34 15

10. Sierre 2 18 4 4 10 20-34 12
11. Raron 2 19 2 1 16 17-51 5

Groupe II

1. Troistorrents 19 12 3 3 48-22 27
2. La Combe 18 9 6 3 31-22 24
3. US. Collomb.-M. 19 9 4 6 34-27 22
4. St. Gingolph 18 10 1 7 31-21 21
5. Riddes 18 7 5 6 35-31 19
6. Leytron 18 7 4 7 29-30 18
7. US. Port-Valais 18 7 4 7 33-36 18
8. Saillon 18 6 5 7 30-34 17
9. Orsières 18 6 4 8 36-34 16

10. Châteauneuf 18 4 4 10 23-37 12
11. Ardon 18 1 4 13 16-52 6

3 buts à la mi-temps. Mais écoutons les
deux sons de cloches.

M. P. Luisier (caissier du FC Riddes) :
« Notre entraîneur Morand purgeait
encore un dimanche de suspension et
nous avions introduit un juniors au poste
d'arrière central. Le score est absolument
normal et même s'il avait été plus élevé
personne n'aurait pu crier au scandale.
Nous avons bien joué le jour où Troistor-
rents connaissait un passage à vide, no-
tamment par un élément très important de
l'équipe. »

M. Udressy (président du FC Trois-
torrents) : « Le moral est resté intact et
c'est l'essentiel pour nous qui disputons
un match capital dimanche prochain face
à La Combe. Nous avons mené le bal du-
rant tout le championnat et nous espérons
bien accéder à la IIe ligue. Riddes fut un
« accident » qui ne devrait plus se
reproduire car sans cela nous resterions
en III' ligue. » IM

4* LIGUE
Groupe III

1. Chippis 2 16 12 2 2 47-21 26
2. Arbaz 16 11 2 3 48-21 24
3. Ayent 3 16 9 3 4 37-21 21
4. Bramois 16 9 2 5 44-31 20
5. St. Léonard 2 16 7 3 6 45-31 17
6. Montana-Crans 16 6 1 9 25-42 13
7. Nax 2 16 4 4 8 28-49 12
8. Lens 3 16 3 2 11 21-42 8
9. Randogne 16 1 1 14 17-54 3

Groupe IV

1. Vex 14 12 2 0 52-8 26
2. Nax 14 10 2 2 64-20 22
3. Savièse 2 14 9 1 4 46-25 19
4. Lens 2 14 5 3 6 32-33 13
5. Hérémence 14 5 2 7 37-27 12
6. Ayent 2 14 4 1 9 22-33 9
7. St. Léonard 3 14 3 2 9 28-72 8
8. Grimisuat 2 14 1 1 12 9-72 3
9. Evolène retiré

Groupe VIII

1. Massongex 18 14 4 0 73-21 32
2. Collomb.-M. 2 18 13 2 3 67-25 28
3. Monthey 2 18 13 1 4 86-28 27
4. Vionnaz 18 10 2 6 52-36 22
5. Salvan 18 10 2 6 41-50 22
6. Vouvry 2 18 7 2 9 70-71 16
7. St. Maurice 2 18 6 3 9 42-49 15
8. Troistorrents 2 18 4 4 10 32-57 12
9. St. Gingolph 2 18 11 16 29-77 3

10. Port-Valais 2 18 0 3 15 26-104 3

(1-1)
Saint-Léonard : L. Studer ; J.-P. Tissières,
M.-A. Bétrisey, H. Gillioz , J.-F. Gillioz ,
Pedretti C. Gillioz, Pelet, Mce Bétrisey, S.
Favre, J.-P. Studer (J-Cl. Mudry).

Grimisuat : Ch. Balet ; V. Balet , Courtine ,
Mathis , Métrailler ; J.-Cl. Roux, A. Roux,
Mabillard ; Theytaz, (J. Balet) Roux V.
Balet.
Buts : 6' S. Favre (1-0) - 30' A. Roux (1-
1), 75' C. Gillioz (2-1).

Les rencontres entre Saint-Léonard et
Grimisuat sont rarement décevantes.
Samedi encore, à l'occasion de la
revanche du leader , la manière y était.
Toutefois, d'un côté comme de l'autre , les
équipes avaient subi des modifications.
Saint-Léonard devait se passer des
services de Bitz qui, quelques minutes
avant la rencontre fut pris de malaise.
Cela obligea l'entraîneur Favre à
introduire son gardien J.-P. Studer au
poste d'ailier.

Grimisuat pour sa part évoluait sans
son entraîneur Jost et avec quatre juniors.

Quels sont les avis des responsables ?
Favre (Saint-Léonard) : « Je suis satisfait

car nous nous sommes créé de nombreu-
ses occasions de buts. Dans l'ensemble
cette rencontre a été de bonne facture ,
exception peut-être du dernier quart
d'heure. Grimisuat a une fois de plus
étalé son très bon football. Pour le pro -
chain match contre Grône je pense intro-
duire trois juniors. II s'agit maintenant de
préparer notre arrivée en II' ligue. »

Prévisions du Sport-Toto N° 19
1. BALE - CHIASSO 8 1 1
2. FRIBOURG - YOUNG BOYS 4 3 3
3. GRASSHOPPERS - LAUSANNE 5 3 2
4. GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS 4 3 3
5. LUGANO - SAINT GALL 5 3 2
6. SERVETTE - ZURICH 5 2 3
7. WINTERTHOUR - SION 6 2 2
8. AARAU - BIENNE 4 3 3
9. LUCERNE - BELLINZONE 6 2 2

10. MENDRISIOSTAR - MARTIGNY 5 3 2
11. NEUCHATEL XAMAX - ETOILE CAROUGE 7 2 1
12. VEVEY - YOUNG FELLOWS 5 3 2
13. WETTINGEN - CHENOIS 3 2 5

Les victoires locales, prévus par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.



etour à la nature
» avec Tam Tam

»S
_ ¦=

OO COMPTEZ...
PLUS DE PLAISIR
POUR MOINS CHER
50 RICARDDANS
CHAQUE
BOUTEILLE! lm
Avec 5 volumes d eau le RICARD
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Qui dit pastis, précise...

Les Ris de Maurice Collé et Oe-Genève APÉRITIF ANISÉ 45°

Le dessert au goût
de chacun.
Chocolat - Caramel
Vanille — et même pour les
amateurs au Grand Marnier
Tam Tam est un vrai délice
naturel à savourer.

TAMAM
appartement 5 pièces

Flan Tam Tam des Produits Laitiers Lausanne S.A.

i
A louer à Martigny Saxon. A vendre

chambre
meublée
avec bains.

garage, avec ou sans terrain,
avec bains. Construction récente, tout con-

fort. Situation de 1er ordre.
Tél. 026/2 64 03 _ . ' „¦ „ „„„_„Ecrire sous chiffre P 36-26078

36-90445 à Publicitas, 1951 Sion.

Vendredi 18 mai SaVÎèS© *"*" Saint-Germain Samedi 19 mai

GRAND BAL
du Skibob-Club

Animé par l'excellent orchestre Les Cabaler OS
Cantine - Bar - Grillades

Jesolo-Lido
A louer pour juillet , appartement
face à la mer.

Ecrire sous chiffre PN 305363
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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A quand
le taureau par les cornes

et le fusil
par sa bretelle ?

\
Les dirigeants de nos sociétés de tir

jouent leur rôle d'une très honnête fa-
çon. A quelques exceptions près, bien
sûr, soit dit pour donner raison aux
étemels esprits chagrins.

On a déjà dit, cependant , aux comi-
tés de nos sociétés de tir que les dispo-
sitions fédérales en vigueur leur per-
mettaient de s'assurer la collaboration
active des jeunes gens de moins de
vingt ans et de les intéresser de près à
la pratique de notre sport national.

Il y a, bien sûr, à la base même de
l'édifice, les cours de jeunes tireurs.
Qui s 'organisent un peu partout dans
le pays et qui remportent toujours un
succès certain si l'on sait, par exemple,
qu 'ils ont rassemblé environ 25 000 élè-
ves l'année dernière. On en a eu vu
davantage sous leur enseigne, c'est
vrai niais les temps ont tellement
changé que l'on doit s 'attendre mainte-
nant à une légère régression de leurs
effectifs. Jusqu 'à ce que la courbe re-
devienne ascendante, ce qui ne saurait
peut-être p lus guère tarder...

A côté de cela, il y a cette possibilité
offerte à ceux qui ne suivraient pas un
cours de jeunes tireurs pour des raisons
aussi nombreuses que diverses d'entrer
aussi dans un stand en toute bonne lo-
gique et sans aucun complexe. Il faut
s 'en souvenir, car elle est importante
de nos jours. De nos jours surtout.

Les officiers fédéraux de tir, rappe-
lons-le, sont compétent pour fournir
(sur demande 1) une attestation en
bonne et due forme à ceux qui, âgés
de 17 à 20 ans - mais à condition,
pour les derniers nommés - qu 'ils
n'aient pas encore accompli leur école
de recrues, car elle ne leur serait plus
d'aucune utilité - aimeraient participer
à l'activité d'une société de tir, en par-
ticulier prendre part aux exercices obli-
gatoires et au tir en campagne.

Si on tape sur le clou, c'est parce
qu 'on en revient toujours à ces 44 at-
testations remises l'an dernier par les
vingt-et-un officiers fédéraux d'Helvé-
tie ! A tout le moins, cette quantité ri-
dicule prouve que les comités de nos
sociétés de tir en ignoraient très large-
ment l'existence. Le moment est donc
venu de les inviter à prendre le tau-
reau par les cornes en leur rafraïc his-
sant une mémoire peut-être défaillante.
Le moment est venu aussi - et surtout
- d'inviter les jeunes gens à leur rap-
peler à bon escient la formul e.

Chacun devrait y trouver son
compte, finalement. Parce qu 'il est
absolument inutile de laisser croire à
nos jeunes compatriotes que la porte
de nos stands leur est définitivement
fermé e tant qu 'ils n 'auront pas acquis
le droit de vote ou qu 'ils n'auront pas
suivi un cours de formation adéquat.
On reste surtout persuadé que bon
nombre d'entre eux n'attendaient que
cet appel à eux (indirectement !)
adressé pour pr endre un fusil par la
bretelle et solliciter des dirigeants de
nos sociétés de tir le respect de leurs
droits les plus stricts.

Ils ne sont pas loin de croire, eux
ausi, que ce serait pour la bonne
cause, le tir suisse ayant des caractéris-
tiques que l'on ne peut balayer d'un
mot.

Le cibarre
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à Versvey-Roche
un sympathique

concours
Pour l'organisation de sor. prochain

concours, la section des DGM d'Aigle-Bex
pourra disposer, une fois de plus, d'un ex-
cellent terrain à Versvey où , chevaux et
cavaliers, dragons, juniors et amateurs ,
pourront évoluer dans les meilleures con-
ditions possibles. Le public de son côté,
pourra confortablement suivre d'intéres-
santes épreuves le dimanche 20 mai en
catégorie DUAJR.

Le matin, dès 8 h. 30, l'épreuve jumel ée
de junior s et amateurs I nous promet
d'emblée une intéressante confrontation.
Dans son sillage, les dragons débutants fe-
ront de leur mieux dans l'espoir de mon-
ter en catégorie supérieure. En fin de ma-
tinée nous aurons le privilège de suivre les
meilleurs amateurs et juniors II dans un
parcours d'un intérêt exceptionnel. A no-
ter la présence des juniors qui ont suivi
les cours de qualification sur le plan na-
tional dont les prétention s sont justifiées
pour une future sélection. Puis nous pour-
rons suivre à nouveau les amateurs et j u-
niors II dans un parcours en barème B,
au temps.

Le programme, très bien dosé, sans être
trop chargé, ce qui est heureux, se pour-
suivra avec d'autres passionnantes épreu-
ves pour prendre fin avec un parcours en
R. II , point culminant de ces joutes hippi-
ques.

Les organisateurs , pour maintenir uneréputation qui n'est pas surfaite feront,
comme par le passé, l'effort nécessaire
afin de donner toute satisfaction aux nom-
breux spectateurs qui aiment se rendre au
concours de Versvey-Roche pour y trouveraussi une ambiance fort sympathique.

HHIHllllilliiiirïcains m Prfe B»r revanche
A Munich, les Américains furent dépos-

sédés de leur titre olympique dans la der-
nière seconde de la finale qui les opposait
aux Russes. La rencontre avait été pro-
longée de manière douteuse à la suite
d'une erreur de chronométrage.
Vainqueurs de toutes les finales olympi-
ques jusqu 'à Munich, les Américains te-
naient à prouver qu'ils possèdent bien les
joueurs les plus talentueux du monde.
C'est ainsi qu 'ils invitèrent l'équipe russe à
venir disputer six rencontres contre leur
équipe nationale amateur. Pour la première
fois depuis longtemps, les dirigeants amé-
ricains parvinrent à obtenir la participation
de plusieurs joueurs qui comptent parmi
les meilleurs amateurs de leur pays : l'hon-
neur des Etats-Unis était en jeu. Alors
qu'aucun élément de la meilleure for-
mation américaine, UCLA (Université de
Californie à Los Angeles), n'avait accepté
de se rendre à Munich, à l'occasion de ces
rencontres contre les Russes. UCLA était
représentée par ses deux centres : Bill
Walton et Swen Nater. Une troisième
grande vedette avait accepté de jouer :
Emie Di Gregario, le plus petit joueur de
l'équipe, de l'université de Providence.
L'entraineur russe, pour sa part, avait
décidé de se passer des services de son
meilleur joueur, Sergei Belov.

La première rencontre se déroula à Los
Angeles. Les Américains se montrèrent su-
périeurs dans le maniement de la balle et
dans le pourcentage de réussite : ils gagnè-
rent facilement 83-65. Mais dans ce match,
l'entraîneur Cousy (ancienne vedette de
l'équipe professionnelle de Boston Celtic)
perdit son meilleur joueur, Bill Walton ,
victime de la dureté du jeu.

La deuxième rencontre fut d'une
extrême violence. Physiquement plus forts ,
les Russes imposèrent un basketball de
contact qui épuisa les étudiants américains.
« l'avais une demi-douzaine de gars dont

la langue pendait et qui, épuisés, deman-
daient à être remplacés », commentait l'en-
traîneur Cousy, à la findu match. U se plai-
gnait également des arbitres : « Aussi long-
temps qu'il n'y a pas de sang sur le terrain ,
ils ne sifflent rien ». Cousy n'attendit d'ail-
leurs pas la fin du match pour se plain-
dre, puisqu'il écopa d'unefaute technique!
Peu après, un de ses joueurs, Behagen,
fut expulsé du terrain pour avoir confondu
boxe et basketball ! Finalement, les Russes
l'emportèrent 78-76, grâce à Alexandre
Belov et Ivan Dvorni qui prit le meilleur
sur le remplaçant de Walton, Nater , que
Kandrashin, le responsable russe, qualifia
de «vilain, très vilain joueur ». Cousy ré-
pondit ! «Je souhaite que Naters joue 40 %
plus agressif , et si cela signifie 40% plus
méchamment, je n'y vois pas d'inconvé-
nients ». Cousy critiqua également la per-
formance de son distributeur Di Gregario,
en lui reprochant de jouer trop « pour la
galerie » en abusant de passes fantaisistes
et de shoots précipités.

Di Gregario fut remarquable dans le
troisième « choc », tout comme Nater ! Les
Américains gagnèrent 83-67.

Les deux entraîneurs appelèrent alors du
renfort ; sentant les Américains à sa por-
tée, Kandrashin fit venir Sergei Belov.
Cousy, quant à lui, alla chercher trois
joueurs qui apprécient les contacts ! L'un
d'entre eux, Marvin Barnes, coéquipier de
Di Gregario, s'est taillé une jolie réputation
aux Etats-Unis où il porte le surnom de
« mauvaises nouvelles »...

La venue de Sergei Belov renforça sé-
rieusement les Russes : sa technique et son
adresse enthousiasmèrent les Américains.
Pourtant, les joueurs d'outre-Atlantique en-
levèrent la quatrième manche, de justesse.
Les Américains menaient alors par trois
victoires à une, et les Russes ne pouvaient
plus se permettre de perdre.

Le cinquième match, au Madison Square

Garden, fut le plus passionnant. Après
avoir mené tout au long de la rencontre,
les Américains furent rejoints et dépassés
par le « rouleau compresseur » russe. Vingt
secondes avant le coup de sifflet final , les
Européens menaient 73-69. Ernie Di Gre-
gario réussit alors l'exploit de marquer
4 points et d'égaliser dans une ambiance
fantastique (18 000 spectateurs). Dans les
prolongations Di Gregario porta son
équipe à la victoire (89-80), totalisant fina-
lement 25 points à son actif et de
nombreuses passes décisives.

Les Américains sortaient donc vain-
queurs de cette confrontation, avant même
la dernière partie. Dans un sursaut d'or-
gueil , les Russes gagnèrent 72-64 l'ultime
match, portant le résultat final à quatre
victoires à deux pour les Etats-Unis.

Chez les Russes, les frères Belov et
Zharmikhamedov ' furent les meilleurs ,
alors que les Américains valurent surtout
par l'extraord inaire distributeur et
réalisateur qu'est Di Gregario. Nul doute
que sa valeur marchande a encore aug-
menté la période du « draft »
(engagement des étudiants par les clubs
professionnels) va commencer incessam-
ment. Toutes les équipes vont tenter de se
renforcer pour pouvoir rivaliser avec le
nouveau champion américain (virtuel
champion du monde), les Knicks de New
York qui ont battu en finale les tenants du
titre, les Los Angeles Lakers. Pour sa part,
le numéro un des amateurs, Bill Walton , a
refusé plusieurs contrats dépassant large-
ment un million de dollars I II tient à ter-
miner ses études universitaires (une année
encore) à UCLA, comme l'avait fait son
illustre prédécesseur Lew Alcindor, qui
joue maintenant à Milwaukee sous le nom
de Kareem Abdul Jabbar depuis sa con-
version à l'Islam.
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Dimanche prêcha iaxoit, dès 14 h. :
finales cHt championnat valaisan de judo

Cat. 65 kg, Michel Wuilloud , Antoine
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Vers le VII e Tour du Haut-Lac Bonnes prestations
valaisannes

Nous remercions les autorités scolai-
res de Sion, la commune de Saxon
ainsi que le Judo-Club de Martigny,
d'avoir mis à notre disposition les lo-
caux nécessaire à l'organisation de no-
tre championnat.

Organisé par le Judo-Club de Sion,
le 8e championnat valaisan de judo a
pris un nouveau départ, puisque l'on a
inauguré une nouvelle formule de
combat pour les cadets lors des élimi-
natoires qui ont eu lieu au Pont-de-la-
Morge, le dimanche 29 avril. En effet,
il a été décidé par l'Association canto-
nale de former huit catégories de poids
au niveau des écoliers, ceci pour per-
mettre à chacun d'avoir la possibilité
de se distinguer lors de notre rencontre
annuelle, d'autre part, au niveau des
juniors, il a été créé une 2e catégorie
de poids à la suite des grandes diffé-
rences entre certains jeunes gens du
même âge.

Ces nouvelles dispositions ont eu
pour effet un nombre assez important
d'inscriptions (120 participants de tou-
tes catégories).

Voici les noms des qualifiés pour les
finales :

Cadets : Cat. 30 kg, Roger Perrin ,
Sierre ; J.-Marie Monnet, Sierre ; Tony
Nicoulaz et Thierry Wuilloud , Mon-
they. Cat. 35 kg, Claude Puscas,
Thierry Carretier, Monthey ; Roméo
Pellanda et Martin , Brig. Cat. 40 kg,
Harry Salamin, Francko Lorenzetti,
Sierre ; Bernard Berra, P.-Marie Che-
rix, Monthey. Cat. 45 kg, J.-Yves Glas-
sey, J.-Pierre Derivaz, J.-Louis Hugon,
Sierre ; Christian Pitteloud, Sion. Cat.
50 kg, Christel Bannwart, Sierre ; Lio-
nel Barlathey, Monthey ; Henry Cret- «-><;JI-------a-__-_-________m_____-__--___'*'MM___-HrH-_____H_-_
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(sous le patronage du Nouvelliste)
Les 2 et 3 juin prochain , le Vélo-Club 187 km en trois étapes, dont une contre lamontheysan mettra sur pied son septième montre. Le samedi 2 juin , les 100 coureursTour du Haut-Lac, lequel constitue l'une sélectionnés s'élanceront de Monthey endes plus importantes épreuves pour direction de Lavey (8 km), par Vouvryjuniors disputées en Suisse. Cette année Saint-Maurice, Lavey, la côte de La Rasse'd'ailleurs, le Tour du Haut-Lac prendra Martigny et Dorénaz. L'après-midi , ce seraune importance accrue puisqu 'il cons- l'épreuve contre le temps, de l'usine élec-tituera la dernière épreuve de sélection trique de Lavey à Monthey (10 km) Lepour i équipe suisse qui participera aux

premiers championnats d'Europe juniors,
de Munich.

Comme ces dernières années , le comité
d'organisation présidé par M. André
Galletti a opté pour un parcours de

tex, Martigny ; Dominique Delaloye,
Sion. Cat. 55 kg : Dominique Savioz,
Bertrand Galloppini, Sion ; Pascal Gi-
roud, Sierre ; J.-Jacques Métrai , Marti-
gny. Cat. 6 kg, Didier Favre, Sion ;
Daniel Parquet, Stéphane Vouilloz,
Martigny ; Christian Cherix, Monthey.

cpiuuuu, îviuniney ; x ves rra_, \juvier
Fellay, Sierre.

Juniors : Cat. légers, Roland Berrut,
Pierre Leinweiter, Monthey ; Olivier
Vocat, César Cavalliero, Martigny. Cat.
lourds, Raphaël Ricci, Brig ; Henry
Putallaz, J.-Luc Borgeat, Martigny ; J.-
Paul Dieing, Sion.

Seniors : Cat. légers, Emile Fu-
meaux, Philippe Genetti, Martigny ;

dimanche matin enfin , ce sera le tradition-
nel final , de Monthey à Champéry (93
km) avec des passages au Bouveret, à
Monthey, Choëx, au Bouveret et à Trois-
torrents.

Concernant la participation, elle n'est
pas encore connue. Le club italien de
Ponzonne (G.S. Triplex) déléguera toute-
fois cinq coureurs. De son côté, la Fédéra-
tion du Dauphiné ayant refusé de sélec-
tionner une équipe, des invitations ont été
adressées directement aux clubs français
dont on attend les réponses. Sur le plan
suisse, l'épreuve étant « protégée », on
aura les meilleurs. Le champion suisse
Henri-Daniel Raymond (Colombier) et
Roger Faude (Gippingen), l'homme en
forme du début de la saison, figurent no-
tamment parmi les premiers inscrits

Dominique Pitteloud, Sion ; André An-
denmatten , Sierre. Cat. moyens, Michel
Veyvara, Laurent Monnet, Monthey ;
Laurent Martin , Bernard Hitter, Sierre.
Cat. lourds, Daniel Martin , Sierre ;
Guy Collaud, Martigny ; René Meylan,
J.-Marc Latthion, Monthey. Cat. Open
(toutes cat.), Emile Fumeaux, Marti-
gny, Guy Collaud, Martigny ; Daniel
Martin , Sierre ; Laurent Monnet, Mon-
they.

Relevons que le niveau technique
fut dans l'ensemble excellent, et que
les combats se sont déroulés dans une
atmosphère de sportivité et de franche
camaraderie. Félicitations à tous, et
rendez-vous au Casino de Saxon , le
19 mai prochain dès 14 heures, pour
les finales.

Nous avons relaté dans notre édition
de lundi la victoire, de l'équipage sier-
rois Seewer-Beney en catégorie side-
cars lors de la course de côte de Perre-
fitte-Ecorcheresse. Le parcours avait
une longueur de 3 kilomètres. U faut
relever l'excellente régularité de cet
équipage qui vient de remporter trois
victoires successives. Mais, ce succès
ne fut pas la seule satisfaction valai-
sanne lors de cette épreuve. U faut
mentionner également les autres résul-
tats, soit en catégorie 250 débutants :

5. Jean Briguet, de Lens, sur Suzuki ;
cat 1000, 9. J.-D. Martin, Martigny, sur
Honda ; 22. Bernard Martin, Orsières
sur Ducati ; cat. side-cars, 4. Zufferey-
Sierro sur Honda ; cat élite 1000,
17. François Rey, Crans sur Honda.

Souhaitons que ces jeunes persévèrent
afin de défendre les couleurs du
Vieux-Pays, dans une discipline où les
échelons sont difficiles à gravir.

La Suisse renonce
Après l'Italie, la Suisse renonce égale-

ment à envoyer une équipe aux
championnats d'Europe amateurs qui se
dérouleront à Budapest du 1" au 8 juin.
La commission technique de la FSB justi-
fie ce forfait par la valeur trop modeste
de ses meilleurs éléments.

Championnat valaisan
de jeunesse

Nous avons publié dans notre édition
de mardi , en page 14, le début des nom-
breux résultats de ce championnat valai-
san jeunesse, qui s'est déroulé dimanche
sur les terrains du Vieux-Stand , à Sion.
Nous avons relevé également les très bon-
nes performances enregistrées. Nous don-
nons ci-après la fin des résultats des caté-
gories écoliers né en 1961 à 1965 :

Balle - Ecolières 1961-1965 (25 conc.) :
1. Lengen Edith, Sierre, 38.10 - 2. Schmid
Annelis, Feschel, 37.12 - 3. Marti
Manuella , CA Sion, 34.46.

Boulet 3 kg - Ecolières 1961-1965 : 1.
Lengen Edith , Sierre, 6.90 - 2. Nanzer Syl-
via, ETV Brig/6.19 - 3. Micheilod Chris-
tiane, Rhodos, 5.99.

60 m haies - Ecolières 1961-1965 : 1.
Amato Maria, CA Sion, 12.3 - 2. Savary
Isabelle, Martigny, 12.7 - 3. Cancela Hé-
lène, CA Sion, 12.8.

60 m - Ecolières 1961-1965 - Finale : 1.
Bayard Nicole, Sierre, 9.0 - 2. Schmid
Christine, Tourtemagne, 9.1 - 3. Egger
Béatrice, Flanthey, 9.4.

Saut en longueur - Ecolières 1961-1965
(46 conc.) : 1. Schmid Christine,
Tourtemagne, 4.30 - 2. Cancella Hélène,
CA Sion, 4.26 - 3. Breggy Angela, CA
Sion, 4.20.

600 m - Ecolières 1961-1965 - Finale : 1.
Cancela Hélène, CA Sion, 1.55.5 - 2. Rie-
ser Elisabeth, Rodhos , 2.00.9 - 3. Dubuis
Catherine, CA Sion, 2.02.2.

Balle - Ecolières B 1962-1965 (36
conc.) : 1. Foscoli Vincent, Sion, 45.86 - 2.
Ebener Roland, Kippel, 45.60 - 3. Du-
choud J. Yves, Sion, 45.00.

Saut en longueur - Ecolières B 1962-
1965 (51 conc.) : 1. Imstepf J. Pierre, CA
Sion, 4.50 - 2. Eschbach Bernard , Sion,
4.21 - 3. Rappaz Stéphanie, Sion, 4.05.

Boulet 3 kg - Ecoliers B 1962-1965 : 1.
Vaudan Philippe, Les Roches, 6.92 - 2.
Jacquérioz Thierry, Martigny, 6.69 - 3.
Bûcher Urs, Sierre, 6.40.

Saut en hauteur - Ecoliers B 1962-1965
(22 conc.) : 1.Eschbach Bernard , Sion, 1.25
- 2. Pignat André, CA Sion, 1.15 - 2. Praz
Régis, CA Sion, 1.15 - 2. Rey Jean-Daniel ,
Sion, 1.15.

60 m - Ecoliers B 1962-1965 - Finale :
1. Imstepf J. Pierre, CA Sion, 8.8 - 2.
Eschbach Bernard , Sion, 8.9 - 3. Greguol-
do Gianni, CA Sion, 9.0.

600 m. - Ecoliers B - 1962-1965 -
Finale : 1. Bonvin Pascal , Flanthey, 1.55.5
- 2. Praz Régis, CA Sion, 1.56.0 - 3. Seiler
Jôrg, Ernen, 2.00.6.
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La Hongrie organisera
les « mondiaux » 1975

Au cours de son congrès, tenu à Paris,
la Fédération internationale d'escrime a
confié à la Hongrie l'organisation des
championnats du monde 1975. Ils auront
lieu à Budapest en principe au mois de
juillet. Les championnats du monde 1974
ont déjà été attribués à la France (Greno-
ble). D'autre part, la FIE a confirmé la
désignation de Mexico pour les champ ion-
nats du monde juniors 1975.
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MUSICORAMA: GEORGETTE LEIYIAIRE

POUR DIEU ET PATRIE

Georgette Lemaire avec Jean Sablon

Georgette Lemaire, entre son père et sa mère, sa sœur, son beau-p ère et ses
enfants.

Telle est la devise qu 'on peut lire sur le séculaire étendard de la noble bourgeois ie de Brigue. Voici les membres des
anciens conseils bourgeoisiaux de Glis, Brigerbad et Brigue, parmi lesquels on reconnaît notamment le nouveau
bourgmestre des bourgeoisies fusionnées, M. Aloïs Kaempfen , troisième depuis la gauche au premier rang, ainsi que le
« Saeckelmeister », M. Max Franzen , quatrième depuis la gauche du deuxième rang. Photo NF

Selon la vedette , une salle est tou-
jours étonnante et , lundi 16 avril ,
recroquevillé dans mon coin , je dé-
couvrais encore une fois à l'Ol ympia
un musicorama , où la salle vibrait :
pour Georgette Lemaire.

Vous dire encore que Georgette
Lemaire est petite avec de longs che-
veux châtains clairs encadrant un
visage rond et régulier , éclairé de
grands yeux marrons très souvent
inquiets , que vous apprendrais-je ?
Qu'elle chante bien...

En 1965, elle débutait , à peu près
en même temps que Mireille Mathieu ,
et elle avait à Télédimanche gagné en
chantant « L'hymne à l'amour ».

Ses chansons, sa vie , sont d'éter-
nelles complaintes... l'amour... la vie...
l'argent... elle sait ce que cela repré -
sente. Toujours beaucoup plus riche
d'amour que d'argent , c'est ce qu 'il
l'a toujours mise à part,-surtout vis-à-
vis de ses camarades. Mais elle est
Itérait davamâge^e^uccè^lf 

méri

"
terait ctavaiu-g- "S ?ucces, elle a un
bon jeu de scène, très sobre, mais
elle communique bien avec le public.

Ce public qui vient spécialement
pour elle d'ailleurs , parce que Geor-
gette Lemaire on la comprend.

Son mari l'accompagnait au piano ,
et dans la salle ses parents et ses deux
fils (elle a trois enfants) bien placés
dans les premiers rangs app laudis-
saient à tout rompre en réclamant tou-
jours une autre chanson.

ON PEUT APPRENDRE À DORMIR
« Croyez-vous qu 'on puisse avoir des in- on ne Peut vivre toute une vie en se con" au délassement. Un certain effort de vo-

somnies toutes les nuits "> » demande à tentant de deux heures de sommeil sur ionté peut faire mettre de côté certains
son médecin une cliente dont les traits at- vingt-quatre comme l'affirment certains. soucis importants. Deux dictons se com-
testent qu 'elle a eu de la difficulté à trou- Ceux <*m I 'a"»,ment sont d ailleurs de plètent sur ce point : à chaque jour suffi t
ver son sommeil la nuit précédente. Et le bonne fo1 : lls ne se /endent pas compte sa peine et la nuit porte conseil,
médecin de lui répondre • 1u'lls dorment > en falt > blen Plus 1ue Troisième cause : l'abus des excitants.
- On peut éprouver régulièrement de la ce,a ; mais; ce 1ui les HT?6' c'"1 c'u ',!s On incrimine souvent le café, mais on ou-

difficulté à s'endormir , on peut se réveiller dorment d'un sommeil léger , dont le blie aussi souvent de dire que l'abus de
plusieurs fois dans une même nuit , mais moindre bruit suttit a les tirer. tabac crée une intoxication propice à l'in-

II existe, en effet , deux types de som- somnie chroni que.

Georgette Lemaire

meil , qui ont été bien analysés par de
nombreux spécialistes du cerveau : un
sommeil léger et un sommeil profond.
Quand on s'endort , on passe par le pre-
mier avant d'atteindre le second et puis ,
vers le matin , on repasse au sommeil lé-
ger.

A quoi est due l'insomnie , cette grande
plaie de la vie moderne qui empêche des
millions de personnes de trouver la nuit
toute la somme de repos psychologique et
physique dont elles ont besoin ? On lui
connaît de nombreuses causes dont deux
seulement sont du ressort du médecin ,
alors' que les autres peuvent être suppri-
mées sans compétence spéciale .

La cause la plus grave d'insomnie est
l'hypertension , qui entretient une activité
cérébrale contraire à l'assoup issement. En
fait , toute insomnie tenace et chronique
doit être signalée en premie r lieu au mé-
decin, car elle peut être le signe révéla-
teur , et le seul , d'une tension artérielle
trop élevée. Dans ce cas, c'est un traite-
ment général qui y remédiera et qui ne
peut être décrit ici , car il varie selon les
personnes et se base, en grande partie , sur
des médicaments que seul un médecin
peut prescrire.

La deuxième grande cause d'insomnie
est un dérèglement du système digestif et ,
tout particulièrement , de l'estomac. Une
digestion difficile peut retarder le sommeil
de plusieurs heures, quand elle est le fait
d'une dysfonction chronique , comme une
gastrite ou une dyspepsie, elle est égale-
ment du ressort du spécialiste.

Mais il existe bien d'autres causes d'in-
somnie qu 'il appartient à chacun d'élimi-
ner.

La première est une activité physique
insuffisante. Il est bien connu que les per-
sonnes sédentaires sont exposées à l'in-
somnie, pour la simple raison qu 'elles
ne se dépensent pas assez physiquement
et qu 'elles n 'ont donc pas besoin du
même nombre d'heures de sommeil que
les autres. U est rare qu 'un sportif par
exemple, souffre régulièrement d'insomnie.

UNE DEMI-HEURE DE MARCHE
Premier conseil : faites au moins une

demi-heure de marche par jour ou bien
faites des exercices respiratoires ou de la
gymnasti que en chambre , mais dépensez
un minimum d'énergie physique : cela
contribuera à accélérer l'assouplissement.

Deuxième cause d'insomnie : une ac-
tivité intellectuelle qui a entretenu une
excitation cérébrale ou émotive fort avant
dans la soirée : certaines discussions idéo-
logiques ou familiales peuvent solliciter le
cerveau à tel point que celui-ci met en-
suite longtemps à se ralentir.

Deuxième conseil : si vous avez ten-
dance à l'insomnie , consacrez vos soirées

-, ¦ >-. ii

Troisième conseil : pas de café ni de
thé (à moins que vous apparteniez au petit
groupe heureux de ceux qui ont besoin
d'une tasse de l'un ou de l'autre avant de
s'endormir) après deux ou trois heures de
l'après-midi et peu ou pas de tabac dans
la soirée.

L'inconfort est une cause méconnue
d'insomnie. Et , par là , nous entendons
aussi bien le fait que la chambre où l'on
dort est trop ou trop peu chauffée que le
fait que le matelas est trop dur ou tro p
mou.

Une chambre à coucher devrait être
suffisamment chauffée avant que l'on se
mette au lit , de telle sorte qu 'on puisse ar-
rêter le système de chauffage. Organisez
une légère aération de cette chambre , soit
en laissant un mince filet d'air extérieur
en renouveler l'oxygène, soit en laissant
ouverte une porte communi quant avec
une autre pièce.

Une chambre à coucher doit être un nid
aussi douillet plaisant et confortable que
possible : le confo rt intellectuel est aussi
nécessaire que le confort physique.

Mais le sommeil s'apprend aussi , par la
régularité des horaires. II faut se coucher
à peu près toujours à la même heure et
rien n'est plus difficile que de trouver le
sommeil à 11 heures du soir, par exem-
ple, quand on a précédemment veillé bien
au-delà de minuit pendant les semaines
précédentes.

L'obsession de l'insomnie est paradoxa-
lement une des causes fréquentes d'insom-
nie. Un roman policier ou toute autre lec-
ture qui vous distraie devrait , avec un peu
de volonté, vous aider à tenir cette obses-
sion en échec. Aussi simp let que cela vous
paresse, ne vous dites pas : « je vais
encore passer une nuit blanche » , mais
dites-vous : « je vais faire de beaux
rêves ».

Et sachez, en passant , que le rêve est
indispensable , car il sert de soupape psy-
chologique.

DES PETITS TRUCS
Les besoins de sommeil sont plus élevés

pendant l'adolescence et la jeunesse qu 'ils
ne le sont plus tard ; la moyenne passe de
neuf heures environ à sept heures. Mais
elle ne saurait tomber au-dessous de ce
chiffre.

Cela dit , un bain tiède , un verre de lait
chaud , une bouillote l'hiver , un grand
verre d'eau l'été sont également des petits
trucs pour trouver le sommeil qui ne sont
pas toujours infaill ibles mais qui facil itent
toujours l'assoupissement dans des condi-
tions normales.

A ses bienfaits physiques , le sommeil
ajoute celui d'adoucir l'humeur. Paradoxa-
lement , ce sont les nuits les plus « noires »
qui font les journées les plus « roses »..



1972
L'ANNEE DES 100 MILLIONS

DE MIGROS VALAIS

1,4 mio

Migros Valais s'est développée à un
rythme très rapide, depuis l'ouverture de
son premier magasin en 1951, si l'on tient
compte de l'exiguïté du canton et de la
Faible densité de sa population.

C'est donc avec fierté et satisfaction
qu 'elle a pu marquer l'événement des 100
millions de chiffre d'affaires atteint le 7
décembre 1972.

27 mio

1957 1962

Tous les points de vente ont contribué à franchir le cap des 100 millions selon les
objectifs prévus.

Le chiffre d'affaires total réalisé en 1972
a été de 110 756 924,30 francs. L'aug-
mentation de 16 530 054,30 de francs
représente 17,54 % de plus qu 'en 1971.

C'est dire avec assez d'éloquence que si
la concurrence est vive , elle dynamise la
Migros !

Voici d'ailleurs le tableau de cette as-
cension spectaculaire en terre valaisanne :

ÎK),7 mio

57,9 mo

1967 1972

Sion et l'imposante construction du centre commercial M M M  Métropole

Chiffre d'affaires réalisé
par point de vente

Chiffre d'affaires Participation en %
Francs du chiffre d'affaires total

Monthey 14 080 700.— 12,71 %
Saint-Maurice 3 194 800.— 2,88 %
Marti gny 14 638 700.— 13,22 %
Verbier (ouvert le 29 juin) 2 500 100 — 2,26 %
Sion (MMM ouvert le 30 août) 19 379 724.30 17,49 %
Sierre 21 170 400 — 19,12 %
Montana 6 221 400.— 5,62 %
Viège 7 840 800.— 7,07 °/o
Brigue (MM ouvert le 23 novembre) 9 241 800.— 8,35 %
Zermatt ¦ 210 900.— 6,52 %
Cinq camions de vente 5 277 600.— 4,76 %

Chiffre d'affaires total Fr. 110 756 924,30 100,00 %

Pour la pemière fois depuis l'existence
de Migros Valais , chaque camion de vente
a dépassé le million de chiffre d'affaires.
Cette forme de commerce se maintiendra
encore à l'avenir car le Conseil fédéral
définit actuellement une politi que de dé-
centralisation de la distribution dans les
vallées et villages de montagne. Migros

Valais dessert par camion 135 places dans
66 communes.

Les nouveaux marchés de Sion et de
Brigue ont entraîné la fermeture des an-
ciens magasins de la place du Midi et de
la rue des Mayennets à Sion , et de la
Belalpsfrasse à Brigue.

D'un seul coup, trois nouveaux
marchés et la plus forte
expansion territoriale

Une équi pe dynami que a su mener à
bien les énormes tâches de construction ,
d'équipement, de mise en place, d'en-
gagement et de formation du personnel ,
de mise en service de trois nouveaux

if marchés.
Les ouvertures :
- d'un MM , le 29 juin , à Verbier ;
- du MMM Métropole, le 30 août à Sion ;

Les surfaces de vente ont doublé en une
.̂A année.

- et de la première étape d'un MM , le 23
novembre à Brigue, faites exactement
aux dates fixées une année à l'avance,
montrent avec quel soin et précision
l'ensemble des travaux ont été exécutés ,
tant par les architectes que par les di-
verses entreprises.
Car n 'était-ce pas gageure pour Migros

Valais de se lancer simultanément dans la
construction de trois grands marchés qui
allaient, en une seule année, doubler la
surface de vente totale de la coopérative ?

Le MM de Verbier
s'est fait
en un temps
record !

L'exemple de Verbier prouve avec
quelle efficacité fonctionne le système de
construction de la Migros.

L'administration de Migros Valais déci-
dait , le 14 janvier 1972, d'aménager un
marché à Verbier. Eh bien , cin q mois plus
tard , soit le 29 juin , un magnifique MM
de 834 m 2 de surface de vente, avec un
parking couvert de 60 places, était inau-
guré dans cette localité.

Ainsi, nos trois grandes stations de
Zermatt, Montana-Crans et Verbier ont
maintenant un centre d'achats Migros , ré-
gulateur de prix favorisant aussi le tou-
risme.

Le MMM et centre commercial
Métropole de Sion

Jusqu 'à l'ouverture de ce MMM. Migros l'acquisition des terrains nécessaires et la directement à deux parkings souterrains
disposait , en ville de Sion , de deux ma- préparation des plans. Les travaux com- d'une' capacité totale de 280 voitures,
gasins d'une surface de vente totale de mencèrent le 1" juillet 1970 pour se ter- Le marché Migros occupe, à lui seul.
440 m 2 : le magasin de la place du Midi , miner officiellement le 29 août 1972, au 4720 m 2 de surface de vente. En plus des
ouvert en 1951, et celui de la rue des soir de l'inauguration. secteurs traditionnels alimentaires et non
Mayennets, ouvert en 1964. Quatrième en date dans la série des alimentaires, Migros met à disposition du

De nombreux projets d'agrandissement, grands marchés construits en Suisse par public un restaurant self service de 220
d'échanges de terrains même, virent le Migros, le Métropole offre la particularité places, de conception moderne et agréa-
jour mais ne purent aboutir pour diverses d'être situé au centre-ville. Il constitue ble. De plus, elle dispose d'une bou-
raisons locales. d'ailleurs aujourd'hui le pool commercial langerie équipée de silos à farine de 6 et 8

Dès le mois de septembre 1968, nous le plus attrayant de la ville de Sion. tonnes, d'une cuisine-traiteur, d'une bou-
savions pourtant que Migros réussirait à chérie entièrement self service avec pré-
doter Sion et la région d'une centre d'à- Construit sur un terrain de 7680 m2, le emballage partiel de la viande sur place
chats digne des plus belles réalisations en Métropole compte une surface totale de d'une poissonnerie, d'une serre pour
matière de shopping center. 19 540 m2 et une surface de vente de plantes et matériel de jardinage , et d' une

Dès lors, tout fut mis. en œuvre pour- 6380 m2, s'étendant sur deux étages reliés garderie d'enfants.

Inauguration du Métropole le 20 août 1972. MM. Henchoz, .. , , ,., „ ., , ,
Moren, Arnold , Dubuis en souriante discussion. Madame Adèle Duttweiler coupe le ruban.



Le MM de BrigueLes quatorze autres commerces ont
1664 m2 de surface de vente à disposition.
Ils forment un ensemble accueillant et
sympathique autour de MMM et se com-
plètent fort bien. Nous y trouvons le
Comptoir des tissus Contis, le discounter
Count down, le lavage chimique Texsana,
le disco-libraire Ex Libris, le restaurant
« Au-Métro », les chaussures Madeleine, la
lingerie fine Beldona, la bijouterie
Richard , la parfumerie Sun'Store, la con-
fiserie Mercure, l'agence de voyages
Hotelplan, la compagnie d'assurance
Secura, le bar à talons Stava, le kiosque
Mede.

Pour la première fois en Valais , un
système d'observation par télévision a été
installé, permettant une vision globale des
divers secteurs en libre-service.

Le Métropole, inauguré le 29 août en
présence de Mme Duttweiler, de M. P.

Arnold et de nombreuses personnalités
parmi les 500 invités, a pris un excellent
départ et est promis à un brillant avenir.
Sion ne retrouve-t-elle pas au Métropole
l'ambiance agréable de rencontres d'au-
trefois à la Planta ?¦ Le charme du marché
où grouille une foule bigarrée, heureuse
d'échanger quelques propos , satisfaite de
pouvoir choisir, à sa guise, dans l'éventail
de mille objets convoités ?

Le Métropole est sans conteste une
réussite commerciale et architecturale va-
lorisant la région.

C'est le 6 février 1953, il y a donc
quel que 20 ans, que s'ouvrait le magasin
de la Belalpsfrasse. Avec ses 208 m 2 de
surface de vente, il a essayé de satisfaire
au mieux une clientèle de plus en plus
importante. Au soir du 22 novembre 1972,
en fermant ses portes, il a tourné une des
pages de Migros Valais.

Le lendemain 23, le public se pressait
aux entrées du nouveau supermarché
doté, en première étape , d'une boucherie
self-service, d'une boutique fleurs et des
secteurs alimentaires et non alimentaires
s'étendant sur deux étages et 1965 m 2 de
surface de vente.

La seconde étape, prévue pour début
1974, verra l'aménagement d'un restaurant
de 120 places, d'une cuisine-traiteur et
d'une boulangerie.

Roland Collombin, champion du monde de descente à ski est assiégé durant deux fours
entiers par des milliers de fans juvéniles, lors de ses passages au marché Migros de
Brigue et au centre Métropole de Sion.

Gestion dynamique d'un grand ensemble

COMPTE DES PERTES ET PROFIT des exercices 1972-1971

Une forte expansion ne va pas sans
risques ni périls. La direction se doit de
concevoir une politique générale et de la
faire comprendre, partager et défendre par
tout le personnel.

Migros a choisi une forme de direction
participative : chaque lundi , le team de
direction, formé des chefs de départe-
ments, se réunit pour prendre connais-
sance des concepts à l'échelon national,
pour s'orienter mutuellement sur les ac-
tivités spécifiques des secteurs, pour défi-
nir les options qu 'imposent les affaires
courantes et à venir, pour analyser les
éléments de gestion et planifier les objec-
tifs à court et à moyen terme, dans l'esprit
de la politique commerciale déterminée
par l'administration.

Une fois la ligne définie, il s'agit de
transmettre le message à tous les res-
ponsables, par une information rapide et
régulière; et de solliciter leur participation
et celle de leurs groupes de travail. D'où
nécessité d'une organisation bien soudée
à tous les niveaux , dans la recherche
d'une unité de structure, de méthode et
d'action.

Migros Valais ayant franchi le seuil des
100 millions, n'échappe pas à la nécessité
d'une réorganisation qui devra se faire par
étapes et sans heurt. '

Pour l'instant , c'est au niveau de
l'exécution du travail que nous assistons à
certaines mutations. Cela est surtout dû à
la modification de la conjoncture et du
marché du travail. '

Tout collaborateur Migros participe ac-
tivement à la vie de l'entreprise, soit par
cette information permanente citée plus
haut, soit par l'intéressement offert par le
capital de la M-participation, dont l'intérêt
est directement proportionnel à l'augmen-
tation du chiffre d'affaires.

Ainsi en 1972, l'augmentation suisse du
chiffre d'affaires des coopératives Migros
a atteint 13,7 %. Les employés ont reçu le
produit de leur M-participation équivalant
à 13,7 % d'intérêt. Pour Migros Valais,
cela représentait 194 253 francs versés en
plus des salaires et à part la compensation

intégrale du renchérissement du coût de la
vie.

L'ouverture des nouveaux marchés a
nécessité l'engagement de 217 nouveaux
collaborateurs, ce qui porte l'effectif au 31
décembre 1973 à 735, chiffre auquel
s'ajoutent 160 personnes, en partie à
temps partiel, du département culturel.

Chaque nouvel employé est accueilli par

Team de direction

la direction , lors d'une journée d'infor-
mation et d'une visite de la centrale de
distribution de Martigny.

Le 8 décembre, pour marquer l'impor-
tante étape que représentaient pour
Migros Valais les 100 millions de chiffre
d'affaires, une fête réunissait, à Sion, l'en-
semble du personnel avec époux et
épouses, soit plus de 1000 personnes.

Les comptes
Les 110 756 924,30 francs de chiffre

d'affaires réalisés ont permis au compte
d'exploitation d'absorber 21 561 824,30
francs de frais généraux (dont
12 959 330,70 francs pour les salaires,
charges sociales et frais du personnel).

Le solde du bénéfice brut sur mar-
chandises - après les frais de l'exercice -
a été utilisé pour des amortissements de
1 943 277,40 francs.

Ainsi , le bénéfice net déclaré s'élève à
107 679,60, auquel s'ajoute le report de
l'exercice précédent de 2 354,60.

L'expansion considérable enregistrée en
1972 a naturellement une incidence di-
recte sur le bilan. Il passe à 69 120 271,20
contre 49 728 681.60 à la fin de l'exercice
1971.

En particulier, les postes stocks de mar-
chandises, marchandises et mobilier, et
immeubles ont été très sensibles à l'ou-
verture, en cours d'exercice, des nouveaux
magasins de Verbier , du centre commer-
cial Métropole à Sion et du marché de
Brigue.

Cette évolution des investissements se
retrouve au passif , au niveau des comptes
bancaires et des dettes de Migros Valais
auprès de la Fédération des coopératives
Migros, grâce à laquelle cette expansion
dynamique est possible.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1972-1971 (après répartition du bénéfice et sous réserve d'approbation par la votation générale)

RAPPORT DE L'ORGANE
DE CONTROLE

Lausanne, Zurich , 5 avril 1973 fg
En notre qualité d'organe de contrôle de
votre société, nous avons vérifié les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre
1972 au sens des prescriptions légales du
Code des Obligations.
Nous avons constaté que :
- le bilan et le compte de pertes et profits

concordent avec la comptabilité
- la comptabilité est tenue avec exacti-

tude
- L'état de fortune sociale et des résultats

répond aux règles établies par la loi et
les statuts pour les évaluations en ma-
tière de bilan.

En conclusion de notre examen , nous re-
commandons d'approuver les comptes qui
vous sont soumis.
De plus, nous certifions que la proposition
du Conseil d'administration relative à
l' utilisation du résultat est conforme aux
dispositions légales et statutaires.

Les contrôleurs :
O. Sturzenegger

Fédération des coopératives MIGROS
Office fiduciaire et de revision

T. Bachmann pm I. P. Loetschei

CHARGES 1972 1971

Achats 87 150 643.90 71 979 268.80
Bénéfice brut s/marchandises 22 416 119.25 18 855 530.—

109 566 763.15 90 834 798.80

Charges
Frais du personnel 12 959 330.70 10 921062.50
Locations 2 291 751.90 1593 669.90
Intérêts 685 401.— 814 307.95
Frais entretien , électricité 2 634 205.95 2 180 030.10
Publicité - journaux 491 387.75 319 045.40
Frais divers 1344 577.90 1054 387.40
Impôts et taxes 488 433.35 436 988.05
Prestation s à but culturel 666 735,75 541 587.05
Amortissements 1943 277.40 1554 542.20

Bénéfice net 107 679.60 101 582.70

23 612 781J0 19 517 203.25

ACTIF 1972 1971
_______________ _________________________________ ________________

MOBILISE
A court terme
Caisse 220 936.25
Chèques postaux 88 309.—
Débiteurs Migros 90 907.20
Déb. hors Migros 291 255.30 691 407.75 652 124.85

A moyen terme
Marchandises
- succursales 5 721 215.45
- entrepôt 2 258 124 —
Matériel d'expl. 23 001.— 8 002 340.45 4 959 603.80

A long terme
Déb. hors Migros 76 557.70 98 543.10

IMMOBILISE
Machines-mobilier
Machines 2 394 212.—
Mobilier 5 192 109.—
Véhicules 900 545.— 8 486 866.— 4 284 010.—

Immeubles
Bâtis 16 000 000 —
En construction 20 229 000.— 36 229 000.— 24 487 232.05

Terrains
Bâtis g 187 996.20
Non bâtis 7 153 001.10 15 340 997.30 14 954 165.80

Participations
Migros 292 500 —
Hors Migros 502.— 293 002.— 293 002.—

69 120 171.20 49 728 681.60, __- . .

Une grande importance
est donnée à la formation

Tout au long de l'année, de nombreux En outre, Migros Valais, qui form e ac-
cours de formation sont organisés par les tuellement 34 apprentis, a organisé des
responsables des centres de formation. On cours à leur intention, douze journées
y relève les cours de management, sémi- d'information et de visites,
naires de sensibilisation aux notions, de
base de l'économie d'entreprise, cours sur Aux examens de fin d'apprentissage,
la simplification de la manutention, et Mlle H. Gallay, vendeuse et M. G. Couru-
cours spécifiques pour vendeurs et ven- rier, boucher, sont sortis premiers du
deuses de fruits et légumes, fleurs , viande Valais romand. Ils ont été spécialement
et charcuterie, articles non-alimentaires, récompensés par deux semaines de va-
etc. cances à l'étranger.

1 ^^^^^^ -^^^^^^ - ^^^^^^^—^^^^^^^

PRODUITS 1972 1971

Livraisons : alimentaires gl 986 489.60 70 498 712 85Livraisons : non alimentaires 28 658 014.75 21 045 997^65

110 644 504.35 91 544 710.50
Impôt sur le chiffre d'affa ires 1 rj77 741.20 709 911 70

109 566 763.15 90 834 798.80
Produits ' —^———
Bénéfice brut sur marchandises 22 416 119.25 18 855 530.—
Produits annexes d'exploitation 1196 662.05 661 673.25

1 1
Répartition du bénéfice
Report exerc. précédent 2 354.60
Bénéf. de l'exercice 107 679.60

A disposition 110 034.20

Proposition d'utilisation
de l'excédent :
Rés. ordinaire 10 000.—
Rés. spéciale 100 000.— 110 000.—

Report
à nouveau 34.20

23 612 781.30 19 517 203.25

PASSIF I9" [ 1971

FONDS
ETRANGERS

A court terme
Acceptations 3 884 400.—
Créanciers Migros 47 322.25
Créanc. hors Migros 10 513 659.25 14 445 381.50 9 038 688.60

A moyen terme
Banques-hypoth. 21 414 115.60
Crédit construct. 1378 941.90 22 793 057.50 13 371 931.45

A long terme
Créanciers Migros 29 806 648.—
Créanc. hors Migros 44 000.—
FCM - Hypothèques 500 000.— 30 350 648.— 25 919 876.95

FONDS PROPRES

Capital social 291 050.— 265 830 —

Réserves
Réserve ordinaire 220 000.—
Réserve spéciale 395 000.—
Fonds de secours 25 000.—
Fonds construction 600 000.— 1 240 000. 1 130 000. 

Pertes et Profits
Report à nouveau 34,20 2 354.60

69 120 171.20 49 728 681.60



Le commerce et l'agriculture
doivent vivre ensemble et
s'adapter aux circonstances

L'entreprise aussi doit
s'adapter à
des situations nouvelles

Certes, les techniques nouvelles ame- Par ailleurs, la récolte des fraises va-
liorent les rendements mais ne peuvent laisannes de montagne s'est heurtée, sur le
remplacer soleil , chaleur ou pluie au marché national , aux nouvelles produc-
moment désiré. Aussi , régler la production tions de Suisse alémanique. Ainsi , un Une entreprise de distribution appro- dû compléter son parc, avant les ou-
agricole est chose délicate et par voie de fleuron de la production valaisanne passe visionnant plusieurs fois par jour vertures de Sion, Verbier et Brigue,
conséquence, la vente n 'est pas non plus une période de commercialisation difficile , chacun de ses points de vente disse- par l'achat de quatre trains routiers.
toujours affaire aisée. faute d'avoir su s'adapter assez tôt aux minés tout au long du canton doit être

nouvelles techni ques culturales. parfaitement équipée. Songez que l'ou-
Au début 1972, le commerce des Les importations ont été influencées par verture du MMM Sion, par exemple, a

légumes, dominé par d'immenses stocks les fluctuations des monnaies européennes nécessité le transport de 27 trains Aujourd'hui, Migros Valais compte 74
de produits indi gènes, provoqua , on s'en et américaine. Les marchandises en pro- routiers de marchandises. Et cela pour véhicules utilitaires pour son exploi-
souvient , pas mal de remous. venance des pays d'outre-mer furent sen- un jour ! Pas étonnant que Migros ait tation.

siblement meilleur marché en fin d'arnée.

Le rayon fruits et légumes du M M M  Métropole

Les jardins hollandais du M M M  Métropole

Le manque de personnel dans certaines
professions, comme la boucherie , oblige
Migros à conditionner le plus possible en
centrale et à pratiquer la vente en libre-
service intégral.

A Martigny, la plaque tournante où se
prépare la production destinée aux points
de vente, une modernisation de l'équi pe-
ment a été entreprise. La chaîne de pré-
emballage a été dotée d'une balance-
étiqueteuse automati que doublant la
capacité des anciennes machines et in-
diquant d'un seul coup sur chaque em-
ballage la nature du produit , le poids , le
prix, le prix aux 100 grammes et le data.

Tous ces éléments réunis sur une petite
étiquette donnent au consommateur la ga-
rantie qualitative et quantitative de son
achat.

Les relations entre
sociétaires et entreprise

Migros Valais a accueil! 2628 nouveaux
coopérateurs en 1972, portant le nombre
total de ses membres à 29 204 à fin dé-
cembre.

Les comptes 1971, soumis aux coopéra-
teurs, ont été approuvés par le 98,5 % des
votants alors que le 85,9 %, répondant à la
question posée par la Fédération des
coopératives Migros , demandaient une
meilleure protection de l'homme et de son
environnement.

Le comité coopératif , formé de 30 mem-

bres, s'est réuni quatre fois. Il s'est no-
tamment prononcé en faveur de l 'imp lan-
tation de nouveaux centres culturels à
Brigue et à Sion, malgré les charges et le
dépassement du 1/2 % du chiffre d'af-
faires qu 'ils engendreront pendant quel-
ques années.

L'administration , dont tous les membres
ont été réélus le 1" juillet 1972 pour une
période de quatre ans, a siégé cinq fois
pour prendre les options nécessaires au
développement futur de la coopérative.



Organisation de la coopérative Migros Valais

« Construire »
« Wir Brûckenbauer »
et « Azione »

2. L' ensemble des iXlAlXlÂlAXÀ
coopérateurs
est représenté T I T I T I T I T I T I
par un comité • ¦• • •_ L « _L » _Lcoopératif formé Xa&aSatAZA

WTwTT1 ¦¦•¦
Président : T I T I T I T I T I
M. Oscar Sturzenegger
4 réunions par an.

3,
co
e
opér_{if

s d u comité 
âMM l éiMMé l Misont réparties aux

diverses commissions I ¦ I ¦ I | ¦ I 1 I 1 1 ¦ | i ¦ i

Le Conseil d'administration engage la Guntern-Walker Georges, Brigue.
Société coopérative dans toutes ses en- Dr Molnar François , chimiste , Evionnaz.
treprises. Pignat Jean , journaliste , Sion.
Président : 5. Commission de contrôle :
Dr Broccard Charles , médecin , Martigny. Membres :
Membres : Sturzenegger Oscar , ingénieur HTL,
Baumgartnèr Jean-Pierre , directeur , Viège.

Bavard Sylvio , chimiste , Sion. l^ïr^^T  ̂ reViSi°n
Gehrig Alfred , directeur , Carouge-GE. de la FCM ' Zunch -

Les écoles-clubs au seuil
des 3000 élèves réguliers
par semaine

Les six écoles-clubs de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue con-
tinuent de se développer et donnent ainsi
la possibilité à près de 3000 personnes de
suivre chaque semaine, à leur choix , l'une
des 60 disciplines inscrites au programme.

Les heures-élèves ont passé de 192 168
à 211 653 soit une augmentation de 19845
h/élève, ou + 10,13 %.

Deux nouvelles écoles-clubs ont été
projetées , l'une à Brigue, l'autre à Sion.
Elles s'ouvriront dans la saison 1973-1974
et auront toutes deux ' un centre fitness
avec sauna.

Le premier cours de l'école d'hôtesses
s'est terminé en juin. Seize jeunes filles
ont eu l'occasion d'apprendre un métier
idéa l pour un pays voué au tourisme et à
l'accueil. En outre , 72 secrétaires ont été
fçrmées l'an dernier dans les écoles-clubs
de Brigue et de Martigny.

Comme nouveautés essentielles dans les
cours du soir, signalons le fitness à Sion
(exercices d'assouplissement et d'endu-
rance - sauna), le batik à Martigny et
Sierre, un séminaire intitulé « Femmes
dans la vie publique » à Brigue , l'histoire
de la musique et histoire de l'art à Sion.

Migros Valais, une entreprise
formidable, tout autre que
ses concurrents

La distribution évolue depuis quel ques
années vers les grandes surfaces. Le
Valais, pays dynamique, vit actuellement
dans ce domaine une période de mutation
spectaculaire.

Il est même surprenant qu 'une si faible
démographie puisse engendrer tant de
convoitises !

Dans cette lutte, Migros entend main-
tenir les principes qu 'elle défend , et dé-
velopper encore les avantages qu 'elle offre
et l'avance qu'elle a acquise.

Grâce à sa rationalisation , à son effica-
cité commerciale et à son organisation
technique, Migros est en tête de la dis-
tribution en Suisse et en Valais.

Elle doit aussi son développement pro-

digieux au fait qu 'elle diffère sensiblement
de ses concurrents et offre de meilleurs
avantages à la clientèle.

N'oublions pas qu'elle vend depuis tou-
jours ses produits au prix net et se refuse
à la pratique des rabais artificiels. Elle
s'interdit volontairement de vendre des
produits nocifs à la santé tels qu'alcool ou
tabac. Par contre, elle encourage le dé-
veloppement de la vie culturelle en y con-
sacrant le 1/2 % du chiffre d'affaires des
coopératives régionales et 1 % du chiffre
d'affaires de la Fédération des coopéra-
tives Migros.

La clientèle apprécie certainement tout
cela puisqu'elle engage Migros Valais à un
tel développement.

Toujours en plein e forme grâce au

Dépaysement par les documentaires : « Connaissance du monde »

Migros Valais intensifie d'année
en année ses prestations culturelles

Le département culturel a organisé en
propre ou en collaboration 63 spectacles
l'an dernier, auxquels prirent part 22 300
spectateurs, soit en moyenne 355 per-
sonnes par manifestation.

« Connaissance du monde », avec ses 25
conférences, s'adresse à un public fidèle et
intéressé depuis de nombreuses années. Le
périple 1971-1972 conduisait les specta-
teurs en Malaisie , au Kenya, à Haïti , en

fitness , un nouveau cours de l'Ecole-Club.

exposition furent presque tous or
ganisés en collaboration avec les sociétés

ions culturelles iof es- t&i . fln . MPour fêter les 80 ans de Mme
Duttweiler, il a été créé, par les douze

Camargue, à Singapour et en Guyane coopératives Migros une fondation au
française. capital de un million de francs , dont

Les autres spectacles, au nombre de 38, l'intérêt produit permettra chaque année
dont 10 pièces de théâtre, 16 concerts , 8 de décerner un prix à but social ou cul-
ballets, 1 opérette , 2 spectacles de variétés turel.

Migros vous ouvre ses portes
Si vous voulez faire partie de la dynamique Migros et désirez recevoir chaque
semaine gratuitement le journal illustré Construire, vous n 'avez qu 'à remplir le
bon ci-dessous.

| nOîl pour une part sociale de Fr. 10.-I

¦ valable pour les personnes non membres d'une coopérative Migros et dont le |
I ménage n 'est pas encore représenté au sein de cette coopérative , donnant droit à
¦ une part sociale Migros de Fr. 10-

Fédération des Coopératives Migros I

I Demande d'adhésion (Prière d'écrire lisiblement)
¦ Nom (pour les personnes mariées , indiquer également le nom de l'alliance)

| M./Mme/Mlle

| Prénom
¦ Profession
¦ Rue

m Localité

¦ Date de naissance

I Commune d'origine

| Nombre de personnes dans le ménage

| Conformément aux statuts qui me sont connus *, je sollicite mon adhésion comme
m membre de la Société coopérative Migros Valais et je souscris une part sociale de
I Fr. 10- (dénonçable au plus tôt dans cinq ans) dont le montant est couvert par le
¦ présent bon.

I Date

 ̂ Signature

¦ * à disposition dans les magasins Migros et à l'Ecole-Club. m



Vendredi

Dimanche

Une longue préparation Venureai

Organisé depuis des mois, préparé , bichonné même avec le souci de bien recevoir les Dès 20 h. 30 sous la cantine
musiciens et leurs amis , le 58e Festival des fanfares démocrates chrétiennes du Centre chauffée.
ouvrira ses portes à Orsières dès vendredi prochain. gaj d'ouverture conduit par le

Le comité d'organisation , présidé par M. René Berthod et composé de MM. Jacques -gi^re orchestre professionnel fran-
Rausis , Géra rd Tornay, Jean-Marcel Darbellay, Eric Biselx , Pierre Murisier , Rémy Lattion , . . - , R, .
Jean-Paul Pouget et Jean-Marc Rausis a tout mis en oeuvre pour assurer la réussite de la S Anare rsioi.
manifestation qui sera placée sous la direction de M. Roger Fellay. C#_.».,_,4 ï

19.00
Cantine chauffée

Le temps ne pouvant être programmé, une puissante installation de chauffage a été 2930
prévue dans la cantine , prête à fonctionner en cas de nécessité. 20 15

21.00
Gaieté française

L'animation des soirées a été confiée au célèbre ensemble français d'André Blot. Cet 22.00
orchestre, qui assure depuis deux ans déjà le succès du carnaval de l'Edelweiss, présentera
en plus de sa musique de danse , un grand « show-festival » le samedi soir.

7.30
Cortège en couleur

Point fort de la manifestation , le cortège du dimanche mérite le plus grand intérêt.
Précédés par le groupe folklorique de Cogne (le plus célèbre de la vallée d'Asote), une
vingtaine de fanfares se succéderont et alterneront avec de nombreux chars préparés dans
le plus grand secret des granges...

Place de fête
La place de fête se situe au sud du stade d'Orsières. Sous la cantine , outre la musi que

des vingt fanfa res et les discours de nos chefs politiques , chacun pourra trouver de quoi
passer un agréable week-end de mai.
P.S. : la place de fête est amplement pourvue de places de parc.

Samedi
Réception de la fanfare des
jeunes de la fédération sur la
place du village
Cortège jusqu 'à la place de fête
Ouverture de la soirée par la
Fanfare des jeunes
Schow-Festival, par André Blot
et ses musiciens (voir program-
me ci-contre)
Grand bal conduit par André
Blot

Arrivée et réception des socié-
tés à la place du Collège.
Vin d'honneur , discours de ré-
ception remise des distinctions ,
remise du drapeau de la fédé-
ration , morceau d'ensemble
« Treize Etoiles » dirigé par le
compositeur René Gabioud.
Office divin
Cortège empruntant l'itinéraire
suivant :
Place du Collège - Le Châte-
lard - la gare - route du Stade
- Emplacement de fête.

11.45

Ouverture du cortège par le
groupe folklorique de Cogne, le
plus célèbre de la vallée
d'Aoste.
20 fanfares
Plusieurs chars
Concert des sociétés banquet
Discours de MM. Fr.-Joseph
Bagnoud , président du PDC,
Guy Genoud , président du
Conseil d'Etat , Reynald Melly,
président des JDCVR
Clôture de la partie officielle
En soirée, BAL, conduit par
André Blot et son orchestre.

Alors les motards ?
Vous cherchez un bel itinéraire
pour le jeudi soir?

Venez donc me rendre visite au
buffet de la Gare à Randa
(tronçon Viège-Zermatt)
Belle terrasse
Gril à saucisses

« Un ami motard » : le patron

36-25980

A débarrasser
Excellent état, pour
Fr. 600.- un lot de portes, fenê-
tres, stores, etc.

Ferd. LIETTI S.A., Sion
Tél. 027/3 12 22

^W^:';*;;> -'. '' ¦ . . . . . . . .: y?y

A louer à Sion, centre ville
Verbier

A vendre à

Superbe terrain à bâtir , équipé. Vue im-
prenable sur massif des Combins et
vallée de Bagnes. Surface 1115 m2
(avec possibilité achat parcelle supplé-
mentaire attenante 500 m2). Desservi
par route principale.
Toutes commodités sur place
Prix intéressant

Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au 026/7 13 07

18-61191

petit chalet
ancien ou moderne, de 3 à 4 pièces,
plus cuisine, W.-C et salle de bains, si
possible ; le tout en bon état, mais pou-
vant être restauré. Petit bout de jardin,
vue, calme, très bon ensoleillement.

Région Savièse - Lens et environs.
Accès facile, pas de station, mais des-
servi par un car.

Faire offre sous chiffre P 36-26091 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa de 5 pièces
Situation tranquille et très enso-
leillée. A proximité de tous ser-
vices. Jardin clôturé et arborisé
de 750 m2. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-26014
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour l'égalité
devant
la loi

OUI
le 20 mai

La Constitution et les lois doivent s'appliquer
d'une manière égale à tous les citoyens. Il en va
de même pour leurs droits et leurs libertés, ainsi
que pour les éventuelles restrictions qui
pourraient s'imposer.

Ces principes fondamentaux sont admis dans
notre pays. L'article 4 de la Constitution est
absolument clair : « Tous les Suisses sont égaux
devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni pri-
vilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de
familles ».
S'il n'y a aucun privilège, il ne doit pas y avoir
non plus de discrimination.
Or, il y a discrimination en Suisse :
Toute communauté de croyance est admise -
mais pas pour les jésuites...
Chacun peut enseigner à d'autres sa propre
croyance - mais pas les jésuites
Toute communauté - même religieuse — peut
édifier ses lieux d'habitation, de culte et de
recueillement - mais il n'est pas permis de fonder
de nouveaux couvents...

La Constitution fédérale garantit l'égalité devant
la loi, les libertés d'association, d'expression, de
réunion et de croyance.
Mais, dans ses articles 51 et 52, elle interdit aux
membres de l'ordre des Jésuites toute action dans
l'église et dans l'école. Elle interdit également de
fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux
et de rétablir ceux qui ont été supprimés.

Il y a donc contradiction flagrante dans les termes SoVOnS donc loqiqueS et VOtORSet l'esprit de la loi. Cette contradiction doit '
disparaître de la charte fondamentale de notre
Etat démocratique et de droit. Il faut supprimer
toute inégalité qui pourrait donner prétexte - dans
d'autres circonstances et situations politiques -
à mettre sur pied d'autres injustices et discri-
minations.

La paix religieuse est un des biens les plus
précieux dont la Suisse s'enorgueillit main-
tenant. Ce ne fut pas toujours le cas. Il faut
à tout prix écarter tout ce qui pourrait rallumer
les rivalités confessionnelles qui ont sévi dans
des temps heureusement révolus.
Les articles d'exception 51 et 52 sont périmés.
Ils n'ont plus leur place dans la Constitution
fédérale. Dire OUI à leur abrogation, c'est
consolider l'édifice de la bonne entente entre
les Eglises, dans l'esprit de l'œcuménisme
propre à notre temps.

Comité suisse pour l'abrogation des articles
d'exception
Compte de chèque postal : Berne, 30-17 200

Le Comité suisse pour l'abrogation des articles
d'exception est présidé par le conseiller national
Peter Dùrrenmatt de Bâle. Son vice-président est
le conseiller national et syndic de Lausanne
Georges-André Chevallaz. Ses autres membres
romands sont le conseiller national Rémy
Schlâppy, de Neuchâtel et le conseiller aux Etats
Olivier Reverdin de Genève. Les anciens
conseillers fédéraux Ludwig von Moos et
Friedrich T. Wahlen en font également partie,
à côté de représentants de presque tous les partis
politiques.

10 Aria n 'était pas très grande , elle avait la taille très fine et de
longues jambes minces, elle avait une démarche souple, qui
devait beaucoup à sa légèreté , mais aussi à des leçons de main-
tien qui lui avaient été imposées pendant des années. Certes,
elle n 'avait pas l'air capable d' une très grande endurance physi-
que, mais, cependant , Charles savait qu 'elle était plus résistante
qu 'elle ne le paraissait, parce que son ressort et sa détermina-
tion avaient quel quefois égalé les siens.

-De quoi te crois-tu capable ? demanda-t-il.
-Je ne sais pas encore, répondit Aria , et je ne vais pas te

fournir de sujets de moquerie en te suggérant des idées. Je vais
aller me rendre compte. Je suis décidée. Je vais passer la
journée à Londres, demain. J'irai dans tous les bureaux de pla-
cement; je trouverai du travail . Je chercherai ensuite une cham-
bre quelque part. Je ne puis aller et venir entre Londres et ici ,
comme tu le sais très bien.

Ils sourirent tous deux à cette boutade. C'était une plai-
santerie courante dans la famille : les autocars , qui ne passaient
que deux fois par semaine au bout de la grande allée , venaient
de nulle part et se dirigeaient à l'aventure , le plus lentement
possible.

- Eh bien ! je suppose qu 'il n 'y a pas de mal à essayer, dit
Charles d'une voix assez inquiète. Mais j' ai peur que tu ne dé-
couvres qu 'on ne trouve pas de travail qui rapporte plus de
cinq ou six livres par semaine; si tu dois rester à Londres, je
crains que tu ne dépenses plus que tu ne gagnes et qu 'il ne te
reste aucun argent à mettre de côté. /

- Dans ce cas , je rentrerai à la maison , lui répondit Aria. Je
ne suis pas stupide. Je veux gagner de l'argent pour Queen's
Folly. Si je n'y parviens, pas, je restera i ici et je continuerai à
frotter les parquets et à encaisser les demi-couronnes.

Charles s'était tourné vers la porte , mais , soudain , il revint
vivement vers Aria et, à sa grande surprise , lui entoura tendre-
ment les épaules.

- Detestes-tu si fo rt Queen 's Folly ? demanda-t-il.
Elle fit un bond , comme si on l'avait insultée.
- Si je déteste le château ? Tu sais bien que non , répondit-

elle. Je l'aime autant que toi. Non , ce n 'est pas vrai... personne
ne peut l'aimer autant que toi. Mais c'est « chez moi ». C'est la
maison à laquelle je rêvais quand j' accompagnais Père dans
tous ces hôtels ennuyeux. J'évoquais souvent , alors , le chêne où
je grimpais et où personne ne pouvait me trouver; et le bosquet
où , toi et moi , nous jouions aux Indiens quand nous étions tout
petits. Queen 's Folly représentait pour moi la lumière lointaine ,
le but ultime de tous mes désirs... ma maison !

- Et quand tu l'as enfin retrouvée, ce fut pour la voir vide
et en ruine , ajouta Charles avec une brusque amertume.

Le sujet était dangereux , et Aria répondit vivement :
- Ne dis pas de sottises ! C'est toujours «la maison» pour

toi et pour moi. Elle tient toujours debout et voilà la seule
chose qui compte.

Les paroles de la jeune fille parurent l'avoir touché.
-Oui ,, elle est encore debout , dit-il plus calmement , et je

suppose que c'est ce qui importe vraiment.
-Tu as raison , sourit Aria. - Elle lui donna un baiser lé-

ger. -Va  et ne rentre pas trop tard. J' ai besoin de te parler, et,
si tu es trop fatigué , tu t'endormiras tout de suite après le
dîner au lieu de m 'écouter.

-A t'entendre , j' ai un air de vieux mari plutôt assommant,
rétorqua-t-il. i

(à suivre)

**

58e Festival des fanfares démocrates chrétiennes du Centre

PROGRAMME18, 19 et 20 mai
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A vendre
à Villeneuve

magnifiques
appartements

4'/a pièces, 92 m2 dès Fr. 132 000.- I &M P5$ 4]
2% pièces, 62 m2 dès Fr. 92 000.- UPP Ife^
Situation très tranquille, à 150 m du centre, avec tout _r___f _̂_ ^'*/^-ï <$*^- ' •'* >le confort , isolations phoniques très soignées, cave et _&â^Sflî 'Ç^"j":y >K'$ ^
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J.-P. WEBER
1815 Clarens, chemin de l'Oche-Thorens K D 1-73
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Lot gratuit

Radio moderne à 2 gammes d'ondes! Phares de recul

Vitre arrière chauffable Garnitures de caoutchouc sur les pare-chocs
_«*>»- _^ MB_»B_B«_____-rffl„JHBSS SI Biin_i9____e

Volant de sécurité rétractable. Colonne de direction de sécurité

La VW 1300: une voiture évo-
luée et comp lètement équipée
Tous les automobilistes sur le
point d'acquérir un véhicule
dans cette catégorie de prix ,
doivent compter avec elle. Car
pour 8595 francs , vous ne
trouverez pas de voiture vous
offrant autant d'avantages
évidents.

de transport
AO.- de frai?

et bon pour une offre de reprise
Je possède une voiture,
marque modèle année 
km , et je voudrais savoir, sans engagement, ce que j'aurais

Occasions
1 très1 joli buffet de cuisine, moderne, 160 cm

longueur, 80 cm hauteur, avec dessus
(vitrine), 85 cm hauteur, état de neuf 185.—

1 belle armoire (glace), 195 cm hauteur,
90 cm largeur 195.—

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
1 commode, 2 tables de nuit, 1 armoire à
2 portes 295.—

1 jolie table ronde, 60 cm diamètre 65.—
1 beau fauteuil en osier 45.—
1 téléviseur, grand écran, avec antenne 165.—
1 poste radio-tourne-disque, meuble en bois,

20 disques 125.—
1 tourne-disque (changeur automatique) pour

brancher à la radio, 10 disques 38.—
1 machine à coudre électrique «Pfaff» ,

bon état 78.—
1 machine à écrire de bureau «Continental»,

bon état 69.—
1 machine à écrire portative avec valise

«Remington», parfait état 135.—
1 joli vélo de sport pour jeune fille,

3 vitesses, parfait état 145.—
1 mofa «Mobilette» bon état de marche 195.—
1 joli complet pour homme, gris, ceinture

96 cm, entrejambes 71 cm 18.—
1 joli complet pour homme, gris, ceinture

84 cm, entrejambes 82 cm 16.—
1 beau complet pour homme, gris foncé ,

ceinture 90 cm, entrejambes 85 cm 17.—
1 complet pour homme, gris, ceinture 84 cm,

entrejambes 70 cm 15.—

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

05-302097

François Vogel
ARTISAN TAPISSIER - DECORATEUR
Atelier spécialisé en meubles rembour-
rés de style ancien et moderne
Réfection de meubles rembourrés
RIDEAUX et TENTURES MURALES

Vente de meubles anciens
Tél. 027/5 69 20 Rue Edmond-Bille SIERRE

36-7428

Tuyaux en caoutchouc
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la documentation qui
les concerne.

Les élévateurs à fourche Toyota à commande électrique
conviennent tout particulièrement à la manutention inté- . .
Heure. Ils fonctionnent sans bruit et nature.lement sans gaz Q ^̂ ^̂ 1̂ ^°̂ ^  ̂̂
a ppemen . Nousavonsdesproblèmesdemagasinageetdemanutention.
Les élévateurs électriques existent en dix modèles dlffe- j Veuillez nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous
rents. Et chacun d'eux possède les qualités qui ont fait avec votre spécialiste en la matière. 
la renommée de Toyota: économie, fiabilité, précision et I Notre adresse:
sécurité totale. I 
Et notre organisation de service se maintient toujours au là  l'att. de:
niveau de perfection technique des élévateurs à fourche I 
Toyota. Parce que notre personnel spécialisé est parfaite- I rue:
ment au courant de sa mission. I 

I NoP/lieu:

Elévateurs à fourche
TOYOTA

Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein
Toyota S.A.

Département machines demanutention
Case postale, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 23 23, Télex 68318

I
I
I
I¦

à payer, en sus du montant de la reprise, pour une nouvelle VW1300

Nom 
Rue 
NP/localité Tél.

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



Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

Banque Rohner

il**_ _ _ _ _ _ _ _ _
-l
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Assuré pour votre voiture auprès d'une compagnie, pour votre appartement ou pour votre
maison auprès d'une autre, pour la vie auprès d'une troisième, pour la maladie auprès
d'une quatrième?
Vous vous compliquez inutilement la vie. D'ailleurs, êtes-vous certain que toutes vos
assurances sont adaptées à votre situation familiale, professionnelle et financière ?
Profitez du plan de sécurité LA GENEVOISE: un seul conseiller et toutes vos assurances
adaptées à votre situation.
Adressez-vous à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou renvoyez-nous
le coupon-réponse.
Attention ! Lors de notre entretien, il vous sera remis un classeur pour ranger vos documents
d'assurances mais surtout votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établira
gratuitement avec vous votre plan de sécurité.
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^&w*r^** Pelles mécaniques
_ ¦¦ Ammann UA 300

©st éMUS QueW-^l f*M*0& «TiVW Pelle hydraulique
0 " • Liebherr MR 350

Ifl l|l| B f̂e M. il W __j l̂_ Morand, machines d'entreprises
B^wH l%M _i*_r B̂Wi^BWlW H%_P 1635 La Tour-de-Trême
£ Tél. 029/2 90 01

la COUrSe Nouvelles de la
Rallye international Banque Rohner
des Tulipes 1973 "̂T̂ ïf™

Victoire absolue pour crédits de construction
_ . _ _,*». #*_ __ et financements de logementsOpel Ascona 19 SR _

ASSURANCES ¦ gg I
Direction Générale LA GENEVOISE llil' HlUlil"Place de Hollande 2, 1211 Genève 11
Téléphone: 022 250388 (int. 394)' =mw®^

Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie, bris de glaces,
dégâts des eaux.

Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wettingen,
Zoug. Sous-direction à Zurich.

Prénom Année de naissance 

Adresse _____ 

A vendre machines d'occasion
i f sT.s _£Jî _É&_?^r ''¦¦ '

*a*3™™ts-wl'B * Trax à chenilles
Meiller LR 410 S
International TD 15

1 Fiat FL 7
_gH__L. Fiat FL 8

ËJ[̂ ^_ B_ _̂_  ̂_*m±\ Allis-Chalmers HD 11 G

_̂Ffr#%_rl Pelles mécaniques
¦¦ Ammann UA 300

aux commerça n ts
et agriculteurs

f2 If Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 1328
A 9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22

_Ŵ  Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

-fl H_L ----_--_----_¦-¦-¦-__ __¦¦

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

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

Nom
Prénom 587

Rue 
NPfLieu

But 

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 , h, 51 m
Grove 75 1 ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) e„„i„_
Grove 41 t, ht 45 m (idem) engins
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Bantam 16 t , ht 25 m (idem) Semi-remorques
Bantam 14 t, ht 18 m longueur 18 m

V W412 Variant

©
Une limousine avec une vaste capacité de charge arrière,
un coffre avant et un habitacle confortable et spacieux.

VW 412 LE Variant: perfection technique et équipement
complet. Par exemple: châssis Porsche, freins àdisque

Sierre : Antille, Garage Olympic
Sion : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys
Villette : Bessard, Garage de la Vallée

à l'avant , doubles phares halogènes , phares
de recul, vitre arrière chauffante, chauffage
à l' arrêt , sièges-couchettes , radio 2 longueurs
d'ondes - tout en série!

MONTHEY
Place de fête de l'ancien stand

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai 1973

175e anniversaire
de l'Harmonie municipale

de Monthey
Extraits du programme :

Vendredi 18 mai GALA DES COMPAGNONS DE LA CHANSON
20 h. 30 productions ballets classiques

Samedi 19 mai CONCERTS DE GALA par la LANDWEHR de Fribourg
20 h. 30 et la BANDA MUSICALE CITTADINA d'Ivrea
Dimanche 20 mai
9 h. 30 Culte oecuménique, église paroissiale

11 h. 00 Concert-apéritif devant l'hôtel du Cerf
14 h. 15 GRAND CORTEGE ALLEGORIQUE

(10 corps de musique, 10 groupes allégoriques et
compositions florales
CONCERTS à la halle des fêtes

20 h. 30 CONCERT DE L'HARMONIE DE MONTHEY
Ballets classique de Mme Tollis-Borgeaud
productions de l'Orphéon, Clé de Sol et Chorale
FESTIVAL VERDI

Vendredi et samedi, le BAL sera conduit par l'orchestre Pierre Géraldy
(6 musiciens)

Prix des places : Compagnons de la Chanson : Fr. 10.— (enfants de 7 à
12 ans Fr. 5.—) Samedi soir : Fr. 4.— Dimanche : insigne de fête à
Fr. 3.— (enfants Fr. 1.—) Dimanche soir : entrée libre

Nous ramassons des vêtements
et des textiles

L'œuvre Kolping suisse (ex Kath. Gesellenverein) entreprend du 21 au 25 mai 1973
un grand ramassage de vêtements et de textiles dans les communes suivantes. Par
votre don vous nous aidez à mieux réaliser nos différents travaux au profit de
« Jeunesse et Famille »

Lieux de ramassage :
Lundi 21 mai : Morgins, Choëx, Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice, Evionnaz,
Mex, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan, Les Marécottes et Le Trétien
Mardi 22 mai : Martigny, Martigny-Croix, Chemin, Bovernier, Sembrancher, Vol-
lèges, Levron
Mercredi 23 mai : Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Le Châble, Verbier-Mond-
zeu, Verségères, Lourtier, Fully, Charrat, Saxon
Jeudi 24 mai : Saillon, Leytron, Riddes, Saint-Pierre-de-Clages, Chamoson, Ardon,
Vétroz, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar, Veysonnaz, Salins, Vex , Hérémence.
Vendredi 25 mai : Nax, Vernamiège, Mase, Saint-Martin, Evolène, Les Haudères, La
Sage, Arbaz, Savièse, Icogne, Chermignon, Mollens, Noës, Granges, Vercorin, Vis-
soie, Ayer, Grimentz

Avant les jours de ramassage, tous les ménages recevront un sac en plastique
jaune. Veuillez svp utiliser ce sac pour votre don et mettre ce dernier le jour
de ramassage à 8 heures du matin dans la rue, devant votre maison. Les habi-
tants de maisons difficiles à atteindre sont priés de déposer leurs dons sur la
place du village. Nos aides iront les chercher là-bas.

L'Œuvre Kolping suisse vous remercie



Un événement routier pour tout le Chablais

UN PONT DE 180 MÈTRES
MIS EN PLACE SUR LE RHÔNE

Les études latines à Saint-Maurice

Classe 1897 de Monthey
et environs

Nous apprenons que les contem- ¦
| porains de la classe 1897 de Mon- I

I
they et environs se rencontreront I
pour leur sortie annuelle jeudi 31 mai
| 1973.

U s'agit d'une sortie surprise et nous ¦
| souhaitons beaucoup de plaisir aux I
¦ participants à cette balade.

ILLARSAZ. - Notre journal a déjà signale
à plusieurs reprises l'intéressant ouvrage
d'art que sera le nouveau pont sur le
Rhône en aval de l'ancien enjambant le
Fleuve près d'Illarsaz.

D'une longueur totale de 180 m, dont
une portée de 70 m, entre les deux piliers
sur lesquels il sera posé de chaque côté
du flanc, ce pont est en fait la réalisation
d'un des trois projets étudiés par le bureau
Kalbermatten, de Sion. Le premier était
en béton précontraint, le second en acier
de forme classique.

Le projet, exécuté sous la conduite des
ingénieurs de Zwahlen et Mayr, construit
par les ateliers Giovanola (ces deux mai-
sons travaillant sous le système de la con-
centration depuis plusieurs années), a été
monté en communauté par ces deux en-
treprises.

Les éléments du caisson ont 3,50 m à la
base, 5,20 m au sommet pour une hau-
teur de 2,20 m. Chaque élément pèse
entre 8 et 15 tonnes suivant sa position
dans l'ensemble et selon l'épaisseur de la
tôle.

La chaussée aura une largeur de 10 m
au total avec deux trottoirs de 1,5 m lais-
sant un passage de 7 m pour le trafic
routier.

Le poids total du pont atteint 218 ton-
nes. L'acier sera sablé, ce qui lui donnera
une couleur rouille qui se stabilisera et
n'exigera plus aucun entretien.

Le pont a été construit en deux tron-
çons, un sur la rive vaudoise, l'autre sur
la rive valaisanne. U a exigé deux mois de
travail en atelier, deux mois également
pour le montage. L'ouvrage sera terminé

Détails de supp orts du pont. A gauche, un des p iliers (celui de la rive droite)
qui supportera 1200 t. A droite le pilier de mise en p lace du caisson du pont
muni d'un roulement pour en faciliter le glissement et d'un autre pour procéder
au guidage.

Chez les directeurs de la manœuvre ont est heureux du résulta t. A gauche,
Louis Garone, au centre de face  Henri Giovanola , à droite Marc Giovanola en
conversation avec l'ingén ieur Kalbermatten.

en octobre, après avoir reçu le tablier qui
sera composé d'éléments en béton de 18
mètres de long sur la largeur de la chaus-
sée (10 m), sur un chantier installé sur la
rive valaisanne. De là il sera poussé sur le
caisson au moyen de vérins, exactement
comme l'on presse un tube dentifrice.

Mardi matin, de 9 à 12 heures on a
d'abord procédé à la mise en place du
tronçon de la rive vaudoise en direction
du milieu du fleuve. Cette mise en place
terminée, ce fut au tour de la partie
montée sur la rive valaisanne à être pous-
sée en direction du milieu du Rhône.
Cette opération s'est déroulée selon les
calculs établis, les deux extrémités se re-
joignant exactement quant à la ligne
longitudinale, l'extrémité poussée de la rive
valaisanne étant de 3 à 4 cm plus bas seu-
lement. Un travail de précision tout de
même remarquable à l'actif des ingénieurs
et techniciens responsables.

Sur place, on notait notamment les
présences de M. Henri Giovanola, res-
ponsable du montage, du chef monteur
Barman, responsable de la manœuvre, de
M. Jean Petignat, ingénieur-chef de ZM
ainsi que de MM. Gabriel Magnin, chef
du Service des ponts et chaussées de
l'Etat du Valais (responsable et maitre
d'œuvre de l'ouvrage selon une entente
avec l'Etat de Vaud) et de son adjoint M.
Genoud, outre plusieurs membres du per-
sonnel technique de ZM-Giovanola.

Mentionnons encore que le poids totai
à supporter par chacun des piliers du
pont, une fois celui-ci terminé, atteindra
1200 tonnes c'est dire l'importance de
l'ouvrage qui permettre une liaison directe
entre la basse-plaine du Rhône et Aigle,

ainsi qu'avec l'autoroute à la jonction
d'Aigle.

Rappelons aussi que du côté valaisan,
ce pont sera dans l'axe de la nouvelle
route qui joindra la route cantonale à
Vionnaz par un passage sur voies à la
hauteur de la gare de Vionnaz, passage
dont la mise en soumission sera pour ces
tout prochains mois.

Une fois  le caisson « vaudois » mis en p lace, on a procédé de la même manière pour le caisson monté sur la rive valai-
sanne. Ici, à gauche, le caisson « valaisan » s 'approche du premier jusqu 'à le toucher avec un espace de 5mm, pour la
soudure. Ce travail minutieux a été mené rondement et avec une précision telle que les deux parties ont une différence
de niveau de 3 à 4 cm seulement alors que longitudinalement c 'est la précision absolue.

Le groupe romand de la Société des
études latines s'est réuni à Saint-Maurice ,
pour son assemblée de printemps, le di-
manche 13 mai. Sous la présidence de M.
André Labhardt , professeur à la faculté
des lettres de l'université de Neuchâtel , le
groupe a siégé dans la très belle sallef,des
armoiries de l'hôtel de ville rénové, salle
gracieusement mise à sa disposition par la
noble bourgeoisie de Saint-Maurice.

d hommage à
:js récemment
é de leur em-
des anciennes

en Suisse romande, les professeurs de
Plinval , Rivier et Seyrig. Puis , après une
partie administrative au cours de laquelle

De la rive droite, le caisson assemblé sur sol vaudois
est lentement tiré

jusqu 'au centre du fleuv e.

l'assemblée discuta et adopta une impor-
tante modification de ses statuts , soit
l'admission désormais de membres asso-
ciés - représentants d'autres disciplines
des études anciennes et étudiants - on en-
tendît deux remarquables exposés. M.
Willy Rordorf , professeur à la faculté de;
théologie de l' université de Neuchâtel
parla d'abord de « Saint Augustin et la
tradition philosophi que antifataliste », puis
M. Daniel Rickly, professeur au collège
Calvin à Genève, entretint l'auditoire des
« Batailles d'Alexandre le Grand d'après
Quinte-Curce ». Chacun de ces exposés
fut suivi d'une discussion.

Après le déjeuner, les partici pants
eurent le bonheur de suivre le chanoine

Dupont-Lachenal dans une visite com-
mentée de l'abbaye et de son trésor. Les
exp lications érudites et passionnantes de
l'éminent historien qu 'est le chanoine
Dupont-Lachenal firent de cette visite une
découverte de tous les instants. Mgr abbé
Salina , abbé de Saint-Maurice, reçut le
groupe romand dans ses salons et eut des
paroles fort aimables auxquelles répondit
le président du groupe, le professeur
Labhardt.

La forte partici pation de la jeunesse à
cette assemblée de Saint-Maurice apporta
la preuve réconfortante que les Etudes
latines sont plus vivantes que jamais et
qu 'elles peuvent envisager l'avenir avec
confiance.
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| ,Morgins, à l'heure
japonaise

I MORGINS. - Grâce au Congrès inter- .
national du Rotary-Club qui se tient I

I ces jours à Lausanne, Morgins a pu i
¦ accueillir plus de 150 rotariens, no- '
I tamment un groupe important de 130 I
I Japonais.

Morgins vit donc à l'heure des fils |
I du Soleil levant, et ses responsables ¦

ont tout mis en œuvre pour qu 'ils I
| gardent un beau souvenir de notre pays I
¦ et de notre région.

Après avoir admiré et visité notre I
I contrée, participé à diverses séances
' du congrès à Lausanne, ils ne vou- |
I laient pas manquer de rayonner dans i
. toute la région (tunnel du Mont-Blanc , '
| tunnel du Grand-Saint-Bernard, I
¦ Chamonix, Genève, etc.), prouvant par
I là que les sujets de S.M. l'em- |
I pereur Hiro-Hito connaissent parti- ¦

culièrement bien notre région.
Les Japonais onl été très sensibles à I

¦ la nature et à la flore de nos Alpes et '
I n'ont pas manqué de se lever de grand I
I matin pour parcourir nos forêts par un .
' merveilleux lever de soleil, pour faire I
I cueillette de nos fleurs.

Pour agrémenter le tout, le chœur ¦
| mixte de Morgins, en costume régional, I
i a donné une joyeuse aubade composée .
I de chansons fol kloriaues. Plu* I
I sieurs de nos hôtes souhaitent donc i

revenir dans cette merveilleuse région.

L'exercice de la profession médicale
gravement compromis en France

• TORGON. - Le 12 mai les époux .
I Camille et Cécile Guérin-Mariaux ont I
I fêté leur quarante-cinq ans de mariage, i
' entourés de leur sept enfants et treize '
I petits-enfants. Agriculteur à Torgon, M. I
¦ Camille Guérin , bien qu 'ayant atteint .
I les troisquarts de siècle, s 'occupe tou- |

I 
jours activement des travaux de la ¦
campagne.

Nos félicitations et nos vœux aux I
. époux Guérin-Mariaux.

(C.P.S.) Le Conseil des ministres fran-
çais vient d'adopter, sur proposition de M.
Foyer, ministre de la Santé publique , un
projet de loi relatif à la suspension, pour
raisons de santé, du droit d'exercer la mé-
decine, l'art dentaire, la profession de
sage-femme et la pharmacie. Ce projet
prévoit notamment une meilleure informa-
tion du Conseil de l'ordre en cas de place-
ment dans un établissement de soins, que
ce placement soit volontaire ou non. Lors-
que ce placement concerne un médecin ,
un chiru rgien dentiste, une sage-femme ou
un pharmacien , le préfe t avisera le Con-
seil de l'ordre au tableau duquel le ma-
lade est inscrit. En outre, le projet de loi
« consacre l'obligation pour le médecin
traitant d'avertir le président du Conseil
de l'ordre , au tableau duquel le malade
est inscrit », dans tous les cas d'infirmité
ou d'état pathologique incompatibles avec
l'exercice d'une profession médicale ou
pharmaceutique.

A ces mesures d'information s'ajoutent
des dispositons concernant l'accélération
de la procédure de suspension du droit
d'exercer la profession. Les garanties dont
disposaient les praticiens (instruction préa-
lable , expertise, recours en appel) laisse-
ront la place, dans les cas d'urgence, à
des mesures immédiates. Le placement
dans un établissement de soins s'accom-
pagnerait , selon le projet de loi , de la sup-
pression d'office du droit d'exercer, et il
appartiendrait au seul Conseil de l'ordre
d'apprécier à quel moment cette suspen-
sion doit être levée.

Une suspension immédiate pourrait
également être imposée pour une infirmité
ou un état pathologique (dont l'état de
santé mentale n 'est qu 'un cas particulier )
incompatibles avec l'exercice de la profes-
sion. Cette suspension a une durée maxi-
male d'un mois. Elle ne peut être renou-
velée qu 'une fois, et il appartiendrait au
Conseil de l'ordre de prononcer ensuite sa

prolongation.
Bien que prise « par le biais » et pour

des motifs compréhensibles , cette décision
n'en est pas moins d'une extrême gravité.
Sur un plan professionnel , elle pousse à la
violation du secret. Sur un plan moral ,
elle fait appel à la dénonciation. Il y a en-
core, en France comme ailleurs , d'autres
moyens de conseiller à un praticien de
cesser son activité sans avoir recours à la
délation.

La mesure prise outre-Jura il y a un
peu plus d'un mois seulement ravale hélas
notre voisine au rang de ces pays, le plus
souvent communistes, où le secret profes-
sionnel médical n'existe plus depuis des
décennies.

De tout temps, les politiciens , voire les
juristes , ont exercé des pressions sur le
corps médical. On veut espérer, lit-on dans
le bulletin des médecins suisses, que les
confrères français sauront résister digne-
ment à cette nouvelle tentative.

45 ans de mariage

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Un plan d'investissement
est une bonne formule ,
pour assurer votre avenir.

Déjà avec des versements mensuels
de. 50. 100 francs ou même plus si vous le
désirez , vous pouvez épargner un capital
en valeurs réelles , à condition toutefois
que votre p lan ait une durée de 10, 15 ou
20 ans.
Mais ce n 'est pas tout :  le plan d'investis-
sement peut être combiné avec une po-
lice d'assurance, car la prévoyance est
trop importante pour vous et vos proches ,
pour la faire dépendre de votre état de
santé fu tur  ou des hauts et des bas de
votre prospérité.

Nous vous conseillons de lire notre
brochure « Plan d'Investissement » qui
vous donnera de plus amp les renseigne-
ments sur ce sujet. 

^j f -O

' Je vous prie de m'envoyer gratuitement
Ivotre brochure «Plan d'Investissement» .
I Nom 
| Prénom 
| Profession 
| Adresse 

I A envoyer à : Union de Banques Suisses, Invest-
mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan d'investissement
/ S\
(UBS)

Union de Banques Suisses
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A vendre, magnifique

attique de 6 pièces (à Monthey)
Ce très bel appartement est situé à l'avenue de France, dans un im-
meuble résidentiel en voie d'achèvement. Entrée en jouissance prévue
pour juillet 1973. Il bénéficie d'une vue imprenable et d'un excellent
ensoleillement. Vaste living, 2 salles d'eau, W.-C. indépendant, place
de parc et possibilité d'acquérir un garage.

Prix très avantageux : Fr. 225 000.— clef en main

A la même adresse, appartements de 3'/2 pièces dès Fr. 98 000.— et
4% pièces dès Fr. 123 000.—

Immobilière Rhodania - Fracheboud François - 59, avenue de la Gare
MONTHEY - Tél. 025/4 11 60

36"208j

A vendre ou à louer
 ̂
aux environs de Sion :
villa Fr. 250 000.-
villa Fr. 300 000.-
maison familiale Fr. 116 000.-
appartement 41/2 pièces Fr. 131 000.-
appartement Fr. 110 000.-
à Châteauneuf-Conthey :
plusieurs appartements 31/2 pièces, dès . . Fr. 123 500.-
(Fr. 1357.- le mètre carré)
plusieurs appartements 41/2 pièces, dès . . Fr. 161 500.-
(Fr. 1357 - le mètre carré)
1 appartement de grand luxe Fr. 220 000.-
à Saint-Pierre-de-Clages :
2 appartements confortables 41/2 pièces . Fr. 140 000.-
(éventuellement à louer)
à Ardon :
maison familiale avec jardin Fr. 155 000.-
à Basse-Nendaz :
villa, 5 pièces, vue imprenable, tout confort . . Fr. 250 000.-
1 appartement 4 1/2 pièces Fr. 96 000.-

 ̂
ainsi qu'à Sion :
villa Fr. 235 000.-
villa Fr. 250 000.-
Immeuble « Plein Ciel », Ancien-Stand :
appartement résidentiel, 5 pièces, tout confort . Fr. 170 000.-
Places de parc privées Fr. 3 000.-
Garage Fr. 15 000 -
à la Blancherie :
1 appartement 41/2 pièces Fr. 157 500.-
à l'ouest de Sion :
1 appartement 4'/2 pièces Fr. 168 000.-
(y compris garage et place de parc) ,
4 appartements 41/2 pièces, dès Fr. 144 000.-
à Platta :
12 appartements vendus sur plans, 4 pièces avec garage
(éventuellement vendu en bloc)

En location 32 app. sur la Promenade du Rhône

t au Bouveret :
terrains pour villas ou bungalows dès . . Fr. 25.-
(en lotissement de 800 m2 environ)

 ̂
à Crans :
1 chalet, 2 étages, tout confort Fr. 460 000.-
(y compris garage)

On cherche à acheter au centre de la ville de
Sion plusieurs appartements toutes grandeurs

ainsi que des studios.

M r̂ 
 ̂

M. 
Clerc, agent patenté

JBrV W \___ M Avenue de la Gare 39,
Ml IWI 1950 SionnM —
vos annonces : PubMas 371 1
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A vendre à Martigny-Bourg
(rue principale)

maison d'habitation
comprenant 1 magasin et
2 appartements

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

A vendre à Slon
(situation excellente)

appartements résidentiels
dans petit immeuble, tout con-
fort
2 pièces dès Fr. 82 500.—
4 pièces dès Fr. 179 000 —
Hypothèque 1er rang disponible.
Renseignements et visites sur
place

Agence immobilière
Robert Sprenger
13, chemin de Collines, Sion
Tél. 027/2 52 75

36-26075

chalet ou appartement
pour vacances (6 personnes), du
22 juillet au 4 août.

Faire offres sous
chiffre 14-22057 à Publicitas,
Delémont.

A louer à Châteauneuf

appartement 5 pièces
libre tout de suite

meublés 3 p. et 31/2 p.
dès le 28 mai

meublé 4 pièces
dès le 8 juin

Tél. 027/8 30 52
36-5202

magnifiques appartements
dans petit immeuble résidentiel, appartements de
6 pièces dans une zone de villas à Martigny-Vllle,
proximité immédiate du centre. Tout confort. Surface
d'un appartement 125 m2 (sans les balcons).
Garage, pelouses, etc. Vente directe du construc-
teur. Entrée en possession : août 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-25798, Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre

appartement 4 pièces
Fr. 150 000.—

appartement 3 pièces
Fr. 105 00.—

appartement 2 pièces
Fr. 85 000.—

Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales S.A.
Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 02 42

36-204

{RESIDENCE « LONGE BAYE l̂
A proximité de la ville, sans en avoir les inconvénients, dans un cadre
de verdure

appartements à vendre
2/2 pièces dès Fr. 66 000.-
4/2 pièces dès Fr. 112 000.-

L* A L  HYPOTHEQUE 1er RANG GARANTIE
I g& j Pour tous renseignements :

Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A. w

1

1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29 S

Je cherche à louer

chalet
4-5 lits, simple el
tranquille, du 1er au
15 juillet.

H. GROS
Aubépines 4 bis
Lausanne

Tél. 021 /35 82 08

22-305455

Vacances à

Miramare -
Rimini
Hôtel Zanotti
A partir de 16 francs
par jour

Rens. et prospectus :
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67¦ 89-680004

Valais
Jolis appartements
3 pièces à vendre
près Morgins, Tor-
gon, etc. dans rési-
dence à Muraz dès
Fr. 65 100.-
4 p. dès Fr. 85 400.-
5 p. dès Fr. 98 900.-
habitable tout de
suite, investissement
rentable, location or-
ganisée, hypothèque,

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44/45

18-1283

_^_\j, ^__p *J_* -LIT *-__* *__p *¦!/**__
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A louer à Sion, ave-
nue de France 56 4|
appartement -X
de 4 pièces -X
+ grand hall meu- ¦)(¦
blable, pour le 1.10. it
Charges et garage 5
compris : 580 francs **"
par mois. "X
Pour visiter, tél au -)(-
027/2 88 56 « »X<>»»>»:«v.y.v.vrtfAv .v.v .̂vA-... «
(dès 18 h. 30) J v.
Renseignements : "lv
Gérance immobilière  ̂ "Jv
Joseph Pellet .jf. DllVCtS #
20, rue Dent-Blanche v jf-
1950 Slon * 120/150 2 kg 500 plumes ï
Tél. 027/2 16 94 * 45.— baissé 35. 1;

36-26230 -Jf- #
: —-——. -X *A vendre dans le val
d'Hérens, ait, 1200 m *

*X
mayen #
de 15 000 m2 *

*avec chalet à rénover jt
En bordure de route

*Ecrire sous At
chiffre P 36-26139 à j*
Publicitas, 1951 Sion. S#

Duvets -X
3L

120/160 demi-duvet T[
58.— baissé 45. *

Duvets piqués

*
Chalet

*cherché pour juillet, JL
3-4 personnes, tran- ]J
quillité. Centre Valais "_f•X*ic.
Tél. 038/24 34 26 i

36-26201 "{£*x*
A louer à Slon ¦*£
Rue du Scex 16 jî

chambre
meublée
libre le 1" juin

Tél. 027/2 10 55
(heures de bureau)

120/160 demi-duvet U
72.— baissé 55. *

•»
Duvets piqués -X
120/160 flume
159.— baissé 120. *

Duvets piqués #
135/170 demi-duvet
83.— baissé 65. *

•X*
*Duvets piqués -X-

150/170 demi-duvet ï
98.— baissé 73. „

•X-

Duvets piqués *
160/170 flume U.
189.— baissé 145. 5

-X Oreillers

Crans-Montana __
On cherche à acheter 'X"
éventuellement -Jf
à louer à l'année ii.

Jt
studio £ou 2 pièces £.
avec ou sans confort Q•X*
Faire offre écrite sous .*£¦
chiffre P 36-26214 à il
Publicitas. 1951 Sion 

^
#

lt 60/60 14.— baissé 9.50 jî
% 60/60 16.— baissé 12. -X"
"X 60/60 23.90 baissé 15. *•X *¦X *•X- Traversins *
* 60/90 1 kg 500 plumes ï
•X 22.90 baissé 17.50 TF
¦X 60/120 2 kg plumes *
* 31.90 baissé 23. *

Publicitas, 1951 Sion î) Molleton *X

* protège-matelas *A louer 
* o on *IT 82/150 8.80 .̂

appartement 
 ̂ 140/150 15.90 -X

de 3% pièces # 150/190 22.— *
* "Xavec jardin, près des C jt

casernes à Sion, con- *Jv -̂   ̂ j,
fort et tranquillité. -X" COUVeilUreS

* unies acrilon £Téi 027/2 69 96 * belle qualité, *36-26218 # 1er choix *
* 170/220 89.- baissé 75. If

A louer à Vétroz 
 ̂

220/240 118.- baissé 97.̂ #

terrain ¦X' 230/260 143.- baissé 116.— #
de 7000 m2 * J
pour culture. * Couvertures de laine, #
Téi 027 2 56 17 f tout jacquard, *

36-300741 * be»e qualité |
•*

A louer entre ».
Martigny et Vernayaz *J•x-

170/220 125.- baissé 98. "X*
230/250 195.- baissé 149. 1£

*Couvertures de laine, *
bordure jacquard ^150/205 35.— -X-

*5000 m2 -X-
de terrain

"ir
agricole. 4t

Tél. 026/8 19 82

36-90446

#

# 100 % coton,
* qualité percalette

Fourres :
dessin provençal *
60/60 3.50 *
60/90 4.90 *
120/160 14.90 #
135/170 15.90 "X-

4f
Draps de lit -x— — ¦ V

qualité percalette £
170/250 blanchi 13.90 X
coloris: rose, jaune, vert 14.90 *
220/260 blanchi 22.80 SL

A vendre à Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 3% pièces
tout confort

100 000 francs

•XTél. 027/2 24 47 *J
TC

 ̂ Il
Chemises « messieurs »
Belle qualité, extra longues, man
ches longues, N° 37 à 46

' . • • •:'V. -::'. - -X

ENVOI PARTOUT £



Lutte par poudrage contre tes parasites
MARTIGNY. - Les Stations fédérales de
recherches agricoles se sont occupés ces
dernières années de l'examen de nouveaux
fongicides arboricoles , notamment des
effets et de l'efficacité d'un nouveau soufre
poudrage comme moyen de lutte spécifi-
que contre l'oïdium du pommier et les aca-
riens. Ce produit est maintenant autorisé
après avoir subi avec succès des essais du-
rant deux ans.

L'app lication de poudrage ne comporte
rien de nouveau. Ce qu 'il y a de neuf , par

contre , c'est un domaine d'application pour
l'arboriculture suisse. A l'étranger et parti-
culièrement en France , la méthode du
poudrage arboricole au soufre contre l'oï-
dium a fait son apparition depuis quelques
années. Les instruments pour appliquer ces
poudrages sont relativement légers , avan-
tageux et efficaces. Leur emploi est simple
et des plus sûrs. Il n'y a pas d'eau à trans-
porter.

Nous avons assisté tout récemment , dans
un verger de la région fulliéraine , à une

démonstration effectuée par un ingénieur
agronome français , M. Prade , qui est venu
de Marseille avec son accent et sa bonne
humeur. Il lui appartenait de nous présen-
ter une soufreuse-poudreuse , épandeur
d'engrais , véritable bonne à tout faire dans
le domaine des traitements contre les pa-
rasites.

Portée sur attelage trois points avec prise
de force du tracteur , elle a été spéciale-
ment conçue pour les exploitations vitico-
les et arboricoles de moyenne et grande
importance. Elle assure, comme nous
l'avons vu , un excellent soufrage quelque
soit le mode de conduite de la vigne et des
arbres fruitiers grâce à deux sorties orien-
tables. Une troisième sortie est prévue pour
une adaptation facile au tracteur enjam-
beur.

La capacité de la trémie est de 125 litres
et l'engin permet de traiter de 4 à 6 rangs
de vigne par passage. D'autre part , la
forme de la trémie et le mécanisme à gril-
les vibrantes permettent un écoulement ré-
gulier du produit sans formation de voûte.
La poudre tombe par gravité à travers les
grilles vibrantes dans le courant d'air sor-
tant d'une turbine. Elle ne passe donc pas
par le ventilateur et n 'est en contact avec
aucune pièce en mouvement. Ce principe
très simple permet d'éviter l'usure , les
pannes, les accidents , I'échauffement et la
détérioration du soufre.

Cette méthode de poudrage est cepen-
dant très dépendante du vent. Lorsqu 'il
souffle on a plus de peine à répartir le
nuage de soufre de façon homogène. Tou-
tefois cet inconvénient est largement com-
pensé par la rapidité d'exécution (par
temps calme 4 à 5 hectares à l'heure).

De nombreux agriculteurs, arboricul-
teurs , vignerons de la région ont assisté
avec intérêt à cette démonstration qui fut ,
semble-t-il, en tous points concluante.

Notre photo :
Un déflecteur orientable en hauteur permet
de traiter des arbres avec une facilité dé-
concertante.

1

Savoir regarder pour faire voir
MARTIGNY. - La photographie , pour le
commun , se limite à viser et à presser sur
un bouton. L'automatisme fait le reste.

Pour certains, c'est un art consistant à
observer d'abord , à situer un sujet , à le
mettre en page pour en tirer le plus de
valeur possible. Par le jeu des noirs et des
blancs ; par celui des couleurs.

Chez Anne Girard , la photographie c'est
savoir regarder pour faire voir.

Pour nous faire voir , dans les salles de
la maison Supersaxo, à la rue des Alpes,
le résultat de son récent voyage en Amé-
rique centrale, invitée par Raphaël Girard
américanologue de renom , connu pour ses
travaux scientifi ques sur les civilisations
précolombiennes.

Et la nièce de s'attacher à nous montrer
des paysages étonnants de beauté , des In-
diens descendants des Incas - les
Quichuas - qu 'elle a su croquer sur le vif ,
bravant parfois les coups de bâtons. Car
si ces autochtones sont fiers et d'une par-
faite honnêteté, ils n 'aiment pas, par
contre qu 'on les mitraille à tour de bra s
comme ont l'habitude de faire les Amé-
ricains.

Anne Gira rd nous fait découvrir, dans
son exposition de photograp hie quelque
chose sortant des chemins battus.

Preuve d'un grand talent.
Notre photo la montre ici mettant la

dernière main à sa présentation.

Le cirque Nock à Martigny

%r .

MARTIGNY. - Les téléspectateurs re-
gardent toujours avec intérêt les spectacles
de cirque qu 'on leur offre sur le petit
écran. Il n'en reste pas moins que
lorsqu 'un chapiteau est monté sur une
place de ville ou de village , il attire
toujours la grande foule. Une foule qui
préfère l'ambiance des gens du voyage à
celle d'un confortable salon où souvent
l'on cause en regardant les prouesses des
artistes.

Nock nous présentera , du 18 au 20 mai ,
un programme éclectique, des animaux
dressés, des jongleurs , une trapézistes , des
équilibristes, des acrobates chinois , des
funambules et , bien entendu des clowns.

Notre photo montre le dompteur René
Strickler avec l'une de ses lionnes , sa
douce lionne.

I 

votre
urnal

| Colonie de vacances |
| de Ravoire j
I MARTIGNY. - Les parents désirant I
' envoyer leurs enfants (garçons et filles)
I à la colonie de Ravoire pour un séjour |

d'un mois (juillet ou août) sont priés de ¦
I s'annoncer ds aujourd'hui à Mlle Ta- I

I
ramarcaz , infirmière-visiteuse , rue du I
Léman 29", Monthey, tél. (026) 2 18 36. '

Elections valdotaines i
I 365 candidats I
I pour 35 sièges I

AOSTE. - Le conseil de la vallée est *
| composé de 35 membres. Il devra être I

I 
renouvelé au mois de juin prochain.

Onze listes électorales ont été |
I disposées dans les délais légaux , listes i

portant les noms de 365 candidats '
I répartis dans les partis suivants :

(
Rassemblement valdotain , Union val-
dotaine, socialiste italien , communiste , |

I démocrate chrétien , libéra l , néo- ¦
J fasciste, social démocrate , démocrate I
I populaire , républicain , progressiste.

I
Les électeurs auront le choix pour se '

prononcer le 16 juin prochain.
I ; 

NOCES D'OR A ISERABLES
ISERABLES. - Florian Lambiel est né en
1893 à Sonville ; Aline Crettenand en 1901
au Roty. Ils devaient se rencontrer dans les
rues d'Isérables , et un beau jour de mai
1923, le curé de la paroisse unit leurs des-
tinées dans la vieille église.

Et madame donna alors onze enfa n ts à
son mari. Cela en dix-sept ans.

Un mari employé d'alpage pendant
trente ans, en Savoie et ailleurs tandis que
l'épouse travailla pendant vingt-cinq ans
comme efteuilleuse dans le canton de
Vaud et consacra 22 saisons à la cueillette
des fraises dans la région de Leytron.

Mme Aline Lambiel a de la classe :
pendant de nombreuses années elle fit la
gloire du groupe théâtral du village avec
lequel elle a joué pas mal de pièces en
patois, en français. Et encore maintenant
sa mémoire, son esprit de répartie ne font
pas défaut.

Nous les avons trouves tous deux en
train de planter les pommes de terre aux
Condémines. Et à nos félicitations madame
répondit : « Ce ne fut pas la guerre de 30
ans, mais celle de 50 ans car il a fallu
travailler dur pour élever une grande
famille. »

Martigny-Natation :
début des entraînements
MARTIGNY. - Le Martigny-Natation
nous prie d'annoncer à ses jeunes
membres que les entraînements débute-
ront, jeudi 17 mai prochain, à 18 h. 30.

Ils se poursuivront ensuite les mardis et
jeudis soir à la même heure.

La cotisation de 15 francs sera
encaissée par les responsables dès les
premiers entraînements.

Le 4e âge dans la vallée
de Bagnes

LE CHABLE. - Partout on entend parler
du 3' âge. A Bagnes il y a encore celui du
4e des femmes ayant dépassé 80 ans , qui
ne manquent aucune sortie en compagnie
des « cadets ».

Une promenade aura lieu , jeudi 17 mai ,
dans la vallée d'Abondance. Les monitri-
ces, qui méritent des félicitations et des
remerciements, nous soufflent dans le
creux de l'oreille qu 'il y a encore quel ques
places.

UNE NOUVELLE POLITIQUE EN
VALLÉE D'AOSTE GRACE AUX

DÉMOCRATES POPULAIRES
AOSTE. - Les prochaines élections pour
la composition du conseil régional de la
vallée d'Aoste, qui auront lieu le 10 juin
prochain, verront pour la première fois
s'engager sur le plan régional le jeune
mouvement des Démocrates populaires, né
d'une scission du groupe progressiste de
la Démocratie chrétienne valdotaine.

Autour de ce groupe, que des situations
politiques tout à fait particulières ont in-
vesti des charges les plus importantes de
la région (présidence de la Junte, plusieurs
assessorats régionaux, syndic d'Aoste), se
sont rapidement concentrées des forces
indépendantes et autonomistes qui, dans
les inspirations politiques des fondateurs
du mouvement, ont trouvé la motivation
d'une activité qui déborde actuellement de
la simple position politique pour atteindre,
par son enthousiasme de recherche et de
renouvellement, à tous les domaines d'ex-
pression de la société valdotaine.

Il est intéressant d'examiner brièvement
les motivations de fond de la nouvelle
suggestion politique que les démocrates
populaires présentent aux Valdotains ainsi
que les conséquences de leur application
sur le plan des programmes opératifs.

La ligne politi que des démocrates popu-
laires s'appuie sur la constatation que la
présente opposition des constructions
idéologiques des grands partis nationaux a
conduit à une politique de groupe et, par
conséquent, à un avilissement du niveau
de la vie sociale de toute la population.

Ils se sont rendus compte que la poli-
tique s'est embourbée en des jeux stériles
de formules et d'étiquettes, dépourvus de
toute signification, voire en de médiocres
calculs de succession au pouvoir de la
part des secrétariats nationaux des partis.

Os se sont, par contre, avisés que seu-
lement une pleine acceptation du plura-
lisme des motivations et des inspirations
de l'activité politique est à même d'indi-
quer le chemin pour se soulever de la dé-
cadence sociale dont les blocs idéolo-
giques ne sont que l'expression super-
ficielle.

Ils pensent encore que les traditionnels
mouvements autonomistes valdotains eux-
mêmes, n'ont pas été épargnés par les
luttes politiques des grandes formations
nationales et qu'ils se sont adaptés au
petit cabotage électoral, dans le but de
ramasser au moins les miettes des agapes
d'intrigues auxquelles se livrent les toutes
puissantes formations nationales.

Voilà pourquoi ils veulent transformer
les organes constitutionnels de la région,
de leviers de manœuvre locale du con-
traste entre les blocs, comme ils l'ont été
jusqu'ici, en outils bien fonctionnels pour
tirer la société valdotaine de la mortelle
condition d'enlisement politique où elle
semble naufrager. Mais cela demande une
vision nouvelle du phénomène régionaliste

qui n'est plus seulement une différente or-
ganisation des bureaux de la décentrali-
sation administrative mais, encore et sur-
tout, reconnaissance d'une véritable per-
sonnalité à la vallée d'Aoste pour la con-
servation de son particularisme. Les
trésors culturels qu'elle possède doivent
être sauvegardés des assauts d'une société
industrielle qui, dans toutes les nations
occidentales, va toujours plus s'uniformi-
sant à un modèle amorphe dépersonnalisé
et standardisé.

Toutefois ce programme n'aurait
aucune possibilité d'application sans l'édu-
cation de la population tout entière en vue
d'une participation effective à la vie pu-
blique dans tous les domaines de son acti-
vité.

Les DP invitent les citoyens de bonne
volonté à prendre part à la vie de tous les
organismes sociaux par leur apport d'idées
et de suggestions pour faire naître le goût
à la gestion populaire directe des affaires
publiques afin que tout citoyen prenne sa
part de responsabilité.

Us proposent une solution aux questions
des transports régionaux, de la législation
des mines, des parcs naturels et de la
défense du patrimoine forestier, de l'ur-
banisme, de la distribution équilibrée de
la population sur le territoire régional, de
la lutte contre la pollution, de la réor-
ganisation de l'administration publique,
de la réforme sanitaire et des hôpitaux.
Tout cela sans oublier l'application
intégrale des institutions du statut spécial
et l'organisation scolaire (là ou scolarité
ne signifie pas moyen de nivellement,
mais sauvegarde des valeurs culturelles de
l'individu), et le développement touristique
évitant le gigantisme effréné de la spé-
culation immobilière des grands capitaux
étrangers à la vallée d'Aoste.

Le Mouvement attribue encore une
grande importance à une saine gestion des
programmes, non pas en tant que plani-
fication absolue, mais comme détermina-
tion raisonnée des choix prioritaires.

Pour réaliser cela, les DP, au nom de
leur reconnaissance du pluralisme des
motivations politiques, se déclarent prêts à
la plus ample des ouvertures de collabo-
ration avec toutes les composantes politi-
ques, néo-fascistes exclus, qui se trouvent
d'accord pour une loyale application d'un
programme sérieux suivant les tendances
précitées.

Il sera sans doute fort intéressant de
suivre le déroulement de cette campagne
électorale dans la proche région valdo-
taine, et cela pour contrôler combien la
nouvelle présence du mouvement DP et
de ses suggestions pourront exercer une
influence innovatrice sur les positions
politiques traditionnellement figées de la
population.

Commune de Bagnes
Abornement

complémentaire
Convocation de

l'assemblée primaire
des villages

Châble-Sappay-Bruson
En conformité avec la décision prise

par l'administration communale, il est
procédé à l'abornement complémen-
taire des villages du Châble, du
Sappay, et de Bruson , à partir des
dates suivantes :
- du 14 mai au 18 mai : Le Châble
- du 21 mai au ler juin : Le Sappay
- du 4 juin au 8 juin : Bruson.

L'enquête de cet abornement sera
faite ultérieurement.

Les zones abornées ne seront pas
remaniées.

Les propriétaires sont invités dans
les délais précités , à contrôler la pose
des points limites concernant leurs
propriétés. Les plans existants et pho-
togrammériques sont à disposition -
pour tous renseignements - au bureau
du cadastre de la commune et ser-
vent de référence pour la délimitation
des parcelles.

Bagnes, le 10 mai 1973.
L'Administration

pour la votation fédérale du 20 mai 1973
concernant l'abrogation des articles de la
Constitution fédérale sur les jésuites et les

couvents (art. 51 et 52)

HORAIRE D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE

samedi soir 19 mai 1973 : de 19 à
21 heures.

dimanche 20 mai : de 10 à 12
heures.

VOTE ANTICIPE

Il se fait en mains du président de
la commune, au bureau communal , au
Châble, le jeudi 17 mai de 17 à 18 h.
30.

Le vote anticipé est strictement
réservé aux citoyens empêchés de
participer au vote ordinaire , en raison
de l'exercice de fonctions ou
d'emplois publics ou de travaux dans
les entreprises à travail continu.

Bagnes , le 14 mai 1973.
L'Administration communale
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CUISINIER

25-30 ans, connaissant bien son
métier, actif , rapide, est cherché
par restaurant français situé au
centre de GENEVE.

Faire offres détaillées avec photo,
copies de certificats, références
et prétentions de salaire sous
chiffre Y 920342-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherche

serveuse
De 17 ans acceptée

Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/8 73 80
36-26129

Auto-école bien établie à Lau-
sanne cherche

moniteur (trice)
de conduite

Gain élevé assuré

Ecrire sous chiffre PE 305430 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche pour ia saison d'été

garçons/filles de salle
commis de cuisine
secrétaire

Entrée et salaire à convenir.

Faire offres à l'hôtel du Grand-
Combin, Lac-Champex
Tél. 026/4 11 03

36-25911

2 jeunes filles
trouveraient place à l'année, nourries,
logées ou non, dans café-restaurant du
Bas-Valais, pour le service (débutantes
seraient formées, âge admis 16 ans).
Journées de 8 heures ou semaine de
5 jours.
Salaire garanti. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900292
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

COndUCteur de trax à pneus

pour gravière

S'adresser à la
Gravière de Saint-Maurice
ou tél. 025/3 76 20 ou
027/5 15 69 (heures des repas et
dès 20 heures)

36-26118

Hôtel du Glacier
Trient

cherche pour le 1er juillet

cuisinier
Bon salaire

Tél. 026/2 23 94 dès 19 heures

36-26125

Nouveau:Sunbeam 1250TC/1500GLS. _ ****» <**<<*«
Tempérament de feu...
sous un air tranquille.

9800

12.50 TC:
1248 cm '
67 CV/DIN
14.5 km/h

1.500 GLS
1498 cm '

Autres modèles
Sunbeam 12.50

78 CV/DIN 4 portes Fr.
Sunbeam 12.50
4 portes Fr.
Sunbeam 12.50
.5 portes Fr.
Sunbeam 1.500

1.59 km/h
toit en viny le
10 550.-

5 portes Fr. 10 2.50

Agents :

Garage International, Sierre, J. Triverio
Garage des Nations, Martigny, J.-J. Schweighauser

8 500.-
Deluxe
8 900.-
Estate
9 3,50.-
Estate

Distributeur :
Garage Hediger - Sîon

Bureau d'ingénieurs, région de
Martigny

cherche

dessinateur
en génie civil

Quelques années de pratique.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90431
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion
Boulangerie « Au Croissant d'Or »
André Hess, rue de Conthey

engage

vendeuse
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Congés :
samedi après-midi et dimanche

Tél. 027/2 16 20

36-3218

Hôtel de Sion cherche

veilleur de nuit
Conviendrait à retraité

Congé le dimanche

Tél. 027/2 20 02
36-26072

On demande

jeune fille
pour la garde de deux enfants,
6 et 8 ans, durant les vacances
d'été.

Tél. 027/2 46 41

36-3401

Magasin d'alimentation
station de Nendaz

engage

pour juillet - août

vendeuses
à la journée
ou à la demi-journée

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54
ou 2 56 97

36-5812

Café de la Croix-Blanche
Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe

Congé le dimanche

Tél. 025/4 22 37

36^*25126

Café des Tramways à Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Entrée immédiate ou à convenir

Pour renseignements :
025/4 25 10

36-26120

Cure catholique en banlieue de
Lausanne cherche

gouvernante
Offres sous chiffre PF 44877 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à l'avenue de la Gare à
Sion pour date à convenir ,

appartement
de 5 pièces

pouvant aussi convenir comme
bureaux.

Ecrire sous chiffre P 36-26185 S
à Publicitas, 1951 Sion

SION - MONTHEY

Je cherche

terrains
pour immeubles locatifs et com-
merciaux avec ou sans projet.

Ecrire sous chiffre P 36-26198 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

2 VW

La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la chien Pinther
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout, la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

modèle 1967
pour 3300 francs

Tél. 027/5 65 71
ou 5 45 68

36-26140

A vendre

5 mois
350 francs

Tél. 027/2 70 16
(après 19 heures)

36-26191

dépôt
de 100 à 150 m2 environ, à Sion
ou environs immédiats.

Tél. 027/2 23 82

36-26213

AIR COMPRIMÉ Groupes - Compresseurs d'air
Min isvsivirnim__. Compresseurs seuls 4 à 750 m3/h.

Pompes à vide

J___B___^___> Pour ,ou,es les applications industrielles de l'air
iJÉ comprimé. Installations fixes et mobiles.

, Accessoires : raccords automatiques,
r _______J3 I'-V *"f* tuyaux caoutchouc , soufflettes , épurateurs d'air

§ Service d'entretien après vente

ii irii iftf-rtavÉHÉ , ¦ïïiiiiiM 'Mi-ïinfini PaU' Brunner SA

¦Q-W ÏS_ * 1000 Lausanne 16 Malley
1_T ¦? Tél. 021 /24 83 83 22-2703

De meilleurs postes
JNle travail

ITJDAS
grâce au mobilier de bureau VOKO. *-" ™ V 

R|Jp/*%-VOKO - legrand spécialiste européen î>wjM-g_Br-it _
de l'équipement de bureau. blb I tIVl

Représentation exclusive pour le Valais :

Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 MARTIGNY

36-2601

A vendre
Renault R 4 L, 1968
Porsche SC, 1964
Expertisées

Crédit

Tél. 021/34 69 13
ou 026/8 82 06

22-45007

A vendre

1 Fiat 127
modèle 1972, sans
accident, expertisée
4600 francs

A vendre
pour 1200 francs seu-
lement, rendu sur
place
2 divans parfait état
2 tables de nuit
2 fauteils anciens
1 guéridon
1 entourage de divan
1 table sapin
2 tabourets neufs
1 grand tapis ancien

fait main
2 chaises
1 chaise longue
2 chaises de jardin

pliables
ainsi qu'une table
ronde en fer assortie
aux chaises
1 cuisinière électri-

que revisée
1 lanterne extérieure
1 frigo Sibir
Lingerie et vêtements
à donner

Tél. 021 /34 33 63
le soir 34 33 62

Rat 128
13 000 km, jaune,
2 portes, modèle 72,
impeccable.
Prix intéressant.

027/2 95 45 (bureau)
ou 2 67 72 (privé)

36-300744

A vendre

Peugeot 204
Moteur et boîte
15 000 km, peinture
refaite, expertisée.

3900 francs

Tél. 026/8 17 23

36-26217

A vendre

Triumph
Herald 1200
décapotable, peinture
refaite, parfait état
mécanique,
expertisée
1600 francs

Tél. 026/8 17 23

36-26217

A vendre

foin
S'adresser à
Emmanuel Pierroz
Le Borgeaud
Tél. 026/2 12 49

36-300738

Occasion

A vendre d'occasion

2 chaudières
de laiteries
200 et 500 litres

S'adresser à
La Laiterie d'Icogne

36-2618E

A vendre

VW 1200
expertisée en avril 73
1500 francs

Tél. 027/2 64 41
(heures des repas)

36-300739

A vendre

jeunes bergers
allemands
à 100 francs

jeunes lapins

Tél. 027/2 34 39

36-26134

Nous cherchons On cherche

jeune fille 2 jeunes filles
17-18 ans, pour juillet pour les mois de juil-
et août 1973, pour let et août, pour aider
garder enfants en dans une cabane. Ré-
chalet, gion val d'Anniviers.

Sous chiffre P 36-
Ecrire sous chiffre P 26025 à Publicitas
36-90447 à Publici- 1951 Sion.
tas, 1951 Sion. 

Occasion

Retraité Fiat 125
demande modèle 1969, cédée

pour 2000 francs,
travaux de manuten- non expertisée.
tion ou autre 2-3
jours par semaine.

Tél. 027/8 74 38
entre 12 et 13 heures

Tél. 027/2 07 64

36-26203
36-26208

36-26203 —
A vendre

Café Central à Sierre R Q Gordini
cherche Accessoires,

expertisée
serveuse
Débutante acceptée. Tél. 027/2 30 17
Congé le dimanche (heures de bureau)

ou 026/2 17 24
(dès 19 heures)

Tél. 027/5 15 66
36-26199

36-26141 

A vendre

R 8 Gordini
Accessoires,
expertisée

Tél. 027/2 30 17
(heures de bureau)
ou 026/2 17 24
(dès 19 heures)

36-26199

Fendant et rhin
sont livrés en plants
stratifiés avec pot.
Livraison dès le 16
mai

Pépinière viticole

Tél. 027/8 72 33

36-300737

2 demenageuses
soit :
1 Saurer C.R. 1 D, 27 CV, 24 m3
1 Mercedes O.P.319, 15 m3
en état de marche, non exper-
tisés, à enlever pour 4200 francs
Modèle ancien.

S'adresser à Cuennet Paul
Pavement 121, 1018 Lausanne
Tél. 021 /32 53 53 - 93 20 88

22-305471

Porsche 911 T, Targa,
2,4 I, 1973

Couleur orange sanguine, inté
rieur noir, voiture soignée, ga
rantie non accidentée.

Echange - Crédit

Tél. 031/42 52 22
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« Dernier
gadget !...

Le critère de l'objet moderne
I c 'est sa fonction. Tout ce qui est
I inutile, incommode, est progressi
• vement rejeté.

Notre époque est celle des
I « gadgets ». Pour être dans le vent
¦ je devrais p lutôt écrire « bidule ».
I La traduction exacte à l'améri-
| canisme « gadget » serait « petite
, machine de quelque utilité ».

Dans la vie de chaque jour, l'on
| découvre une multitude d'aides

0 techniques, allant du petit avertis-
I seur-alarme en cas d'attaque, au

porte -cigarette anti-nicotine, en
passant par le détecteur du radar
placé par la police au bord de la
chaussée.

L'objet utile prend le pas sur le
bibelot. Tout devient fonctionnel.
Une chose est certaine tous ces
« gadgets » ont changé la condi-
tion de l 'homme. De nouvelles in-
ventions vont être encore lancées
sur le marché. L 'imagination des
savants est féconde.

Le dernier gadget mis au point
par un jeune ingénieur mérite
d'être connu. Il semble, en e f f e t ,
promis à un brillant avenir.

Il s 'agit, ni plus ni moins, que
d'un bracelet. Sa propriété est de
contrôler le pouls de celui qui le
porte. En cas d'alerte, de diminu-
tion de tension, ou de toute autre
anomalie, le petit gadget transmet
des signaux à un cerveau électro-
nique. Ce récepteur peut -être p lacé
sur le tableau de bord de la voi-
ture, dans la chambre à coucher,
voire au bureau.

En cas de nécessité une sonne-
rie se fait  entendre.

L'alarme est donc donnée, i
I L'intéressé, et son entourage, sont '
| avisés que quelque chose ne \¦ tourne pas rond. Ce gadget peut ¦
I rendre d'inestimables services. '
| Songez tout simplement au con- j
i ducteur dans une voiture. Averti, ¦
I il peut stopper son véhicule et '
| probablement éviter ainsi un grave I
¦ accident pour lui et pour ceux qui •
* circulent comme lui.

Il est à souhaiter que ce jeune I
¦ inventeur mette ce petit appareil .
I sur le marché. Dans la rue, lors I
| d'une assemblée ou d'une réunion, I
¦ quelconque l'on pourra entendre .
I ce petit signal d'alarme.

On pourra alors faire cette ré- I
flexion : « Tiens quelqu 'un a été

I p ris de malaise ? »
-gé- i

Les glissières de protection
sont posées 

CHAMPLAN. - Une équipe de spécialistes du Département des travaux
publics, procède ces jours -ci, à la pose des glissières de sécurité sur la route du
Rawyl. Le tronçon allant du pont qui enjambe la Sionne au hameau des
Places était dangereux. Ces glissières métalliques donneront plus de sécurité
aux usagers et éviteront de graves accidents.

Avis
aux personnes âgées
Pro-Senectute informe que le

Centre d'aide et de conseils, 3 rue
des Tonneliers, à Sion, sera fermé
du 21 au 29 mai prochains.

Les consultations n'auront donc
pas lieu les lundis 21 et 28 mai
1973- Pro-Senectute

Fondation
pour la vieillesse

Confrontations - Oppositions
Le dernier concert que la Radio suisse romande organisa à Sion, en colla-

boration avec le CMA , dans le cadre du 10e Diorama de musique contempo-
raine, parce que de thème religieux, se donne en l'église de Saint-Théodule.

L'affiche nous offrait, en ce début de soirée du dimanche 13 mai, deux
artistes de talent : Ariette Chédel (contralto) et Guy Bovet (Organiste).

D'emblée nous avouerons n'avoir pas
été séduits entièrement par ce concert.
Surtout parce que les conditions matériel-
les - une nouvelle fois - privèrent du
silence, du calme, de l'immobilité qui de-
vraient accompagner tout concert digne de
ce nom. En effet , les portes claquèrent , les
planchers grincèrent, les auditeurs se
levant, quittant et revenant à tout
moment, sans aucun respect semble-t-il
pour la musique.

Il est fort probable que ce remue-ména-
ge ne gêna nullement l'enregistrement qui
s'effectua à l'orgue. En-bas, nous ne
fûmes pas gâtés...

Ceci dit, le concert nous valut ces con- Perret et Guy Bovet. Mais la musique
frontations et ces oppositions souhaitées elle-même ne parvint pas à nous convain-
par les organisateurs du Diorama de cre. D'aucunes de ces pages semblent être

musique contemporaine. En effet , le pro-
gramme comprit des œuvres du XV au
XXe siècle. Volontairement mélangées
dans leur chronologie.

Si les œuvres contemporaines intéres-
sèrent (encore que les psaumes de Suter-
meister furent bons), nous fûmes
rapidement convaincus que dans cette
église (à très forte raisonnance), et sur
cet orgue (du XVIe voire du XV siècle
déjà), les pages anciennes seulement
« passèrent » convenablement.

Les deux interprètes firent pourtant tout
pour nous faire apprécier tout autant les

plus des expériences musicales que des
créations. Quant au côté religieux, le
« charisme » fut souvent absent. Un titre
seul ne donne pas le caractère religieux à
une page. Aussi , mon point de vue tout à
fait personnel, n 'a-t-il pas toujours été
d'accord ce soir-là.

Si nous avons surtout parlé du pro-
gramme, de cette « confrontation » et
« opposition » entre l'ancien et le mo-
derne, il n 'empêche que nous avons eu
grand plaisir à entendre Ariette Chédel
dont le timbre de contralto est toujours
tout aussi chaud et caractéristique, et Guy
Bovet qui a tiré de ce merveilleux orgue
de Saint-Théodule des beautés que nous
avions à peine soupçonnées figurer à la
gamme des possibilités de l'instrument.
Impression donc mitigée pour ce dernier
concert du week-end musical à « Tous-
Vents » parfaitement organisé par le
comité des manifestations artistiques de
Sion.

N. Lagger

Les quinze ans de la chapelle
de Châteauneuf-Sion

CHA TEA UNE UF. - Dimanche prochain, la ~communauté paroissiale de Châ-
teauneuf-Sion sera en fête. En effet , il y a 15 ans que la petite chapelle
adossée à la colline a été construite. Aujourd'hui cette banlieue de la capitale
connaît un extraordinaire développement. C'est une petite cité dans la cité.

Pour la circonstance la messe sera célébrée en plein air à 9 heures. Le
chœur « La voix des collines » le chœur de Saint-Guérin et le chœur des jeunes
prêteront leur bienveillant concours. Le mouvement « Cœurs et Ames vail-
lantes » animera également différents jeux.

Toute la communauté est cordia lement invitée à participer à cette
rencontre. C'est une occasion de se retrouver et de fraterniser.

^
Vos annonces

JK (T TTII )

Hommage a Aloys Dayer
EUSEIGNE. - Il avait passe les fêtes de
Pâques dans sa famille. Voilà dix jours, la
nouvelle de son brusque départ nous bri-
sait le cœur. Cela nous paraissait incroya-
ble. Un accident de la route l'arrachait
aux siens et à ses amis.

Il était un fils aimant et affectueux , un
copain fidèle, toujours souriant. Malgré
son travail qui l'appelait , depuis plusieurs
années, dans le Jura bernois, où son entre-
prise de carrelage prenait un essor réjouis-
sant, malgré tant de sollicitations, il
n'oublia jamais son village d'Euseigne et
tous les amis qu'il rencontrait à chacun de
ses retours.

Hélas ! nous devons nous résigner.
Nous gardons de lui un souvenir impéris-
sable. Il avait le don de provoquer l'ami-
tié, chez nous comme dans l'Ajoie.

Au revoir, cher Aloys. •
Ses amis d'Euseigne

et de l'Ajoie

Protection de la flore
La bonne saison s'annonce, les prome-

nades dans la nature recommencent, avec
elles la cueillette des fleurs. La Ligue
suisse pour la protection de la nature rap-
pelle que les cueillettes démesurées mena-
cent d'apprauvrir la flore, alors que la
sauvegarde de la diversité de ce qui vit
autour de nous importe plus que jamais.

Saviez-vous que depuis le siècle passé
au seul canton d'Argovie par exemple 208
espèces de plantes ont complètement dis-
paru , que 385 espèces y sont devenues
rares ? Saviez-vous que dans les forêtjqui
entourent nos villes la primevère est en
train de disparaître ?

En cueillant une fleur , nous affaiblissons
toute la plante et l'empêchons en même
temps de se propager par la graine. Son-
gez-y et ayez soin de ne pas sacrifier des
stations entières de plantes à un plaisir
éphémère. Que ceux qui viennent après
nous ne soient pas obligés de dire : jadis
il y avait dans nos forêts des primevères
et des pulmonaires ; les prés étaient parse-
més de marguerites ; en plus il y avait des
hépatiques et des scillas, des fleurs bleues
ravissantes ! Nos enfants puissent-ils en
jouir comme nous-même et non seulement
en regardant des livres d'images !

A.O.

Sortir des chemins battus
GRIMISUAT. - Le mois de mai est mer-
veilleux. Tout fleurit , tout renaît à la vie.

Rien n'invite à prévoir une assemblée
politique. Pourtant le parti démocrate
chrétien a prévu la sienne, lundi soir, à la
salle de la société de chant.

Une promesse solennelle avait été faite
lors des dernières élections communales,
celle de réunir le parti plus régulièrement.
Auparavant, il était devenu une coutume
de convoquer le parti , chaque quatre ans,
au moment des élections.

Il est indispensable, aujourd'hui plus
que jamais de garder le contact avec les
membres et surtout de les informer et de
les faire participer aux grandes décisions.

La promesse faite a donc été tenue.

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE

La jeunesse actuellement aux responsa-
bilités, soit du comité du parti , soit du
conseil communal, va de l'avant. Elle veut
apporter son active collaboration à la
communauté.

L'ancien conseil n 'a pas démérité. Il a
accompli un excellent travail. La situation
financière actuelle de la commune en est
le garant.

LA PARTICIPATION DES CITOYENS
ET CITOYENNES

Le nouveau conseil soucieux d'intéres-
ser la collectivité, s'est entouré de per-
sonnes ne faisant pas parti du conseil. Ces
personnes, incorporées dans diverses com-
missions, apportent leur expérience et leur
soutien. Mais finalement c'est le conseil
qui statue, qui décide sur la base de dos-
siers et renseignements intéressants.

UN SONDAGE D'OPINION

Le sondage d'opinion , disait Champ-
fort : « ne livre qu 'une opinion moyenne,
mais qu'est-ce que la moyenne sinon le
meilleur du pire et le pire du meilleur ».

L'expérience tentée par le conseil a été
plus que concluante. La participation a
été bonne (quelque 150 personnes). Les
conseils, les suggestions et propositions
vont permettre l'étude d'intéressants pro-
jets.

Le prochain sondage - pourquoi ne pas
récidiver - connaîtra certainement encore
plus d'intérêt. Il fallait commencer une
fois.

SAVOIR PERSEVERER

Il faut en parler , c'est important. Le
nouveau conseil fonce. Les séances, les
commissions, les déplacements, les con-
tacts s'enchaînent. Au rythme actuel
tiendront-ils longtemps le coup ? L'on
peut se poser la question. Il y a aussi le
risque que l'entrain et l'engouement du
début d'une législature s'émoussent.

Nous formulons le vœu que tout se
passe pour le mieux.

UN HEUREUX CONTACT

Cette première assemblée convoquée
pour préparer l'assemblée primaire du
18 mai prochain n 'a certes pas déplacé la
grande foule. Un fois de plus les absents
ont eu tort. Le dialogue a été enrichissant
pou r les uns comme pour les autres. Cette
première expérience ne doit pas rester
sans lendemain . Les intérêts de la commu-
nauté doivent être défendus par tous.

Dans l'esprit actuel , il n'y aura en défi-
nitive que des gagnants.

-gé-

Mercredi 16 mai 1973 - Page 35

LES PELERINS SONT PARTIS
POUR LOURDES

SION. - Lundi soir plus d'un millier
de pèlerins ont quitté le Valais pour
Lourdes. Ce 51' pèlerinage interdiocé-
sain est placé sous la conduite de Mgr.
Adam, évêque du diocèse de Sion.
Trois trains ont quitté la vallée du
Rhône : le train rouge, jaune et blanc. -

Dautres pèlerins ont quitté le Valais
en avion et d'autres encore en cars. Le
but d'un tel pèlerinage est de quitter
momentanément ce qui fait la vie quo-
tidienne de chacun. Pendant une se-
maine la prière, la méditation, la
recherche de Dieu vont devenir les
occupations principales de chacun.

Tous ces pèlerins seront de retour le
21 mai prochain.

ASSEMBLEE PRIMAIRE

GRIMISUAT. - L'assemblée primaire
est convoquée le vendredi 18 mai à
20 heures à la salle de la société de
chant. A l'ordre du jour figurent les
comptes 1972, la ratification d'achat de
terrains et la ratification d'un compte à
la BCV.

Longeborgne
Récollection

des infirmières, sage-femmes
et nurses,

Chaque année, Notre-Dame de Com-
passion donne rendez-vous dans son
sanctuaire de Longeborgne aux infir-
mières, sages-femmes et nurses.

La date choisie pour cette journée
de prière, de réflexion et d'amitié a été
fixée au vendredi 25 mai prochain
avec le programme suivant :

9 h. 45 gare de Sion, départ du car
pour Bramois ; chemin de croix en
montant à l'ermitage ; 10 h. 30, messe
chantée, avec homélie par le chanoine
Petermann ; 12 heures, repas tiré des
sacs et récréation ; 14 heures, confé-
rence du chanoine Zumhofen :
« Mariage et famille » ; 15 h. 30,
clôture et bénédiction.

Toutes les infirmières, sages-femmes
et nurses sont cordialement invitées à
cette journée, aujourd'hui plus que ja-
mais nécessaire pour fortifier leur
confiance dans l'Eglise et intensifier le
rayonnement de leur aportolat.

Le génie rural
et l'environnement

Le rôle du génie rural dans le dévelop-
pement d'une agriculture favorable à l'en-
vironnement constituera le thème de la
conférence internationale qui réunira , les
6 et 7 septembre à Aachen (RFA), les
membres de la Commission internationale
du génie ru ral (CIGR). Cette rencontre
traitera de l'amélioration de l'hydrologie
rurale, des moyens de lutte contre l'éro-
sion et contre la pollution de l'air dans
l'élevage des animaux. Les techniques
d'élimination des déchets, les apports de
la mécanisation, de l'énergie électrique et
des serres automatiques feront l'objet de
communications.

Les participants à cette conférence
entendront, en outre , des rapports sur
l'accroissement de l'apport écologique des
cultures au moyen du génie rural et la
contribution du travail de l'agriculteur au
modelage de l'environnement. (Cria)



lat^purce
cherche

des vendeuses
une apprentie vendeuse
Une Vendeuse expérimentée

à laquelle nous aimerions confier un ma-
gasin d'alimentation de moyenne impor-
tance sur la place de Sion.

Conditions de salaire très intéressantes
Congé samedi après-midi

Veuillez faire votre offre par téléphone à
l'administ ration de La Source, Sion.
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Belle
E occupation

lÉMBfJiH pour
dames conscientes
de la mode
Nous organisons des actions de promotion des ven-
tes dans les villes suisses de majeure importance
pendant la saison des lunettes de soleil, soit de mars
à août. Dans ce but nous cherchons de jeunes da-
mes sympathiques pour la vente et les conseils aux
clients. A journée entière ou demi-journée.
Date des démonstrations : 2.7 - 31.8.73
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne.

Téléphonez-nous sans engagement :
POLAROID SA
Hardturmstrasse 175, 8037 Zurich
Tél. 01 /44 72 72
« Polaroid » est la marque déposée de la Polaroid
Corporation, Cambridge, Mass., USA.

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de
Sierre cherchent pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire

un(e) employée
de bureau

en possession d'un diplôme d'employé(e) de
commerce ou d'un titre équivalent.

Nous assurons de bonnes conditions de salaire,
un travail intéressant , une place stable, la
caisse de pension, des prestations sociales
développées.

Les offres de service sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de la commune
de Sierre jusqu'au 23 mai 1973.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

PERNOD S.A. - PASTIS 5-1
cherche

un représentant
exclusif

pour le Haut et Bas-Valais

Salaire fixe + commissions + frais de
route assurés.

Ecrire avec curriculum vitae à
PERNOD S.A.
35, route des Jeunes
1227 CAROUGE/GE

18-2407

wcïpag
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

électricien
pour son service interne

mécanicien d'entretien
éventuellement sur autos

mécaniciens-outilleurs
Places stables pour personnel qualifié.

Adresser offres ou téléphoner à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et
de chauffe-eau, rue Louis-Meyer 10
1800 Vevey
Tél. 021 /51 94 94 (interne 55)

??_fl?77

Entreprise du Valais central pratiquant
une politique sociale d'avant-garde enga-
gerait, à partir du 1er août

un jeune comptable
désireux d'approfondir ses connaissan-
ces de la comptabilité des salaires et de
la comptabilité commerciale.

Elle offre :
- poste stable
- excellentes possibilités de dévelop-

pement
- bonnes conditions de travail et de trai-

tement
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
- bonne situation en perspective

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de diplômes et de
certificats sont à adresser sous chiffre
P 36-26069 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons un

aide-comptable
ou comptable , ayant déjà quelques an-
nées de pratique, pour un emploi stable,
avec possibilités d'avancement.

Offres à Tavelli & Bruno S.A.
1260 Nyon

PRODIVAL S.A.
Produits industriels préfabriqués
cherche

une secrétaire
bilingue, français-allemand

Ambiance de travail agréable. Avantages
sociaux de toute grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au bureau à
Saint-Pierre-de-Clages, 027/8 75 55

36-5246

Clinique ophtalmique « Les Arolles »,
Leysin, cherche

cuisinier (cuisinière)
Date à convenir.

Faire offres à la direction ou téléphoner
au 025/6 23 24 22-44710

Nous cherchons
Cafe-restaurant Lion d'Or
Famille Lovisa, Chamoson sommelièrecherche pour le 1" juin

Bon salaire

sommelière Congés à convenir

Débutante acceptée S'adresser au
café Arlequin

Tél. 027/8 71 83 ^027/2 15 62
36-26211 36-1202

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bon gage.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre à
H. Helz, 1884 Villars
Tél. 025/3 21 44

36-26189

Effeuilleuses
Cherchons 2 effeuil-
leuses pour 10 jour-
nées de travail.
Salaire à convenir.

Gustave Dupraz
Viticulteur
1807 Blonay
Tél. 021/53 13 65

22-8019

Nouvelliste
votre

journal

Famille avec 2 enfants (8 et 4 ans) aux-
quels viendra s'ajouter prochainement
un nouveau-né, cherche

oentille jeune fille
pour aider la maman.

Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille agréable.

Ecrire à Mme F. Landau, Wydâcker-
ring 50, 8046 Zurich, tél. 01/54 59 97

jeune fille
pour s'occuper de 3 petits enfants gais
et de légers travaux ménagers.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir ou au mois de juillet
(si possible pour une année).

Frau P. Liebermann, Weststrasse 49
8003 Zurich
Tél. 01/54 81 09 44-301362

La SCO, Les charpentiers réunis
à Lausanne cherche

2 charpentiers qualifiés

Faire offres ou se présenter au
bureau de l'entreprise, chemin du
Viaduc, 1020 Renens
Tél. 021 /24 54 68

22-2394

Ingénieur ETS
en génie civil, ayant 3 ans de
pratique en B.A., dont 2 ans en
Allemagne,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre P 36-26131
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
Débutante acceptée
Bon salaire.

Tél. 027/4 51 84

instituteur
ou institutrice
pour une classe primaire, ainsi qu'un

éducateur
pour un groupe de garçons
(Possibilité de formation)

Entrée début septembre.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-26137 à Publicitas, Sion.

On cherche en station

cuisinier (ère)
Place à l'année.

Tél. 027/4 53 42

cuisinier

Hôtel de montagne cherche

sachant travailler seul, et

jeune fille
pour aider aux chambres pour la saison
d'été.

Tél. 027/4 61 07

36-3431

W\ \ m ZWAHLEN & MAYR S.A.
___\\y lafll Constructions métalliques

A _̂____J_y_\
m
vË\ 1860 AIGLE

cherche pour son usine d'Aigle

soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les positions (soudure électrique)

manœuvres spécialisés
ayant si possible déjà travaillé dans la branche

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes (curriculum
vitae, photographie, copies de certificats) à

Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE
Tél. 025/2 19 91

JOURNAl Df MOMTinJX
MUILII D'AVIS D'AIGU n

COURIIFR Dl imiN «UNI!

Premier quotidien régional vaudois
cherche pour date à convenir

rédacteur RP
(inscrit au registre professionnel)

Le poste à repourvoir conviendra plus
particulièrement à un journaliste préfé-
rant les reportages et les enquêtes au
travail de marbre, ayant en outre de
l'entregent et le sens des responsabi-
lités.

Le journaliste que nous engagerons
fera équipe avec le responsable de la
rédaction d'Aigle.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie à

Pierre-Alain Luginbuhl
Rédacteur en chef de
L'EST VAUDOIS
1820 MONTREUX

PERRET-BOVI SA
Comestibles en gros, Martigny

engagerait pour le 1" juin

un livreur
aide magasinier

de Martigny.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 026/2 34 56

36-90449

mécanicien sur
machines à écrire
ou mécanicien
de précision

Maison bien introduite en Valais
cherche

pouvant s'adapter sur les machi-
nes de bureau. Semaine de 5
jours, prestations sociales

Faire offre sous chiffre P 36-
900293 à Publicitas SA. Sion.

Antiquités, meubles, décoration
G. BAGNOUD CRANS-MONTANA

cherche pour tout de suite

apprentie
courtepointière

Tél. 027/7 20 67 - 7 24 79 (atelier)

36-26209

Salon de coiffure pour dames
cherche

coiffeuse
Installation moderne
Bon salaire

S'adresser à :
O. Hitler
Tél. 025/5 27 06 - Bex



La nouvelle machine à écrire électrique complète,
d'usage « universel » et de précision suisse.

Complète — des raffinements techniques et des avantages
pratiques facilitant le travail

Universelle — pour toutes les tâches dactylographiques,
même les plus spécifiques

Précise — qualité d'écriture et de fonctionnement
Avantageuse — la qualité suisse est une sécurité pour qui

sait compter.

Un produit de Paillard S. A.. Yverdon
Agences cantonales :

1950 SION, OFFICE MODERNE, 8, rue de Lausanne, tél. 027/2 17 33
1202 GENEVE, ACADOR S.A., 145, rue de Lausanne, 022/32 32 00
1700 FRIBOURG, HERMES FRIBOURG S.A., 74, rue de Lausanne, 037/22 22 22
1002 LAUSANNE, HERMES S.A., 3, rue Pépinet, 021/20 20 31

Q 
2001 NEUCHATEL, REYMOND II, faubourg du Lac, 038/25 25 05

Coupon Nom : D Nous désirons la visite
à envoyer à Adresse : d'un de vos représentants.
Paillard S. A. n,,
145, rue de Lausanne D Une 0,,re avec P^pectus.

1202 Genève D Une machine à l'essai.
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otre service
"décoration

et tapis"
esf transféré

dans le bâtiment de
notreexposition
permanente -À

Reichenbach
& Cie SA
Route du Rawyl
1950 Sion

Meubles jl

imiin U i m i
i i inmlt i i f  15J
mimiH lé-

sion : Pierre FERRERO, Marcel LOCHMATTER - Le Bouveret: Jean-Claude
PEIRY - Fully : Serge GEX - Monthey : Aloïs MEYNET, avenue de France 4
- Pont-de-la-Morge : C. & A. PROZ, garage - Riddes : Garage de la Cour -
Sierre : Michel BIEL, avenue du Mardre 7 - Vétroz : Paul et Pierre BRANCA
garage.

Aaence Générale nour la Suisse : Etablissements Allegro, A. Grandiean SA, Marin-Neuchâtel
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îX ŜmiÙ,'^^^^^
B^^ f̂flBfflfflfflff̂ -- y &iïsf t^^

Nous sommes une fabrique de machines
et cherchons

TIOniGUr (avec apprentissage dans la branche mécanique)

aide-monteur
mécanicien
tôlier
serrurier de construction
aide-serrurier
Nous offrons :

- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner

AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 VOUVRY
Tél. 025/7 40 41

Tél. 027/2 83 93

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA Succursale No 9 - Case postale 294 - 1951 Sion - Tel 027/2 83 93

Pour sa succursale No 9 à Sion
- engage tout de suite

ou pour époque à convenir

employée de bureau qualifiée
réception - téléphone
secrétariat

Nous offrons une rémunération correspon-
dant aux exigences du poste, des presta-
tions sociales d'actualité et une ambiance
de travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de service par écrit
au service du personnel :

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Succursale No 9, case postale 294, 1951 Sion.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Travaux sur presses Personnel féminin

MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)
cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Etampage
Découpage

Avec stage à
Fontainemelon

travaux de reprise
travaux d'assemblage

Avec stage à
Fontainemelon

Décolleteurs Tailleurs

I

sur Wahli 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123
Sans stage à
Fontainemelon

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de travail dynamique et constructive

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres de service par écrit au service du personnel.

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

Important groupe multinational de pres-
tations de service dans le bâtiment et
collectivités publiques, chiffre d'affaires
600 millions

cherche pour sa filiale suisse

collaborateur libre
même à temps partiel, très introduit dans
sa région, pour la création du réseau
commercial de la filiale et de postes de
correspondants ou agents commerciaux
sur l'ensemble de la Suisse.

Recrutement exclusivement sur la base
d'un « curriculum vitae », avec exposé
du potentiel de relations existantes et
possibles.

Réponse à toute proposition.

Faire offre sous chiffre H 61189-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

S 

Nous cherchons

immédiate ou
date à convenir

un chauffeur-livreur
poids lourds
un aide-chauffeur

pour notre service livraisons de Vevey et
environs.

Nous offrons :
- place stable
- bon salaire
- horaire de travail agréable
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise

Faire offres ou se présenter à
Brasserie Feldschlôsschen
Dépôt de Vevey
4, rue du Nord, VEVEY
Tél. 021/51 14 62

22-8540
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cherche

VENDEUSE
Nous souhaitons accueillir une
personne vive, de nature gaie,
aimant le contact avec une
clientèle exigeante et pouvant
assumer des responsabilités.

Les intéressées sont priées de
s'adresser à :
BELDONA SION
Centre MMM Métropole
Tél. 027/2 55 91

02-2000

Important hôtel des Alpes valaisannes
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un CHEF DE RECEPTION-
CONCIERGE

avec connaissance des langues et des
milieux touristiques internationaux

un(e) SECRETAIRE-
COMPTABLE

qualifié(e)
Travail varié et intéressant

Faire offre sous chiffre OFA 1639 L à
Orell Fussli Publicité, 1002 Lausanne.

Y
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cherche pour son service ravitaillement et
restaurant du personnel à l'aéroport de
Zurich

des cuisiniers
Nous offrons :
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour horaires irré-

guliers et dimanche
- larges facilités de transport sur notre

réseau aérien mondial
- caisse de pension

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les offres de candidats de nationa-
lité suisse ou des étrangers pouvant chan-
ger de place seront retenues.

Les personnes intéressées sont priées de
demander les formules d'inscription à

SWISSAIR, Service du personne, PBI,
8058 Zurich

003.25



UNE BELLE FETE, LE TIR Magnifique concert
HISTORIQUE DE FINGES pour les mamans

Blessé dans un état
grave

¦ SIERRE. - Dans notre édition ¦
* nous relations l'accident survenu ¦
| samedi sur ia route Sierre-Salque- |¦ nen, accident qui a coûté la vie à ¦
I une jeune fille, Mlle Josette Zuffe- I
| rey, 24 ans, et a fait trois blessés 1

(
graves. L'un d'eux Roger Mudry, .
23 ans, de Salquenen, devait être I

I transporté par hélicoptère à l'hôpi- I
tal de Lausanne. Aux dernières .

I nouvelles, l'état de ce jeune I
I homme est considéré comme très I
j grave, il souffre notamment d'une .
I double fracture à la colonne verte- I
i brale.

SIERRE. - Certes peu de lecteurs savent
comment eut lieu la fondation du tir
historique de Finges en Valais. C'est pour
cette raison que les renseignements qui
suivent peuvent être intéressants.

Jeûne fédéral 1948, 150e anniversaire de
la bataille de Finges. Un cortège de 6 000
personnes se rassemble vers le pont du
Rhône à la Souste. Précédée des deux
musiques de Loèche et des grenadiers de
Visperterminen , la foule se dirige vers
Finges.

Sur la scène de la place de fête , le
groupe théâtral de Loèche joue la pièce
« La lutte pour la liberté des Hauts-Va-
laisans » 1798-1799. L'enthousiasme est
total. Plus de 6000 spectateurs sont pré-
sents. L'honorable évêque du pays avec
ses dignitaires ecclésiastiques assistent au
spectacle. A une table, 8 personne dis-
cutent d'une manière émouvante. Ils sont
tous d'accord que cette fête fut un succès,
que l'emplacement est unique et que la
manifestation de ce jour ne peut rester
sans lendemain. Cette bataille de Finges
doit trouver une continuation et l'on de-
vrait chaque année se retrouver en souve-
nir de nos ancêtres. Ces messieurs étaient
Emile Russi de Chippis; Oswald Possa,
Fialowitsch Lukas , Otto Matter , Oskard
Ambiihl et Paul Kuonen , tous de Loèche ;
Maurice Salzmann et Basile Beysard de
Sierre. Toutes ces personnes étant des ti-
reurs passionnés, il n 'est donc pas un
miracle que l'idée du tir de Finges soit
née parmi eux. Par la suite participèrent
également Jean Tanner et Fernand Unge-
macht de Sierre.

Malgré des difficultés de toutes sortes ,
plusieurs séances de contact permirent
l'élaboration du règlement et plan de tir et
ce fut ainsi que M. Léon Monnier de
Sierre pouvait inaugurer le premier tir
commémoratif de Finges en 1949. Seul 30
groupes y prirent part.

Depuis longtemps déjà ce tir de Finges
fut l'objet de tendances à le voir devenir
un tir histori que. Les efforts continus du
comité permanent furent soutenus intensé-

ment par M. Henri Gaspoz, alors prési-
dent cantonal des tireurs valaisans.

Lors du 150' anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération , M. Victo r
Matter , président du CO. eut l'occasion
d'inaugurer le 16e tir commémoratif de
Finges en premier tir historique de Finges.

Ce rassemblement n'est-il pas formi-
dable ! 16 ans après la guerre des Fran-
çais à Finges, le Valais entre dans la Con-
fédération. Lors du 150' anniversaire de la
bataille de Finges naquit l'idée d'un tir
commémoratif et 16 ans après ce tir
commémoratif devient tir historique.
Depuis le tir de Finges a pris un essor
inespéré. Plus de 300 groupes , dans une
compétition amicale, se retrouvent chaque
année. Au milieu de ce bois de Finges, un
des plus grands dépôtoires d'Europe , qui
limite le français et l'allemand , les tireurs
rivalisent en trois catégories :
a) Sections titulaires: les groupes des dis--

tricts de Loèche et Sierre ;

rT—rr^z"!Accident de Salquenen .

b) Sections cantonales : les groupes des
autres sections du canto n ;

c) Sections hors cantons : les groupes hors
canton ;

dans une joute pacifique pour l'obtention
du fanion du tir de Finges.

L'attrait spécial du tir de Finges est cer-
tes le maintien secret des résultats acquis.
Toute la journée se passe en discussions
animées. Après la distribution des prix qui
met finalement un terme à tout , chaque
tireur reçoit sa cible qu 'il pourra com-
menter avec son résultat supposé. Au son
d'une musique champêtre , d'un bon verre
du terroir et d'une bonne raclette, la plu-
part des tireurs discutent entre eux , fêtent
leur classement et renforcent leur esprit
de camaraderie et de connaissance. Il
n'est donc pas étonnant que chaque année
la participation des groupes augmente.

Comme toujours à Pentecôte , cette
année le tir historique de Finges aura lieu
les 9 et 10 juin 1973. Les groupes hors
canton auront la possibilité de tirer à
Finges et à Sion au tir cantonal aux mê-
mes dates.

D'ores et déjà nous souhaitons la plus
cordiale des bienvenues aux tireurs de
toute la Suisse.'

Les inscriptions éventuelles de grou-
pes de cinq tireurs avec le nom de la
société, du groupe et l'année de naissance
des tireurs, doivent être adressées auprès
de M. Paul Kuonen , menuiserie, 3952 La
Souste (VS).

VENTHÔNE. - Poursuivant une tradition
fort sympathique , la Cécilienne , société de
chant paroissiale de Venthône , organise
chaque année un concert à l'intention des
mamans. Cette année, ce concert eut lieu
en l'église paroissiale , avec le concours
d'une société voisine, l'Echo, chœur
d'hommes de Miège, alors qu 'un organiste

La Cécilienne, se produit dans le chœur de la belle église de Venthône

de talent , M. Jean-Charles Bonvin appor-
tait lui aussi son concours.

En alternance , orgue, société de chant et
chœur d'hommes se produisirent au cours
d'un concert d'excellente qualité au pro-
gramme fort éclectique.

Un beau cadeau à l'occasion de la fête
des mères.

LIGUE VALAISANNE POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX

SIERRE. - Merc i à cet aimable correspon- Maître, qui est tout pour moi. »
dant inconnu qui m'adresse cette très belle Je me permets de vous rappeler que le
prière du chien. ramassage des ESCARGOTS est interdit

« Seigneur mon Maître , dont je partage
la destinée, ma fidélité n'est pas mesurée
aux commodités de ta demeure, ni à la
pâtée que tu me réserves. Je garde ta
maison comme la mienne qu 'elle soit de
planches ou de marbre. Je te suis où tu
veux, fais ce que tu m'ordonnes et tout est
facile et agréable quand tu me montres de
l'amitié. Car plus que les biens que tu as
ou que tu n 'as pas, plus que le confort que
tu m'assures ou ne peux m'offrir , j'appré-
cie la caresse amicale de ta main et ton re-
gard confiant. Montre moi souvent que je
compte un peu pour toi, Seigneur mon

sur tout le territoire valaisan.
Je me permets également de vous rappe-

ler encore une fois qu'un chien doit tou-
jours avoir à sa disposition de l'eau fraîche
et propre. L'état de propreté des écuelles
utilisées par le chien est important ; non
entretenues, elles peuvent constituer des
sources dangereuses de fermentation mi-
crobienne.

Si vous partez prochainement en vacan-
ces et ne pouvez emmener vos animaux
domestiques, prenez dès maintenant des
dispositions pour leur trouver un gîte .

Anny Luks

Dans 2 jours le

73'FESTIVAL
DE M U S I Q U E
DIS DISTRICTS Dl SUR RI
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Dimanche 20 mai dès 19 h.
Grand bal avec les

« NEW BROTHERS »
6-23894
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé touï de suite et
être bien payé. Appel ez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 
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Exposition Olsomer
à la TV

Ce soir mardi, à 18 h. 05, les télé- ¦
I spectateurs auront l'occasion d'assister I
¦ à une émission d'un quart d'heure con- I¦ sacrée à l'exposition C.-C. Olsomer qui
I se tient actuellement au Manoir.

LE GRAND DÉPART POUR LOURDES
SIERRE. - C'est de Sierre que , lundi soir,
partait le « Train Blanc » du pèlerinage
annuel à N.-D. de Lourdes. Par centaines,
par milliers, les fidèles se rendront cette se-
maine à Lourdes venus de tout le Valais ,
de Suisse romande aussi. Aides bénévoles,
les brancardiers , chaque année assurent le
service aux handicapés , les portant , les ai-
dant tout au long du voyage et de divers
pèlerinages. Tel celui-ci , M. Adelphe Sala-
min, de Sierre, un « fidèle » du « Train
Blanc », aidant un handicapé.

Péréquation financière
entre les cantons

En vertu d'une loi datant du 19 juin 1959, la Confédération redistribue aux
cantons une part appréciable de ses recettes. Cette répartition ne s'opère pas de
manière uniforme. Les disposition légales précitées reposent sur les principes
suivants :
- Le Conseil fédéral répartit les cantons en trois groupes, d'après leur capacité

financière.
- Selon le groupe auquel ils appartiennent, les cantons recevront, en règle géné-

rale, des subventions calculées d'après des coefficients élevés, moyens ou
faibles.

- Le Conseil fédéral fixe les taux des subventions pour les travaux et œuvres
qui intéressent plusieurs cantons ; il peut dans ce cas renoncer à tenir
compte de la capacité financière des cantons intéressés.
On constate donc d'emblée que le

pouvoir exécutif , c'est-à-dire le Con-
seil fédéral , dispose dans ce domaine
de pouvoirs étendus, ce qui n'est pas
du goût de tout le monde. Divers
amendements ont déjà fait l'objet de
motions, de postulats, ou simplement
d'interventions aux Chambres. Cer-
tains d'entre eux ont été même jus-
qu'à demander une réforme comp lète
du système sur la base de critères
nouveaux.

Le Conseil fédéra l n 'entend cepen-
dant pas faire table rase. Dans son
message aux Chambres fédérales du
28 février 1973, il procède à l'ana-
lyse des dispositions actuellement en
vigueur et propose certaines modifi-
cations dans la répartition à l'inté-
rieur des trois groupes fondamentaux ,
principe qu 'il entend conserver. C'est
essentiellement sur le mode de calcul
de la capacité financière des cantons
que le Conseil fédéral entend main-
tenir son pouvoir. Comment celui-ci
s'opère-t-il ?

Depuis son introduction en 1959, le
système repose dans ses grandes li-
gnes sur les critères suivants :

Le Conseil fédéral détermine pour
chaque canton une série de coeffi-
cients. Ces derniers sont ensuite cu-
mulés et pondérés. Pour le jeu des
moyennes, on obtient ainsi un indice
unique pour chaque canton , ainsi
qu'une moyenne générale exprimée
par le chiffre cent.

Les cantons dont l'indice atteint ou
dépasse la moyenne suisse sont con-
sidérés comme riches. Ce groupe est
constitué actuellement par les six
cantons suivants : Bâle-Ville, Genève,
Zoug, Zurich , Bâle-Campagne et Ar-
govie.

Suit le groupe des cantons de
moyenne capacité financière , c'est-
à-dire ceux dont l'indice oscille entre
66% et 100. En font partie Schaffhou-
se, Claris, Neuchâtel , Vaud , Soleure,
Niedwald, Saint-Gall, Berne, Thurgo-
vie, Appenzell Rhodes extérieures et
Tessin.

Le troisième peloton enfin , celui
des cantons les plus pauvres , com-
prend ceux dont la moyenne se situe
à un niveau à 66%, soit Grisons, Uri ,
Lucerne, Schwytz, Fribourg, Valais ,
Obwald et Appenzel l Rhodes inté-
rieures.

Les doléances, qui ont été expri-
mées aux Chambres fédérales , éma-
nent principalement du groupe inter-
médiaire, qui englobe des cantons qui
se trouvent tout au bas de l'échelle ,
alors que d'autres, tel Schaffhouse
avec un indice de 98, se trouve à peu
de choses près au niveau des cantons
riches.

Le Conseil fédéral estime lui aussi
qu'une solution nuancée serait plus
équitable pour ces cantons. Il n 'en-
tend pas par contre modifier fonda-
mentalement le régime actuel en ce
qui concerne les cantons riches et les
cantons pauvres , estimant que les
premiers disposent de moyens suffi-
sants et de réserves fiscales inexploi-
tées, alors que les cantons les plus
déshérités doivent être aidés efficace-
ment en vue de leur éclosion écono-
mique.

D'autres arguments ont également
influencé la position gouvernemen-
tale. Il est judicieux de citer ici les
termes mêmes du message.

« Nous ne vous cacherons pas que
le système actuel présente également
des aspects peu réjouissants sur le

plan politique, où il soulève des dis-
cussions qui ne servent guère la cau-
se. Le système d'échelonnement pré-
sentement appliqué étant largement
tributaire du classement des cantons
en trois groupes de capacité finan-
cière, les efforts visant à améliorer le
mode de calcul de la capacité finan-
cière sont souvent jugés par les can-
tons dans une optique très intéressée
et se trouvent par-là même entravés.
Le système actuel présente encore un
autre danger en ce sens que nombre
de cantons voient de plus en plus
leur salut en matière financière dans
une péréquation qui leur soit favo-
rable plutôt que dans le libre renfor-
cement de leur capacité financière.
Or, la péréquation financière ne con-
serve sa justification politique qu 'aus-
si longtemps qu'elle incite à l'entraide
et ne devient pas une fin en soi.

Cette dernière phrase mérite un
instant d'arrêt. L'équité absolue est
impossible. L'abus par contre est de-
venu chose courante. Cette menta-
lité doit dispsraître. Au moment
même où la Suisse voit sa position
économique menacée sur le plan in-
ternational, l'intérêt général du pays
devient primordial. Le temps n'est
plus aux revendications mais à la so-
lidarité.

Le message du Conseil fédéra l fait
encore état de diverses autres possi-
bilités qu 'il a écartées, notamment
celle du relèvement du nombre des
groupes actuels. Sa lecture prouve
que l'étude du problème a été pous-
sée à fond, dans un esprit d'objecti-
vité et d'équité, auquel il faut rendre
hommage.

Ce qui n 'empêchera certainement
pas un affrontement d'intérêts égoïs-
tes lors de la discussion au Parle-
ment. Les débats au Conseil des
Etats retiendront tout spécialement
l'attention car les cantons n'y sont
pas représentés en fonction de leur
population. Petits et grands, pauvres
et riches sont placés sur le même
pied. Les décisions du Conseil des
Etats seront probablement détermi-
nantes.

F.C.



A L'ATTAQUE DES COLS ALPESTRES
GLETSCH. - Pendant que les agents
du service de la voie de chemin de
fer de la Furka poursuivent leur
action en vue de libérer le parcours
encore recouvert d'une importante
couche de neige, entre Gletsch et le
tunnel du Muttbach, les « routiers »,
eux, en font autant actuellement en
ce qui concerne les cols du Grimsel
et de la Furka. De part et d'autre, il
s'agit d'une entreprise qui n'est pas
exempte de dangers en raison des
nombreuses coulées de neige pouvant
encore se produire aussi bien sur la
voie ferrée que sur la chaussée.
Lundi dernier, en parcourant à pied
la route de Gletsch-Oberwald, l'oc-
casion nous fut donnée d'assister à
plusieurs phénomènes de ce genre.
Aussi convient-il de s'abstenir de s'y
aventurer aussi longtemps que le feu
vert à la circulation automobile
n'aura pas été donné. L'interdiction
générale de circuler est dûment si-
gnalée, la chaussée n'étant d'ailleurs
pas encore complètement déblayée.

Pendant que le chasse-neige du FO
se dirige prudemment en direction du

tunnel du Muttbach, les routiers, eux,
ont ouvert d'impressionnantes tran-
chées à proximité de Gletsch. Les
murs de neige atteignent encore une
hauteur de sept mètres environ.

Toutes vos annonces37111
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Le dépeuplement des villages de montagne
n'est pas toujours dû à l'exode rural

AVEC LES ECOLIERS FRANÇAIS
AU GLACIER DU RHONE

RANDA. - Phénomène d'actualité , les
populations des villages de montagne
diminuent singulièrement. Dans la majorité
des cas, on estime que l'exode rural est
seul en cause. Conclusion hâtive, du moins
en ce qui concerne, certaines localités con-
cernées du Haut-Valais où la popula-
tion a diminué mais non le nombre
des ménages. On dira que ce sont des
ménages de vieillards. Ce qui n'est pas
toujours exact si l'on prend la peine de
consulter les statistiques effectuées à ce
propos. Telle celle se rapportant au village
de Randa , par exemple. On constate que
de 1920 à 1970, la population a passé de
334 à 345 habitants , alors que durant cette
même période le nombre des ménages a
presque doublé. Ils étaient au nombre de
60 en 1920 et de 102 en 1970. Ce qui est
encore plus significatif , c'est qu 'en 1960 on
y dénombrait 412 personnes pour 87
ménages, soit 67 personnes en plus et 15
ménages en moins qu 'actuellement.

Dans le cas particulier , l'exode rural n'a
pas joué un grand rôle. Ce sont plutôt les
familles nombreuses qui ont diminué.
Dans le temps, il n'était pas rare d'en
compter plusieurs dans chaque localité de
montagne avec 10, 15 et même plus de 20
enfants. Aujourd'hui , celles en comptant
une dizaine constituent l'exception.

Notre photo : une vue du village de Rànda 1920, on campait 103 agriculteurs sur 125
que l'exode rural n 'a jamais sérieusement personnes actives, aujourd'hui 4 sur 124...
inquiété. Tout au plus s 'y est-on recyclé en 
fonction des exigences du moment. En

GLETSCH. - Comme notre journal l'a
déjà annoncé, 8000 écoliers de France ont
l'avantage de participer ces jours à une
promenade qui ne manque pas d'intérêt.
L'occasion est en effet donnée à ces jeunes
promeneurs de visiter tour à tour deux

Bonne lecture
BRIGUE. - Grâce à l'initiative prise par
une maison d'édition renommée, une
exposition de livres en langue française se
tiendra aujourd'hui et demain, à la salle
des conférences du buffet de la Gare de
Brigue. Compte tenu de l'importance de
cette manifestation - qui ouvrira ses
portes à 14 heures - on s'attend à une
grande affluence. Il n'y a rien de tel
qu'un bon livre pour rompre la plus te-
nace des solitudes. Il convient de savoir
gré à l'exposant d'avoir songé aux habi-
tants de ce côté de la Raspille.

hauts-lieux touristiques haut-valaisans :
l'Eggishorn et le glacier du Rhône. Ce
dernier but peut d'ailleurs être atteint grâce
à la compréhension dont la direction de la
compagnie du chemin de fer de la Furka a
fait preuve pour la circonstance. Encore
recouvert d'une importante couche de
neige, le parcours s'étendant entre
Oberwald et Gletsch a été remis prématu -
rément en exploitation à l'intention de ces
jeunes voyageurs. Nous eûmes l'avantage
d'accompagner un de ces contingents
jusqu 'au pied du glacier. Il nous est bien
difficile de décrire la joie de ces visiteurs .
A voir leur réaction collective, ils don-
naient franchement l'impression de se re-

trouver dans un monde insolite, dans un
univers baigné de soleil, empreint d'air pur
et embelli de couleurs éclatantes. Ils
demeurèrent bouches bées lorsque les
marmottes, réveillées par les derniers
rayons de soleil, leur réservèrent une
réception particulière : d'incessants coups
de sifflets qui n'ont rien à voir avec ceux
habituellement lancés par la jeunesse...

Après cette passionnante visite les
joyeux participants regagnèrent leurs cou-
chettes ambulantes et révèrent de ce beau
pays valaisan tout au long de leur long
voyage du retour. Puissent-ils s'en souvenir
encore longtemps.

Conteste avant d'être achevé

TAESCH. - Quelle surprise peut-elle bien nous réserver cette bâtisse en voie de
construction, à l'entrée de Taesch, à proximité de la nouvelle route ? Bien qu 'il
soit peut-être encore trop tôt pour partager l'avis de ceux qui la contestent déjà ,
son style particulier attire l'attention. Cette impression s 'atténuera. On s 'habitue
facilement à tout en cette période de grand boum.

Une nouvelle étape pour
la route de Staldenried

STALDENRIED. - Ainsi que le NF l'a
laissé entendre dans une précédente édi-
tion , Staldenried est aussi une de ces com-
munes qui ne saura bientôt plus que faire
de son téléphérique, concurrencé par la
route carrossable dont la deuxième étape
- conduisant au milieu du village - est en
bonne voie de finition. Il ne manque plus
qu'une place de parc pour que cette char-
mante localité devienne aussi le lieu de
rendez-vous des chauffeurs du dimanche.

Village de Staldenried, maintenant bien desservi par une route carrossable.

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

36-26112

PLUS BEAU QU'AVANT
Dans le courant de l'année dernière,

on signalait que le choeur d'église de
Visperterminen avait été dissous. On
prétendait en effet que ce groupement
n'avait plus sa raison d'être. Les fidèles
étaient conviés à chanter eux aussi,
durant les offices religieux. Or, cette
société vient d'être reconstituée sur de
nouvelles bases et se produira pour la
première fois à l'occasion d'une
première messe qui aura lieu dans la
localité le premier dimanche de juillet.

LE CALME AVANT
LE GRAND BOUM

A l'instar de nombreuses stations, la
vallée de Conches vit actuellement un
calme plat du côté touristique. Mais ce
ne sera que pour une courte durée. Au
début du mois prochain , l'animation de
saison reprendra de nouveau tous ses
droits. Dans le courant de cet été, on
s'attend en effet à un fort trafic routier ,
lié aux nombreuses excursions d'ores et
déjà prévues dans le secteur.

DE LA MUSIQUE
DANS LE VILLAGE DES GLACIERS

Cest a Saas-Fee que les fanfares du
district de Viège se retrouveront à l'oc-
casion de leur traditionnel festival an-

I 

nuel. Cette manifestation est prévue
pour le 24 juin prochain, c'est-à-dire au
moment ou la station affichera de I
nouveau complet.

ELLES ONT MONTRE
LE BOUT DE LEUR NEZ

A la suite des bonnes conditions at-
mosphériques enregistrées au cours de
ces derniers jours , les marmottes de i
Spielboden en ont profité pour faire voir '
le bout de leur nez. Ce qui laisse clai-
rement entendre que ces sympathiques
quadrupèdes seront précis au rendez-
vous du début de la prochaine saison
touristique.

A L'HONNEUR DU NOUVEAU
BANNERET COMMUNAL I

A Kippel ne devient pas Banneret
communal qui veut, tant il est vrai que
la désignation du responsable de ce
poste honorifique se fait encore et
toujours selon une très ancienne tradi-
tion. Celle-ci sera honorée une fois de
plus à la fin de ce mois. Le 31 mai
prochain , ce sera en effet au tour de M.
Andréas Murmann de reprendre le
flambeau des mains de M. Bernard
Bellwald.

Huit jeunes drogues arrêtes
DOMODOSSOLA. - A la suite d'une action entreprise par la police en vue de
lutter contre les méfaits de la drogue qui semble prendre d'inquiétantes propor-
tions dans la zone, huit jeunes gens du secteur frontalier ont été arrêtés et
dénoncés à la magistrature. Ils ont été surpris à consommer de la drogue dans
un bâtiment isolé de Villadossola qu'ils avaient transformé en une véritable
fumerie. On y a également découvert diverses substances propres à créer des
« paradis artificiels ». A la vue de la police, plusieurs participants ont même
tenter d'avaler les différents produits qu'ils avaient à disposition, certains, ont
dû subir un lavage d'estomac. Parmi les accusés, il se trouve des mineurs qui
ont été confiés aux bons soins d'un institut spécialisé de Turin. Les autres se
trouvent dans les prisons de Verbania.

Une fois de plus, les enquêteurs sont sur les dents en vue d'enrayer ce
trafic de drogue qui semble utiliser le tunnel du Simplon.



augmentation moyenne du revenu de 9 %

On cite souvent la Suède en exemple pour ses réalisations sociales. Dans
aucun pays au monde, le citoyen n'est aussi protégé contre les risques de
l'existence. Le paradis terrestre en quelque sorte, et d'inspiration socialiste par-
dessus le marché.

A y voir de plus près, cette médaille a aussi son revers.
La maison suisse F. Knobel S.A., entreprise de construction d'appareils

électriques à Ennenda, a créé en Suède une société filiale, la Svenska Knobel
AG Goteborg. Dans son dernier journal d'entreprise, elle procède à une
analyse de la situation sociale dans ce pays. Cette étude est fort intéressante.
Lisez plutôt !

« La Suède, Etat social , est souvent assi-
milée à un Etat-providence. Or, les expé-
riences récentes révèlent que de moins en
moins de personnes s 'y sentent réellement
bien.

« C'est dans les années cinquante , où
l'économie suédoise orientée vers l'expor-
tation florissait plus que jamais, que l'on
assista au développement de PEtat-provi-
dence. Les recettes fiscales permirent , à
l'époque, de concrétiser de nouvelles idées
dans le domaine social : prévoyance-vieil-
lesse et logement assurés (logement de

^qualité pour la majorité des citoyens),
caisses de pensions et de maladie géné-
reuses, etc. De telles prestations sociales,
d'une ampleur mesurée, étaient parfaite-
ment acceptables. Puis, dans les années
soixante , le gouvernement social-démocrate
instaura ce qu'on appelle la politique
d'égalité, qui vise à niveler les différentes
classes de revenu de façon à obtenir une
plus grande justice sociale. Il s'agissait
d'améliorer les conditons de vie des
classes moins favorisées aux dépens des
classes supérieures. Ce but fut atteint
grâce à l'introduction d'une forte progres-
sivité des impôts. Or, cette progressivité a
été aménagée de telle façon que les im-
pôts ont été massivement relevés pour la
plupart des classes de revenus. En 1970,
pour un revenu de 30 000 couronnes
(25 000 francs environ) par exemple, le
taux d'impôts était de 31,5%. Pour le
revenu de 45 000 couronnes (37 000 francs
environ) il atteignait 38,1 %. En 1971, ces
taux sont passés à 32,1 et 41,3 % respecti-
vement. A noter qu'un revenu de 30 000
couronnes se classe dans la catégorie infé-
rieure des revenus, et un revenu de 45 000
couronnes dans la catégorie moyenne. On
ne saurait , par ailleurs, comparer sans au-
tre ces revenus avec les conditions exis-
tant en Suisse, le coût de la vie étant net-
tement plus élevé en Suède.

L'expression d'une politique
sociale démesurée

«Si l'on prend comme exemple une

pour l'aimée 1971, et compte tenu du relè-
vement des impôts, de la dépréciation de
la monnaie et de la suppression de l'allo-
cation de logement (en raison de l'aug-
mentation du salaire), on obtient une
amélioration du salaire réel de 1 % envi-
ron pour un salarié appartenant à une
classe inférieure de revenu , et une diminu-
tion de 3 % pour les classes supérieures. U
est déprimant pour un salarié de la classe
moyenne non seulement de devoir verser
41,3 % de son revenu au fisc mais encore
de voir diminuer son salaire réel en cas
d'augmentation du revenu. Il n 'est pas ex-
cessif de dire qu 'une pareille politique fis-
cale est l'expression d'une politique so-
ciale démesurée. L'inflation , avec les aug-
mentations continuelles de prix qu 'elle
provoque, a, dans un pays qui pratique
une telle politique fiscale, des conséquen-
ces encore bien plus graves qu 'ailleurs.

« Pour que les employés puissent mal-
gré tout bénéficier d'un revenu réel inté-
ressant, les salaires doivent être suffisam-
ment élevés. La Suède connaît les salaires
les plus élevés d'Europe - mais aussi les

taux d'impôts les plus élevés. Les charges
que doivent supporter les employeurs ont
elles aussi fortement augmenté . Outre les
salaires, l'employeur doit verser 30 % de
contributions diverses. Ces lourdes charges
ont provoqué une hausse énorme des prix
des produits suédois et , par conséquent , des
difficultés d'écoulement sur les marchés
internationaux. Cette situation a conduit à
des réductions de la durée du travail , à
des licenciements et à des fermetures
d'entreprises. Le nombre de chômeurs at-
teint actuellemet en Suède un niveau re-
cord De plus, beaucoup d'entreprises ont
une rentabilité insuffisante. Les coûts de
revient élevés non seulement réduisent les
débouchés mais alimentent également l'in-
flation avec toutes les conséquences néga
tives que cela implique pour l'ensemble
de la population.

MALAISE GENERAL
GRANDISSANT

« Il faudrait tenter de répartir les coûts
sur une production plus importante, en
améliorant la productivité. Mais on ne
peut y parvenir uniquement à l'aide de
mesures de rationalisation. Il faudrait éga-
lement que l'individu augmente son ren-
dement. Or, la progressivité de l'impôt ne
l'y incite guère. Car 60 % ou plus de l'aug-
mentation éventuelle du salaire irait au
fisc. Par ailleurs, en raison des coûts éle-
vés de personnel, les effectifs des entrepri-
ses ne dépassent jamais le strict minimum
indispensable, ce qui se traduit par une
nouvelle augmentation des chômeurs. Ce
sont essentiellement les personnes peu
qualifiées, âgées ou handicapées qui en
sont touchées. Quant au personnel des en-
treprises, il doit fournir un effort plus
grand sans qu 'on lui offre des compensa-
tions financières en contrepartie. Aussi
constate-ton un malaise général grandis-
sant. Cette politique sociale conduit no-
tamment aux bizarreries suivantes :

« En cas de maladie , le salaire est rem-
placé par une indemnité journalière. Celle-
ci n 'étant pas imposable, il s'ensuit une
diminution des impôts. Dès lors, certaines
personnes sont volontiers « malades »,
puisque c'est rentable.

« Autre possibilité : certaines personnes
ne travaillent pas lorsque le salaire offert
est peu élevé mais préfèren t vivre des in-
demnités que verse l'assurance-chômage.
De plus, elles bénéficient dans ce cas
d'autres aides sociales (allocations de lo-
gement, etc.) si bien qu 'en définitive elles
ne s'en trouvent pas si mal. Cette avalan-
che de subsides ne satisfait aujourd'hui
plus que très peu de citoyens (ceux qui,
sans scrupules, veulent vivre aux dépens
des autres). Ce n'est pas ainsi que le but
de cette politique sociale, à savoir l'amé-
lioration des conditons de vie pour tous,
est atteint.

En réalité, on en est arrivé à ce que
quelques rares personnes qui appartien-
nent encore à la classe inférieure de
revenu vivent un peu mieux, et cela aux
dépens de la collectivité. Mais l'ensemble
de la population vit moins bien.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de cette dure épreuve,

L'ETAT
EMPLOYEUR IMPRODUCTIF

« La Suède dispose d'une industrie ca-
pable d'un haut rendement , qui a permis
le développement de l'Etat-providence.
Cette industrie est essentiellement en
mains privées, et le niveau de vie actuel
est un témoignage favorable pour le patro-
nat. Malheureusement , la transformation
de la Suède en un Etat social est allée de
pair avec un renforcement de l'influence
de l'Etat , en particulier sur les grandes en-
treprises. L'attitude envers les petites en-
treprises et les entreprises familiales est
devenue indifférente, voire négative. De
même que les salariés ne cherchent p lus à
améliorer leur rendement et à obtenir un
salaire plus élevé, on trouve de moins en
moins de personnes disposées à prendre
une initative et à investir de l'argent dans
des entreprises p rivées à l'avenir incertain.
Les entreprises nationalisées se ressentent
de l'absence de cette recherche de profit.
Nombre d'entre elles sont déficitaires el
doivent être subventionnées aux dépens
du contribuable.

« Cette politique sociale de grande en-
vergure exige un vaste appareil adminis-
tratif pour assurer la répartition et le con-
trôle des prestations. L'Etat devient ainsi
le plus important employeur du pays,
mais en même temps aussi le plus impro-
ductif. Le « carrousel » d'impôts et de co-
tisations limite de plus en plus la liberté
individuelle. Et ce, en dépit de ce que la
majorité des citoyens préféreraient résou-
dre eux-mêmes leurs problèmes, comme le
démontre une enquête récente.

Tant va la cruche à l'eau

« Le gouvernement commence à recon-
naître qu 'on ne peut pas indéfiniment im-
poser des charges nouvelles au citoyen,
sans que cela ait des suites fâcheuses pour
tout le monde. On s'efforce désormais
d'éviter de nouvelles augmentations d'im-
pôts. Mais cela prive l'Etat et les com-
munes de nouvelles ressources. Il s'en est
suivi une campagne générale d'épargne,
qui provoque en retour un léger fléchis-
sement de la conjoncture lié à une aug-
mentation du chômage. Cette évolution
démontre qu'une politique sociale ne
mène au bien-être que si elle est très
prudente et si on y tient compte de toutes
les conséquences possibles. Sinon , elle
risque - comme le montre notre exemple
- d'avoir des conséquences fâcheuses qui
provoquent elles-mêmes des réactions en
chaîne négatives, susceptibles de mettre
en question la conception même de la
politi que sociale. »

Au moment où notre pays s'engage
dans la direction de la sécurité so-
ciale intégrale, il vaut la peine de
réfléchir et d'analyser les expériences
étrangères. Les meilleures intentions
du monde peuvent conduire à
l'absurde. Une évolution lente et pon-
dérée vaut parfois mieux que des
réalisations rapides. Elle évite les
ruptures d'équilibre.

Par ailleurs, il faut laisser à
l'homme une certaine part de sa
propre responsabilité. L'intérêt per-
sonnel demeurera toujours le moteur
essentiel de l'initiative. Ce n'est pas
en incitant les gens à vivre aux
dépens de la collectivité qu'on crée
des hommes aptes à faire face aux
responsabilités de la vie. p c

• GRENOBLE. - Un enfant de 12 ans,
Gabriel Cerroli, est mort au cours de la
nuit de dimanche à lundi, tué par du
cyanure.

Gabriel était allé piqueniquer dimanche
avec ses parents. Après le repas, le petit
garçon, parti se promener seul, fut décou-
vert dans le coma par ses parents. Trans-
porté dans un hôpital, les efforts en vue de
le réanimer demeurèrent vains. Une autop-
sie devait révéler qu'il avait absorbé du
cyanure.

• HALIFAX (Nouvelle Ecosse). - Un si-
gnal de détresse a été envoyé lundi par le
cargo ouest-allemand Fleethom indiquant
que sa situation était critique et qu'il avait
une forte gite.

Le Fleethom, comprend 21 hommes d'é-
quipage et transporte une cargaison de
manganèse ferreux.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _______________

Saxon : M. Gay-Balmaz, père
café des Vergers, tél. 026/6 24 23
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

Monsieur
James TISSOT

Madame veuve
Vital VARONE

et sa famille remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées,
par leurs nombreuses visites, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes. Jetschwil, mai 1973

Un merci spécial au personnel de l'hôpital régional de Sion, à la Société des
costumes de Savièse, à la classe 1907 et au Syndicat chrétien-social.

Savièse, mai 1973. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leurs
dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La famille de

Monsieur
Pierre GAUDIN

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de couronnes, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Evolène, mai 1973.

Madame Lina
PASCHE-MICHELLOD

leur chère épouse, maman , grand-maman, arnere-grand-maman, sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection le mardi 15 mai 1973, à l'âge de
82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble, le jeudi 17 mai
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Entrepôt régional Coop, à Bex
ont le sincère regret de faire part du décès de leur dévoué collaborateur et
cher collègue

Monsieur
Emile FAVRE-TAYLAZ

survenu accidentellement le 14 mai 1973. Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Cavaillon (France) , le jeudi 17 mai 1973.

Le Ski-Club La Flèche bleue
Dorénaz-Alesse-Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BRUN

père et beau-père de ses membres
André et Françoise Brun.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur Fernand
CHESEAUX-DELEY

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remer-
cie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos messages
de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Imesch et à son vicaire, au docteur
Urosevic, à Mmc Bossy, à la Ciba-
Geigy, à la Cible, à la Chorale de
Massongex et aux amis des Granges.

Salvan , mai 1973.
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t
Monsieur Marius PASCHE , au Châble ;
Mademoiselle Andrée PASCHE , au Châble ;
Madame et Monsieur Cyrille CARRON-PASCHE , au Châble, leurs enfants et

petits-enfants , à Moutier , Genève et Bagnes ;
Madame veuve Jules PILLET , à Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MICHELLOD , à Bagnes et

Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu William METROZ, à Paris et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice DESLARZES, au Châble et à

Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice PASCHE, à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

t
Monsieur et Madame Charles CLERC

et leurs enfants Bernard , Marlène
et son fiancé et Pierrette, à
Genève ;

Madame veuve Olga BUSSIEN , ses
enfants et petits-enfants, au Bouve-
ret ;

Madame veuve Yves CURDY et ses
enfants, aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Emile CLERC
et leurs enfants, aux Evouettes ;

Madame veuve Eva PIDOUX et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur Roger CHOIRAT et ses
enfants, à Aix-les-Bains ;

Monsieur et Madame E d o u a r d
CHOIRAT et leur fille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Genève et en Valais , ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Julien CLERC

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a subitement rappelé à lui le
15 mai 1973, dans sa 72e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Carouge-
Genève, où le corps repose, le jeudi
17 mai 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, la famille ne
portera pas le deuil.

Domicile : 4, boulevard des Prome-
nades, Carouge-Genève.

R.I.P.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection , les envois de fleurs et les
dons, à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Alois DAYER

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part à sa cruelle épreuve.



Avalanche de Fully
Les recherches officielles

abandonnées
FULLY. - Mardi à midi les recherches officielles ont été
suspendues sur l'avalanche de Chiboz au-dessus de Fully. Ainsi le
dernier corps n'a pu être retrouvé malgré la présence tout au long
de la semaine de dizaines de sauveteurs, de chiens et de trax. Des
effets personnels de M. Jeannot Dorsaz, ainsi que ses skis, ont été
découverts dans l'avalanche mais c'est en vain qu'on tenta de
découvrir sa dépouille. Plusieurs chiens se trouvaient encore sur
place mardi mais ont abandonné ensuite les lieux.

La décision a été prise d'attendre que l'avalanche fonde. Des
contrôles réguliers seront cependant effectués à Chiboz.

Grosse escroquerie a Sion
Vendeur de voitures arrêté

SION. - Il y a quatre jours, la po-
lice cantonale valaisanne a procé-
dé à l'arrestation d'un certain L.D.
vendeur de voitures, domicilié à
Sion, prévenu d'escroqueries.

L'enquête est encore à son
début. L'intéressé, après son incar-
cération, avait avoué trois cas. Au

cours de ces derniers mois, il a vé-
cu avant tout d'expédients, et est
ainsi parvenu à extorquer plus de
cent mille francs. U est à présumer
que l'inculpé a commis encore
toute une série d'autres méfaits.

Il a été déféré au juge instruc-
teur du district de Sion.

Cyclomotoriste blessé
SION. - Hier à Sion, à 11 h. 15, M.
Christian Morard, né en 1957, domi-
cilié à Ayent, circulait au guidon du
cyclomoteur léger VS 9616 sur l'ave-
nue Ritz à Sion en direction du carre-
four du Grand-Pont. Arrivé au carre-
four de Savièse, il fut heurté et ren-
versé par l'aile avant droite de l'auto

La soirée d'hier a mal commencé
mais elle a bien fini.

On nous offrait en e f f e t  un entrete-
tien avec le président d' « Amnesty in-
ternational » , organisation de secours
aux prisonniers « de conscience » qui
lance une campagne contre la torture
dans le monde. Car à ce qu 'il paraît ,
la torture ne cesse de s 'étendre et de
se perfectionner. Certains pays au-
raient même créé des écoles spéciali-
sées où serait enseigné cet art un peu
particulier. Mais quels sont les pays
qui pratiquent la torture ? Nous avons
été édifié par la longue liste qui a sui-
vi. A part l'URSS qui fu t  citée du bout
des lèvres et seulement pour ses asiles
psychiatriques , aucun Etat communis-
te ne fu t  mis en cause, même briève-
ment. En revanche, le président
d' " Amnesty international » qui souf-
fre certainement d'une amnésie
partiellement internationale s 'étendit
longtemps sur le Brésil dont nous
entendîmes à de nombreuses reprises
le nom. Furent également copieuse-
ment cités la Grèce, l'Iran , le Vietnam
du Sud , les Américains au Vietnam,
l 'Espagne, la Turquie, la Grande-Bre-
tagne en Irlande , les f o rces de l'Otan.

Nous attendions une question au
sujet du bloc de l 'Est ? Mais c 'est trop
de compter sur l'honnêteté
intellectuelle et la conscience profes-
sionnelle de certains journalistes de la
TVR.

L'émission « A rchives » nous retraça
ensuite, après une brève rétrospective
de mai 1963, les circonstances de la
séparation de l'Europe en deux blocs
opposés.

Comme dans les deux premières
émissions qu 'il nous avait offertes ,
« Les illusions perdues » et « Le départ
de l'homme blanc », Henri de Turenne
n 'a qu 'imparfaitement rempli sa tâche
d'historien. Le commentaire qui
accompagnait de fort intéressantes
images était partia l. Il était par exem-
ple ostensiblement hostile au président
Truman alors qu 'il encensait par
exemple Tito.

Le premier épisode de la vie de Mo-
lière fu t  assez réussi. C'est avec p la isir
que nous regarderons la suite. La soi-
rée s 'acheva avec la délicieuse Louise
Weiss qui parla de son dern ier livre
« Lettre à un embryon » assénant
quelques solides vérités qui ne sont
que trop rarement dites sur le petit
écran. Malmenant les maîtres à penser
aigris de la jeune génération et les jeu-
nes contestataires. « Des civilisations
millénaires seront-elles vaincues par
des nourrissons ? ». Louise Weiss ne
se montra pas trop désespérée quant à
l'avenir de l'humanité qui va peut-être

VS 47688 conduite par Mme Simone
de Torrente, né en 1918, domiciliée à
Sion, laquelle arrivait en sens inverse
et voulait tourner à gauche par rap-
port à sa direction.

Le cyclomotoriste fut blessé et hos-
pitalisé.

enfin comprendre que « la jeunesse
n 'est pas un droit et que la vieillesse
n 'est pas une tare », qu 'il faut  vaincre
la ségrégation des générations et em-
poigner à p leines mains les vrais pro -
blèmes.

J . -M. R.

Les nouveaux objectifs du Conseil
Rapport de M. Olivier Reverdin

STRASBOURG. - L'Europe reste un instrument indispensable entre les mains
des gouvernements et des parlements nationaux pour réaliser l'objectif final de
la construction européenne qui, au-delà de l'union, doit mettre en œuvre l'inté-
gration sociale des pays européens : telle est, fortement résumée, la conclusion
du rapport que M. Olivier Reverdin, conseiller aux Etats (libéral genevois), a
présenté, mardi après-midi, au cours du débat politique de l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe à Strasbourg, au nom de la commission des
questions politiques.

suites sont tous d'avis que l'agrandisse-
ment de la communauté ne met nullement
en cause la raison d'être du Conseil euro -
péen qui reste une des pierres angulaires
de la construction de l'Europe. L'élargis-
sement de la CEE ne saurait cependant
être réellement bénéfi que s'il devrait avoir
pour conséquence de restreindre ou de
freiner la coopération entre les dix-sept
Etats démocratiques group és au sein du
Conseil de l'Europe.

RAPPORT AVEC LES « NEUF »

En revanche, estime M. Reverdin , l'exis-
tence des « Neuf » est un fait dont le
Conseil se doit de tenir compte . C'est
ainsi qu 'il convient de mettre très rap ide-
ment au point des mécanismes d'infor-
mation réciproques et de concertation

LA PIERRE ANGULAIRE
DE LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE

Dans ce rapport consacré aux nouveaux
objectifs du Conseil - qui a rencontré un
vif intérêt , et que le ministre autrichien
des affaires étrangères , M. Rudolf Kirch-
schlaeger avait au reste évoqué en termes
élogieux le matin même alors qu 'il pré-
sentait aux parlementaires européens un
compte rendu de la séance du comité des
ministres de la veille - l'ancien président
de l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe a dressé un bilan des activités du
groupe de travail créé en automne dernier
par l'assemblée du Conseil de l'Europe.
Devant l'hémicycle des nations euro péen-
nes, M. Reverdin a rappelé le sérieux avec

Devant l'hémicycle des nations euro-
péennes, M. Reverdin a rappelé le sérieux
avec lequel les travaux de la commission
avaient été menés. Ses membres ont fait le
tour des capitales de l'Europe où ils onl
rencontré les ministres des affaires étran-

gères qui avaient auparavant soigneuse-
ment étudié le dossier européen. Un
rapport fut ensuite rédigé et soumis pour
approbation à chaque ministè re des affai -
res étrangères. Les gouvernements con-

La preuve par neuf
Les aveux du « camarade » Guillemin

Le << Peuple valaisan » du vendredi
11 mai consacre plus de quatre colon-
nes à une très fumeuse tentative de
démolition d'un article de notre colla-
boratrice Suzanne Labin, de Paris.

Dans la page 4, la dernière en
l'occurence, on nous entretient des
graves soucis du parti socialiste de
Venthône, sur plus de deux colonnes,
sous le titre prometteur « M. Henri
Guillemin ne parlera pas à Ven-
thône ».

Nous avons l'avantage d'y prendre
connaissance d'une longue épitre,
adresssée par ce parti à M. Henri
Guillemin. En termes extrêmement
émouvants, on explique à l'illustre ex-
attaché culturel le péril grave auquel
le « NF » expose le Valais, « EN
ECARTANT TOUTE HONNETETE
DANS LE DOMAINE DE L' INF OR-
MA TION POLITIQUE ». Les socialis-
tes de Venthône « se dressent contre
cette manière d'endormir doucement
les consciences ». Le socialisme est en
danger, on sonne le ralliement de tou-
tes les bonnes volontés.

A Venthône, on écoute la radio, on
suit la télévision, on connaît donc bien
l'ineffable Guillemin, aux œillères
rouges. On s'adresse à lui, en lui de-
mandant de venir « lors d'une confé-
rence publique, soulever par son en-
thousiasme le p lus de sympathies en
développant un thème du socialisme ».
On enchaîne avec une phrase su-
blime : « Sachez simplement que c 'est
de votre bouche que nous avons ap-
pris la vérité, toute la vérité, sur une
multitude d'événements historiques et
politiques ».

Hélas, l'espoir ne s'est pas réalisé,
et le thuriféraire de la Commune a
renoncé à se déplacer dans la Noble
Contrée, envoyant une lettre d'excuse.
Mais quelle lettre, une vibrante pro-
fession de foi socialiste ! Nous la re-
produisons ci-dessous ainsi que la
touchante conclusion de l'article.

Réponse de M. Henri
Guillemin

Mon Cher Camarade,
Votre lettre du 24 me fait  p laisir, me

touche, et je vous félicite de l'e f for t  -
si nécessaire ! - aue vous poursuivez.

Mais je ne puis vous aider qu 'indirec-
tement, par la radio (où je vais, de
nouveau, revenir à 22 h. 10 au lieu de
17 h. 05) et la TV.

Français résidant en Suisse, je ne
peux pas y «FAIRE DE LA POLI-
TIQUE ». Quand je suis en France, je
suis chez moi, libre de mes mouve-
ments et paroles ; mais dans le pays
qui veut bien m'héberger, je suis tenu
à une... « neutralité » politique abso-
lue.

C'est pourquoi, il m'est impossible
de parler en Suisse au nom d'un part i
ou même sous les auspices d'un parti.

Cela m'est arrivé une fois , - il y a
une dizaine d'années - par impru -
dence - et j' ai été rappelé, discrète -
ment, à l'ordre.

J e suis donc obligé de me dérober à
votre invitation tentante.

Ne regrettez rien, du reste. Mon
calendrier est toujours surchargé (je
pars, ce soir, pour dix jours en France
- dix conférences) et, en mars, 11
conférences (littéraires celles-là) en
Belg ique. Aurais-je pu vous dire oui
sur le principe , qu 'il m'eût été difficile
de trouver une date. Alors, vrai, ne
soyez pas triste. Vous voyez qu 'il n 'y
avait guère moyen, même s 'il n 'y avait
pas eu l'obstacle infranchissable que
vous savez.

Je vous remercie de votre confiance
et vous dis ma fraternelle amitié.

Signé : Henri Guillemin

Conclusion
Non , nous ne serons pas tristes ,

Monsieur Guillemin. Votre appui mo-
ral nous est d'un grand secours et li-
sons bien , entre les lignes de votre
lettre, que vous êtes de tout cœur avec
nous.

Si vous avez été tenté par une pre-
mière invitation , peut-être serez-vous
définitivement convaincu lors d'un se-
cond appel. Nous en avons la certi-
tude.

Une invitation semblable à celle
adressée à M. Henri Guillemin a été
envoyée au camarade Arthur Villard ,
conseiller national.

•Nous nous en voudrions de nous
arrêter sur l'assaut juvénile, pour ne

pas dire enfantin, livré à Mme Suzan-
ne Labin, ce n'est pas notre propos.
Nous pourrions nous demander com-
ment le rédacteur en chef du « Peuple
valaisan » aurait pu remplir ses quatre
pages, s'il avait été privé de son che-
val de bataille le « NF » . Mais cela
n'est pas notre affaire.

Aujourd'hui, une fois n'est pas cou-
tume, nous voulons exprimer notre re-
connaissance au parti socialiste de
Venthône, dont la bienheureuse can-
deur nous a donné l'occasion de prou-
ver ce que nous avons maintes fois
affirmé, quant à la valeur, au sérieux
et à l'objectivité du « camarade »
Guillemin.

Sa lettre est très explicite , mais
nous ne sommes pas très certains que
cette publication le comble d'aise.

Une chose est certaine, ce n'est pas
la pudeur qui l'étouffé. Il se plaint
« d'être, dans le pays qui... veut bien
l'héberger, tenu à une... « neutralité »
politique absolue. » Mais quelques li-
gnes plus haut : « je ne puis vous
aider qu 'indirectement, par la radio
(où je vais, de nouveau, revenir à 22 h
10 au lieu de 17 h. 05) et la TV ». S'il
n'y a pas là la plus magnifique des
contradictions, le plus sublime des
aveux, c'est que nous ne savons plus
lire.

C'est ainsi que nous apprenons que
notre radio va à nouveau octroyer à
notre historien au petit pied des heu-
res d'antenne plus favorables.

La république des petits camarades
continue à imposer sa loi. On va, en
toute quiétude, poursuivre l'effort
d'intoxication, par le truchement du
verbe acrobatique du camelot de la
révolution, dont on ne peut contester
l'infernale habileté... au service de la
distorsion de l'histoire.

Mais après le credo politique, trans-
mis aux «camarades» de Venthône -
un peu imprudemment peut-être, mais
pouvait-il se douter d'une si large
diffusion ? - l'écu blanc du paladin de
la justice, du baladin de l'histoire et
de la littérature, prend une singulière
coloration rouge...

Et c'est bien pour cela, « camara-
des » de Venthône, que nous vous re-
mercions.

G.Z.

Les interventions des parlementaires suisses
Terrorisme international : déception

Faisant allusion à la recommandation
relative au terro risme international adop-
tée en octobre dernier par le Parlement
européen , M. Henri Schmitt , conseiller
national radical genevois, a exprimé ,
mardi lors du débat précisément consacré
à cette question , sa déception quant à
l'app lication pratique des décisions arrê-
tées à l'époque.

11 convient de regarder la réalité en
face, a-t-il notamment déclaré : aucun
progrès n'a été accompli sur le plan euro-
péen depuis que le Conseil de l'Europe a
été saisi de ce problème. Le scandale des
divisions des pays membres doit être
dénoncé, relève M. Schmitt qui se
demande pour quelle raison les pays
d'Europe sont dans l'incapacité d'adopter
une attitude commune à l'égard des
auteurs ou des comp lices d'actes de pira-
terie aérienne. « Combien de victimes
faudra-t-il encore pour que les
consciences se réveillent et que le sens de
la solidarité se traduise enfin par une atti-
tude commune de nos pays face à ceux

qui se jouent de nos divisions et de nos
faiblesses », s'est exclamé le député suisse.
Les peuples démocratiques attendent autre
chose de leurs gouvernements que les
rares paroles prononcées ici ou là , a-t-il
conclu.

LA RESPONSABILITE
DE CERTAINS PAYS ARABES

De son côté, M. Walther Hofer ,
conseiller national bernois de l'UDC ,
s'est élevé contre l'attitude expecta-
tive du Conseil des ministres qu 'il juge
inacceptable. Il souscrit cependant aux
conclusions du rapporteur de la commis-
sion rappelant que les parlementaires
suisses ont été les premiers à demander la
signature de conventions internationales
dans ce domaine. M. Hofer est d'avis qu 'il
ne sera pas possible de trouver un terrain
d'entente sur le plan mondial en matière
de lutte contre le terrorisme et que de ce
fait il faut se limiter à une action unanime
et concertée au plan européen. Le député

bernois a, d'autre part , insisté sur la res-
ponsabilité portée par certains pays arabes
dans de tels actes par le fait qu 'ils accor-
dent l'hospitalité aux terroristes , leur faci-
litant la tâche dans leurs menées crimi-
nelles.

En début de séance, le conseiller natio-
nal Walter Renschler (soc-ZH) avait
demandé au président en exercice du
Comité des ministres , M. Kirchschlaeger ,
s'il estimait que la convention européenne
relative au statut juridi que du travailleur
migrant devait étendre également sa pro-
tection aux travailleurs migrants des Etats
européens non membres du Conseil de
l'Europe. N'étant pas en mesure pour le
moment de répondre à cette question au
nom des « dix-sept », le ministre autri-
chien des affaires étrangères a assuré le
député zurichois qu 'il ferait part à ses
collègues du désir exprimé par l'orateur
de voir le conseil approuver sans retard la
convention relative au statut des travail-
leurs migrants et de la transmettre à tous
les Etats d'Europe.

de l'Europe
entre les activités du Conseil et celles de
Bruxelles. De plus , le Conseil devra revoir
ses méthodes de travail et concentrer son
action sur les domaines où il a les
meilleures chances d'être efficace.

Le rapport fait également état d'une
série de propositions prati ques visant à
donner une vigueur nouvelle aux objec-
tifs permanents de l'institution des « Dix-
sept », à définir sa place dans le cadre de
la coopération européenne , et à améliorer
ses mécanismes de décision ainsi que
l'efficacité de son action en fonction de la
situation créée par l'élargissement de la
CEE.

Enfin , le rapport presse instamment le
comité des ministres , l'organe exécutif du
Conseil , de prendre les décisions politi-
ques qui s'imposent désormais lors de sa
prochaine réunion à Paris.

Pour sa part , M. Reverdin a insisté ,
pour conclure, sur le fait que la CEE et le
Conseil de l'Europe ont une même action
à développer au service de l'Europe et
qu 'ils sont de la sorte réellement comp lé-
mentaires
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Grand Conseil vaudois : un nombre fixe de députés ?

LES PERTES RURALES LIMITÉES
MALGRÉ L'OPPOSITION DE LA GAUCHE

LAUSANNE. - Le Grand Conseil
vaudois a commencé mardi la dis-
cussion d'un projet de loi modifiant
la répartition des sièges dans le Lé-
gislatif cantonal. Pour éviter une aug-
mentation du nombre des députés de
197 à 229, à ia suite de l'accroisse-
ment de la population, le Conseil
d'Etat propose de donner au Grand
Conseil un nombre fixe de 200 dépu-
tés. Le nombre des arrondissements
serait maintenu à trente, chacun
d'entre eux continuant à obtenir un
siège de base de la population. A
cause de l'évolution démographique,
onze petits arrondissements ruraux
perdraient chacun un siège, tandis que
neuf grands arrondissements forte-
ment urbanisés en gagneraient en-
semble quatorze. Le système de la
représentation proportionnelle avec
possibilité d'apparentement resterait
appliqué.

L'entrée en matière a été acceptée
à l'unanimité moins une voix, mais
des divergences sont ensuite apparues
sur le mode de répartition des sièges
entre les arrondissements. Un arran-
gement tendant à limiter les pertes
rurales a été approuvé en premier
débat par 75 voix du centre et de la
droite contre 61 de la gauche. Il per-
mettrait à quatre arrondissements de
récupérer le siège perdu, et cela au
détriment de la ville de Lausanne.

La suite du débat a été renvoyée à
la semaine prochaine.

DEVOIR DE FIDELITE
Le Conseil d'Etat a répondu à une in-

terpellation socialiste concernant l'affaire
du tuteur général , qui a démissionné pour
protester contre le refus du Tribunal can-
tonal de nommer un fonctionnaire gau-
chiste. 11 n'y a pas d'exclusive pour des
raisons politiques , a dit le gouvernement,
mais les fonctionnaires ont des devoirs de
fidélité envers l'Etat qui les emploie, et en
outre l'autorité a toute liberté dans le
choix du personnel. Une résolution
popiste insistant sur la liberté d'expression
et d'opinion dans l'administration canto-
nale a été rejetée.

POUR L'ETABLISSEMENT THERMAL
DE LAVEY-LES-BAINS

Le Grand Conseil a ensuite accordé un
crédit de 1400 000 francs pour terminer
l'étude des travaux de rénovation et
d'agrandisement de l'établissement canto-
nal de Lavey-les-Bains. La nouvelle sta-
tion thermale, qui pourra offrir une eau
de haute qualité curative à près de trois
cents malades, coûtera près de 35 millions
de francs.

LOI SUR LES PREFETS REVISEE
La loi sur les préfets a été revisée, pour

mieux mettre en relief les fonctions coor-
dinatrices , entre les communes et le can-
ton , de ces fonctionnaires qu 'on appelle
les « lieutenants du Conseil d'Etat » dans
les districts. Un amendement socialiste

demandant que les préfets soient élus et
non plus nommés par le gouvernement, a
été repoussé.

LOI SUR LES TIMBRES ADOPTEE
De même, la loi sur les droits de timbre

a été modifiée pour simplifier les modali-
tés de perception et supprimer certains
timbres spéciaux peu rentables.

AERODROME D'ETAGNIERES :
PETITION RENVOYEE

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat une pétition de l'Association contre
l'aérodrome d'Etagnières , qui relance l'ini-
tiative populaire dite de Noville, lancée en
1967 pour obtenir que tout projet d'aéro-
drome ait l'approbation des communes
directement intéressées.

Le petit coq de bruyère protégé dans le canton de Berne
BERNE. - Il est désormais interdit , dans nouvelle ordonnance concernant la pétio-
le canton de Berne, de chasser le tétras de de chasse en 1973. L'Office d'informa-
lyre (petit coq de Bruyère). Cette variété tion et de documentation du canton de
de gallinacé étant en constante régression , Beme précise dans un communiqué que
la Fédération bernoise des chasseurs et la les chasseurs ne sont pas responsables de
direction des forêts ont jugé nécessaire cette régression qui est due à de tout
d'introduire cette prescription dans la autres facteurs : meilleur éclaircissage des

forêts en montagne, développement de
l'infrastructure de l'économie alpestre,
augmentation du nombre des téléphéri-
ques et des télésièges. Soulignant qu'on ne
peut encore parler d'un danger de dispari-
tion puisque l'effectif actuel est d'environ
1400 unités.

MENACE DE LA RAGE
Le communiqué indique d'autre part que

l'effectif des renards du canton de Berne
est menacé de la rage sur deux fronts : au
nord, à la frontière française et à l'est, du
côté de la Suisse centrale. L'effectif , qui
était l'hiver dernier de 4500 unités envi-
ron, devra à nouveau être réduit de moitié
pour écarter le risque de la rage.

ENTRAIDE JUDICIAIRE AVEC LES USA
DÉBUT DES NÉGOCIATIONS TERMINALES

i Le tunnel routier du Seehsberg
; Le casse-tête chinois
i du pays ?
i
i
i
!
!
I
!
I
!
I
I

DE NOTRE CORRESPONDANT ERIC EISNER

Un débouché pour les
hannetons thurgoviens ?

BERNE. - Les négociations formelles
en vue de la conclusion d'un accord
d'entraide judiciaire en matière
pénale entre la Suisse et les Etats-
Unis ont commencé lundi en fin
d'après-midi à Berne. La délégation
suisse est dirigée par M. Albert Weit-
nauer , ambassadeur en Grande-Bre-
tagne, celle des Etats-Unis par le
sous-secrétaire d'Etat pour les affaires

Le tunnel routier de Seelisberg,
actuellement en construction,
risque bien de devenir le souci
N" 1 du pays. Cette importante
voie d'accès au Gothard (par la
rive droite) coûtera la bagatelle de
330 millions. Mais jusqu 'à ce que
les deux galeries de 9250 mètres
chacune seront terminées, les frais
auront augmenté de quelques mil-
lions supplémentaires. Actuelle-

I ment les responsables se creusent
la tête pour trouver une solution
à deux problèmes majeurs : celui
de l'apparition du gaz naturel et

i celui de l'évacuation des débris
rocheux. C'est tout à fait par

I hasard que des ingénieurs, qui
eurent leur attention attirée par
une « drôle d'odeur », se rendirent
compte que du gaz naturel faisait
son apparition dans les galeries.
Nous nous sommes rendus à

I 

FRAUENFELD. - La guerre aux hanne-
tons dans le canton de Thurgovie a eu des
répercussions même en dehors de nos fron-
tières. L'école d'Huettwilen (TG), a reçu,
dernièrement, une lettre envoyée par les en-
fants de la région hautement industrialisée
de Westphalie en République fédérale
d'Allemagne, dans laquelle ils deman-
daient qu 'on leur fasse cadeau de hanne-
tons.

On lit notamment, dans cette lettre :
« chez nous, il n 'y en a malheureusement
plus à cause de la pollution. Nous n 'en
trouvons pas dans les instituts zoologiques,
et l'institut de pédagogie n 'a qu 'un seul
exemplaire qu 'il ne prête plus ».

européennes, M. Walter-J. Stoessel
jun. L'ambassadeur américain en
Suisse, M. Shelby C. Davis, participe
également aux négociations, qui vont
durer vraisemblablement plusieurs
jours.

Les premiers entretiens en vue
de la réalisation d'un accord d'en-
traide judiciaire ont eu lieu en 1968
déjà.

Bauen, une petite commune ura-
naise, où se trouve le chantier de
« Huetteg », le plus important de
ce tunnel. Sur place on se rend
compte que des mesures spéciales
ont dû être prises, un véritable
réseau de ventilation ayant été
installé. Selon les ingénieurs res-
ponsables, la concentration du gaz-
dans l'air est minime. Il n 'y a
donc pas de danger pour les 400

ouvriers qui y travaillent. Et pour-
tant on a dû investir quelque
12 millions pour garantir que l'air
soit pur.

Un autre problème, tout aussi
important, concerne l'élimination
de la matière rocheuse. La plus
grande partie peut être employée
pour la construction routière, mais
il reste 1 300 000 m3 dont on ne
sait que faire. On avait en effet
envisagé de verser cette matière

. rocheuse dans le lac, cette solu-¦ tion étant la moins coûteuse. Mais
| depuis quelques temps des sp écia-
¦ listes de la protection de l'envi-¦ ronnement se sont fait s entendre.
| Ils sont d'avis que le lac d'Uri
¦ serait menacé. Une commission
I spécialisée est actuellement au
| travail pour examiner le pour et le
. contre de cette solution. Au cas où
I ces matières rocheuses devra ient
| être transportées sur des dépôts ,
. les frais supplémentaires s 'élève-
I raient entre 12 et 15 millions de
I francs. Mais qui payera la fac-

ture ? Une question à laquelle
| nous n 'avons pas obtenu de
i réponse.

(ee)
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Au procès des marchands de tapis
DES TENTATIVES D'ESCROQUERIE FABULEUSES
LAUSANNE. - Le Tribunal criminel
de Lausanne a poursuivi mardi l'évo-
cation des escroqueries et tentatives
d'escroqueries à l'assurance commises
en Suisse par une bande de commer-
çants en tapis iraniens et quelques
complices suisses. Deux affaires peu
banales ont retenu son attention.

En 1970, deux couples iraniens do-
miciliés à Lucens (VD) imaginèrent

un coup fumant. Avec le concours
d'une ancienne barmaid suisse, ils
cherchèrent à escroquer une société
d'assurance et à toucher 1200 000
francs pour un tapis qui n'en valait
pas 50 000. Une fausse lettre fut con-
fectionnée au nom du magnat de la
presse allemande Axel Springer,
propriétaire d'un chalet près de
Gstaad, pour faire croire que celui-ci
était amateur du tapis à ce prix fabu-
leux. Bien que préparé minutieuse-
ment, ce plan ne put toutefois être
conduit à exécution. Le procès doit durer encore plu

Autre tentative spectaculaire, on sieurs jours.

trouva moyen d'assurer pour un mil-
lion de francs un dépôt de tapis dans
le canton de Vaud , en fabriquant de
fausses factures pour tromper la com-
pagnie d'assurance, puis on organisa
un cambriolage simulé. Une partie
des tapis furent retirés du dépôt et
dissimulés ailleurs. Il ne restait plus
qu'à signaler le « vol » à l'assurance
et on l'évalua royalement à 795 000
francs. Mais là encore la bande ne
put parvenir à ses fins.

« Joies annexes » au congrès des rotariens

• NE PAS CONFONDRE

LAUSANNE. - Les quelque 23 700 personnes accourues au congrès de Lau-
sanne du Rotary international n'ont pas fait le déplacement - souvent de fort
loin - seulement pour entendre des discours et discuter de graves problèmes.
Américains et Japonais, en particulier, entendent bien profiter du voyage pour
mieux connaître le Vieux-Continent et notamment le bleu Léman et la Suisse
champêtre chantés par les prospectus de tourisme.

C'est ainsi qu'un vaste programme
folklorique en trois parties est présenté
aux rotariens dans le Palais de Beaulieu ,
sous le titre « Couleurs de la Suisse ».
Lundi , des groupes venus d'Appenzell et
de Suisse orientale se sont produits à l'en-
seigne des « chatoyants cortèges dans les
montagnes ». La représentation de mardi ,
intitulée « rondes joyeuses et hallucinan-
tes », a été typiquement valaisanne, avec
des groupes costumés et instrumentaux et
les masques du Loetschental. Mercredi ,
enfin , c'est « la gaieté des Alpes et du car-
naval », avec les fifres et tambours de
Bâle, des jodleurs , des lanceurs de dra-
peaux, des joueurs de cor des Alpes, des
claqueurs de fouet et des joueurs de
« contrebasse à la cuillère ».

Récupération
des vieilles voitures

Au programme des réjouissances figure
aussi , à l'intention des femmes, un grand
défilé de mode présenté chaque jour sous
le patronage de l'industrie suisse de l'ha-
billement. Dix-sept mannequin s animent
un spectacle en plusieurs tableaux , avec
accompagnement audio-visuel , et montrent
plus de huilante modèles pour l'été et
l'automne-hiver 1973-1974, choisis dans
les meilleures collections suisses.

Lundi a eu lieu dans les jardins du
Palais de Beaulieu l'inauguration de la
sculpture « Ouverture au monde », œuvre
de l'artiste hispano-valaisan Angel Duarte ,
qui a été offerte par les rotariens suisses à
la ville de Lausanne et qui sera placée
ensuite sur les quais d'Ouchy. C'est une
grande étoile métallique de cinq mètres

d envergure, faite de mille mètres de tubes
d'acier et pesant 700 kg.

La deuxième séance plénière du
congrès, mardi, a été marquée par une
allocution du commissaire Arnold Brown ,
chef d'état-major de l'armée du salut , à
Londres. Mercredi , l'orateur princi pal sera
M. Maurice Strong (Canada), directeur du
programme des Nations unies pour
l'environnement, à Genève. Jeudi , le
congrès recevra l'astronaute américain
Edgar Mitchell.

LAUSANNE. - La compagnie financière et
de crédits SA, Lausanne, désignée couram-
ment par le sigle CFC, ainsi que ses socié-
tés affiliées , n 'ont aucun lien de quelque
nature que ce soit, n'entretiennent aucune
relation d'affaires et ne doivent pas être
confondues avec la Compagnie financière
pour le commerce SA, Genève, qui défraie
actuellement la chronique judiciaire sous
les lettres CFC.

Une solution commune
ZURICH. - Les représentants des gouver-
nements cantonaux de Zurich , Schwytz,
Claris, Appenzell Rhodes-Intérieures et
Extérieures, Saint-Gall , Grisons el
Thurgovie ainsi que la principauté du
Liechtenstein , réunis à Zurich sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Willi Geiger ,
chef du Département des travaux publics
du canton de Saint-Gall , ont décidé
d'adhérer à la société anonyme de Suisse
orientale pour la récupération de vieilles
voitures, système « Schredder », à Schwar-
zenbach près de Wil (SG)

La solution choisie permet un partage
équitable des frais de transport et d'ex-
ploitation entre les neuf cantons men-
tionnés et la principauté du Liechtenstein.
Les associations s'occupant du trafic rou-
tier ont également la possibilité d'adhérer
à la société.

I Voir Paris...
ZURICH. - Un garçon de 10 ans, de
Zurich, a été découvert par la police
fran çaise alors qu 'il passait la nuit sur

¦ un banc à Paris.
T '„___ .£..._. - „> ___ — __ . . . . . . .  ' J -  r\r.nL'enfant s 'était emparé de 200

francs puis avait pris le train jusqu 'à
Bâle. Après avoir passé la frontiè re à
pied, à un endroit non surveillé, il prit
à nouveau le train à Saint-Louis pour

¦ gagner Paris.

La fièvre de l'or se maintient
Nouvelle baisse du dollar
ZURICH. - Le marché zurichois
de l'or, qui s'est clos lundi sur un
cours de 102,00-104,00 dollars
l'once fine ou de 10 460-10 640 le
kilo en lingots, ne s'est pas calmé
mardi. Le cours est monté à
110,00-113,00 dollars ou 11 100-
11 460 francs. A Paris, on a même
noté un cours de 124 dollars, sur
un marché très réduit il est vrai.

Les affaires ont été caractérisées
par une demande nerveuse, prove-
nant de tous les milieux intéressés.
Ainsi, en dix jours, le cours est
monté de 20 dollars l'once fine,
c'est-à-dire d'environ 2000 francs
le kilo d'or en lingots.

Le dollar, lui, est descendu du-
rant la journée à 3,1050-3,1150 par
rapport au franc suisse, mais il est

parvenu à se remonter et s'est fixé
à 3,1425-3,1500, ce qu'on peut
attribuer à la déclaration de M.
Stein, président de la commission
consultative économique du prési-
dent Nixon, selon laqueUe il n'y
aura jamais plus de dévaluation
du dollar.

Le cours de la monnaie améri-
caine dépend très fortement du
« boom » de l'or, et aussi du déve-
loppement du cours de la livre qui
pourrait s'affaiblir sensiblement
après la publication mercredi des
chiffres défavorables de la balance
britannique des paiements. L'affai-
re Watergate n'a pas eu de nou-
veaux effets mardi. (Voir égale-
ment page 44).
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Population étrangère résidant
en Suisse : + 3,3 %

BERNE. - Selon la statistique parue dans
« la vie économique » la population étran-
gère résidant en Suisse au 31 décembre
1972 s'est accrue de 32 976 personnes ou
3,3 %. De ce fait , l'effectif des étrangers ré-
sidant en Suisse - sans les saisonniers ni
les fonctionnaires des bureaux interna-
tionaux et d'administrations étrangères - se
monte actuellement à 1 032 285, à savoir

523 903 (51 °/o) au bénéfice d'une autorisa-
tion à l'année et 508 382 (49 %) établis.
Proportionnellement à la population totale
le pourcentage est passé de 16,1% à 16,5%.
Sur l'effectif total , 596 082 exercent une
activité lucrative, soit 8 927 de plus qu 'en
1971. Enfin , 7640 étrangers résidant en
Suisse ont acquis la nationalité suisse en
1972.

Naissances, décès, mariages
RÉGRESSION GÉNÉRALE

BERNE. - En 1972, le nombre des nais-
sances a diminué en Suisse par rapport à
l'année précédente. En baisse de 5021 ou
de 5,2%, le nombre des enfants nés
vivants s'établit à 91 240, soit 63 278 chez
les Suisses (-4106 ou 6,1%) et à 27 962
dans le contingent étranger (- 915 ou
3,2 %).

En ce qui concerne le nombre des per-
sonnes décédées , il s'est fixé à 56 398, en
diminution de 1458 (2,5%) . En consé-
quence, l'excédent des naissances s'est
affaibli de 3563 (9,3 %). La régression des
décès est de 1241 (-2,3%) chez les étran-
gers. De la sorte, l'excédent des naissances
a baissé de 2 865 (21,2 %) chez les Suisses
et de 698 (2,8 %) chez les étrange rs.

Concernant la nationalité des fiancés,
on obtient les données suivantes : 32 000

mariages (- 1422 ou 4,3 %) entre Suisses ,
3960 (- 30 ou 0,8 % entre Suisses et étran-
gères, 3039 (- 152 ou - 4,8 %) entre étran-
gers et Suissesses et 4018 (-260 ou
- 6,1 %) entre étrangers.

Mauvaise récolte
LAUSANNE. - 8258 planteurs de bette-
raves suisses, cultivant 9600 hectares , ont
acheminé 395 720 tonnes de marchandises
vers la transformation en 1972. Le rende-
ment, de 41,2 tonnes à l'hectare , a été
d'une dizaine de tonnes inférieur à celui
de 1971. Ce résultat est imputable aux
conditions météorologiques défavorables.

Grand Conseil bernois
La loi sur les hôpitaux

acceptée
BERNE. - Par 154 voix sans opposition , le
Grand Conseil bernois a accepté mardi
matin la nouvelle loi sur les hôpitaux et les
écoles préparant aux professions hospita-
lières en première lecture. La discussion du
projet par le parlement cantonal n 'a pas
duré moins de trois séances.

Le Grand Conseil a encore accepté sans
discussion le versement de contributions à
l'exploitation d'établissements hospitaliers
et d'écoles d'infirmières pour l'année en
cours. L'Etat versera 43,11 millions de
francs et les communes 38,31 millions.
C'est également sans opposition qu 'ont été
acceptés des crédits de 477.700 francs pout
la clinique bernoise de Montana et de
447.000 francs pour une installation de ra-
diodiagnostic à la maternité cantonale de
Beme.
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Le programme retardé n'est pas compromis
CAP KENNEDY. - « Skylab » a du plomb dans l'aile. Mais il continue.

Ses panneaux solaires - source d'électricité de la première station spatiale
américaine lancée lundi - se sont déployés partiellement. Mais ils sont intacts et
l'équipage qui sera lancé dimanche à 16 heures « hec » , ne va pas, selon la
Nasa, courir des risques supplémentaires.

M. William C. Schneider , directeur du
programme, prévoit que cette mission peut
durer 21 jours , ou au minimum de 16 à
17 jours. Au maximum , en réduisant
substantiellement la consommation de
courant pendant la dernière semaine ,
Charles Conrad , Joseph Kerwin et Paul
Weitz peuvent « tenir le coup » quatre
semaines à 435 kilomètres d'altitude au-
dessus de la Terre.

EXPERIENCES REDUITES

Cependant, a ajouté le Dr Schneider , les
54 expériences prévues seront largement
réduites , celles qui portent sur les capa-
cités humaines d'endurance dans l'espace
étant les plus sacrifiées.

Quant aux deux autres missions, pré-
vues initialement pour une durée de 56
jours , le Dr Schneider n 'exclut pas la
possibilité de les réaliser malgré tout.

18 DEGRES DE TROP

Un nouveau problème est apparu dans
le laboratoire du ciel «Skylab» au cours
de la nuit de lundi à mardi: la tempéra-
ture à l'intérieur de l'habitacle réservé aux
trois astronautes s'est élevée à 38 degrés
centigrade (100 Fahrenheit) alors qu 'elle
devrait être normalement de 15 à 20 (60 à
70 Fahrenheit) degrés.

UN NOUVEAU RETARD ?

M. Neil Hutchinson , un des directeurs
du vol, laissait ainsi entendre , sernble-t-il ,
que si la température ne pouvait être ré-
duite à la normale, le départ des trois
astronautes prévu pour dimanche pro-
chain pourrait être encore remis en ques-
tion.

UN CONCOURS DE CIRCONSTANCES

Le directeur de vol a donné comme ex-
plication possible du phénomène l'absence

d'une partie du bouclier de protection
antimétéorite dont une plaque aurait pu
être arrachée.

Ce bouclier était également destiné à
isoler l'habitacle de la chaleur solaire.

Pour remédier tempora irement à la

f

Le départ de «Skylab '», un chef d'œuvre de précision

situation , les techniciens de la NASA ont
modifié l'axe de «Skylab» de façon à limi-
ter l'effet des rayons solaires.

Quelques autres problèmes , apparem-
ment mineurs ceux-là , concernant l'att i tu-
de et un gyroscope, se sont également
posés. Les techniciens de la NASA s'effor-
cent de résoudre les problèmes posés et , si
l'on se réfère aux précédents , il n 'y a pas
de raison de douter qu 'ils y arrivent.

(Voir en page 1 les commentaires
d'Eric Schaerlig)

ETATS-UNIS :
CINQ CAMPEURS

TUÉS
REYNOLDSVILLE (Géorgie). - Cinq
personnes, membres d'une même fa-
mille, ont été tuées à coups de revolver
dans la nuit de lundi à mardi dans une
caravane de camping à Reynoldsville ,
en Géorgie (Etats-Unis).

L'épouse de l'une des victimes n'a
pu être retrouvée et la police suppose
qu'elle a été prise comme otage par
l'assassin. Une vaste opération de re-
cherche a été entreprise.

Les corps, ceux d'un père de famille
de 62 ans, de son frère et de ses trois
fils , ont été découverts tôt mardi matin
dans la caravane qui était stationnée
dans l'enceinte d'une ferme.

FRANCE : LES OUVRIERS SPECIALISES
DE L'ENSEIGNEMENT FONT LA GREVE
PARIS. - Les classes des écoles primaires
et des lycées français sont restées mard i
vides d'élèves et de professeurs , ces der-
niers observant une grève de 24 heures à
l'appel de leur syndicat pour mettre fin à
ce qu'ils appellent le scandale des
« ouvriers spécialisés de l'enseignement » .
Le scandale des 100 000 maîtres-auxiliai-
res qui ne sont pas fonctionnaires titulai-
res de l'éducation nationale.

En effet , un cinquième des enseignants
français sont victimes d'une discrimination
au niveau de leurs salaires et de la garan-
tie d'emploi. Selon le Ministère de l'édu-
cation nationale , cette situation est due à
l'impossibilité de prévoir avec exactitude
les besoins annuels en matière d'ensei-
gnants. Pour la Fédération de l'éducation
nationale , syndicat à majorité socialiste , la

CANNES. - Le Festiva l de Cannes en sa
6" journée confirme avec « L'Invitatio n »
du cinéaste suisse Claude Goretta et
« Jeremy », f i lm américain d'Arthur
Barron, la tendance déjà notée cette an-
née : recul des « films politiques », « enga-
gés » ou « violents » comme en 1972, au
profit d'œuvres satiriques (les fi lms ita-
liens), soit intimistes (les films britanni-
ques, français , américains) d'où ne sont
jama is absentes toutefois les réalités quo-
tidiennes.

Le temps d'une fête dans ce monde clos
de la petite bourgeoisie helvétique, Claude
Goretta aborde les problèmes éternels : le

responsabilité de cette situation incombe à
l'insuffisance du budget réservé à l'ensei-
gnement en France. C'est en raison du
manque de crédits , disent les syndicalistes ,
que des milliers de diplômés sont refusés
aux concours et recru tés ensuite comme
maîtres auxiliaires , travaillant plus que
leurs collègues titulaires , mais moins bien
payés et licenciables à tout moment.

D'après le Ministère de l'éducation na-
tionale , le pourcentage des grévistes oscille
entre 50 et 90% , tandis que la FEN
estime qu 'il est en moyenne de 85 % dans
tout le pays.

A Paris même, plusieurs milliers
d'enseignants ont défilé jusqu 'au ministère
des finances où une délégation a été
reçue.

conflit des générations, la solitude, le rêve,
la dissociation entre la vie telle qu 'elle est
et vécue, telle qu 'elle est imaginée.

Longtemps réalisateu r de télévision,
Claude Goretta ne cherche pas l'e f f e t
dramatique. Sa mise en scène est feutrée ,
discrète et la caméra se concentre essen-
tiellement sur les acteurs (une dizaine très
bien dirigés), leurs gestes, leurs attitudes.
Les événements petits, banals n 'existent
que pour permettre aux perso nnages de
s 'exprimer, de se définir. Contrepoin t,
médiocrité, impossibilité de sortir d'eux-
mêmes, de leur milieu socia l, l'auteur
utilise la palette impressionniste d'un
superbe jardin où l'été éclate.

LE «PETROCHANTAGE» ARABE

PARIS. - La hausse de l'or s'est encore
accentuée mardi, à Paris où le lingot a
gagné plus de 2 000 francs en une seule
séance, comme à Londres où - la parité
ressortant à 110 dollars l'once - le métal
précieux gagne plus de 6 % d'un jour à
l'autre. La faiblesse du dollar, pressentie
lundi, s'est par ailleurs confirmée et la
devise américaine enregistre d'un seul
coup des pertes de 2 à 3 % par rapport
aux principales monnaies européennes et
au yen.

La spéculation sur l'or s'est donc encore
accélérée : à Londres, la seconde cotation
par opposition fait ressortir une parité de
110 dollars l'once, contre 102,75 dollars
lundi en clôture du marché. A Paris, en
liaison avec la baisse importante du
dollar, la parité du métal précieux s'établit
à 124 dollars l'once, le lingot gagnant plus
de 2 000 francs à 17 750 francs. La ten-
dance est la même à Francfort, Zurich et
Bruxelles, où l'or cote partout à des som-
mets jamais atteints auparavant.

Le second événement de la journée est
la faiblesse accentuée du dollar par rap-
port à la totalité des monnaies européen-
nes. Vacillant lundi, le dollar est mardi

extrêmement faible. A Tokyo, le dollar change très vite dans ce domaine,
perd 1 % par rapport au yen, il perd 2 % à D'autres points de tension apparais-
Paris par rapport au franc français, et 3 % sent, dus à cette nouvelle fuite devant le
à Zurich et Francfort vis-à-vis du franc dollar. Le cacao par exemple, a battu à
suisse et du mark allemand. Les monnaies Londres les records de 1957, tandis que
européennes les plus fortes actuellement les taux d'intérêt approchent 10 % sur
sont les monnaies Scandinaves, , mais tout l'Eurodollar.

BEYROUTH. - Pour la première fois
depuis la guerre de juin 1967, le pompage
du pétrole a été volontairement interrom-
pu pour des raisons politiques mardi -
date anniversaire de la fondation de l'Etat
d'Israël - dans quatre pays arabes.

Le pompage du pétrole a été arrêté
24 heures en Libye, 1 heure au Koweït , en
Irak et en Algérie. Cette décision a été
prise à la suite de la demande de la Con-
férence des syndicats arabes réunie au
Caire la semaine dernière . La Conférence
avait en effet souhaité que les pays pro-
ducteurs arabes interrompent le pompage
du pétrole en signe de protestation contre
la fondation d'Israël et pour « la victoire
de la révolution palestinienne ».

Cette décision symbolique - dont les
effets ne devraient pas être sensibles sur
l'approvisionnement en pétrole - est signi-
ficative , notent les observateurs. Le
recours à « l'arme du pétrole » est en effet
de plus en plus fréquemment invoqué
dans les pays arabes comme un moyen de

la lutte contre « le sionisme et l'impéria-
lisme ».

Cheikh Ahmed Zaki Yamani a averti
les Etats-Unis à la fin du mois dernier
que l'Arabie séoudite pourrait ne pas aug-
menter sa production de pétrole tant que
Washington n 'aura pas créé « une atmo-
sphère politi que favorable ». De son côté ,
le colonel Kadhafi , chef de l'Etat libyen , a
déclaré dimanche dernier que « le jour
viendra où le pétrole deviendra une arme
efficace dans la bataille (...) Si les gouver-
nements ne le font pas, ce sera les peu-
ples arabes qui prendront l 'initiative ».

Ahmed Zaki Yamani

M. NIXON VEUT REVISER
LA LOI ÉLECTORALE

WASHINGTON. - Le président Richard Nixon adressera aujourd'hui au Congrès un
message sur la réforme de la législation sur les campagnes électorales afin de prévenir
la répétition d'abus tels que l'affaire du Watergate.

M. Nixon s'est entretenu mardi de son
projet de réforme avec les dirigeants
républicains et démocrates du Sénat et de
la Chambre des représentants en présence
du vice-président Spiro Agnew et du
ministre de la justice , M. Elliot Richard -
son.

M. Ronald Ziegler , porte-parole de la
Maison-Blanche, a indiqué à la suite de
cette réunion que le président proposerait
mercredi au Congrès de constituer une
commission bi-partite chargée d'étudier la
réforme la plus large possible du proces-
sus des campagnes électorales.

Selon les sénateurs Mike Mansfield et
Hugh Scott , respectivement leaders des
partis démocrate et républicain au Sénat ,
la réforme proposée par le président por-

terait sur l'institution d'un mandat prési-
dentiel unique de six ans et d'un mandai
parlementaire de quatre ans. M. Nixon a
rappelé , selon le sénateur Mansfield , que
les présidents Eisenhower et Johnson
étaient tous deux en faveur d' un mandat
présidentiel de six ans sans réélection.

Une réforme de ce genre nécessiterait
un amendement à la Constitution. Les
dispositions actuelles prévoient qu 'un pré-
sident des Etats-Unis est élu pour quatre
ans, peut être réélu une fois et que la
durée totale de dix ans ne peut être
dépassée par un président qui accède au
pouvoir à mi-mandat. Les mandats des
députés à la Chambre des représentants
sont de deux ans, ceux des sénateurs de
six ans.

Débat des «Neuf» sur le Nixon round

BRUXELLES. - Les ministres des affaires étrangères des « Neuf » ont eu
mardi matin un premier échange de vues sur la position de la Communauté
européenne à l'approche de la grande négociation du GATT sur le commerce,
le « Nixon Round », qui doit s'ouvrir en automne.

Dès l'ouverture du débat , le nouveau
ministre français des affaires étrangères
qui avait demandé à prendre la parole le
premier a mis ses collègues en garde
contre le document de travail fourn i par
la commission de Bruxelles et qui faisait
selon le gouvernement français la part
trop belle aux futurs interlocuteur s de la
Communauté européenne. La commission
présente la communauté comme si elle
était demanderesse , elle ne dit pas claire-
ment que les bases de la politique agricole
commune ne sont pas négociables.

SE DEFENDRE DE SE DEFENDRE !

Le ministre italien , M. Medici , a con-
venu comme M. Jobert que le document
présenté par la commission ne défendait
pas avec assez de fermeté la position de
la communauté , en souli gnant toutefois
qu 'il ne convenait pas d'être négatif ni
d'adopter une position trop défensive à
rencontre des Américains. Les « Neuf »
devraient dès le départ , selon lui , affirmer

que la politique agricole commune ne
pourrait être remise en cause et que sur le
plan du désarmement douanier , la com-
munauté devrait tendre vers un plus grand
libéralisme sans toutefois se dissoudre.

EXAMEN DE CONSCIENCE

Le représentant de l'Allemagne fédérale
a reconnu que la Communauté européen-
ne n'était pas responsable de la détériora-
tion de la balance des paiements améri-
caine et qu 'elle ne devait donc pas se
considérer dans les négociations du GATT
comme étant sur la défensive. Son collè-
gue néerlandais a sensiblement développé
le même point de vue en estimant que
certains aspects de la politique agricole
commune pourraient cependant être
modifiés.

PRETERITION

M. Michel Jobert a ensuite repris la
parole pour dissi per une équivoque : la

France, a-t-il souligné, ne pose pas de
préalable monétaire à la négociation mais
sachant que les Etats-Unis ont déjà béné-
ficié d'un avantage commercial considé-
rable en dévaluant leur monnaie - situa-
tion qui pourrait très bien se répéter - la
négociation du GATT n 'aurait pas de sens
sans une « perspective de retour à la
convertibilité du dollar ».

SUR LA DEFENSIVE

En conclusion de ce débat , les ministres
ont chargé la commission d'ajouter à son
document de travail sur la préparation du
« Nixon Round » un « exposé des motifs »
dans lequel seraient soulignés les argu-
ments défendus par M. Jobert à savoir
que la communauté est la puissance com-
merciale la plus libérale du monde, qu 'elle
ne se présente pas en demanderesse
devant ses partenaires , et qu 'elle n 'entend
pas remettre en cause les fondements de
sa politique agricole. D'ici fin juin la
commission et les représentants perma-
nents devront arrêter un projet de mandat
de négociation aussi détaillé que possible,
à confier à la commission qui défendra les
intérêts de la communauté aux négocia-
tions multilatérales.

Le boycott de la France
par l'Australie a commencé
CANBERRA. - Le boycottage des pro-
duits , des navires et des avions français ,
décidé par plusieurs syndicats austra-
liens pour protester contre les essais
nucléaires français dans le Pacifique a
débuté aujourd'hui à minuit (heure lo-
cale).

Cette décision de boycottage a été
approuvée mard i par le congrès des
syndicats australiens (ACTU) à ce sujet ,
M. Gough Whitlam , premier ministre
australien, a confirmé mardi qu 'il avait
adressé un télégramme au congrès des

syndicats dans lequel il leur indi quait
qu 'ils étaient libres de boycotter les
produits français mais leur demandait
de ne pas couper les télécommunica-
tions et de ne pas interdire la distribu-
tion du courrier.

En effe t, dans son télégramme , le mi-
nistre soulignait qu 'un tel boycottage
serait contraire aux normes interna-
tionales et porterait préjudice à l'action
engagée par l'Australie devant la cour
internationale de justice de la Haye.

La Suisse
à l'honneur

MUNICH. - Le « Pnx Ernst von Sie-
mens » doté de 100 000 francs suisses
a été attribué pour la première fois
cette année. Ses premiers lauréats sont
le compositeur et pianiste britannique
Benjamin Britt en. l'Ensemble Heinz
Holliger, de Bâle, et le « Concentus
Musicus » de Vienne.

Comme la firme l'a annoncé mardi à
Munich, M. Emst von Siemens a créé
ce prix ainsi qu'une fondation à son
nom à l'occasion de son 70e anniver-
saire. Celle-ci a son siège à Zoug, en
Suisse.

Le prix sera conféré, à l'avenir,
alternativement à des personnalités, à
des ensembles, à des conservatoires, à
des institutions musicales dont les tra-
vaux « auront servi et développé
l'amour de la musique ».


