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Nous avions tous compris, à la
Rédaction du NF . en lisant le
compte rendu de notre chroni-
queur parlementaire, que le Grand
Conseil avait mercredi voté oui en
faveur d'un décret demandant de
repousser une initiative des Jeu-
nesses radicales valaisannes sur la
démocratisation des études.

Nous avions tous compris que
ce « oui » au décret, signifiant
« non » à l'initiative, ne signifiait
pas - bien loin de là - un refus de
la démocratisation des études.
Cette démocratisation s'est mise
en marche bien avant le dépôt de
l'initiative, a poursuivi sa route et
la poursuivra sans préjudice du
sort qui sera finalement réservé à
l'initiative. Ce n'est pas par hasard
que le Valais est au troisième rang
des cantons suisses quant au nom-
bre d'universitaires par habitant,
juste derrière Bâle-Ville et Ge-
nève.

L'initiative a été étudiée à fond
et tout le monde est tombé d'ac-
cord sur l'exposé de ses motifs.
Donc sur le mincine de la démo-

« Le Grand Conseil ... a dit non à
la démocratisation des études ».

Nous voulons bien croire que la
fabrication des titres et des affi-
ches a trahi la pensée des chroni-
queurs de ces journaux qui, dans
leurs textes, ont fait la distinction
nécessaire. U n'en reste pas moins
que le public a été informé de
manière frappante et complète-
ment fausse. Ces procédés cons-
tituent une grave injustice envers
le Département de l'instruction
publique, auquel personne ne peut
faire la leçon en ce qui concerne
la démocratisation des études qui
est à la base de toutes ses réfor-
mes, et envers les députés - sans
distinction d'appartenance politi-
que - qui n'ont jamais confondu
le « non » à l'initiative avec le
refus de la démocratisation !

Mais qu'importe l'injustice
quand il s'agit d'accrocher des
titres à sensation !

NF-gr

cransauon. en prereram nés ¦
moyens plus efficaces que « l'exa- I
men automatique des cas » propo-
se par l'initiative — que seul Ge- I
nève connaît - et en constatant I
que l'autre terme principal de .
l'initiative, la gratuité, était déjà at- I
teint en grande partie (alors que I
Zurich n'en a pas voulu), le :
Grand Conseil n'avait aucunement |
l'intention de dire « non » à la
démocratisation.

C'est pourtant celle que lui prê- |
taient en lettres de manchette des
quotidiens de Lausanne et de '
Genève, mercredi matin, en an- I
nonçant au bon public : « Démo-
cratisation des études : refus du
Législatif ».

On retrouvait d'ailleurs dans le ¦
corps du texte des phrases comme I

Notre dos a oublié le confort de l'herbe sèche ; à nos oreilles bourdonnent les moteurs, et nous respirons à chaque instantles odeurs industrielles ! Nous avons perdu le contact avec la nature... Quelques audacieux, suivis par une cohorte desociologues, de psycholo gues et de journalistes tentent de rompre avec la civilisation. Un tel, glabre PDG, deviendra unbeau berger barbu ! En sera-t-il plus heureux ? Non sans doute, car la nature, comme un bon cordial, se déguste à petitesgorgées. Il s u f f i t pour bénéficier des bienfaits de la « grande dame » de savoir regarder et écouter... Voir une rose sanspenser vase ; et, la plus petite fleur de Finges nous fer a retrouver le sourire, dans la jo ie d'une conversation intime avec lanature. (PHOTO NF)

Dans sa rencontre hebdomadaire
avec les journalistes, le chef du
bureau de presse du Vatican a ré-
pondu affirmativement à la demande
de quelques journalistes touchant
l'authenticité ou non d'un texte
publié par COM, périodique des prê-
tres contestataires italiens, et attribué
par celui-ci au Saint-Siège.

Ce document contient deux passa-
ges touchant le problème du sacerdoce
ministériel de la femme. On devine
dès lors l'intérêt éveillé dans l'opinion
publique par ce texte.

Le document en question a été en-
voyé par la secrétairerie d'Etat aux
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Î UN DOCUMENT SUR LE ROLE
DE LA FEMME DANS L'ÉGLISE
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R ETABLIR LA JUSTICE ET LA LEGALITE

Le peuple suisse se rendra aux urnes samedi et dimanche. Il devra se
prononcer pour ou contre la suppression des articles confessionnels d'exception
de la constitution fédérale.

Par cette revision qui s'impose dans les temps actuels on veut tout sim-
plement et a fortiori restaurer la justice et la liberté de croyance comprimées
par une discrimination ne se jusfifiant plus du tout.

L'article 51 actuel de la Constitution stipulé ainsi est une brimade :
«l'ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus
dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l'église et dans l'école est
interdite à leurs membres.

Cette interdiction peut s'étendre aussi, par voie d'arrêté fédéral, à d'autres
ordres religieux dont l'action est dangereuse pour l'Etat ou trouble la paix
entre les Confessions. »

L'article 52, lui aussi est contraire aux notions actuelles de liberté : « Il est
interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux
qui ont été supprimés. »

Il est indiscutable que ces articles
doivent être abrogés car ils consti-
tuent une entrave. Ils sont incompa-
tibles avec les principes qui régissent
notre Etat démocratique ; ils pertur-
bent les relations entre les confes-
sions ; ils discriminent les catholi-
ques.

Les protestants en sont parfaite-
ment conscients et la majorité d'entre
eux votera l'abrogation de ces articles
devenus caducs, superflus et oiseux.

II faut écarter d'emblée tout esprit

de polémique inspiré par un secta-
risme aberrant en considérant le pro-
blème des jésuites et des couvents.
C'est avant tout une question de bon
sens, d'équité et de justice non de
méfiance, de sympathie ou d'anti-
pathie.

La subjectivité et la passion faus-
sent les données de ce proBlème. En
le disséquant , en l'anal ysant même à
la loupe, il importe d'en considérer
tous les éléments avec objectivité.
Alors, on se rendra compte que ceux-
ci jouent , en définitive, en faveur de
l'abrogation à laquelle se rallient les
partis politiques.

Cette affaire , d'ailleurs , constitue
une décision politi que et nullement
un impératif visant à garantir aux
confessions réformée et catholi que-
chrétienne une quelconque protec-
tion.

Evoquer l'histoire et les erreurs du
passé pour ne pas lever cette hypo-
thèque, il n 'y a rien de plus facile.
Mais c'est trop simpliste et faux.
L'ensemble doit être étudié dans le
contexte des réalités et des exigences
d'aujourd'hui qui n 'ont plus rien de
commun avec une époque heureuse-
ment révolue.

N'oublions pas que les Eglises ré-
formées n 'ont jamais souhaité ces in-
terdictions dictées naguère par un
courant politique unilatéral et très
déterminé. Ceux qui l'ont suscité ont
fait machine arrière en prenant cons-
cience qu 'il n 'y a avait plus d'intérêt
à maintenir des mesures strictement
tracassières, inopportunes et inconve-
nantes.

On ne voit pas en quoi et pour-
quoi , présentement, ces articles d'ex-
ception, devraient être maintenus et
appliqués envers jésuites et couvents
alors que nous tolérons l'existence
d'associations, de groupes gauchistes
pouvant , eux , exercer en toute liberté
des activités diverses. D'autre part ,
rien n'empêche l'évolution des com-
munautés étrangères telles que les
mahométans, les boudhistes , les mor-
mons, les témoins de Jehovah et

d'autres sectes dont le nombre croît
sans cesse.

Pourquoi , dès lors, perpétuer un
ostracisme trop féroce envers les jé-
suites ? Et envers les couvents ?

Que diantre ! L'injustice est fla-
grante. C'est bien votre avis.

Il est fort probable que des ci-
toyens et des citoyennes renoncent à
se rendre aux urnes le 20 mai parce
qu 'ils ne savent pas encore la déci-
sion qu 'il faut prendre et l'impor-
tance de cette votation leur échappe.

Après avoir bien réfléchi , nous vo-
terons OUI car ces articles d'excep-
tion n'ont plus leur place dans la
Constitution fédérale.

Leur abrogation est nécessaire.
L'intolérance n'est plus justifiable.

Il faut sauvegarder l'unité en éli-
minant préjugés et ressentiments.
D'autre part , le moment est venu
d'écarter l'intervention de l'Etat dans
la vie intérieure de l'Eglise.

S'abstenir de voter équivaudrait à
admettre facilement cette ingérence
indésirable. Nous portons tous la res-
ponsabilité de l'avenir, celle surtout
de la paix confessionnelle dans le cas
particulier. Ce n'est pas par une dé-
robade que nous apaiserons notre
conscience et que nous ferons dispa-
raître la contradiction flagrante entre
l'application de ces articles d'excep-
tion et l'égalité devant la loi, la li-
berté religieuse, le droit d'association ,
etc.

Les articles 51 et 52 sont également
contraires au droit des gens, notam-
ment à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.

L'activité des jésuites ne peut pas
menacer le sain fonctionnement de
nos institutions. Le prétendre comme
le font les opposants au rejet définitif
de mesures... policières n 'est qu 'un
argument énoncé pour apeurer une
partie de la population , celle qui n'a
pas su se forger une opinion à la lu-
mière des réalités et des vérités con-
temporaines. A vrai dire , l'ensemble
des mises en garde nous ramène aux
considérations en vogue pendant la
vague d'interdictions du XVIII e siècle.
Ces opposants n'ont pas évolué. Jé-
suites et couvents, pour eux, sont en-
core synonymes de dangers publics et
d'incarnations du mal.

Ils ferment les yeux sur les périls
réels qui nous guettent et contre les-
quels il nous faudra , un jour , tous
ensemble, dresser un front commun.

Comment peut-on craindre une
prolifération des couvents, même des
jésuites alors que les vocations sa-
cerdotales sont en baisse ?

Mais encore une fois, n 'ergotons
pas autour et uni quement du pro-
blème religieux. Ce qui importe , sa-
medi et dimanche, c'est, avant tout ,
de réinstaller une justice battue en
brèche par les articles 51 et 52 ; c'est
de rétablir des principes de liberté et
de légalité en votant OUI.



UN NOUVEAU PROJET MIS AU
CONJOINTEMENT PAR LES MÉD

ET LES ASSURANCES
BERNE. - Un nouveau projet d'assurance-maladie a été élaboré par les
médecins et les caisses-maladie, qui sont parvenus à un accord sur une réforme
qu'ils estiment « équilibrée et acceptable pour tous » et qui devrait permettre, à
leurs yeux, de sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve actuellement dans
ce domaine. L'initiative socialiste aussi bien que le contre-projet du Conseil
fédéral rencontrent de l'opposition, notamment de la part des médecins
et des caisses-maladie. Le nouveau projet, soumis jeudi à la presse à
Berne, propose une solution de compromis qui a déjà été soumise à la com-
mission du Conseil des Etats chargée d'examiner la question de la revision de
la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accident (LAMA).

Un article constitutionnel est proposé
dans le projet qui devrait , selon ses
auteurs, satisfaire aux exigences d'un
régime d'assurance-maladie moderne : à
savoir, une extension des prestations pa-
rallèle à une réduction du nombre des cas
de maladie bénins, un frein à l'explosion
des frais et à la tendance à l'hospitalisa-
tion, ainsi qu 'un financement harmonieux
dans le cadre duquel il sera d'ailleurs fait
appel au sens de la responsabilité de
chacun.

Un système pondéré
Le conseiller d'Etat de Bâle-Ville E.

Wyss, le conseiller d'Etat argovien B.
Hunziker, le Dr J. Imfeld , président de la
commission de l'assurance-maladie de la
Fédération des médecins suisses, M. F.
von Schrœder, président du Concordat des
caisses-maladie suisses, et M. H. Fahrlaen-
der, de la Société suisse d'odonto-stoma-
tologie.ont tous, au cours de la conférence
de presse donnée jeudi à Berne, souligné
le caractère « pondéré » et « équilibré » du
système proposé. L'unité de l'assurance-
maladie sera maintenue, car on renonce à
dissocier l'assurance en un secteur ambu-
latoire (facultatif) et un secteur hospitalier
(obligatoire). Les promoteurs ont estimé
qu 'au vu de la densité d'assurance actuel-
le - 90% -, une assurance obligatoire au
niveau fédéral ne simpose pas ; il appar-
tiendrait aux cantons de décider de l'in-
troduction d'une obligation d'assurance.
Les prestations des caisses-maladie
devront être améliorées. Par exemple, les
prestations hospitalières seraient garanties
pouruntemps illimité , certains traitements
dentaires seraient pris en charge par l'as-
surance. Le libre choix du médecin ou de
la personne soignante est sauvegardé.

Selon le principe
de la solidarité

Le projet mis sur pieds prévoit l'obli-
gation de cotiser. En fait , le financement

s'appuie sur trois piliers : en premier lieu
les cotisations individuelles et la participa-
tion aux frais , ensuite les subsides des
pouvoirs publics et enfin les contributions
proportionnelles au gain , versées par les
employeurs et les travailleurs. Ces derniè-
res seront obligatoires. En outre , des im-
pôts spéciaux sur les biens de consomma-
tion dangereux pour la santé - alcool et
tabac - seraient introduits pour contribuer
au financement de l'assurance. Le but
visé est de réaliser une communauté
d'intérêts et de développer « la solidarité
entre tous les groupes de notre popula-
tion, entre les favorisés du sort et les
moins favorisés, entre les hommes et les
femmes, entre ceux qui ont et ceux qui
n'ont pas de charges de famille », a dé-
claré M. E. Wyss, conseiller d'Etat bâlois.
Il serait indiqué de fixer dans la consti-
tution le pourcentage des différentes res-
sources fournies à l'assurance, mais les
auteurs du projet ne font pas de proposi-
tions, cette question étant du domaine
politique. Us ont cependant révélé que les
représentants des caisses-maladie jugent
nécessaires les pourcentages suivants (cal-
culés par rapport aux dépenses globales) :
cotisations individuelles 30 %, ressources
fournies par les cotisations obligatoires
50 %, subsides fédéraux 20 %. Quant aux
porte-parole du corps médical , ils consi-
dèrent comme indiqués les pourcentages
ci-après : cotisations individuelles 40 à
50% , ressources fournies par les cotisa-
tions obligatoires 30 à 40 %, subsides
fédéraux 20 %. Il est entendu que les res-
sources fournies par les cotisations obli-
gatoires constituent un complément qui ne
saurait remplacer les cotisations indivi-
duelles adaptées au risque. Pour éviter la
« surconsommation médicale et pharma-
ceutique », il convient d'envisager une
contribution personnelle des assurés à
leurs frais de traitement qui puisse varier
selon qu 'il s'agit d'un malaise passager ou ,
au contraire, d'une affection grave ou
durable. Une certaine équité sociale est
visée de manière à réserver à chacun la

MALADIE
part de responsabilité qui lui incombe
dans chaque cas donné.

Pas d'assurance
« gros risques »

Chacun , précise encore le projet , devra
pouvoir décider de l'ampleur des presta-
tions d'assurance qu 'il souhaite et du mo-
ment où celles-ci devront lui être versées,
comme du montant des contributions qu 'il
entend payer. Les cotisations individuelles
seront calculées en conséquence et les
subsides des pouvoirs publics échelonnés
de manière à profiter davantage aux
assurés de condition modeste. L'idée de
l'assurance gros risques n'a pas été rete-
nue, car il s'agit là d'une notion très diffi-
cile à définir. L'assurance de l'ensemble
des frais dentaires condamnerait d'emblée
le projet en raison des frais gigantesques
qu 'elle entraînerait. En revanche, certains
traitements spéciaux pourront être rem-
boursés. La Société d'odonto-stomatologie
a souscrit à cette solution et s'est ralliée ,
d'une façon générale, au projet. La voie
est maintenant libre pour l'aménagement
de notre régime sanitaire , ont conclu les
organisateurs de la conférence de presse
qui représentaient toutes les associations
co-responsables du projet , à savoir la
Fédération des médecins suisses, la So-
ciété suisse d'odonto-stomatologie, le Con-
cordat des caisses-maladie suisses, la
Fédération des sociétés de secours mutuels
de la suisse romande, la « Federazione
ticinese délie casse malati » et « Modèle
72» .
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QUAND UNE COMMUNE
VEUT CHANGER DE CANTON

Véritable engouement
pour les bateaux à vapeur
BERNE. i -La navigation à vapeur est en fête. Il y a 150 ans, le 23 mai 1823, vé, a fait jeudi sa croisière inaugurale ,
le « Guillaume Tell » fut le premier bateau à vapeur à fendre les eaux d'un lac
suisse, le Léman en l'occurrence. Quant à l'Association des entreprises suisses
de navigation, elle célèbre cette année son 75e anniversaire.

Ce premier bateau à longue cheminée et à coque de bois, sans superstruc-
tures, avait été construit sur l'initiative du consul des Etats-Unis en France,
Edward Church. Il pouvait contenir 200 personnes et connut immédiatement
un grand succès. Un deuxième bateau, le « Winkelried », fut lancé l'année
suivante. Les autres lacs ne tardèrent pas à suivre l'exemple : le lac de Neuchâ-
tel et le lac Majeur en 1826, les lacs de
des Quatre-Cantons et de Walenstadt en

Le bateau était considéré comme un
moyen de transport révolutionnaire et si
rapide... jusqu 'au jour où survint le che-
min de fer. Il perdit alors son caractère de
moyen de transport utilitaire pour être de
plus en plus réservé aux seuls touristes, ce
qui rendit son exploitation vulnérable. La
première guerre mondiale porta un rude
coup aux finances des différentes compa-
gnies, de même que la crise économique
qui suivit. Aujourd'hui , plusieurs compa-
gnies dépendent du soutien des pouvoirs
publics, et toutes sont tributaires du ciel :
si l'été est maussade, la clôture des comp-
tes pose des problèmes.

RECORD DE SECURITE
Très peu d'accidents graves ont marqué

l'histoire de la navigation suisse. Les der-
niers en date se s'ont produits sur le
Léman. En novemnbre 1883, deux
bateaux entrèrent en collision lors de la
traversée entre Evian et Ouchy. L'un
d'eux, le « Rhône », sombra , entraînant 11
personnes dans les flots. Le 9 juillet 1892,
l'explosion des chaudières du « Mont-
Blanc » fit 26 morts et de nombreux bles-
sés. On décida alors de placer tous les
bateaux sous le contrôle de la Confédéra-
tion. Depuis 80 ans, plus aucune perte
humaine n'est à déplorer.

La marine suisse n 'a cessé de se mo-
derniser depuis l'époque des pionniers. En
1836, le Neuchâtelois Philippe Suchard
lança 1' « Industriel », premier bateau avec
une coque en fer, devant une population
sceptique... Faire flotter du fer ? Dès 1870
apparaissent le bateau demi-salon (salon
dans la cale arrière avec surélèvement
du pont) et le bateau salon avec pont
supérieur. La machine à vapeur parvient
rapidement à une certaine perfection : elle
est simple, robuste et pratiquement inusa-
ble.

UNE HECATOMBE
Mais on n 'arrête pas le progrès. Le der-

nier bateau à vapeur , le « Stadt Luzern »,
entre en service en 1929 sur le lac des
Quatre-Cantons. Puis on assiste à la mon-
tée inexorable du bateau diesel , plus éco-
nomique, mais beaucoup moins romanti-
que. Les bateaux à vapeur sont peu à peu
chauffés à l'huile et plus au charbon. Ou
ils sont transformés en bateaux diesel-
électriques, comme au Léman , tout en
gardant leurs roues à aubes. Ou ils sont
démolis.

Depuis 1960, 21 bateaux à vapeur ont
été mis hors service. La plupart auraient
pu être maintenus à relativement peu de
frais durant des dizaines d'années encore.
Mais toujours , on avance des raisons éco-
nomiques, de modernisme ou de confort.
C'est ainsi que l'époque des roues à aubes ,-

La commune obwaldienne d'En-
gelberg (3000 habitants et 74 km2
de surface) a décidé de changer de
« nationalité ». Le Conseil commu-
nal, donant suite aux conseils des
habitants de la commune à l'em-
blème du couvent, a décidé de
tout mettre en œuvre, pour pouvoir
quitter le canton d'Obwald et
adhérer à celui de Nidwald. Il ne
s 'agit nullement d'une plaisanterie,
mais d'une affaire des p lus sérieu-
ses. Une preuve formelle : le Con-
seil communal d'Engelberg a
chargé un groupe de spécialistes
d'établir un avis de droit public.
Les premières réactions, que nous
avons pu obtenir 24 heures après
cette nouvelle pour le moins inté-
ressante, sont étonnantes. Alors
qu 'un porte-parole du gouverne-
ment nidwaldien déclarait « Nous
ne pouvons et ne voulons pas en-
core prendre position », le Dr Emil
Kathriner, conseiller d'Etat obwal-
dien et responsable du Départe-
ment de justice du canton, nous
accordait une interview et nous
déclarait : « C'est une bêtise juridi-
que, ce que font  les habitants
d'Engelberg. La seule possibilité
pour eux, d'adhérer au canton de
Nidwald serait d'arriver à une
modification de la constitution ob-
waldienne. En plus, le canton de
Nidwald devrait en faire de même
et les contribuables des deux can-
tons devraient eux aussi accepter
cette modification lors de vota-
tions cantonales ».

On sait que les relations entre
les voisins obwaldiens et nidwal-
diens ne sont p as touj ours excel-

¦.--------------------.I

Zurich et de Thoune en 1853, les lacs
1837, etc.

des cylindres rutilants et des fières chemi-
nées est définitivement révolue sur les lacs
de Neuchâtel , Bienne, Morat , Thoune ,
Constance et Lugano.

Aujourd'hui , il n'existe plus que 14 ba-
teaux à vapeur : 5 sur le Léman , 5 sur le
lac des Quatre-Cantons, 2 sur le lac de
Zurich, 1 sur le lac de Brienz et 1 sur le
lac Majeur. Sans compter les bateaux
transformés en restaurants dont certains,
ceux de Portalban ou du port de Neuchâ-
tel, par exemple, ont été gravement muti-
lés.

Un fait nouveau donne à penser que
ces derniers vapeurs ont encore un ave-
nir : depuis quelques années, on constate
un véritable engouement populaire pour
ces témoins du passé. Chaque suppression
de bateau suscite de vives réactions.
Des associations se sont créées à Zurich
et à Lucerne pour sauver les dernières
unités à roues de ces lacs. Elles comptent
plusieurs milliers d'adhérents. Il existe
même un journal édité à Lucerne, la
« Dampfer Zeitung ». En 1971, un
emprunt lancé pour arracher Pavant-der-
nier vapeur zurichois aux marchands de
ferraille a récolté en quelques jours plus
d'un million de francs. C'est ainsi que le
« Stadt Rapperswil », complètement réno-

lentes, une certaine animosité, un
esprit de concurrence peut-être, se
faisant sentir. Mais dans le cas
présent, les Nidwaldiens semblent
très prudents. « Si le gouvernement
nidwaldien est correct, il refusera
de s 'entretenir avec le Conseil
communal d'Engelberg. Où irions-
nous si chaque commune avait
tout à coup l 'intention de changer
de canton. Une discussion ne doit
être réalisable qu 'entre les gouver-
nements, la voie «commune - gou-
vernement n 'est pas la bonne »,
ajoutait le Dr Emil Kathriner.
Mais comment le gouvernement
obwaldien réagira-t-il ? » Il nous
faudra d'abord examiner la ques-
tion juridique, mais une chose est
certaine : nous réagirons ».

A Engelberg même, la popula -
tion est unanime : elle soutient le
Conseil communal. Et le landam-
mann (le maire) d'Engelberg, Hans
Matter, de préciser : « Nous nous
sentons plus proches de Stans
(NW) que de Sarnen (OW). Le
gouvernement obwaldien nous a
laissé tomber à plus d'une reprise
et nous n 'oublierons pas de si vite
la dernière Landsgemeinde ». Le
climat entre Engelberg et le gou-
vernement obwaldien risque bien
de se détériorer au cours des jours
à venir. Rappelons qu 'Engelberg
avait été indépendant pendant
700 ans, avant d'être, pendant
quelque temps, une commune nid-
wàldienne. Mais depuis 158 ans,
Engelberg est la septième com-
mune obwaldienne. Pendant com-
bien de temps encore ? •

Eric Eisner

saluée par les communes riveraines au son
des fanfares et des canons.

Opposition également contre la décision
du BLS de démolir le dernier « ancêtre »
du lac de Thoune. La compagnie ne s'est
cependant pas laissée fléchir par les
55 000 signataires d'une pétition , bien que
la faiblesse de ses arguments économiques
et techniques ait été publiquement démon-
trée.

EVITER L£ SACRILEGE
Certaines compagnies ont reconnu d'el-

les-mêmes l'atout qu'elles tenaient en
main avec leurs bateaux à vapeur. C'est
ainsi que l'Etat italien a décidé de rénover
complètement le « Piemonte », dernier va-
peur du lac Majeur. Il reprendra du ser-
vice cet été avec une nouvelle chaudière.
La Compagnie générale de navigation sur
le lac Léman (CGN), elle, a engagé quel-
que 5 millions de francs dans l'aménage-
ment de ses derniers vapeurs.

Les partisans de bateaux à vapeur en
Suisse se défendent d'être des poètes, des
esprits irréalistes, Chiffres en mains, ils
montrent qu 'un tel bateau n'est pas aussi
peu économique qu 'on le dit, à la condi-
tion d'avoir été modernisé et aménagé
judicieusement. Il n'est pas moins confor-
table qu'un bateau diesel qui , lui , a sou-
vent des vibrations et des gaz d'échappe-
ment incommodants, Les vieux bateaux
sont en plus une attraction touristique , qui
rapporte financièrement. Enfin , disent
leurs partisans, ces bateaux ont une valeur
historique tout comme les châteaux et les
vieilles maisons. Ils font partie du patri-
moine de notre pays, et méritent, à ce
titre, d'être conservés dans leur milieu
naturel. Les supprimer pourrait être jugé
sacrilège par les générations à venir.

LE CONGRES MONDIAL
DU R0TARY A PRIS FIN
LAUSANNE. - La 64e convention du Ro-
tary international s'est terminée jeudi à
Lausanne, après avoir réuni durant cinq
jours près de 20 000 personnes venues de
103 pays. Dans son discours de clôture ,
M. William Carter (Grande-Bretagne),
président entrant en charge, a donné
rendez-vous aux Rotariens du monde en-
tier à Minneapolis-Saint-Paul (Etats-Unis)
où, du 9 au 13 juin 1974, le 65e congrès
aura pour thème l'amélioration de la qua-
lité de la vie.

« Bonjour , rotariens de la planète
terre » : c'est en ces termes que les con-
gressistes ont été salués , lors de la der-
nière séance plénière au Palais de
Beaulieu , par l'astronaute américain Edgar
Mitchell , qui fut le sixième homme à mar-
cher sur la lune, lors de l'expédition
Apollo 14 en 1971. « La croyance que
notre planète est unique parmi tous les
corps célestes et qu 'elle est la seule à
avoir une vie intelligente , peut être attri-
buée avec une grande probabilité à une
pensée humaine limitée », a dit Mitchell ,
pour qui d'autres formes de vie dans
l'univers sont plus que plausibles.

Cependant , c'est surtout de l'avenir de
la terre que l'ancien astronaute a parlé.
Confirmant les propos tenus la veille par
M. Maurice Strong, directeur de l'Office
des Nations Unies pour l'environnement ,
il a exprimé son appréhension devant
l'explosion démographique , l'épuisement
des richesses naturelles et les pollutions
qui vont de pair avec la croissance éco-
nomique et industrielle. La limite de l'in-
tolérable sera atteinte dans quelques
décennies. Mais les problèmes sont tels
qu'une seule nation ne saurait les résou-
dre unilatéralement. L'union de tous les
pays est nécessaire et ils doivent savoir
que la technologie à elle seule n'est pas
une réponse : il faut d'abord l'esprit et la
volonté de l'homme.

Avant de se séparer , les rotariens ont
élu six nouveaux membres pour compléter
le conseil central qui , sous la présidence
de M. William Carter , diri gera le Rotary
international en 1973-1974. M. Carter suc-
cède à M. Roy Hickman et sera lui-même
remplacé l'an prochain par M. William
Robbins (Etats-Unis).

Le congrès de Lausanne a réuni offi-
ciellement 16 957 participants (sans comp-
ter 230 enfants), soit 10 206 rotariens et
6751 accompagnants et invités. On a dé-
nombré 5600 Nord-Américains , 4100 Japo-
nais, 1700 Français et 700 Suisses. On es-
time en outre à plus de 2000 les partici-
pants « sauvages », venus en Suisse pour
le congrès, mais qui ne se sont pas ins-
crits officiellement.

La journée s'est terminée par une visite
officielle des expositions organisées à l'in-
tention des rota riens. L'une d'elles était
consacrée à des peintres , sculpteurs et
graveurs romands de renom, tels que
René Auberjonois , Maurice Barraud , Jac-
ques Berger, Charles Chinet , Jean-Jacques
Gut et Félix Vallotton. Une autre montrait
les réalisations de graphistes suisses. L'art
populaire helvétique était représenté par
des masques anciens prêtés par le musée
du Rietberg, à Zurich.

Les visiteurs ont aussi admiré une col-
lection de plus de cinq cents tapis anciens
exposée par la Guilde internationale du
tapis d'Orient. Cette dernière exposition
reste ouverte au Palais de Beaulieu
jusqu 'au 27 mai.

A cote de ces expositions d'art , d'autres
présentations illustraient l'industrie et le
tourisme suisses, avec la collaboration de
l'Office suisse d'expansion commerciale et
de l'Office national suisse du tourisme.
L'horlogerie, les machines , l'industrie
alimentaire , l'électroni que et l'édition
étaient particulièrement mises en valeur ,
alors qu 'un spectacle audio-visuel projeté
sur neuf écrans offrait une promenade à
travers la Suisse.

Les rotariens se sont familiarisés avec
l'activité des institutions internationales
établies en Suisse. Le Fonds mondial pour
la nature (WWF) et le comité interna-
tional de la Croix-Rouge occupaient une
place de choix.

Enfin , le congrès présentait une
machine à écrire électronique conçue à
l'intention des handicapés. Les Rotary-
Clubs de Lausanne et de Genève ont
dépensé une somme importante pour
lancer cette machine qui enregistre le
moindre mouvement et même le souffle.

LE SOURIRE DE LIZA ¦ ¦ ¦

A un exceptionnel talent de chanteuse et d'actrice, la délicieuse Liza Min
nelli allie - ce qui ne gâte rien - un fort charmant sourire. L'Oscar de la meil
leure actrice qu 'elle vient de conquérir n 'y a rien changé. Notre p hoto n 'en fait
elle pas foi ?.....
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Achetez directement à l'usine les

rayonnages
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solides, esthétiques et réglables
Eléments standards, préfabriqués ,
toutes dimensions, montage facile.

Un exemple: 400 x 210x30 cm

Cette exécution en bois

Fr. 275.50
avec montants métalliques:

Fr. 314.50
Départ usine Balterswil TG

Références, documentation et
prix-courant par le représentant:

J. H. SCHAERER
Case postale 295, 1211 Genève 2

Tél. (022) 44 99 44

Camions d occasion
à vendre expertisés
Saurer-Diesel 5 DS, 1963, 175 CV DIN,
pont fixe bâché TIR , pont 7 m de long,
pneus 1100 x 20, moteur revisé, 16 ton-
nes total, Fr. 45 000.—
Camion Saurer diesel, 62, 63 V 2 C,
29 CV, 8 vitesses, 5-6 tonnes de charge
utile, pneus 900 x 20, pont fixe 4,50 x
1,90 x 2,10 bâché, 18 m3, moteur re-
visé 80 000 km. Conviendrait comme
déménageuse ou transports divers.
Prix à discuter.
Camion Savien SM 7, 1971, diesel,
135 CV, 8 vitesses, 70 000 km, châssis
et cabine, Fr. 31 000.—
Camion Savien SG 2, 1972, essence,
33 000 km, 3,5 tonnes, total châssis et
cabine, sur demande carrosserie démé-
nageuse 3,70 x 200 x 200
2 camions Opel Blltz, 1970/71, 6 cyl.,
12,5 CV, nouvelle forme , déménageuse
aluminium 420 x 200 x 200.
Peugeot 404 de luxe, 1970/71 , TO. der-
nier modèle, 52 000 km, état de neuf
Grandes facilités de paiement

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 -8  13 32

ORSIèRES 58e Festival des fanfares démocrates chrétiennes du Centre
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Les 3 BALS seront animés par le célèbre orchestre français André Blot ^s=̂

Afin que vous soyez sûr. I
Renault déteste les occasions d'embarras.

Donc, Renault vous propose des occasions ^m
sans embarras. Des occasions sévèrement
testées; remises en état selon un cahier des
charges strict, qui prévoit le remplacement
automatique de certaines pièces. Des
occasions que le réseau prend sous sa garde,
puisqu'il les classe «Occasions Renault»,
avec la garantie «O.R.».

Vous pouvez donc faire confiance à la mm'
garantie «O.R.»: Elle vaut une garantie sur
voiture neuve. Car Renault ne veut que des
clients satisfaits!

C'est le nouveau principe que Renault a
mis au point pour vous éviter d'être embar-
rassé lors de l'achat d'une voiture d'occasion.
Et ce principe est appliqué par les 350
représentants Renault!

¦ Coupon: I
te I

D Je désire être mieux informé sur la densité

Id u  
réseau Renault et savoir où trouver, dans ma

région, des occasions O.R. et Sélection.

Nom: I

¦ 

Adresse: H

NFVNPA/Localité : I

A envoyer à Renault-Information, 8105Regensdorf. I

1912 Leytron, Garage de la Posté, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti , tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Ga-
rage du Mauvoisin, J.-CI. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. 026/2 11 81. 3962 Montana, Garage , Pierre Bonvin, tél. 027/7 18 18
1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret , 19, route du Simplon, tél. 025/4 21 60. 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz , tél. 026/4 11 40. 3960
Sierre, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 SÏon, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz , tél. 027/2 34 13/14

I -i

Renault lance un nouveau principe pour les occasions
Dès maintenant,

Renault vend des
occasions
comme des voitures neuves

Avec une garantie
6 mois.

¦

O.R. Sélection. Occasions Renault
6 mois. Prix fixes. O.R.
Dans toute la Suisse. 3 mois.

Toutes marques.
Dans toute la Suisse

«Sélection»: une garantie qui ne couvre
pas seulement les pièces de rechange, mais
aussi la main d'œuvre nécessaire à la
réparation.

Cette garantie s'étend à tous les organes
importants: moteur, transmission, différentiel,
train avant, suspension, direction et freins.
Et - naturellement - cette garantie «O.R.
Sélection» est valable dans toute la Suisse.

Une garantie qui couvre des occasions
vendues à prix fixe. Des Renault 16 TL, 16 TS
et 16 TS Automatique spécialement sélec-
tionnées. Dont le prix figure dorénavant au
tarif voitures neuves. Pourquoi ? Parce
qu'aucune occasion «Sélection » n'a plus de
2 ans et 25000 km et que la révision sys-
tématique totale qu'elle a subie lui rend
quasiment la valeur d'une voiture neuve.

La garantie «O.R.» s'applique aux véhicules
de toutes marques - et pas seulement aux
Renault! La garantie «O.R.», c'est la certitude
que tous les organes vitaux du véhicule
ont été contrôlés et révisés: moteur, trans-
mission, différentiel, train avant, suspension,
direction et freins. La garantie couvre la
réparation ou le remplacement gratuit (pièces
et main d'œuvre) des organes défectueux.
Et, comme la précédente, cette garantie est
également valable dans l'ensemble de la
Suisse.

e

l Une Maryland toute nouvelle,
I authentique et naturelle,
1 d'une saveur aromatique.
/ Une cigarette particulièrement douce et légère

y Essayez-la.

20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

occasion
O.R

garantie par le réseau

RENAULT
Occasions sans embarras



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 tête. - Appeler le 11.

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

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

matériel de secours, par M. André 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 a
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.

OJ du C.A.S. Sion. - Samedi et dimanche les
19 et 20 mai 1973, course au Petit Combin.
Départ samedi à 10 heures au kiosque de
la Planta avec pique-nique. Le souper sera
pris en commun à la cabane. Un deuxième
départ est prévu le samedi après-midi. Ins-
scriptions chez M. Michel Siegenthaler
P. 2 09 63 et B. 2 75 45.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - télépho-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m
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PARIS : soutenue. BRUXELLES : bien orientée.
Le marché se reprend avec toutefois Les valeurs locales terminent sur une
encore quelques moins-values. note ferme.

FRANCFORT : raffermie. MILAN : irrégulière.
L'ambiance est toujours calme mais le Avec une prédominance de baisses.
marché montre une plus grande résis- VIENNE : irrégulière.
tance. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : irrégulière . Les aurifères clôturent en hausse après
Aux internationales Akzo et Unilever une ouverture faible.
avancent.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 68
Titres en hausse 39
Titres en baisse 17
Titres inchangés 12

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières soutenues
Assurances bien soutenues
Industrielles meilleures
Chimi ques

Changes - Billets
France . 70.— 72.50
Ang leterre 7.85 8.25
USA 3.10 3.25
Belgi que 7.90 8.25
Hollande 108.— 111. 
Italie 50.— 53.50
Allemagne 112.— 115.50
Autriche 15.40 15.90
Espagne 5.30 5.70
Grèce 9.50 12. 
Canada 3.10 3.24
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des bi l le t s  nous sont obligeam-
ment communi qués par la Société de banque  suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Le marche des valeurs suisses a évolué
cette séance dans un petit volume de
transactions , mais la tendance a été dans
l'ensemble bien soutenue. Les deux
Swissair ainsi que les bancaires sont en
nette reprise. Chez les financières, très
bonne tenue de Juvena , parmi les assu-
rances, la Zurich progresse sensiblement.
Dans le secteur des industrielles , les Ciba-
Geigy peuvent refaire un peu le terrain
perdu. Les droits pour la Zurich et les
Ciba-Geigy ont été traités aujourd'hui
pour la dernière fois. Bonne tenue aussi
de la Nestlé, Sandoz et de la Sulzer.

Le marché des valeurs américaines s'est
développé sur la base d'une parité calcu-
lée à Fr. 3.155 pour un dollar. Léger tas-
sement des cours pour les aurifères. Très
peu de changement pour le reste des cer-
tificats étrangers cotés en Suisse.

Bonne tenue du marché des obli gations.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dr Kolendowski, télé-

phone 2 29 22.
Pédiatre de garde. - Dr Meier, tél. 2 66 33
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Service de publicité : Publicitas SA , Sion.

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

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

^L .SOUS PRÉTEXTE^
„ D'UNE EXPERTISE ,
| CHRIST0PHER

CROSTIC A VOLÉ LE
VÉRITABLE COLLIER

PENDLET0N ET-LUI
A SUBSTITUÉ UNE >

EXCELLENTE r<
V COPIE... . /

Nouvelliste
votre /^^journal ^P

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 Beytrlson, 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 el 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 réslames 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 : 99 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétiton sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives: 1 tr. 90 le millimètre.

IsAPRISTl! C'EST BIEN CE IU^VAJ?1'' M>SAPRISTI!  C'EST BIEN CE
QUE JE PENSAIS. KIRBY

EST SUR L'AFFAIRE /
^ PENDLET0N ' <C

1 \\»s^E^&J
Ot . tnh i t r  Dur oprra mundT|H HK^^—— B̂-* 
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Des averses
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus

souvent très nuageux et des averses se produiront. En plaine, la température
s sera comprise, tôt le matin entre 8 et 13 degrés, l'après-mid i entre 15 et 20

degrés. Vent faible en plaine, modéré du secteur sud en montagne.

I I

Bourse de Zurich
Suisse 165" 17-5-" USA el
Viège-Zermatt 130 120 D Alcan
Gornergratbahn 730 D 730 D Am. M
Swissair port. 620 626 Beatric
Swissair nom. 560 563 Burro u
UBS 3925 3970 Caterpi
SBS 3520 3570 Dow C
Crédit suisse 3410 3450 Mobil <
BPS 2070 2070 Allema
Elektro-Watt 3060 3080 AEG
Holderbank port. 490 492 D BASF
Interfoôd port. 5400 D 5450 Bayer
Motor-Columbus 1490 1490 D Demag
Globus nom. 4200 4125 D Farbw.
Réassurances 2480 2500 Siemen
Winterthur-Ass. 1840 1850 VW
Zurich-Ass. 6800 6900 Divers
Brown Boveri 910 905 AKZO
(dvena nom. 2500 2550 Bull
Ciba-Geigy port. 1965 1990 Courtai
Ciba-Geigy nom. 1025 1050 de Bee
Fischer port. 1000 990 D ICI990 D

1460
4340
1370
1600
1310
4200
2490
5725
3360
2035
920

2820

lelmoli 1450
Héro 4275
Landis & Gyr 1375
Lonza 1600
Losinger 1320
Nestlé port. 4170
Nestlé nom. 2465
Sandoz port. 5500
Sandoz nom. 3350
Alusuisse port. 2025
Alusuisse nom. 915
Sulzer ' 2800

Bourses européennes
163.73 17.5.73

Air Liquide FF 402 405
Au Printemps 141.20 140.80
Rhône-Poulenc 191 192
Saint-Gobain 202.50 203
Finsider Lit. 356.75 352
Montedison 748 745
Olivetti priv. 1818.50 2150
Pirelli L562 1548
Daimler-BenzDM 363.80 353
Karstadt 391.50 391.50
Commerzbank 173 173.20
Deutsche Bank 260 261.50
Dresdner Bank 200 202
Gevaert FB 1494 1494
Hoogovens FLH 76.60 76.60

N H H B M O i B H H H iB i H H H B l B B B B B B I H l

USA et Canada 163.73 17.5.73
Alcan Ltd. 88 3/4 88 1/2
Am. Métal Climax 101 1/2 D 100
Béatrice Foods 72 73
Burroughs 673 681
Caterpil lar  195 1/2 D 196
Dow Chemical 159 159
Mobil Oil 199 199
Allemagne
AEG 161 1/2 161 D
BASF 165 1/2 164 1/2
Bayer 148 1/2 148 1/2
Demag 221 219 D
Farbw. Hœchst 160 —
Siemens ¦ 296 295
VW 169 1/2 168
Divers
AKZO 81 1/2 81 3/4
Bull 50 49 1/2
Courtaulds Ltd. n 1/4 D H 1/2 D
de Beers port. 30 3/4 31 1/4
ICI 22 1/4 21 3/4
Péchiney 111 1/2 112
Phili ps Glœil. 58 1/2 58 3/4
Royal Dutch 134 133 1/2
Un ,ilever 166 165 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 1/2 51 1/2
Automation — —
Bond Invest 88 —
Canac 126 128
Canada Immob 1020 1040
Canasec 790 —
Denac 94 1/2 95 1/2
Energie Valor 100 —
Espac 281 283
Eurac — —
Eurit 155 157
Europa Valor 155 156 1/2
Fonsa 113 1/2 115 1/2
Germac 112 114
Globinvest 88 1/2 89 1/2
Helvetinvest 103.80 —
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 91 3/4 92 3/4
lapan Portfolio 481 491
Pacificinvest 103 105
Parfon 1364 1438
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 163.73 17.5.73
American Cvanam 25 1/8 24 3/4
American Tel & Tel 53 52 3/4
American Tobacco 39 1/4 39 5/8
Anaconda 19 19
Bethléem Steel 29 1/2 29 3/8
Canadian Pacific 17 3/8 17 5/8
Chrysler Corporation 29 1/8 28 1/2
Créole Petroleum 19 3/8 18 1/4
Dupont de Nemours 176 1/2 175 1/8
Eastman Kodak 131 129 1/4
Ford Motor 58 1/2 57 7/8
General Dynamics 19 1/2 19 3/4
Genera l Electric 58 7/8 57 3/4
General Motors 68 3/4 68
Gulf Oil Corporation 24 23 3/4
IBM 400 397
International  Nickel  28 1/8 28 1/2
Int.  Tel  & Tel  36 1/2 36 1/4
Kennecott Cooper 24 3/4 24 5/8
Lehmann Corporation 16 15 3/4
Lockheed Aireraft 6 3/4 6 3/4
Marcor Inc. 21 1/2 21 1/4
Nat. Dairy Prod. 48 3/4 48 1/8
Nat. Distillers 14 3/4 14 3/4
Owens-Illinois 33 32 1/2
Penn Central 2 1/4 2 1/8
Radio Corp. of Arm 26 7/8 26
Republic Steel 27 1/2 27 1/8
Royal Dutch 43 42 3/4
Standard Oil 94 94 5/8
Tri-Contin Corporation 13 1/2 13 1/2
Union Carbide 40 1/2 40 1/8
US Rubber 12 5/8 12 12
US Steel 31 1/4 30 5/8
Westiong Electric 32 3/8 33
Tendance faible. Volume : 12.960.000
Dow |ones :
Industr. 917.06 911.72
Serv. pub. 107.26 106.73
Ch. de fer 176.68 169.38
Pol y Bond — —
Safil 279 —
Siat 63 — —
Si ma 166 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 89 3/4 91 3/4
Crédit suisse-Intern. — —
Swissimmob 61 1120 1131
Swissvalor 253 256
Universal Bond 94 96
Universal Fund 108.50 110.50
Ussec 852 870
Valca 93 95

UN MENU :
Artichauts vinaigrette
Andouillettes grillées
Purée mousseline
Salade
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :
Andouillettes grillées

Piquez les andouillettes avec une
¦ aiguille. Grillez-les. Terminez la cuis-

son à feu doux 12 min. Servez-les
très chaudes enduites de moutarde
et posées sur la purée.

¦ POUR DIMANCHE :
Ile flottante

Battez 6 blancs d'œufs en neige
très ferme avec une pincée de pou-
dre adragante et 75 g. de sucre.
¦ Versez dans un moule caramélisé.
' Faites prendre au bain-marie ? Dé-

moulez froid sur un plat creux , et
versez tout autour une crème à la
vanille.

I . f  j  , ., pointus sont démodés. Pour qu'ils' |Les jus de fru.ts sont excellents soient bien allongés il ne s'agit d'ail- .
| pour la santé, nous d.t-on, pour- |eurs pas de |e

a
s faire pou;?ser en f

qu5 ,., , . griffes. C'est du côté de la racine ¦
| Parce qu ils assurent une regu an- .„ faut ir en repoussant soi.sation des fonctions digestives et du gneusement les cutules chaque jour, |« tractus intestinal », grâce a la pre- jamais a sec mais de préférence. sence de pectines. Ils sont une après |e bain et en graissant bien |source de vitamines naturelles (sur- ,es tites xtout de vitamines C) ils sont riches

en glucides (13 à 18%) qui leur
donnent une valeur calorique élevée AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE
et dont l'assimilation est favorisée Nous avons noté : des bagues, ¦
I par la présence de vitamines du des colliers, des bracelets fabriqués '

groupe B. Ils possèdent des sels non pas par un bijoutier mais par urr I
minéraux, des acides organiques et parfumeur. Les bagues en argent
des oligo-éléments en quantité ap- sont surmontées d'une pierre semi- j
préciable. précieuse s'ouvrant comme un boî- i
¦ Par leur forte teneur en eâu, ils tier dans lequel on verse quelques 'n réhydratent l'organisme et sont pour gouttes d'huile odorante, les colliers ¦

cela largement utilisés pour la bois- sont des lanières de cuir terminées
son des enfants et des bébés en par une grosse boule d'ambre par-
particulier de ceux qui présentent fumé au miel, enfin les bracelets
une insuffisance rénale ou des trou- sont en écorce de bois d'Afrique.

¦ H H B B BB Mi aB B B M M B B I H M B H M B B iM i M B a BBi H iM a

bles cardiaques, à cause de leur ri- _
chesse en potassium et de leur pau- I
vreté en sodium. ¦

QUESTIONS DE BEAUTE I
A la suite d'un régime amaigrissant, ¦
j'ai perdu quelques kilos mais les
traits de mon visage ce sont af- Jfaissés, que puis-je faire ?

Essayez cette lotion que vous pré- i
parerez avec une poignée de péta- ¦
les de roses ou une poignée de
fleurs d'aubépine pour un litre d'eau
bouillante. Laissez macérer trois
jours, filtrez et servez-vous en matin
et soir. _

J'ai de très vilains ongles plats, !
comment les rendre plus « bom- I
bés » ?

Ils seront plus bombés si en les |
limant vous évitez de trop dégager ,
les côtés, c'est seulement à partir I
de l'endroit où l'ongle dépasse la ¦
chair du doigt qu'on peut les tailler,
donnez-lui de préférence une forme I
ovale, presque carrée, les ongles .
pointus sont démodés. Pour qu'ils' !
soient bien allongés il ne s'agit d'ail- ¦
leurs pas de les faire pousser en K
griffes. C'est du côté de la racine j
qu'il faut agir en repoussant soi- '
gneusement les cutules chaque jour,
jamais à sec mais de préférence
après le bain et en graissant bien
les petites peaux. m

AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTE

I

« Quand on a cherché le bonheur
on ne le trouve jamais que dans sa
propre maison »

Voltaire _
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CINEMAS

SIERRE kiijljyfl
Ce soir, à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
L'HOPITAL
24 heures d'un hôpital, où l'on ne sort que
les pieds devant , avec Georges C. Scott -
En couleurs

I FULLY Ml

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
George C. Scott et Karl Malden dans
PATTON, LE GENERAL REBELLE
Adoré et maudit... un homme de guerre
fascinant !

SIERRE ffjjr̂ rl
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - 16 ans
La mafia attaque Harlem ! Schaft contre-
attaque I
LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Plus palpitant que Bond ! Plus percutant que
Bullitt ! - Musique d'Isaac Hayes

MONTANA l3S£mjfl
Relâche

CRANS BjUJJlifll
Ce soir, à 21 heures
L'HOPITAL EN FOLIE

SION mWÊÊÊ
Ce soir, à 20 h. 30
LE FILS
Avec Yves Montand - Parlé français
couleurs - 16 ans

SION KpWiv!
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 Troell - Ingmar
Bergman a déclaré : « Cette épopée d'émi-
gration m'a par endroits coupé le souffle, et
pourtant je suis un cinéphile expérimenté. »
Version originale couleurs - 16 ans

j SION mWÛ
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
LES SEVICES DE DRACULA
Avec Peter Cushing - Un film d'horreur de
grande classe - Parlé français - Couleurs

ARDON mtfflrWwGl
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Une distribution de luxe : Yul Brynner , Daliah
Lavi, Rich. Crenna vous en donneront plus
que vous en attendez dans
CATLOW
Domenica aile ore 16.30
EL CONDOR

Cabines téléphoniques à vendre
Pour environ 650 francs suisses vous pouvez installer chez vous une
cabine téléphoni que anglaise. Un vendeur astucieux vient d'en acquérir
une cinquantaine et les expose dans sa cour. Les affaires marchent
bien.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 10.71 9.80
Crossbow fund 7.04 6.94

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

I MARTIGNY BJÉJH
Ce soir a 20 heures - 16 ans
L'œuvre émouvante de Charlotte Brontë à
l'écran
JANE EYRE
Avec George C. Scott et Susannah York
Ce soir à 22 heures - 18 ans
L'inspecteur Perrak dévoile un milieu
scandaleux
ENQUETE SUR LE VICE
Strictement pour adultes I

ST-MAURICE BJjflj ^l
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
-14 ans
Louis de Funès et son irrésistible équipe
dans
LE GENDARME EN BALADE
1 h. 30 de fou rire continu !

I MONTHEY BffflJijiSjifE
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un succès dont on parlera longtemps
Alain Delon et Annie Girardot
TRAITEMENT DE CHOC
Le film qui réunit le couple le plus presti-
gieux du cinéma français

MONTHEY BJJJrH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Brigitte Bardot dans le dernier film de Vadim
DON JUAN
Ou « Si Don Juan était une femme »
Avec Maurice Ronnet, Robert Hossein et
Jane Birkin

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev. -
Scopecouleur
Sean Connery l'inoubliable James Bond 007
dans
LE GANG ANDERSON
Le hold-up le plus fabuleux de l'histoire du
cinéma avec Dyan Canon, Martin Balsam et
Alain King

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.60 7.14
Chemical fund D 10.58 11.56
Europafonds DM .40.18
Technology fund D 6.22 6.82
Unifonds DM 23.—
Unirenta DM 40.93
Unispecial DM 64.47

gg TFI FvigmN
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Pop hot
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) La météo
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 Rappelez-vous
21.50 (C) Concert
22.15 (C) Entretien avec Madeleine

Renaud
22.40 (C) Téléjournal

14.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Devenir
19.50 Le prisme
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.00 Les physiciens
23.05 (C) Téléjournal

Wildwestfilme "•« £) Festival de Cannes
21.50 Tagesschau "° £ ™ PT °" 

A__ _. ,,? «, c i ¦ • J -r u u 14.30 (C) Aujourd hui Madame22.00 Mit Sonja Salv.s in der Tschecho-  ̂|C)' ch|,peau mdon e, bottes de cuirslowakei ly nn 
 ̂Couleurs autour d'un festival

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
w ¦* l_ I ' ¦¦ 19.20 (C) Actualités régionales

r >  Pu n I il* it" 51  ̂ i9,44 *c'
Le temps de vivrc ' ie tcmps

' 20.00 (C) I.N.F. 2
g± u A "9 4 4 4 20- 35 (c) La Petitc vertuSion 371 n ïS B Kï?

..A . .  w _  _, ,u.. , .  j. _ ._ rf) .¦!_..( \JU WVIS /̂UOJlyJ

Schulfernsehen
9.10 und 9.50 (F) Sahara

10.30 und 11.00 (F) Gesunde Zàhne
17.30 Die Welt ist rund. Fiir Kinder von

8-12
TV-Erwachsenenbildung

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

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

Wildwestfilme
21.50 Tagesschau
22.00 Mit Sonja Salvis in der Tschecho-

slowakei

RAPPELEZ-VOUS :
LE COURONNEMENT

DE LA REINE D'ANGLETERRE

Le 3 juin prochain, les Anglais célébre-
ront le 20* anniversaire du couronnement
de leur reine, Elisabeth II. Evénement de
la vie politique anglaise, mais aussi événe-
ment considérable dans l'histoire de la
télévision, et c'est pourquoi Jean-Claude
Diserens consacre son émission Rappelez-
vous à cet événement qui mérite bien en
effet de figurer dans Les grandes heures
de la Télévision.

Et pourtant, en juin 1953, la Télévision
suisse n'existait past La Télévision fran-
çaise diffusait des programmes seulement
pour 60 000 récepteurs en fonctionnement
(alors qu 'il y en a treize millions aujour-
d'hui).

Fti re T. inin lOSt I01 F,0 nnn mttot.

seurs de postes de TV purent suivre le
couronnement d'Elisabeth II . pendant huit
heures en direct de Londres. C'était la pre-
mière fois que la télévision transmettait
un grand événement à l'intention des pays
étrangers. Et en direct, pendant pratique-
ment toute une journée.

L'Eurovision, à qui nous devons au-
jourd'hui la retransmission des grands re-
portages internationaux en direct, n 'exis-
tait pas encore. Elle ne sera créée qu 'en
1954. Mais la retransmission du couronne-
ment d'Elisabeth constituait déjà une pre-
mière et très importante tentative pour ex-
p loiter les immenses possibilités de la télé-
vision.

Tennis à Avant-première sportive.
Musique : œuvres de Paganini.
Suite des confidences de l'actrice Made-

leine Renaud. >
Télémaque

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Pitfalls in Englisch
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 lohannes Brahms
21.50 Carte blanche à... la noirceur

des intentions
22.40 Joseph Haydn

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre
6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30
L'habit matinal de Dame musique.
10.20 Radioscolaire. 11.05 Par les
chemins. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Histoires satiriques d'A.
Buchwald. 14.30 Chœur et Orch.
P. Faith et P. Nero, piano. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Documentaire sur la
Suède. 21.00 Jouez avec nous !
22.30-1.00 Rapide de nuit.

Pour renforcer notre équipe de collaborateurs professionnels,
nous cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour montage d'installations industrielles

ELECTRICIENS
N ou

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
pour le service des dépannages

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

SERRURIERS TUYAUTEURS

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit ou de téléphoner au service du personnel , 025/4 20 51 (int.
261) de CIBA-GEIGY S.A., usine de Monthey, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
36-1018

Jeff Hawke
mm JHIM

AU POSTÉ DE I
COMMANDE ¦ L-

D'ORBITBOY... fil

ENFIN ! S
V.0ICI JEFF I
ECOUTEZ, SI
NOUS NE DE-
PLAÇONS PAS
0RBITB0Y
DANS LES DIX
HEURES QUI
VIENNENT... ,

CE QUI IMPLIQUE
DONC L'UTILISA-
TI0N DE CARBU

k RANT SOLIDE L

DES AMENAGE
MENTS SONT EXÊ-M Wh
CUTÉS D'URGEN- I
CE DANS LE VIDEM ¦¦OBI
DE L'ESPACE ... I M* BOIVRE
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®
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Manège enchanté
18.55 Cinéma en herbe
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (17)
20.35 Mission impossible
21.25 Plein cadre
22.25 Discorama
23.25 24 heures dernière

IL NOUS FAUT UNE ^
FUSÉE ASSEZ PETITE

POUR S'ADAPTER .
b AU MODULE DE ri
J^^ISONlVy
^•̂ TlJûRTioL/i

1 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 Histoires en couleurs
11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
1230 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Un Homme
1630 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
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
20J0 L'Orchestre de chambre de

Lausanne
22.00 Plein fue sur la danse
22.40 Club de nuit
2330 Au pays du blues et du gos-

pel
2335 Miroir-dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Espaces verts. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Erroll
Garner. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00
Récital Charles Trenet. 22.05
Ronde des livres. 22.40 Chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.
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La mode italienne? Un
avant-goût des vacances!
Chemises joyeuses, blou-
ses aérées, T-Shirts sport,
jeans décontractés, petits
blousons, jupes gaies et
tenues de plage vous
attendent chez nous.
A des prix dolcissimi!

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

En collaboration avec l'Institut
pour le Commerce Extérieur (I.C.E.)
et sous le patronage du Ministère
Italien pour le Commerce Extérieur.
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Historique : la première
intervention féminine

La plus grande partie de la séance d'hier matin jeudi fut consacrée aux
élections, puis à l'assermentation des sept juges cantonaux, des cinq proçu-
reurs.L'examen - au chapitre de la gestion - du Département militaire, termina
l'ordre du jour. Cet objet nous valut un événement « historique » : la première
intervention orale féminine, qui fut également saluée, de toutes les travées, par
de vifs applaudissements.

La présence à la Haute Assemblée de dames et demoiselles nécessitera
d'ailleurs quelques modifications du règlement. C'est ainsi que le président
Crittin, rappelant que la tenue foncée était de rigueur, dut s'empresser
d'ajouter : « Cette remarque ne s'adresse évidemment pas à notre collègue
députée qui siège en costume de sa région ! » Effectivement, à un siège de M.
F.-J. Bagnoud, président cantonal du PDC, une députée arborait ses plus beaux
atours du folklore régional et la scène, charmante et sympathique à la fois,
marquait bien le tournant décisif pris par la vie civique valaisanne depuis
l'introduction du suffrage féminin.

¦ >

Election du Tribunal cantonal
La première élection de la matinée

consistait à mettre en place les sept
juges formant le Tribunal cantonal.
Aucune démission n'ayant été enre-
gistrée, M. Moren présenta au nom du
groupe DC cinq juges sortants et M.
Vogt , au nom du groupe radical , les
deux autres. Il n'y eut aucune autre
proposition.

RESULTATS DE L'ELECTION

Bulletins distribués 114
Bulletins rentrés 114
Bulletins nuls 0
Bulletins blancs 2
Bulletins valables 112
Majorité absolue 57

FURENT ELUS :

M. Gérard Emery 102
M. Jean Quinodoz 97
M. Luc Produit 85
M. Henri Gard 79
M. Joseph Meyer 77
M. P. Eugène Burgener 73
M. Jean Cleusix 72

ELECTION DES PRESIDENTS
ET VICE-PRESIDENTS

DU TRIBUNAL CANTONAL

Sur proposition du Tribunal can-
tonal le Grand Conseil a élu M. Jean
Quinodoz président du Tribunal can-
tonal, par 98 voix sur 105 bulletins
valables et M. Gérard Emery vice-
président par 99 voix sur 105 valables.
Il y eut 15 blancs et 3 voix éparses
pour la présidence comme pour la
vice-présidence.

ELECTION DE CINQ
JUGES-SUPPLEANTS

AU TRIBUNAL CANTONAL

Pour cette élection , il y eut
compétition puisque l'on se trouvait
en présence de six candidats pour
cinq postes à repourvoir. Au nom du

groupe DC, M. Moren présenta trois
anciens, MM. Volken , Gross et
Troillet et un nouveau, M. Anthamat-
ten, pour remplacer M. Walter Bittel ,
démissionnaire. M. Vogt présenta au
nom du groupe radical la candidature
d'un ancien , M. Charles-Marie Crittin,
président du Grand Conseil , (qui
laissa le fauteuil présidentiel à M.
Berra , 1" vice-président pour cette
élection) et M. Clivaz présenta , pour
le groupe socialiste, le nom de M c

Jean-Charles Paccolat , de Martigny.

RESULTAT DE L'ELECTIQN

Furent proclamés élus, sur 126 bul-
letins valables, MM.
Allons Volken, 101 voix
Charles-Marie Crittin 94 voix
Edmond Troillet 89 voix
Jean-Maurice Gross 87 voix
Adolphe Anthamatten 73 voix

Non élu, M. Paccolat avec 48 voix.

ELECTION DES PROCUREURS

Sont présentés les trois anciens,
soit MM. Ferdinand Summermatter,
jusqu 'ici procureur général, Pierre
Antonioli et Amédée Délèze.

RESULTATS DE L'ELECTION
Bulletins délivrés 115
Rentrés lis
Nuls o
Blancs 8
Valables 107
Majorité absolue 54
Sont élus :
Pierre Antonioli 100
Ferdinand Summermatter 91
Amédée Délèze 75

DESIGNATION DU PROCUREUR
GENERAL

Selon le tournus établi, M* Amédée
Délèze est proposé comme procureur
général et est élu par 71 voix sur 88
bulletins valables.

Election du conseil d'administration
de la Banque cantonale

Le conseil d'administration de la Banque
cantonale valaisanne se compose de neuf
membres. Trois d'entre eux sont élus par le
Conseil d'Etat. Ce sont MM. Aloys Copt,
conseiller national , Peter Steffen , député et
Rémy Theytaz , ancien président du Grand
Conseil.

Le Grand Conseil devait procéder à
l'élection des six autres membres. Aucune
démission n'ayant été enregistrée, M.
Moren, pour le groupe DC proposa MM.
Escher, Caruzzo, Frachebourg et Veuthey ;
M. Vogt, pour le groupe radical , M.
Charles Boissard et M. Clivaz , pour le
groupe socialiste, M. Victor Solioz, tous
anciens.

RESULTAT DE L'ELECTION

Bulletins délivrés 21
Rentrés 120
Nuls 0
Blancs 1
Valables 119
Majorité absolue 60
Voix éparse 1

Sont élus MM :
Victor Solioz 106
Charles Boissard 91
Félix Caruzzo 89
Fernand Frachebourg 84
Pierre Veuthey 83
Alfred Escher 78

PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA BCV

Proposé par M. Moren pour le groupe
DC, M. Alfred Escher est élu sans compé-
tition par 63 voix sur 84 bulletins valables.

CENSEUR DE LA BCV
ET SUPPLEANT

Par 76 voix sur 107 bulletins valables, M.
Joseph Gross (ancien), présenté par le
groupe radical , est élu censeur et par 92
voix sur 107 valables M. Otto Hugentobler ,
candidat du groupe DC, est élu suppléant.

Commission cantonale
de recours en matière fiscale

Il s'agit d'une commission formée de
cinq membres (autant de suppléants) qui
agit en instance indépendante de droit ad-
ministratif. Une commission identique était
mise en place pour connaître des recours
en matière d'impôts fédéraux. En raison du
double emploi , le message du Conseil
d'Etat propose de confier tous les dossiers
du domaine fiscal , qu 'ils soient cantonaux
ou fédéraux , à la même commission.

Tous les anciens se reportent. Le groupe
DC propose MM. Bodenmann , Charles-
Henri Loretan et Jules Délèze. Le groupe
radical présente M. Georges Darbellay, le
groupe socialiste M. Paul Meizoz.

RESULTAT DE L'ELECTION

Sur 118 bulletins valables, sont élus
MM:
Hermann Bodenmann 89
Charles-Henri Loretan 78
Georges Darbellay 71
Jules Délèze 71
Paul Meizoz fiç

Matinée d'élections
PRESIDENT ET sentes. Il faut toutefois remplacer M. Fa-

VICE-PRESIDENT D'en Rev- décédé. M. Perrier (MSI) pré-
sente à sa place M. Gaston Bagnoud,

Les sortants, soit MM. Bodenmann et à fiduciaire, Sion.
la vice-présidence M. Darbellay, sont
réélus respectivement à la présidence de la Sont élus, chacun sur 107 bulletins vala-
commission par 83 et 86 voix sur 101 bul- blés, MM. :
letins valables. Ch-André Mudry 83

Quirinus Zurbriggen 70
ELECTION DE CINQ SUPPLEANTS Paul Vannay 67

Gaston Bagnoud 62
Tous les anciens sont à nouveau pré- Simon Derivaz 62

Première intervention féminine

sements et ses rires, d'en relever la co-
quine ambiguïté...

C'est dans cette ambiance bon enfant
d'un Grand Conseil fêtant la première
intervention féminine de son histoire que
fut levée la séance.

Elle a eu lieu au... Département militaire!
Après que les juges et suppléants du

Tribunal canton*.; et les trois procureurs
aient sacrifié à la cérémonie rituelle de la
prestation du serment, un « pousse-café »
fut servi à ce menu de la matinée sous
forme de l'examen de la gestion du Dé-
partement militaire. Il fut marqué par une
question du Dr Morand sur le sport pour
handicapés et -alors qu'on ne l'attendait
pas là- pour la première intervention
d'une députée, Mlle Mabillard (Soc), fille
d'Amédée, ancien député socialiste du
district de Sion. L'intervenante demanda
des renseignements sur les adoucissements
prévus, en matière de taxe militaire, en fa-
veur des malades.

M. Loretan , chef du Département, tout
émoustillé par l'honneur lui revenant de
répondre à cette historique première in-
tervention féminine, fit assaut de galen-
terie. Pour le plus grand bonheur de la
salle détendue et souriante !

- Madame ou- Mademoiselle ?
J'ai de la peine à croire qu 'une aussi

jolie députée que vous se trouve encore
sans mari !

Quant aux exonérations en cas de ma-
ladie pour la taxe militaire, M. Loretan ne
put que renvoyer Mlle Mabillard... à la loi
fédérale qui régit ce domaine, le canton
n'étant « qu'une courroie de trans-
mission » pour son application. Cette
pointe adressée par personne interposée à
M. Rouiller, chef du groupe socialiste qui
avait beaucoup parlé mardi de « courroie
de transmission libérale » à propos de la
politique financière, M. Loretan s'em-
pressa pourtant de dire à Mlle Mabillard ,
sur le ton de la confidence : « Mais venez
donc me trouver si vous désirez des
renseignements précis, je serai heureux de
prendre contact avec vous » !

Le mot ne passa pas inaperçu de la
salle, qui ne manqua , par ses applaudis-

Motions et postulats
Un office de l'aménagement

I m _ ¦ — mu territoire

Pour une politique globale et prioritaire
de notre potentiel hydraulique et de son

Se basant sur l'article 22 quater de la
Constitution fédérale et la loi concernant
l'aménagement du territoire actuellement
en discussion aux Chambres fédérales, les
soussignés invitent le Conseil d'Etat à créer
un office cantonal de l'aménagement du
territoire.

Selon les expériences faites , le service
existant ne peut remplir sa tâche.

Une réorganisation pouvant concentrer à
tous les échelons l'aménagement du ter-
ritoire et élaborer les critères décisifs pour
prendre des décisions sectorielles dans le
cadre d'une conception générale s'impose.

En relation avec ce qui précède, nous ne
pensons non seulement à un Office can-
tonal de l'aménagement du territoire, mais
également à un instrument de coopération
et de coordination du canton avec les ré-
gions, les communes et le service adminis-
tratif cantonal chargé des tâches de l'amé-
nagement du territoire.

En vertu de la loi fédérale concernant
l'aide aux régions de montagne actuelle-
ment en préparation et des directives à

utilisation rationnelle
Pour une politique globale et prioritaire La situation actuelle, caractérisée par un
de notre potentiel hydraulique et de son fléchissement dans le secteur de la cons-
utilisation rationnelle.

L'ensemble des efforts considérables
entrepris jusqu 'à ce jour en matière
d'améliorations foncières n'ont pas réussi,
en montagne, à résoudre ce problème
lancinant de l'abandon progressif de nos
espaces herbagers, qui constituent l'essen-
tiel de l'environnement de nos villages de
coteaux et de vallées.

La raison en est essentiellement que
l'ordre actuel des priorités ne correspond
pas aux besoins réels et premiers de l'ex-
ploitant : le remaniement parcellaire, pour
utile qu 'il soit , ne résoud pas l'inconvé-
nient majeur de nos petites propriétés fon-
cières ; les investissements en bâtiments
dépendent des possibilités de production
de la terre.

Notre terre si aride, sans eau est stérile.
Or, nos coteaux et plateaux herbagers

(région de Monthey excepté) disposent
généralement d'un système d'irrigation
complètement dépassé et bientôt inutili-
sable !

Pour rendre possible l'exploitation de
ces terres et leur entretien, il faut les doter
d'un équipement d'arrosage le seul entrant
en ligne de compte aujourd'hui : sous
conduite et par aspersion.

La plaine du Rhône se dessèche len-
tement du fait de l'abaissement de la
nappe phréatique : le problème de son ra-
vitaillement se pose.

Le développement touristique dépend
aussi, on le sait, d'un approvisionnement
abondant en eau, tant pour la
consommation que pour l'entretien de son
environnement lié aux mêmes impératifs
découlant de notre climat.

créer pour encourager les régions de mon-
tagne, il est également nécessaire de créer
un service cantonal pour la promotion éco-
nomique.

Ce service s'occuperait de la coordi-
nation entre les institutions de l'Etat, dans
le domaine de l'économie et de l'évolution,
en particulier dans le domaine de l'agri-
culture, du tourisme, du commerce, de
l'artisanat, de l'industrie et du trava il.

Au niveau du département, il y a lieu de
créer un conseil économique et un conseil
de l'aménagement du territoire, nommés
par le Conseil d'Etat et composés de
membres s'intéressant à l'aménagement du
territoire soit de l'économie en dehors de
l'administration cantonale.

Une coordination aussi parfaite que pos-
sible est à prévoir entre l'Office de l'amé-
nagement du territoire et le Service pour la
promotion économique.

Motion-Fraction démocrate chrétienne
du Haut-Valais :
P. Schmidhalter

traction notamment, est propice a une
relance de l'activité de ce secteur impor-
tant de notre économie sur des
réalisations fondamentales telles que celles
que nous venons d'esquisser.

Compte tenu des éléments qui
précèdent, nous demandons au Haut Con-
seil d'Etat : ,
1. qu'une étude soit entreprise sans tarder

sur les mesures à prendre en vue
d'appliquer une politique globale et
prioritaire de notre potentiel hydraulique
et de son utilisation rationelle tant pour
l'agriculture que pour l'environnement
touristique et urbain ;

2. de tenir compte de cet impératif , déjà ,
dans la préparation du budget 1973.

Bernard Varone, député

Des limitations d'âge ?
Pour permettre à ces tâches de conserver

le dynamisme nécessaire et de les adapter
aux besoins du jour , il est primordial de
renouveler régulièrement les conseils en
question.

Le Conseil d'Etat est invité à élaborer un
décret limitant à 65 ans l'âge de participa-
tion à tous les conseils d'administration et
les commissions permanentes nommés ou
désignés par le Conseil d'Etat ou par le
Grand Conseil.

Une clause d'exception, dans des cas
bien particuliers, peut être prévue en des
circonstances justifiant la présence de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans.

Motion René Zuber et consorts

Ordre du jour
pour

aujourd'hui
vendredi
18 mai

1. Crédits supplémentaires, 1973, 1"
série, près, de Chastonay, rapp. Dar-
bella ;

2. Rapport de la Banque Cantonale
pour l'exercice 1972, prés. Moren P.
rapp. Fr. Rouiller ;

3. Postulat Raymond Blanc concer-
nant l'arrêté du Conseil fédéral inter-
disant toute vente de terrains ou d'im-
meubles à des étrangers ;

4. Pétition et naturalisations, prés.
Perrier, rapp. Gabioud ;

5. Rapport du Tribunal cantonal et
celui du Ministère public pour 1972,
prés. Morand, rapp. Mengis ;

6. Projet de décret fixant le tarif des
frais de justice, prés. Gertschen, rapp.
R. Pitteloud ;

7. Gestion financière et administra-
tive pour l'exercice 1972, suite, prés,
de Chastonay, rapp. Darbellay.

Utilisation des recettes
de la loterie romande
et de la loterie suisse

a numéros
Après étude du compte 1972, nous

constatons avec satisfaction qu 'à la page
18, rubriques 13 FI et 2 une recette
importante de Fr. 1189 614,35 a été comp-
tabilisée, grâce aux deux institutions nom-
mées ci-devant.

Nous savons que la majeure partie de
ces recettes est destinée à la restauration
de bâtiments historiques, aux œuvres d'u-
tilité publique et comme aides aux di-
verses organisations sociales.

Sans vouloir envier les destinataires ac-
tuels de ces aides financières, nous savons
que nos communes de montagne en parti-
culier doivent toujours compter sur de
nouvelles sources de recettes malgré l'aug-
mentation constante de la péréquation fi-
nancière.

Je prie le Haut Conseil d'Etat d'exa-
miner si le but assigné aux institutions
précitées peut être changé de sorte que le
50 pour cent de ces recettes puisse être
attribué à la péréquation financière et par
là à nos communes financièrement faibles.

Postulat Herbert Dirren
et consorts

Hennlez Lithinée S.A. Sources minérales
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î riIP

[Ai'1 i¦ m'iïmï'i __ 1

14/18573

2 
0A [DISCOUNTI
¦ AU DENNER
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Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois e/lIpuAif 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 20. avenue de la Gare 55. Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin
(Plainpalais) (Bellevaux) •** W^W^J —48 , rue du Moulin
43, rue de Lausanne — 143, avenue de Cour 42, avenue Relier — place de la Croix

— 90, rue de Genève rue Alfred-Aebi
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Un nouveau service
de l'UBS

vant ce aire uui.vous aurez
éià réoondu à 87auestions

En quoi consiste ce nouveau service de l'UBS? \
En une petite brochure destinée aux futurs mariés. Ils y
trouveront la réponse aux nombreuses questions que
posent l'organisation de la cérémonie, les démarches
à entreprendre sur les plans civil et religieux, et leurs
conséquences. \^^J^^

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

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

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

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

=̂£>
Je suis d'accord : un mariage ne s'improvise pas.
Veuillez m envoyer votre brochure.

Prénom Nom

Profession 

Rue
I l—i—l—i 

NP [ j | | Localité 
A envoyer à: NV 2.

Union de Banques Suisses, Documentation économi que , Bahnhofstrasse 45, 802 1 Zurich.

i

UBS

Union de Banques Suisses
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H Autrefois, les voyages en GRÈCE étaient fatigants... Ë
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| les voyages sont faciles, rapides et agréables. |
13 B;
13 Avec ses 4 vols par semaine de Genève et ses liaisons quotidiennes de Zurich, Bj
H OLYMPIC AIRWAYS vous dépose à Athènes, où des correspondances régulières
ig dirigent les passagers sur les lignes internes de son réseau grec. El
13 01
ig Dès le 1er juillet , OLYMPIC AIRWAYS met chaque dimanche à votre service g|
|3 une ligne directe de Zurich à Thessalonique. El
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13 Pour votre séjour en Grèce, demandez les multiples arrangements 31
{§] forfaitaires qui vous sont offerts à des prix très intéressants. Bj
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|g 1204 Genève 8001 Zurich m
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VW 1303. 9395.-; VW 1303 S 9695.- - \A0.- de frais de transport

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

CHANCIANO TERME
Province de Sienne - Italie

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

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

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

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'inf et gren à main
Lundi 21.5.73 0800-1700
Mardi 22.5.73 0800-1700
Jeudi 24.5.73 0800-2200

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
b) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey

SE Saint-maurice.
Jeudi 24.5.73 0700-1206

c) avec canon
Vendredi 25.5.73 0800-1800

Emplacement des pièces : Les Planaux NE Mordes.
Région des buts : Dent-de-Valerette , Pointe-de-I'Erse , Dent-de-Valère,

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

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

Le commandant de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Le cockpit panoramique de la Supercoccinelle-
un monde parfait en soi

Le pare-brise panorami que bombé et le tableau
de bord sportif de la Supercoccinelle VW 1303
donnent un sentiment nouveau de grand
espace. Visibil ité facilitée, distance entre la
vitre et le conducteur augmentée - deux
avantages représentant un gain de sécurité.

Amélioration parallèle du confort de route :
de nouveaux sièges , anatomiquement galbés
transforment les voyages, même très longs, en
une constante partie de plaisir. Un châssis
Porsche garantit d' excellentes qualités de
marche. D' une contenance augmentée de 80%,
le coffre accueille sans peine les gros bagages.

Caractéristique N° 1 de la Supercoccinelle:
son équipement suisse en fait une voiture
complète à tous égards. Une vitre chauffable
assure la visibilité sur l' arrière.

En série: garnitures de caoutchouc sur les
pare-chocs , feux arrière de grandes dimen-
sions , buses latérales d'aération, phares de recul
sans oublier , bien sûr , une radio moderne
à 2 gammes d'ondes.

Technique, sécurité , équi pement: la perfec
tion VW. Ajoutez-y un sens aigu de l'économie
en toutes choses , aj uste titre réputé, et vous
aurez la Supercoccinelle VW 1303 !

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,
marque modèle année 

km et je voudrais savoir, sans aucun engage-
ment , ce que j' aurais à payer, en sus du montant de la reprise,
pour une Coccinelle.
Nom 

Rue 

NP/localité Tél.

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

La dot de la VW - le service
sans doute le plus célèbre du monde



Samedi et dimanche prochains, la Suisse est placée devant une grave
responsabilité politique. Elle doit dire, si, oui ou non, elle entend rétablir une
égalité totale de droits et de devoirs entre tous ses citoyens et citoyennes, sans
discrimination, ou au contraire persister dans la voie de l'injustice et de l'ano-
malie.

L'introduction dans la constitution des articles d'exception, en 1848, puis
leur aggravation en 1874, peuvent à la rigueur s'expliquer à la lumière de la
situation politique d'alors. Il y avait eu le Sonderbund, alliance séparée, qui
remettait en cause l'unité de la Confédération. Il y avait eu les querelles con-
fessionnelles connues sous leur nom allemand de « Kulturkampf ». Il y avait de
part et d'autre de la barrière confessionnelle des rancœurs, voire des haines.

Arbitrairement , on a voulu rendre les
jésuites responsables pour une bonne part
des dissensions qui avaient divisé le pays.
On associa les couvents à l'opprobre pour
faire large mesure d'injustice. Comme si
des nonnes et des moines, vivant hors du
monde s'ils sont contemplatifs , ou alors en
pleine pâte humain e s'ils pratiquent
toutes les formes de la charité active ou
opèrent dans l'enseignement, pouvaient
mettre en danger la sécurité de l'Etat...

Il est encore heureux - et quasiment
miraculeux - que les querelles confession-
nelles ne se soient pas fixées sur la fron-
tière des langues ; que tous les protestants
n'aient pas été de langue allemande ; que
tous les catholiques n 'aient pas parlé
français et que la Sarine n 'ait pas servi de
ligne de démarcation ou de ligne de feu.
Si cela avait été, et quel qu'ait pu être le

1 résultat final de la brève campagne du
Sonderbund , la Suisse n 'aurait pas résisté
à la tourmente et n'existerait plus. Elle
aurait éclaté et ses composantes auraient
rejoint politi quement les pays limitro phes
de même langue, qu 'elle et dès lors par-
tagé leurs destins, et notamment pendant

les deux guerres mondiales 1914-1918 et
1939-1945.

Remarquons que cet élément miracu-
leux dans notre histoire se manifeste
depuis le grand schisme relig ieux - la
Réforme - du XVI e siècle. Il faut en être
conscient, s'en montrer à la fois digne et
reconnaissant, et ne pas rallumer par un
vote négatif le 20 mai querelles et ran
cœurs.

Car ce fut une injustice de bannir
l'ordre des jésuites, comme c'en fut une
autre d'interdire de rétablir des couvents
qui avaient été ferm és ou d'en fonder de
nouveaux. Ou il faudrait alors, pour être
logique, supprimer avec effet immédiat la
communauté féminine et protestante de
Grandchamp dans le canton de Neuchâtel
et interdire aux frères de Taizé de mettre
pied sur territoire suisse. Il faudrait aussi
interdire tous les ordres religieux , de
quelque obédience qu 'ils soient. Il faudrait
interdire toute activité et toute présence à
l'Armée du Salut , aux Mormons , aux Té-
moins de Jéhova , à toutes les associations
confessionnelles, culturelles ou politi ques
qui puisent leur inspiration à l'étranger ou

en reçoivent des directives. Y compris ,
bien entendu , le parti communiste, la
Ligue marxiste révolutionnaire et les trou-
pes d'éclaireurs.

Car on ne peut vivre à la longue dans
l'arbitraire et l'injustice , surtout dans un
Etat de droit qui se veut de surc roît
démocratique et libéral , tout en restant
parallèlement et constitutionnellement
neutre sur le plan confessionnel.

De plus, la Constitution garantit les li-
bertés d'expression, de pensée et d'asso-
ciation et met tous les habitants de ce
pays sur un pied d'égalité juridique
devant la loi. C'est écrit noir sur blanc
dans la charte fondamentale de notre
pays.

Le temps est donc venu d'effacer cette
tache dans un texte auquel no,us tenons
comme à la prunelle de nos yeux. Le
temps est venu de la répartition des er-
reurs et des injustices envers une petite
minorité de nos concitoyens et de nos
concitoyennes. Nous avons à prendre une
décision politique de très grande port ée,
car elle touche en même temps au droit , à
la morale et à la logique. Chacun doit
prendre ses responsabilités le 20 mai , et il
n'est pensable qu 'il puisse se trouver une
majorité de citoyens et de cantons pour
maintenir un « statu quo » insupportable.
« Errare humanum est ; perseverare dia-
bolicum... ». „René Bovey

Les jésuites et la tolérance
On ne soupçonnera pas M. Kaegi , historien zurichois très connu, de

manquer de compétences et de souci de bien faire. Il lui a fallu en effet
plusieurs années de travail , à la demande du Conseil fédéral , pour rédiger un
rapport sur les divers aspects des articles de la Constitution concernant les
jésuites et les couvents , articles sur l'abrogation desquels le peuple suisse est
appelé à voter.

M. Kaegi a établi notamment qu a
l'époque de leur interdiction , les jésuites
avaient servi de boucs émissaires lors des
grands affrontements politiques entre ra-
dicaux et conservateurs qui précédèrent le
Sonderbund. Plus encore, le projet de la
nouvelle Constitution fédérale de 1848 ne
prévoyait pas cette interdiction ; si celle-
ci a été finalement introduite dans la
charte fondamentale, c'est à la suite d'un
compromis politi que : ce fut un accident
de l'Histoire !

Un accident qui a duré un siècle et
quart et n 'a dû qu 'au bon sens de tous les
Suisses, catholiques et protestants, de
n 'avoir pas empoisonné la paix confes-
sionnelle.

Preuve en est qu 'une large tolérance a
permis que les jésuites se manifestent
quand même en Suisse. Disons d'abord
qu 'on estime à 250 le nombre de ceux qui
ont notre nationalité. Et que l'on parle de
80 d'entre eux exerçant des fonctions ac-
tives dans le pays.

Quelques-uns sont journalistes , écri-
vains , conférenciers. Ils éditent des revues
d'une remarquable ouverture d'esprit. Ils
ont leurs principaux ports d'attache à
Genève, Bienne, Berne, Zurich et Bâle.
Dans cette dernière cité, il y en aurait
même qui enseignent l'histoire religieuse à
l'école cantonale (Georges Plomb , dans La
Suisse). Hérésie ! Mais peut-être est-ce
parce que Bâle , ville d'origine réformée ,
fit toujours preuve de modération en ma-
tière religieuse et qu 'elle refusa notam-
ment de se mêler à la guerre du Son-
derbund.

Les jésuites suisses s'occupent aussi
d'aumôneries d'étudiants et d'hôpitaux , de
maisons de jeunes, sont conseillers de sé-
minaires de prêtres , diri gent la maison de
retraite de Bad-Schonbrunn (Zoug), se li-
vrent à la recherche scientifi que, etc.

Peut-on dire , en toute sincérité, que leur
influence a été ou est néfaste ? Qu 'ils ont
cherché à établir leur suprématie partout ?

Si vraiment les jésuites étaient cette
puissance que dénoncent leurs actuels ad-
versaires, on en aurait des échos, non !

Depuis le temps !
Et qu'en est-il dans les autres pays, où

ils ont liberté de s'établir ? L'Allemagne,
par exemple, ou la Grande-Bretagn e, en
abritent de forts groupes : on ne sache pas
que cela ait eu de fâcheuses répercussions
sur la vie confessionnelle germanique et
britannique.

Et soyons conscients du fait que même
si la Compagnie de Jésus correspondait à
l'image terrifiante qu 'en donnent ceux qui
la combattent , elle - pas plus que l'E glise
romaine - ne régenterait point le monde.
Toutes deux sont minoritaires et doivent
reconnaître que l'essor des autres religions
(pour des motifs démographiques surtout ,
mais pas toujours), l'escalade de l'athé-
isme et la montée vertigineuse de l'indif-
férence religieuse forment un obstacle
quasiment infranchissable à ce qui pour-
rait être, dans l'imagination d'aucuns , leur
hégémonie.

La tolérance, les jésuites l'ont montrée
en soutenant les efforts du concile du
Vatican II dans le domaine de l'œcumé-
nisme. Le décret sur le sujet de la 3r'
Congrégation générale de la Compagnie
de Jésus (une congrégation est une sorte
d'assemblée générale ; celle-là date de
1965-1966 ; la prochaine aura lieu en
1974) en donne maints exemples.

La tolérance, ils la démontrent ces
jours, où, attaqués, ils répondent que la
paix confessionnelle repose sur le respect
mutuel et surtout sur une foi commune ;
sur un rapprochement spirituel aussi des
chrétiens suisses qui , depuis des décen-
nies, dans les faits et la vie quotidienne ,
se sont retrouvés côte à côte, de quelque
religion qu 'ils soient, dans le travail , au
service militaire , dans les sociétés, ' et se
sont entendus sans peine.

Cette même tolérance voudrait que , le
20 mai prochain , tous ceux qui la pra-
tiquent - et ils sont légion - votent « oui »
pour l'abrogation des articles 51 et 52 de
ïa Constitution , articles d'exception qui
n 'ont plus droit de cité dans un monde
moderne ouvert aux réalités.

Cl. Jeanloz

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Groupement chrétien-social de Sion i

i
i
i
i
i
i
i
i
i

" 1

Le groupement chrétien social de Sion - réuni en assemblée de co-
mité élargi le 16 mai 1973 - a étudié et pris position sur les articles 51 et
52 de la Constitution fédérale, articles sur lesquels le peuple suisse est
appelé à se prononcer le 20 mai prochain.

Le comité est convaincu de la nécessité de supprimer ces articles
qui sont formellement contraires aux principes les plus fondamentaux de
notre Constitution : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi. »

A l'unanimité, il s'est prononcé pour
52. U invite les citoyennes et citoyens à se
le 20 mai prochain et de voter OUI pour
injustement discriminatoires et contraires
l'homme.

I 

l'abrogation des articles 51 et
rendre massivement aux urnes
la suppression de dispositions
à la Convention des droits de

CouventiiÉIlM
La première question qu 'on est en droit

de se poser au sujet de la votation fédérale
de dimanche prochain sur les articles dits
« d'exception » de notre charte fondamen-
tale, c'est de savoir pourquoi ces disposi-
tions, qui remontent à plus d'un siècle, ont
été mises en discussion. En effet , depuis
cette époque, la Suisse a joui d'une paix
religieuse quasi totale et fait figure de mo-
dèle du genre pour bien des pays, même en
Europe hélas ! Certes, ces fameux articles
ont donné lieu à quelques accrocs à la sa-
cro-sainte Constitution fédérale, en faveur
de l'ordre des jésuites notamment , mais ils
passaient quasi inaperçus , les autorités fer-
maient les yeux ou ne les entrouvaient
guère, personne ne s'en plaignait et tout le
monde, ou presque, était content. Au sur-
plus, l'autorité était armée pour intervenir
ai jciniuià nés IIDUS reeis s eiaieni produits.
Il n'y avait donc à vra i dire , aucune né-
cessité de revenir sur ces questions.

Malheureusement, elles sont à nouveau
posées et il s'agit oar conséauent de les
trancher, après en avoir, autant que pos-
sible, sondé le fond.

Qu'en est-il en premier lieu de l'interdic-
tion de fonder de nouveaux couvents ? Ris-
queraient-ils de constituer un danger pour
l'Etat et de mettre en péril la paix entre les
confessions religieuses ? On peut en dispu- .
ter, quand bien même il est indubitable

que les couvents représentent une force
considérable et que leur influence à divers
égards - il n 'est pas nécessaire d'être notai-
re pour s'en persuader - est forte sur les
personnes privées et les pouvoirs publics
dans les cantons catholiques où ils sont
établis. Qui oserait nier par exemple l'im-
portance que revêtent pour les particuliers
et les corps constitués de leurs régions, la
communauté religieuse d'Einsiedeln , l'ab-
baye de Saint-Maurice et le couvent des
Rd pères capucins de Sion ? Ce dernier ,
qui n'est pas sans susciter des sympathies à comme les promoteurs de la votation l'ont
certains égards, vient d'en donner récem- fait maladroitement, que si les jésuites ont
ment une preuve hélas ! visible, en édifiant été, dans de nombreux pays, tant critiqués,
une énorme lourde et combien coûteuse bâ brimés, expulsés, voire supprimés par la
tisse à la barbe de la commune de Sion et papa uté elle-même, c'est que pendant des
surtout de sa Bourgeoisie, qui en est pour- siècles, ils n 'ont pas dû toujours se com-
tant propriétaire. Personne n 'a bougé et les porter en enfants de chœur. Or la Com-
quel ques timides protestations qui se sont pagnie de Jésus n 'a renoncé en rien à ses
élevées se sont bien vite éteintes... principes et c'est le motif pour lequel une

Si donc, il n'a jamais été question de partie de la population suisse conserve de
supprimer les couvents existants , il serait la méfiance à son égard , concluant non
peu souhaitable qu 'ils se multi plient. Au sans raison que les mêmes causes ont gé-
reste, ce risque est peu probable car le re- néralement les mêmes effets, pour peu que
crutement de nouveaux membres est quasi les circonstances du moment s'y prêtent,
nul, l'esprit de dévouement et de sacrifice Et qu 'on ne vienne pas nous parler de la
trouvant maintes occasions de s'exercer laï-
quement au sein des misères du monde
moderne.

La votation de dimanche prochain sur ce
premier objet appara ît donc d'emblée

comme dépourvue de portée et de sens, du
moins espérons-le , et l'on aurait très bien
pu se passer d'en faire les frais.

Que faut-il ensuite penser des jésuites ?
Incontestablement , le commun des mortels
ne s'aperçoit guère de leur activité en
Suisse, parce qu 'elle est restreinte à cause
précisément des articles d'exception et
qu 'elle ne s'exerce pas à la vue du grand
public. Mais le bon peuple a de la logique
et de la mémoire. C'est pourquoi il se dit ,
pour autant qu 'on lui ravive ses souvenirs ,

nécessité d'abolir les articles d'exception
au nom d'une convention internationale
que plusieurs Etats ont signée avec de
telles réserves qu 'elle est inopérante pour
eux et qu 'ils transgressent selon leur bon
plaisir.

Enfin , il serait faux de situer sur le
même plan communistes et jésuites, les
premiers se mouvant sur une scène pure-
ment humaine et terrestre et pouvant ainsi
être pris à partie à armes égales et à vi-
sages découverts, tandis que les seconds se
réclament d'un monde supérieur où il est
impossible aux profanes de les suivre et
de les contester.

Terminons en remarquant qu 'il y a gros
à parier que la votation de dimanche ne re-
flétera pas l'opinion de tout le pays car la
participation à celle-ci ne sera vraisembla-
blement importante que dans les cantons
catholiques, où l'opinion publique est
beaucoup plus sensibilisée et politisée par
ce qui revêt un caractère religieux en gé-
néral et surtout par les questions qui lui
seront soumises dimanche , parce qu 'elles
touchent directement ces cantons-là. D'ail-
leurs , un sondage effectué récemment a ré-
vélé que près de la moitié de la population
de notre pays ignorait jusqu 'à l'existence
des articles en jeu !

Il est donc permis de conclure que le
refus des opposants à l'abolition de ceux-ci
est compréhensible et parfaitement respec-
table, comme leur attitude a été dans
l'ensemble digne et pondérée au long des
discussions en cours , autant en tout cas
que celle d'en face.

Et souhaitons tous que nous n 'ayons pas
de problème plus lancinants à résoudre
dans l'avenir , quel que soit le résultat de la
votation...

une injusticeDaiayci
MONTHEY. - Le PDC de Monthey a
tenu une séance d'information mer-
credi 16 mai, en vue de la votation
fédérale du prochain week-end.

Présidée par M. René Berger, l'as-
semblée eut le plaisir d'entendre M.
Armand Bochatay, conseiller national,
parler de la suppression des articles 51
et 52 de la Constitution fédérale, se
rapportant aux jésuites et aux cou-
vents. Par son objectivité et par la per-
tinence des arguments développés, le
conférencier fit une forte impression
sur l'auditoire.

Après 125 ans d'attente, les citoyen-
nes et citoyens suisses auront la possi-
bilité de mettre un terme à une si-
tuation particulièrement humiliante
pour notre pays.

Les Montheysans, animés d'un esprit
de sagesse et de justice, auront à cœur
de se rendre aux urnes pour supprimer
une « verrue » de notre charte fonda-
mentale (déclaration de M. Graber,

conseiller fédéral à la TV, le 13 mai
dernier). Le conseiller national Jean-F.
Aubert, professeur à l'Université de
Neuchâtel, a écrit : « Les art. 51 et 52
sont offensants pour les catholiques et
humiliants pour les protestants. Ils of-
fensent les catholiques en ce qu'ils
refusent aux jésuites, ce qui est reconnu
au moindre des instituteurs communis-
tes, et tiennent fermés les couvents ,
quand les lieux de plaisir vont se mul-
tipliant ».

A la veille d'un scrutin qui attestera
de la maturité politique du peuple
suisse, nous voulons nous souvenir de
la belle parole d'Alexandre Vinet : « Le
christianisme est, dans le monde,
l'immortelle semence de la liberté ».

Dans un Etat fondé sur le droit et
pour effacer une tâche, il importe que
les citoyennes et citoyens, jeunes et
adultes, votent résolument « oui »
samedi et dimanche prochain.

ça aide ̂
Chocolats E3 Camille Bloch
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L'épreuve du libéralisme
Il s'agit donc de voter , dimanche

prochain, sur l'abrogation des articles
dits d'exception. La presse romande
en généra l, les partis politiques, la
magistrature, les publicistes et les
hommes d'Eglise sont, dans leur
quasi unanimité, favorables à cette
abrogation. Il ne nous appartient pas
de juger leurs motivations au demeu-
rant forts diverses et pas toujours
explicites. Comment s'expliquer , entre
autres, l'attitude du parti socialiste ou
du parti radical à l'égard d'un ordre
si manifestement opposé aux idées
qu 'ils ont toujours défendues ? Peut-
être y a-t-il dans cette unanimité une
bonne part de méconnaissance sur la
véritable nature et mission de cet
ordre, essentiellement voué à la
défense et à l'expansion de la foi in-
tégrale ainsi qu'au service de la pri-
mauté de Pierre, justement comprise.
L'illusion vient sans doute d'une
apparence de libéralisme dont les re-
vues « Choisir » et « Orientierung »
seraient les cautions en Suisse
romande et en Suisse alémanique.
Mais une chose est l'approche des
problèmes religieux dans la poli-
tique, les études sociales et même la
théologie, une autre chose, la conver- Michel de Preux

sion aux idéologies contemporaines.
De l'une à l'autre, il y a l'immense
écart entre ce que la science qualifie
d'hypothèse de travail et ce qu 'elle
reconnaît être des acquisitions cer-
taines et véritables dans leur ordre.
Quoiqu 'on puisse en dire et en écrire,
les jésuites, pas plus que l'Eglise
catholique, n 'ont changé fondamenta-
lement depuis leur constitution. Et de
cette permanence, qui n 'est point
raideur mais fidélité , force et non pas
faiblesse, bien peu ont conscience au-
jourd 'hui. Ils l'apprendront à leur
plus grande surprise le temps venu.

Pour l'heure, il convient et il suffit
d'utiliser l'occasion que nous donnent
les circonstances (ou la providence)
pour abolir une injustice, en sachant
pertinemment que malgré la
propagande officielle , il ne s'agit pas
de juger un ordre religieux (et l'orga-
nisation de l'Eglise) à la lumière des
démocraties libérales, mais bien au
contraire de mettre à l'épreuve de la
vérité ces démocraties , dont les jé -
suites, mieux qu 'aucun autre ordre
religieux, sont susceptibles de dénon-
cer les limites, et de cautionner les
authentiques valeurs.

P̂ressss^

Parti radical
démocratique valaisan

« OUI »
à la suppression
Le comité central du PRDV

a décidé, à la majorité, de re-
commander aux citoyens valai-
sans l'abolition des articles
confessionnels de la Constitu-
tion fédérale concernant les
jésuites et les couvents (Arti-
cles 51 et 52).
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les capsules SPRITE!

Sprite ce sensationnelPour 15 capsules
sac d'ete Safari vous appartiendrat

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

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

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

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

Il est d'autant plus aisé de collec-
tionner ces capsules que

SPRITE est une limonade à
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vous soyez et quoi que

vous fassiez!

Limonade à l'arôme de citron

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

Attention!
Même si nous ne pouvons remettre qu'un sac
par personne, notre stock de 40000 sacs sera
vite épuisé !
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VIENT

par Barbara Cartland 12 copyright by oPera Mundi
Sans savoir pourquoi , Aria était réellement heureuse. Elle

eut brusquement chaud au cœur. Tout important , riche el
séduisant qu 'il fût , il avait aimé les tableaux de Queen 's Folly.
Vaguement , elle se demanda si elle le reverrait jamais , puis elle
se moqua d'elle-même.

Demain commencerait une nouvelle aventure pour elle.
Peut-être serait-ce la première page d'un nouveau chapitre de

sa vie. Elle partait pour Londres; elle allait trouver du travail.
Qu 'importait , après tout, qu 'un homme dans une Bentley grise
ait aimé ou non les tableaux .du château ?

CHAPITRE II

Aria s'immobilisa au pied de l'escalier qui menait au bureau
de placement de Mrs. Benstead. Le cinquième depuis le début
de la matinée , se dit-elle non sans lassitude. Un miroir poussié-
reux , accroché au mur, lui renvoya un reflet quel que peu flou
et incomplet d'elle-même , mais elle y remarqua malgré tout sa
pâleur et ses traits tirés.

Elle avait quitté Queen 's Folly pleine d'espoir , croyant ,
naïve, qu 'en matière d'emploi on avait l'embarras du choix.
Mais elle n 'avait pas tardé à perdre ses belles illusions. Ah , des
emplois , il n 'en manquait pas , mais rien ne correspondait à ses
espérances, car les salaire s de famine qu 'on lui proposait ne lui
auraient pas permis d' aider Charles efficacement.

Or, c'était la raison princi pale de son voyage à
Londres : contribuer à l'entretien de la maison que tous deux
aimaient , diminuer un peu les soucis de Charles , qui creusaient
sur son visage des rides si profondes , alléger la tension qui lui
faisait serrer les lèvres dans un effort surhumain pour garder
son calme.

« Votre frère ne doit se faire aucun souci ! » Combien de
fois Aria n 'avait-elle pas entendu ces mots prononcés par leur

médecin de famille ! Cela revenait tout simp lement à lui de-
mander l'impossible.

Charles était un nerveux. Au moindre prétexte , il se mettait
dans un état terrible et se retrouvait presque aussi mal en point
qu'à son retour de captivité. Or. ce qui le minait le plus ,
c'étaient les soucis d'argent !

Aria savait que la peur de ne pas pouvoir conserver Queen's
Folly, d'être contraint à vendre ne le quittait jam ais. Les terres
étaient déjà lourdement hypothéquées. On avait bien du mal à
payer les intérêts chaque année et ils ne réussissaient à vivre,
chichement , que grâce au tra vail acharné de Charles à la
ferme. ,

L'argent ! L'argent ! L'argent ! Ce mot , Aria croyait l'enten-
dre constamment résonner à ses oreilles; il la hantait toute la
journée et ne la quittait même pas dans ses rêves.

Dans le train qui l'emmenait à Londres , elle s'était livrée à
des calculs pour savoir ce que lui coûterait la vie dans la
capitale. Dans le plus humble des « foyers » pour femmes
seules, elle ne payerait pas une chambre moins de trois guinées
par semaine; en plus, il fallait compter la nourriture. Elle sou-
pira , un peu honteuse de son app étit. Elle avait souvent faim ,
mais heureusement rien de ce—qiilejle..mangeait ne la faisait
grossir. Bien des jeunes filles de son âge lui auraient envié sa
li gne.

(J S uivit 1 )

Caravanes neuves
et d'occasion

f - r\ TA? Kn
l 0LJ _ h j

A vendre un lot de caravanes
neuves du modèle 71 /72

avec garantie normale, rendues ex-
pertisées. Rabais de liquidation de
20 % jusqu'à épuisement du stock.

Offres de la semaine :
1 SPRITE MUSKETEER 5-6 lits
1 WILK-SPORT 4 lits
1 SPRITE Alpine 4 lits
1 EURO Caravan 4-5 lits
1 SPRITE 4-5 lits
1 FENDT Joker 4-5 lits
1 KIP 2-3 lits
1 CARAVELAIR 4-5 lits

Visitez l'exposition à Saxon (route
cantonale)
Entrée libre .
Pose d'attelages et stabilisateurs -
Expertise - Déplacement par camion
- Réparation - Accessoires
Demandez offres pour Mobilhomes
Agence Ford
Fully, tel 026/5 33 38

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

WIÊÈ [D̂ INJ

OCCASIONS
DATSUN 2400 GT 72
DATSUN 100 A 73
DATSUN 1600 SSS 71
DATSUN «80- 71
DATSUN 1400 71
FIAT 850 Spécial 71
FIAT 850 67
FIAT 125 68
VOLVO 144 70
AUDI Super 90 67
AUDI 60 69
AUSTIN COOPER S 70

CadrâÇje B. & G. MOTTIER

du Rallye
...n-ri/Miu Route du Simple
MARTIGNY Téi. 026/2 27 72



cherche pour son département
finances et comptabilité

REVISEUR
appelé à assister directement le chef du département dans les domaines
suivants :

- revisions et inspections des comptabilités « financière » et
« industrielle » des sociétés du groupe suisse

- appréciation des systèmes de contrôle interne et applica-
tion de ce dernier dans la pratique

- études spéciales

Nous demandons :

- diplôme de comptable ou expérience équivalente dans le
domaine de la comptabilité financière et industrielle

- langue maternelle française et très bonnes connaissances
de l'allemand ou vice versa

- âge de 28 à 35 ans

Nous offrons :

- situation indépendante de niveau supérieur
- déplacements permettant des contacts personnels avec

les états-majors des différentes unités en Suisse

Veuillez adresser vos offres à la

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A
Département du personnel (Réf. NR)
Case postale 352, 1800 Vevey

Tél. 021/51 01 01

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son stu-
dio de radiodiffusion, à Lausanne

une employée comptable
Préférence sera donnée à une employée de bureau
ayant le goût des chiffres et sachant dactylographier
(sténographie non demandée).

Entrée : immédiate ou à convenir

Nationalité : suisse

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au département
administratif de la Radio suisse romande, Maison de
la Radio, 1010 Lausanne.

j........... -
SvernKssa sa S¦ Fabrique de machinesI
§

VOUS fait une offre (sans engagement)
Si vous êtes intéressé par l'un des postes suivants :

<ST  ̂
^Je suis intéressé par (marquer d'une croix l'activité choisie)

¦ D tourneur ? rectifieur ¦
D fraiseur ? décolleteur
D perceur ? contrôleur
D ouvrier sur machines
Une formation professionnelle pourra vous être donnée

¦ dans nos ateliers.

Nom : Prénom : Prénom

Adresse

Veuillez retourner votre demande à :

| VERNTISSA S.A.

37, chemin Philibert-de-Sauvage - 1211 Genève 28

Discrétion assurée

L--—......... ....._|

^̂ ^Am m\A v"BL

La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne
engage plusieurs jeunes filles en
qualité d'apprenties

TELEPHONISTES
ou

TELEGRAPHISTES

Nous demandons :

- âge minimum 16 ans
- bonne instruction générale
- connaissance des langues française et

allemande exigée
- nationalité suisse

Nous offrons :

- apprentissage d'une année
- formation appréciée
- rétribution intéressante
- atmosphère vivante

Prochaines entrées en service :

1er octobre
3 septembre 1er novembre

Nous renseignons volontiers au numéro de
téléphone 021/40 22 70 pour les télépho-
nistes ou 021/40 24 00 pour les télégra-
phistes.

Les offres de service, accompagnées d'un
bref curriculum vitae, sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des téléphones
1002 Lausanne

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

Belle
¦ occupation

nHHnHlpour
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.

» fjl , JÊL ' Le magasin spécialisé en

"» ^^^̂ ^ Ê̂^̂  ̂ • tenue de !°'sir

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

Nous cherchons pour notre bureau tech
nique

1 constructeur
en charpente métallique

Activité indépendante consistant à s'oc-
cuper entièrement des affaires qui lui
sont confiées, depuis l'élaboration des
plans d'exécution jusqu 'au décompte
final avec le client.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de service ou de s'annoncer par
téléphone à STEPHAN S.A., 1700 FRI-
BOURG 5, tél. 037/22 35 23

Discrétion assurée 17-1510

engage

bouchers qualifiés
apprentis
manœuvres

Semaine de 5 jours

Téléphonez-nous au 027/2 15 71
ou rendez-nous visite rue du Grand-Pont,

¦ Sion. À

jSBBl
Nous cherchons

vendeuses
pour

bar-restaurant
(ouvert de 8 h. à 18 h. 30)
2 heures de tables

rayons
tabliers
porcelaine
confection dames
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de
pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins SA
Rue de Lausanne 25, 1950 SION
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse



Avec un Blaupunkt Goslar CR
on savoure les kilomètres

en mélomane •

BLAUPUNKT

La radio capte les OUC , les OM II vaut la peine de faire la décou
et les OL - une sélectivité parfaite verte du Goslar CR.
des programmes et une réception Attendez-vous à éprouver
sans parasites sont dues aux une folle envie de savourer les

De toutes les autoradios , les
Blaupunkt ont la plus mélodieuse
renommée. Et le modèle Goslar
CR soutient deux fois cette répu-
tation : comme autoradio à hautes
performances et comme fidèle et
puissant lecteur de bandes stéréo
pour cassettes Compact.

En effet, le Blaupunkt Goslar CR
réunit ces deux éléments en un

raffinements de la technique '
Blaupunkt:  syntonisation auto-
mati que , filtre MF en cérami que ,
régulateur antifading à 2 étages,etc

Désirez-vous passer du pro-
gramme radio à un programme
enreg istré ? Glissez dans l'appareil
jfet| la cassette de votre choix.

B §§lk La radio se déclenche,

seul et , grâce a des accessoires enregistre ? Glissez dans 1 appareil
de montage conçus pour J&à^, la cassette de votre choix ,
toutes les marques  courantes j jB Hk La radio se déclenche ,
de voitures , il s'encastre sans ¦ §k le lecteur de bandes
problèmes dans chaque JlÊ& ËlliSe me* en marche,en
tableau de bord. wllP^I K ^ n ^e course ; 'a

W J%^%. \w cassette est éjectée
*. ^ <i«̂ ^^^!F\ et la radio se

HpÉg » réenclenche

kilomètres en mélomane. Téléphone 021/61 22 02

Pour vous assurer une écoule optimale , veillez à ce
que voire voiture soit équipée d' accessoires origi- i 
naux Blaupunkt. Laissez-vous conseiller par les I I N I f  MF RM Ml lNl lFServices Bosch, les garages, les électriciens sur UI1IUUL DU III U 1 u 
voitures ou dans les magasins de radio e, télé- 

 ̂
, 

f^ g jj^g
Blaupunkt offre une autoradio pour chaque „, (j traRSHIÏSSIOR Cardanbourse. Déjà pour Fr.150 - un modèle a monter

soi-même y compris les accessoires. ^\ ^B^

Groupe BOSCH

Fr.788- I PMW

Sion : M. Lochmatter
ij^

ré Sierre : Libero Annuiti
Martigny : J.-C. Gay

¦ Monthey : A. Meynet
Vernayaz : R. Coucet

Wmë „„.,... A vendre

KLOTI WILDTT 3 0/73

VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS
TOUS GENRES

pour appartements, villas,
chalets, pensions, instituts,

pour fiancés, etc.
Meubles de styles

divers
Echange - Estimations

Achats
Maison Jos. ALBINI

MONTREUX
en (ace du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

Simca 1500
En parfait état de marche, livrée exper-
tisée, cédée à Fr. 3250.— avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

Nouvelles de la
Banque Rohner

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

Veuillez m'envoyer s 'il vous plaît
vo tre documen ta tion
pour un crédit de Fr.

Nom
Prénom 587

Rue

NP/Lieu 

But 

Seulement Fr. 1880.— (avec canapé-lit : Fr. 2290.-)



Samedi 19 à 20 h. 10
Aux premières loges : Les dix petits ne
grès, d'Agatha Christie. Avec Juliette Vil
lard et Henri Garcin.

Samedi 19 mai

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Prélude au XXIe siècle
15.50 (C) Les cures d'amaigrissement
16.15 Seuls

Chronique des chiens aban-
donnés de Paris

16.50 Helmut Benthaus, Bâle au pied
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 Feu vert

Musicoramai :
Les flûtes

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop
19.00 deux minutes...
19.05 Affaires publiques

L'éducation sexuelle à l'école
19.40 Téléjoumal
20.00 Loterie suisse à numéros

Aux premières loges :
20.10 Les Dix Petits Nègres

Pièce en 3 actes d'Agatha
Christie

2135 (Q Les oiseaux de nuit
Spécial western

22.40 Football
23.40 (C) Téléjoumal

Dimanche 20 mai

10.00 Culte
11.00 « Tant que le fer existera »
11.30 Table ouverte

L'éducation sexuelle à l'école
12.45 (C) Bulletin de nouvelles
1230 (C) Tél-hebdo
13.15 (C) Il faut savoir
13.20 (C) Lequel des trois

Qui dit la vérité : Paule Her-
reman ? Jean France! ? Michel
Dénériaz ?

13.45 En avant la musique
...Saint-Maurice. Avec l'ensem-
ble romand d'instruments de
cuivre

14.15 (C) L'alpe secrète
Un film de Michel Strobino

15.20 (C) Automobilisme
Grand Prix de Belgique for-
mule I

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Pablo et le Chihuaha dan-

sant
Un film de la série « Disney-
land »

18.55 Mission au Ruanda
Présence catholique

19.15 Horizons
Les jardinier s horticulteurs
amateurs

19.40 (C) Téléjoumal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Jéricho

Un film de Henri Calef
22.00 Entretiens

Témoins
Ce soir : Commissaire Arnal

22.50 (C) Téléjoumal
23.00 Méditation

16.45
17.05
18.00
18.05
18.30

19.00

19.15
19.40
20.00
20.15

21.10

22.55

14.30

14.55
17.55

18.00
18.05

18.30
19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.35

22.30
22.45

Mard i 22 à 20 h. 15
Plateau libre. Le magazine du spectacle.
Portrait du comédien fean-Luc Rideau

17.55

18.00
18.05

18.30

19.00
19.15
19.40
20.00
20.15

21.05

23.05

Lundi 21 mai
Le jardin de Romarin
(C) La boite à surprises
(C) Téléjoumal
(C) L'actualité au féminin
(C) Sous la loupe
Sport scolaire
(C) Le Provocateur
7e épisode
(C), Un Jour, une heure
(C) Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Les nouvelles aventures
de Vidocq
Wozzeck
Opéra en 3 actes d'Alban Berg
(C) Téléjournal

Mardi 22 mai
(C) Connaissance
Un regard sur le monde
(C) Mystery on the moor
(C) Présentation des program-
mes
(C) Télé journal
(C) Reflets
L'actualité artistique en Suisse
romande
(C) Courrier romand
(C) Le provocateur
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
Plateau libre
Le magazine du spectacle , spé-
cial cinéma. A propos du festi-
bal de Cannes
(C) Molière pour rire et pour
pleurer
(C) A témoin
(C) Boxe
Championnat d'Europe poids
mi-lourds : Conteh-Finnegan
(C) Téléjoumal

Mercredi 23 mai

Le jardin de Romarin
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux ?
La main. Loisirs actifs
(C) Présentation des program
mes
(C) Téléjoumal
Les adultes font école
Le travail bénévole
(C) Objectivement vôtre
Le café : un faux ami ?
(C) Le provocateur
(C) Un jour, une heure
(C) Téléjoumal
(C) Un jour, une heure
(C) La Suisse et la guerre
11. Espionnage
La garçonnière un film de Billy
Wilder
(C) Téléjoumal

Mercredi 23 a 20 h. 15
La Suisse et la guerre. 11. Espionnage (1).
Le Dr. Bernhard Mayr de Baldegg (notre
photo) apportera son témoignage sur l'ac-
tivité des services secrets suisses lors de la
Deuxième Guerre Mondiale.

Jeudi 24 mai
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Le monde enchanté d'Isabelle
La bulle

18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.35 La voix au chapitre

Rencontre avec un psychana-
lyste : Silvio Fanti
Actualité
Plaisirs du cinéma

22.00 Citizen Kane
(Le citoyen Kane)

23.50 (C) Téléjournal

Jeudi 24 à 22 h. 00
Plaisirs du cinéma : Citizen Kane (Le ci-
toyen Kane). Un film d'Orson Welles avec
l,'auteur (à droite) et Joseph Cotten (à
gauche), Dorothy Comingnore, Agnes
Moorehead, Ruth Warrick, Ray Collins et
Everett Sloane.

Vendredi 25 mai

15.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Pop hot

Un programme de blues avec
Muddy Waters

18.30 (C) Avant-première sportive
L'homme du mois

18.50 (C) La météo
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-Sport

La cosa nostra
Spectacle d'un soir

20.35 (C) Le Misanthrope
comédie de Molière

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

23.00 (Q Téléjoumal

Vendredi 25 à 20 h. 35
Spectacle d'un soir : Le Misanthrope , co-
médie de Molière. Avec Francine Berge
dans le rôle d'Arsinoé.

Lundi 21 à 20 h: 15
Les nouvelles aventures de Vidocq. 12. L'épingle noire. Avec : Danièle Lebrun, Claude
Brasseur et Marc Dudicourt.

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.00
14.30
16.10

16.45
17.25
17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20
21.20

22.00
22.15
2j m

10.00
11.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.30
15.20

16.05

17.00

17.30
17.45
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

20.25
21.50
22.0C

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

21.10
21.50

Samstag, 19. Mai Dienstag, 22. Mai

(C) Deutsch (58) Schulfernsehen :
(C) Elektrotechnik (6) 910 und 950 Aus ei8ener Kraft
(C) Mathematik (58) la30 und 11 10 Ameisen
(C) Wirtschaftsgeographie (5) 16J0 Das Spielhaus
Physik (58) 17.00 Aus eigener Kraft
(C) Geschichte (58) 1730 Gi™ d'Italia

Hablamos espanol (19) 18 15 Hablam°s espaRol (19)
Benvenuti in Italia (58) "•« Pe Tag isch vergange
Wirtschaftsgeographie (6) }H? Tagesschau
Pop-Szene 1900 Dlck und Doof
„., . „ „ . . 19.30 Die Antenne

n^d w°8° PCZ1 200° Taeesscha"jugenu-tv 20.20 Praktische MedizinPoly und der schwarze Diamant 21 2Q g „
Magazin Privât 22.05 TagesschauDe Tag isch vergange ^ ]o gn ^ AbenteuerTagesschau °

HundfÏÏtze und... der Lârm Mittwoch, 23. Mai
Das Wort zum Sonntag lfi .. M . D .  .
Ziehung des Schweizer Zah.enlottos JJg g^ï^Tagesschau lg 15 E |jsch (5g)
Tomrm und die neue Wohnung 18 45 De T isch vergangeFamily Tree 18.50 Tagesschau
Ein Lied entsteht 1900 Beriihmte Treffpunkte
Tagesschau 19 30 Die Antenne
Sportbulletin 20.00 Tagesschau
Das Kriminalmuseu m erzahlt 20.20 Rundschau

21.15 Arsène Lupin ,
der Gentleman- Gauner

22.00 Tagesschau
22.10 II Balcun tort

Sonntag, 20. Mai Donnerstag, 24. Mai

Kindergottesdienst
Englisch (19)
Englisch (58)
Tagesschau
Un 'ora per voi
Panorama der Woche
Landwirtschaft heute
Das Fernseh-Wunschkonzert
Eurovision Zolder :
Grosser Preis von Belgien
Formel 1
Die Schweiz im Krieg
Der dunkle Punkt
Eurovision Zolder :
Grosser Preis von Belgien
Formel 1
Intermezzo
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Kommentar zur Eidg. Volksabstim
mung.
Niagara
Tagesschau
Zur Nacht

Montag, 21. Mai
Benvenuti in Italia (58)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Gefahr unter Wasser
Die Antenne
Tagesschau
Forsyte Saga
Sieg und Niederlage
Aus erster Hand
Tagesschau

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Ameisen
18.15 Englisch (19)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Das Wagnis
21.05 Perspektiven
21.50 Tagesschau
22.00 The Andy-Williams-Show

Freitag, 25. Mai

9.10 und 9.50 Sahara
10.30 und 11.10 Gesunde Zàhne
16.45 Die Welt ist rund
17.30 Giro d'Italia
18.15 Elektrotechnik (6)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel

Nur 10 Stunden Zeit
21.00 Alfred Hitchcock

Shadow of a doubt
(Schatten des Zweifels)

22.30 Tagesschau

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

rapana Ĥ
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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



Occasions

Opel Ascona 19 SR 1972

Opel Ascona 16 S 1972

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Manta 19 SR 71/72

Opel GT 1900 1959

Opel Kadett 1970

Opel Kadett 1966

Fiat 124 S 1970

Daf 55 1968

Ford Cortina 1300
de luxe 1968

Datsun 1200 de luxe
9000 km 1972

Alfa 1600 Super isee

Offre d'échange
avantageuse

^Tarage 
de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93

j Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

i J. -ÀïeuM (H.

Agence Opel
Tél. 027/5 26 16

Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Mercedes 280 S, 4 p.
Citroën D Super, 110 000 km
Fiat 128, 4 p.
Toyota Corona Caravan
Simca 1100 GLS

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement
Echange

Admirai automatique 70
Commodore GS Coupé 71
Rekord II 4 p. 72
Rekord 1900 S, 2 p. 69
Rekord Sprint 1900, 4 p. 70
Ascona 1600, 2 p. 72
Kadett 1100, 2 p. 69
3des 280 S, 4 p. 68
jn D Super, 110 000 km 72
28, 4 p. 70
:a Corona Caravan 71
î 1100 GLS 68

Garage AUTOVAL S.A
3964 Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Limoges
Porcelaines fines

Composition selon désirs
Prix de fabrique
Sur rendez-vous :

M. MONBARON u
rue du Scex 32, 1950 Sion en
Tél. 027/2 70 70 ri)

Ol
co

Directement d'usine 2

Coop 'tout p rès de chez vous,

et dans les supermarchés
de Coop Valais

29, route du Léman, 026/2 23 52 MARTIGNY - VEVEY 021/51 37 70 Place du Marché

w ;:i ut is

Le spécialiste vous offre : ^g 
TAPIS ^H TAPIS D'ORIENT

le plus grand choix W eyi l AM 1 TAPIS MACHINE
les meilleures qualités I ww 

REVÊTEMENT DE SOL

Prix discount Importation directe Prix discount

Maillots 73:
vague des couleurs gaies

vogue des imprimés.
Rendez-vous avec le soleil e1
la liberté ! Le temps mer-
veilleux des vacances ap-
proche, et les joyeuses
baignades et flâneries sur la
plage ne sont pas loin. Chez
Coop, une nouvelle mode
'bains-bronzage - bon temps'
vous attend. Des maillots
rayés en long, en large et en
travers pour toute la famille.
Des costumes à fleurs ou à
dessins géométriques. Dans
toutes les jolies teintes
d'aujourd'hui. Notre top hit:
un bikini pour dames, 100%
hélanca de coupe parfaite,
tailles 38 à 46, au prix
incroyable de Fr. 23.-.

Autres modèles tout aussi
seyants: costumes de bain &,
pour dames, 100% nylon,
teintes et coupes diverses,
tailles 40 à 48, Fr. 27.-.

Pour les fillettes, tout un choix
de bikinis en nylon 100%,
tailles 104 à 152, à partir de
Fr. 9.90.

Une gamme de maillots de
bain pour hommes, en hélanca
100%, tailles 5 à 9, Fr. 12.90.

Maillots de bain pour garçons
modèles divers en hélanca
100%, tailles 104 à 164,
à partir de Fr. 7.50.

Côté accessoires : grand sac
de bain et de plage en coton
imprimé doublé de plastique,
teintes diverses, avec poche
extérieure, Fr. 17.90.

Drap de bain, coton 100%
imprimé ou dessins jacquard,
70/120 cm env. Fr. 8.30.
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Ë2pwfe Bikini pour dames 23.- Costume de bain
pour dames 27.- Bikini pour fillettes, dès 9.90
Maillot de bain pour hommes 12.90 Maillot de bair
pour garçons, dès 7.50 Sac de bain 17.90 Drap
de bain 8.30 oùi*î*ri**-*ousmoms/ iui ;3 rtT ig/

Dès Fr. 20.- d'achat vous
bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à COOP
CITY.

im n rii m/

Aux grands magasins ucoop ci
Sion
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Samedi 19 mai Dimanche 20 mai

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

L'agenda du week-end
Route libre
Les jeux, chroniques et
enquêtes de la semaine

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...

Eurofanfare
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

10' Diorama
l'ensemble Musique ancienne,
de Lyon

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Le Désert
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-demière
24.00 Dancing non-stop

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

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
&00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Balade pour un fantôme
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe

La Venise de Casanova
22.40 Poètes de toute la Suisse
2330 La musique contemporaine

en Suisse
2355 Miroir-dernière

8.00 Peter and Molly
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers

le monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations

musicales
13.30 Petit concert pour les

Jeunesses musicales
14.00 Promenade musicale
14.00 Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Dh/ertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.10 Sport, musique, information
2230 10* Diorama

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00 ,
22.15, 23.25
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
légère. 11.05 Homme et travail.
11.20 Boston Pops Orchestra , dir.
A. Fiedler. 12.00 Fanfare de la
brigade frontière 8, dir. adj. W.
Strassmann. 12.40 Spot et
musique : Magazine récréatif de fin
de semaine. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.05
Chœur de madrigal roumain, dir.
M. Constantin. 15.30 Musique
populaire. 16.05 La boutique pop.
18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politique intérieure. 20.00 Théâtre.
20.55 Piano. 21.15 1-2-X sur tous les
tons : Radio-Totomat , avec R.
Brendlin. 22.25 Spécialités er raretés
musicales, présentées par E.
Schnell. 23.30-1.00 Bal du samedi
soir.

6.00 Disques, Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45
Musique vari ée. 9.00 Opéras
italiens. 9.45 Solistes instrumentaux.
10.05 Chœurs alpestres. 10.15
Célébration officielle transmise du
théâtre Apollo de Lugano. 11.45
Disques 12.00, Musique 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs Italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 La Fanfa re « Perce-
Oreille » . 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ensemble Aimable. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Yorrama, panorama de la
musique. 21.00 Le Dernier cocher,
série. 21.30 Carrousel musical.

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

Un Homme
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 10e Diorama

Le Quatuor Saint-Jean
17.30 Perspectives
18.30 10' Diorama

La Camerata vocale de
Genève

20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Giulio Cesare

21.00 Les grands instants de la
musique

22.00 A l'écoute du temps présent

6.30 Musique. 7.05 Œuvres de
Dvorak , Pierné, Verdi et Joh.
Strauss. 7.55 Méditation. 8.05
Sonate pour violon seul, en sol maj.
Mozart, quatuor pour cordes sa-
crée de Mozart et Bach. 9.15
Prédication catholique-chrétienne.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication protestante. 10.20 Le
Radio-Orchestre et J. von
Vintschger, piano, dir. E. Schmid :
11.30 La vie de J. -G. Schlosser.
12.05 Suite pour clavecin N° 14.
12.45 Invitation à la Danse, Weber,
Tapiola poème symphonique. 14.00
Ensemble à vent de Zurich. 15.00
Votation fédérale. 15.05 Les femmes
à la landsgemeinde de Disentis.
15.30 Mélodies viennoises. 16.00
votation fédérale. 16.05 Sports et
musique. 18.00 Votation fédérale.
18.15 Musique à la chaîne. 19.00
Sports. Communiqués. 19.30
Votation fédérale. 19.50 Concert du
dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps 21.30 Le cirque arrive ! 22.30
-1.00 Entre le jour et le rêve.

•/
Informations à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Petit concert. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe 10.15 Musique
pour cordes. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Actualités, sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à
la tessinoise. 14.05 Musique de
films. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Ronde des
chansons. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Orgue de cinéma.
18.30 La journée sportive. 19.00
Tangos. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
21.10 Opéras italiens. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. Sports.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Lundi 21 mai
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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,
2230, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Meurtre dans la Clairière
21.10 L'œuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 club de nuit
2330 Aspects du jazz
2335 Miroir-dernière

[m Second! programme 
8.00 Informations et

Revue de la presse romande
8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
L'eau

10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
1130 La vie musicale
12.00 18.00 Programme musical

interrégional
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 Sciences et techniques
20.30 10' Diorama

Le Collegium Academicum
de Genève

2230 Le havre fugitif

[m Beromunster I 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 1230, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et . vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de R. Stolz et H. Hoppe.
9.25 Lecture. 9.35 Concerto pour
piano et orchestre, F. Berwald.
10.05 Sérénade, Volkmann. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Symphonie
pour cordes, Sammartini. 11.05
Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 F. Schulz-
Reichel, piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. de la Radio bavaroise.
15.05 Airs populaires. 16.05
Théâtre. 17.00 Un bonjour musical
de Vienne. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités . 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Aubrey. 23.30-1.00 Choix musical
de Pius Koelliker.

M Monte Ceneri 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de von Suppé et
Keller. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
1230 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical
du lundi. 18.30 Guitare. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Orch.
Paul Mauriat. 19.15 Actualités,
sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Disques. 20.40 Les concerts de
Lugano 1973 Récital du pianiste A.
B. Michelangeli. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mardi 22 mai

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, 2230, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

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

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

Feuilleton : Un homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
1730 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du son-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le doux oiseau de la jeu-
nesse

21.10 Club de nuit
2330 Anthologie du jazz
2335 Miroir-demière

8.00 Informations et revue de la I 8.00
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Histoire de quelques sports

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les instruments de la
musique traditionnelle au
Japon
André Gide et la Suisse

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
1935 Informations
20.00 18' festival international de

Lausanne
L'amour des trois oranges

22.30 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare municipale de
Soleure. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Anatomie d'un village d'Afri-
que du Sud. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Tintiyana, D. Brand. 11.05
Mélodies populaires polonaises.
11.30 Accordéon et musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les petits enfants reçoivent-ils une
éducation culturelle ? 14.45 Caprice
genevois. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 2030
Seeds of Love : chansons d'amour
anglaises. 21.25 Terre des roses.
22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00 Pop
71

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2.4. 16.05 A tu et à toi, avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00
Gédéon, commissaire en̂ -retraite,
par G. Razazzin. 2130 Danse.
22.05 Notre terre. 2335 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Mercredi 23 mai

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1230,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
659 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
1630 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du sou-

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

La Société de chant sacré et
l'Orchestre de la Suisse
romande

2230 Club de nuit
2330 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

Informations et revue de la
presse romande

Rencontres...
Portrait sans paroles
Panorama quotidien de la

8.15
9.00

10.00
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Pitfalls in English
11.00 Université radiophonique

internationale
1150 Prélude au mercredi sym-

phonique
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

planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Paroles...
22.00 Vive l'opérette

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau ! Pages
de Haendel, Haydn, Rossini et Mo-
zart 9.00 Entracte, avec M. Bopp.
10.05 Musique de Gershwin. 10.30
Ballades anglaises, par « The
Young Tradition » . 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Portrait d'une femme
émancipée. 1430 Radioscolaire.
15.05 Jodels et musique champêtre.
16.05 Pop polyglotte. 1730 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse :
Pour les amateurs de folklore.
19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique.
2230 Hit-parade. 2330-1.00 Big
band bail.

Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
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 Guitare. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
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.

i
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Jeudi 24 mai

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, 21.50, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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
1650 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
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 Tête de Turc
2050 A l'opéra : Tannhauser
22.20 Informations
2355 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Histoire de quelques sports

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
19.30 A l'opéra : Tannhauser
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.05 Musique pour les poètes
21.15 Communauté radiophonique
22.10 Musique pour les poètes
22.30 Le jeu de l'histoire et du

hasard

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 850 Kaléidoscope muni-
chois. 9.30 Disques des auditeurs.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
pour harpe. 11.05 Le Radio-Or-
chestre, dir. E. Schmid : Le bal à
l'opéra, ouv., Heuberger ; Airs po-
pulaires bulgares, suite pour orch.
de chambre, Lang ; Scènes pitto-
resques, suite d'orch. Massenet ;
Rhapsodie, Dvorak. 12.00 La Musi-
que villageoise oberlandaise et les
musiciens de Waidberg. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Sambas brésiliennes.
15.05 De maison en maison. 16.05
Deux causeries. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Musique chorale
de R. Cantieni. 2030 Intermède
populaire. 20.45 Magie de l'opé-
rette. 21.30 Protestants et catholi-
ques, par P. Schulz. 22.25 L'his-
toire de Woody Herman.
23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 A bâtons rompus,
avec A. Villoresi. 16.40 Ensemble
M. Robbiani . 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 1830 Concerto
pour trompette et cordes, C. Cava-
dini. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tabler ronde sur un sujet
donné. 20.40 Jazz. 21.05 Récital
Ricet Barrier. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.40 Orch. de musique lé-
gère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.



wImportateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés Peugeot: Prestige mondial de qualité

Garage Transalpin
R. Pont, Martigny-Coix, tél. (026) 2 2824
Garage de la Vallée, L. Bessard ..
Villette-Le Châble, tél. (026) 71167
Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
Le Bouveret, tél. (021) 6062 17

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 2027
Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509
VISCARDI & Cie, Garage du Simplor
Bex, tél. (025) 52197
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Tout compris!
IPar exemple, et en tout premier

lieu , une mécanique ultra-moderne -
quatre roues indépendantes -des
freins assistés - les avantages de la
traction avant pour un pays mon-
tagneux.

Peu de voitures offrent pour ce prix
autant de maniabilité, d'habitabilité ,
de brio et de solidité que la 204,
brillant spécimen de la classe 1100.
Quant au confort routier , c'est un
rêve sur les longs parcours .

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente
climatisation , la glace arrière
chauffante, les quatre portes si prati

ques, un beau coffre et la roue de
secours invisible sous la voiture.
N'oublions pas le toit coulissant ,
la sécurité-enfants sur les portes
arrières, la sécurité tout court pour
toute la famille, et l'économie pour
le père de famille (entretien et
plus-value à la revente).

Pour la 204, 1130 cm-V5,76 CVPour la 2U4, lUUcm-vVu <- v a
l'impôt , le prix de tarif est bien tout
compris. C'est une voiture qu'on
peut acheter les yeux fermés
(Berline ou Break).

pius oeau cnoix ae meuoies, xap
eaux de toute la Suisse romande voui

12H/2-VS

Marque déposée '"%-\v̂ r

f f h e  eau devie de PotellMtiam dtotlltâe,
en Ihedlo.paf BICHABD BONVIN dlat.

Pour parer à la dévaluation de votre
argent, placez-le en achetant votre pro-
pre magasin dans la meilleure situation
commerciale à

Monthey
Avec un capital d'environ 100 000 francs
vous deviendrez propriétaire d'un ma-
gasin de premier ordre avec équipement
moderne, prêt à l'emploi.
Votre future affaire vous garantira des
revenus fort intéressants.

Renseignements : écrire sous
chiffre PM 305445 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

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

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

Tout compris Fr. I w*f U»^

PENTECOTE 9-11 juin

TURIN - LE VERCORS
VALENCE

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

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

3 jours, seulement Fr. k.OU. ""~

ALLEMAGNE
DE L'EST

10 jours pour Fr. \j C.+t <,"—" seulement

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

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

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

PEUGEOT 20C3
Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31



Fritz Chervet ne sera jamais champion du monde
des poids mouche. Une blessure à l'arcade
sourcillière gauche lui a coûté la portion du titre qui
se jouait au Kittikachorn Stadium de Bangkok. Cette
blessure, survenue à la fin de la quatrième reprise, a
été à l'origine de l'intervention du médecin et de la
décision de l'arbitre, l'Américain Jack Sullivan,
d'arrêter le combat à l'appel du cinquième round.
Pour la troisième fois, le Thaïlandais Chartai
Chionoi est ainsi devenu champion du monde de la
catégorie (version WBA). Il l'avait déjà été de 1966
à 1968 et en 1970. Il avait perdu ce titre face au Ja-
ponais Masao Ohba. C'est le décès accidentel de
Ohba au début de l'année qui lui avait fourni l'occa-
sion de briguer une nouvelle fois la couronne mon-
diale face à Fritz Chervet.

C'est une blessure très sérieuse qui a incité l'arbi-
tre à arrêter le combat sur les indications du méde-

cin, à l'appel du cinquième round. La coupe à
l'arcade sourcillière gauche était longue de cinq
bons centimètres et elle a nécessité la pose de sept
points de suture.

Cette blessure a été causée par un coup de tête de
Chionoi. Charly Buehler en est certain. La plupart
des observateurs étaient du même avis. Le Thaïlan-
dais est d'ailleurs une sorte de spécialiste de la cho-
se. C'est le quatrième championnat du monde qu'il
gagne ainsi avant la limite, sur une blessure de son
adversaire.

La décision - justifiée - de l'arbitre a laissé une
impression d'inachevé. Fritz Chervet n'est pas battu
sur sa valeur. Certes, il avait perdu nettement le
deuxième round mais il avait gagné le quatrième,
qui devait se terminer de façon si dramatique pour
lui.

WMÊS,ZS. ¦¦ , . . ^ïï !-Iî
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vrait fort bien. Le Bernois sortitComme prévu , Fritz Chervet, s'est
montré excessivement prudent en dé-
but de combat. Durant les deux pre-
mières minutes de la première reprise,
Chionoi fut le seul à décocher des
coups face à un adversaire qui se cou-

cependant une fois de sa réserve pour
décocher un swing et deux gauches à
la face qui forcèrent le Thaïlandais à
stopper ses offensives. Mais il rentra
bien vite dans sa coquille

Au deuxième round, Chervet força
l'allure mais c'est encore Chionoi qui
fut pratiquement le seul à tenter quel-
que chose. La plupart de ses coups se
perdirent cependant dans la garde très
serrée du Bernois. Ce n 'est que sur la
fin de la reprise que Chionoi parvint à
toucher d'une droite suivie d'un gau-
che à la face. Peu auparavant, un jab
du Suisse avait surpri s le Thaïlandais.

Le troisième round eut la même
physionomie que les deux précédents,
Chervet continuant à se montrer très
prudent, sans parvenir toutefois à em-

Délai pour I II Course en circuit à
Eric Nussbaum ^̂ ¦¦¦ Î^

HH
^̂

IHH
^̂ B ÎH

Le Genevois Eric Nussbaum ayant
été désigné challenger du vainqueur du
championnat d'Europe de mardi pro-
chain à Londres entre les Britanniques
John Conteh, tenant, et Chris Finnegan,John Conteh, tenant, et Chris Finnegan,
l'Union européenne de boxe a imposé Depuis 1970, nous pouvons admettre Florian Bùrk y de Genève, enthousiasmait
la date limite du 27 mai pour les offres que 'e sport motocycliste prenait une nou- les 10 000 spectateurs présents par cette
de bourse. Le championnat devra se dé- velle direction. Cette année-là , le Norton- chaude journée du mois de juillet , signant
rouler avant le 30 juin. Club de Neuchâtel organisait pour la pre- le record de la piste, en effectuant les 20

_ .  mière fois depuis 15 ans une course en tours à la moyenne de 86,3 km/h au
circuit sur territoire helvétique. Malgré guidon de sa très rap ide Egli-Vincent.

^__ que cette course ne 
comptait pas pour le Aucune raison de 

s'arrêter en si bon
R y gÊ championnat suisse , ce fut une véritable chemin , les autorités étaient rassurées par
wkjXL} apothéose de la spécialité , laissant médu- la bienfacture de l' organisation , fruit  d' une
^^™ ses les réfractaires à cette manifestation. étroite collaboration entre le Norton-Club

Sélection française
La Fédération française de judo vient de

rendre publique la composition de l'équipe
de France qui participera , du 22 au 24 juin ,
aux championnats du monde à Lausanne.
Deux hommes ont été retenus dans chaque
catégorie, dont le champion d'Europe des
mi-lourds, Jean-Luc Rouge, les récents mé-
daillés Guy Auffray et Michel Algesi et les
deux grands battus de Madri d , Jean-Paul
Coche et Jean-Jacques Mounier.

L'équi pe de France sera la suivante :
Légers : Mounier et Lagesi (remplaçant

Max Tissot). - Welters : Vial et Gauthier. -
Moyens : Coche et Auffray. - Mi-lourds :
Rouge et Tripet (remplaçant Decherchi). -
Lourds : Besson et Declèves. - Open :
Rouge et Besson.

Dans son vestiaire, Fritz Chervet
n'arrivait pas à se consoler d'avoir
perdu de façon aussi stupide. Mal-
gré les encouragements de Charly
Buehler et des supporters suisses
qui se succédaient auprès de lui, il
n 'arrivait pas a retenir ses larmes.
Entre deux sanglots, il parvenait
néanmoins à déclarer : « je pouvais
gagner. J'en avais le sentiment. J'ai
reçu plusieurs coups mais il ne m'a
jamais fait mal. C'est tout de même
ridicule de venir jusqu'ici pour être
battu après à peine quatre rounds et
sans avoir pu démontrer ce qu'on
était capable de faire... ».

Charly Bueh ler, qui avait déjà
protesté sur le ring, était affirmatif :
« il a donné un coup de tête. Je l'ai
bien vu ». Lui aussi dép lorait amè-
rement l'issue de la rencontre :
« Fritz était parti pour faire un
« truc ». Il était beaucoup plus vite
de bras que le Thaïlandais. II l'avait
déjà sérieusement touché au troisiè-
me round avant de gagner la qua-
trième reprise. C'est vraiment, vrai-
ment dommage ».

• Le juge suisse Henri Piguet décla-
rait pour sa part qu 'au moment de
l'arrêt du combat, il avait un poin t
d'avance pour Fritz Chervet. C'était
faire preuve de beaucoup de
bienveillance pour le Bernois qui

et le Centre de pilotage et surtout le peu
de risques qu 'encouraient pilotes et spec-
ta teurs. Les 1400 mètres de parcours ,
agrémentés d'une dizaine de virages sont
plus une épreuve de pilotage pur , qu 'un
circuit de haute vitesse. 1971 fut à
nouveau un grand succès, où Biirky s'ad-
jugea pour la seconde fois le meilleur
temps de la journée , et cela à 87 km/h de
moyenne sur une Egli-Vincent.

L'année suivante l'attrait de la course
tenait dans le fait que plusieurs titres res-
taient à décerner , faisant de cette course à
Lignères, un terrain de joutes motocyclis-
tes particulièrement intenses. Rothermann
fut vainqueur de la catégorie 350 cmc,
Piot gagna sa couronne en 500 cmc, bat-
tant le record de la piste à près de
90 km/h de moyenne, alors que les deux
protagonistes de la catégorie 1000 cmc,
Bachmann et Schreyer chutaient , laissant
à l'épreuve disputée sur le circuit
d'Hockenheim le soin de trancher le
dilemme de cette catégorie. En 125 et 250
cmc, les affaires étaient fort simples , les
leaders de ces deux catégories, Millier et
Coulon ne pouvant être rejoints.

Pour cette première course de l'année
sur le circuit de Lignères, les catégories
disputant le championnat suisse ont été
limitées au strict minimum , permettant à
l'organisateur de consacrer la deuxième
partie de la journée à la formule libre .

Cette méthode consiste à créer des éli-
minatoires par groupes, chevauchant des
motos de 250 à 1000 cmc, selon le choix
du pilote, et se disputant les places pen-
dant un temps déterminé. Une finale
permet au meilleur de s'imposer, le vain-
queur n 'étant pas obligatoirement celui
qui possède la plus grosse cylindrée.

L'affiche composée des meilleurs Suis-
ses de la spécialité, déplacera , nous en
sommes certains, un nombre record de
spectateurs qui , gageons-le, ne regretteront
pas leur déplacement.

pouvait cependant prétendre au
match nul. De toute façon , le poin t
d'avance de Henri Piguet ne suffi-
sait pas à compenser les cinq points
d'écart en faveur de Chionoi (écart
vraiment invraisemblable) du juge
thaïlandais.

Dans son vestiaire, le nouveau
champion du monde des poids mou-
che niait catégoriquement qu 'il ait
pu donner un coup de tête : « c'est
un coup de poing, et rien d'autre,
qui a causé cette blessure » (on peut
se demander à ce sujet quel coup de
poing peut se trouver à l'origine
d'une coupure de cinq centimè-
tres...). Chionoi ajoutait : « de toute
façon, j'étais sûr de gagner. Il était
à ma main. U m'a cependant laissé
une très bonne impression ».

// n'y a pas que dans le camp de
Fritz Chervet que l'on regrettait
cette issue du combat. Bill Miller,
observateur de la W.B.A. au com-
bat, déclarait notamment : « il est
vraiment regrettable que ce combat,
qui semblait devoir être excellent,
se soit terminé ainsi. Chervet
paraissait le plus résolu mais Chio-
noi a démontré pendant les pre-
mières reprises que son « punch »
n'était pas un mythe ». « Je pense
que l'arbitre a eu raison d'arrêter le
combat car la blessure était vrai-
ment sérieuse »

X
Succès suisse
en Espagne

La troisième étape du Tour de
Navarre s'est terminée par une
victoire suisse. Echappé après
60 km de course, Beat Graub s'est
imposé avec plus de trois minutes
d'avance. Les Suisses avaient ce-
pendant perdu toute chance de
remporter l'épreuve dès la premiè-
re étape, au cours de laquelle ils
avaient terminé avec près de vingt
minutes de retard. Outre Graub,
sont en lice dans ce Tour de Na-
varre Xaver Kurmann, Robert
Thalmann, Anton Hasler, Richard
Trinkler et Aloïs Haldimann.

Course de la paix :
toujours Szurkowski

Le Polonais Ryszard Szurkowski a
conservé la première place du classe-
ment général de la Course de la paix
au terme de la septième étape , rempor-
tée au sprint par l'Australien Donald
John Allan. Les résultats :

Septième étape, Cracovie - Kielce
(118 km) : 1. Donald Allan (Aus) ; 2.
Valeri Kikhatchev (URSS) ; 3. Ryszard
Szurkowski (Pol) ; 4. Antonin Bartoni-
cek (Tch) ;.5. Petr Matousek (Tch) ; 6.
Andrej Kaczmarek (Pol) même temps.

Classement général : 1. Szurkowski
(Pol) 23 h. 12'09" ; 2. Likhatchev
(URSS) à 3'06" ; 3. Szozda (Pol) à
3'14" ; 4. Kaczmarek (Pol) à 4'05" ; 5.
Noils (Be) à 5'12" ; 6. Dillen (Be) à
5'19".

Les résultats à l'étranger
SEOUL. - Eliminatoires de la coupe
du monde, groupe Asie « 1 » : Israël

- Japon 2-1 ; Vietnam du Sud - Thaï-
lande 1-0.
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Il s'agit d'une voiture fabriquée sous
licence Fiat à Varsovie, en Pologne, et impor-
tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez
nous par le réseau Fiat (plus de 450 Agents)
qui en assure en tout temps le service.

Une voiture pour la Suisse.
Ce véhicule est vendu dans notre pays

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro-
duit de qualité à un prix particulièrement
intéressant. Comparez le prix de la Limousine
qui off re place et confort pour 5 personnes
à celui de toute autre voiture de la même
catégorie et vous trouverez une différence
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure:
elle bénéficie de l'expérience Fiat tant du point
de vue carrosserie que mécanique. De
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne
date de bien avant la guerre, car les usines

polonaises produisaient déjà des voitures
sous licence Fiat il y a plus de 40 ans.

Ce qu'elle vaut exactement.
La Polski Fiat 125P est une voiture très

robuste, conçue pour répondre aux condi-
tions climatiques et routières souvent très
sévères en Pologne. C'est pourquoi elle
a la coque de la 125 renforcée et le moteur
de la fameuse Fiat 1500, certainement une
des mécaniques les plus sûres et résistantes,
que nous ayons jamais produites.

Une nouvelle version:
la Polski 125P Familiale.

Cette version vous offre toutes les qualités
de la Limousine et les avantages d'une
petite fourgonnette. Son volume utile de
1,550 m3 vous permet de charger les objets
les plus encombrants. Une voiture
adaptée à votre usage professionnel ainsi
qu'à vos loisirs.

Lefinancement Sava vous facilitera l'achat
de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
un plaisir de vous fournir tous renseigne-
ments sur ce moyen actuel et de vous
proposer un mmmWmWmMmmmMmmmmI
essai de mfmm̂BB7à WËJA\f
la BmW BmBmmmA ÊÊJÊ

Vente et Service
par l'Organisation Fiat Suisse

@®

HP/localité

Testées par le LFEM (EMPA);
autorisées par le Bureau
Fédéral pour la protection
de l'environnement sous le
no 03.04.72.

>̂4 7̂ ^
K ' Coupon
T̂ Je me propose d'acquérir une

installation de chauffage avec citerne.
Je serais intéressé parles citernes en

matière plastique «anti-pollution»etje vous
prie de m 'envoyer, sans engagement de ma

part , toute documentation utile.

ou la bicyclette CILO a conquis, par sa qualité SWISS
MADE, l'élite des américains(es).

CILO, la plus importante
fabrique de cycles en Suisse, vous
propose la bicyclette d'avant-
garde faite à votre mesure :

pour l'enfant: la bicyclette traditionnelle ou
pliable

pour la famille: la fameuse bicyclette pliable
pour le sportif

de tout âge: la bicyclette sport ou grand
sport à 3-5-10 vitesses

pour le coureur: la bicyclette ultralégère au
glorieux palmarès

Lu garantie de la marque
Les services élu spécialiste

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, carrefour de la Matze

SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet

V 3=U!£P  ̂ >

125P Limousine 125P Familiale
Fr.9950.-* Fr. 10950.-*
1481 cm3 1481 cm 3
70 CV (DIN) 70 CV (DIN)
De 0-80km/h en 11,0 sec. De 0-80km/h en 11,0'sec.
150 km/h 150 km/h
Toit ouvrable et lunette Volume utile 1,550m3
arr. chauffante en option

Freins à disque assistés sur les 4 roues,
double circuit de freinage avec répartiteur.

Pneus à carcasse radiale.
5 places.

"Forfa it pour transport et livraison Fr. 50.-

Occasions
2 jolis fauteuils simili cuir , état de neuf,

les deux 90.—
1 joli buffet brun foncé, 160 cm longueur,

.145 cm hauteur, 60 cm profondeur 98.—
1 joli divan, 160 cm longueur, 70 cm hauteur 45.—
1 bureau, 140 x 80 x 78 cm 125.—
1 commode, 105 cm longueur, 58 cm largeur,

78 cm hauteur 45.—
1 belle armoire à glace, 195 cm hauteur,

90 cm largeur 195.—
1 poste radio-enregistreur portatif , état

de neuf 175.—
1 tourne-disque (valise) 3 vitesses, parfait

état, 15 disques 75.—
1 enregistreur «Philips» 4 pistes, 3 vitesses,

bobines 18 cm de diamètre 125.—
1 poste de radio, meuble en bois, 3 lon-

gueurs d'ondes 45.—
1 accordéon, touches piano « Hohner

Student II », 12 basses, valise 165.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

80 basses, 2 registres, 3 voix 345.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, avec valise, état
de neuf 575.—

1 banjo ténor avec étui 95.—
1 vélo de sport pour jeune fille, état de neuf,

3 vitesses 145.—
1 mofa «Moor» moteur Sachs, 2 vitesses,

parfait état 325.—
1 mofa «Mobilette», très bon état 245.—
1 machine à laver, 220 volts, semi-

automatique 45.—
1 joli manteau gabardine pour homme,

taille 54 39.—
1 beau manteau de pluie (popeline) pour

dame, taille 44 25.—
1 complet gris, ceinture 106 cm, entre-

jambes 77 cm 28w—
1 complet gris, ceinture 90 cm, entre-

jambes 82 cm 22w—
1 manteau de pluie militaire «Pronto»,

taille 50 12.—
1 aspirateur «Hoover» , 220 volts 45.—
1 télescope avec trépied, agrandissement

90 fois, état de neuf 225.—
Ernst Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Milano Marittima (Adriatique) - Italie

^̂ \ Hôtel MIAMI
. r""' 

C f̂esa. Directement

JI!4iï3rfrÊillW* A f B5"ï"rr*î. chauffage central,
I" Tffl J Wl irTitii. ̂S Ŝ-BÂ»
ÎF iiraltiJI "̂ ÎSSS b* swimming-pool

. 1- Jia*Pl!3 ï̂ rrrlr sA!: Repos idéal pour
|i*.5W'j lJa!3HijL__-SjBtsiJ4: vos vacances.
l̂ É£fflÉÉ»'lH'iSl& Saison :

^̂ ™*™==S8SasÉiài25i *̂:"--*''a mai-septembre

Chambre à coucher avec mené
dès Fr. 2150.—

SalOn canapé-lit, 2 fauteuils à roulettes,
dès Fr. 690.-

Mobiliers complets dès Fr. 4620 -
Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix
en paiement partiel de tout achat de meubles neufs.
Crédit si désiré.
Livraison franco domicile. Martlanv-gt -MEUBLES KX-Foln,

M M AT No 10IHWUÏI ïW,
^̂ ^̂ ^~"""™'"™̂ ~ 2 56 69
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Moins d'une semaine après avoir
remporté son premier Tour d'Espa-
gne, Eddy Merckx va tenter de
s'imposer, à partir d'aujourd'hui,
dans le 56° Tour d'Italie, une épreuve
qu'il a déjà gagnée en 1968, 1970 et
1972.

Ce Giro revêt cette année un
caractère très européen avec départ
de Belgique (Verviers) et passage en
Allemagne (Cologne), au Luxem-
bourg, en France (Strasbourg) et en
Suisse (Genève). Il sera placé sous le
signe du duel entre Merckx et... les
autres engagés. Opposé une fois
encore à ses traditionnels rivaux ita-
liens et étrangers, l'ancien champion
du monde aura cependant des pro-
blèmes plus épineux à résoudre que
dans les précédents tours d'Italie.

PLUS DIFFICILE POUR
LE CHAMPION BELGE

Comme il l'a affirmé lui-même lors
de la présentation de l'épreuve, la
topographie de ce Giro promet une
course plus facile que d'habitude.
Certes, la haute montagne n'est pas
oubliée avec les sommets des Dolo-
mites mais il n'y aura aucune arrivée
en côte et une seule étape contre la
montre, de 36 km. Dans ces condi-
tions, la tâche de Merckx risque de
se révéler plus difficile que prévu car
il aura fort à faire pour répondre à
toutes les offensives que lui porteront
ses rivaux sur des terrains pas tou-
jours à sa convenance.

Certes Merckx pourra compter sur
une forte équipe, entièrement dé-
vouée à son chef de file, avec Swerts,
Van Schill, de Schœsnmaecker ,
Spruyt, Huysmans, mais il peut crain-

Cinq Français
au tour d'Italie

Cinq français participeront au tour
d'Italie qui débutera aujourd'hui à
Verviers (Belgique). Ce sont Jean-Luc
Molineris, François Coquery, Roger
Legeay et les frères Daniel et Francis
Ducreux. Membres de l'équipe Flan-
dria, ils auront pour coéquipiers les
Belges Dierickx , de Muynck , Gérard
David , Dury et Wyckaert. Le directeur
sportif de la formation sera Pierre Mo-
lineris.

dre de se trouver souvent isolé au
sein de la coalition adverse.

R. DE VLAEMINCK :
UN DANGER

Cest surtout dans une course de
mouvement que résideront les minces
chances des challengers du record-
man du monde de l'heure. Son com-
patriote Roger de Vlaeminck , dont la
classe n'a d'égale que son ambition,
devrait être son plus dangereux rival,
s'il passe bien les cols des Dolomites,
tout comme Gœsta Pettersson, qui
semble toutefois avoir perdu son
« pumeh » de 1971, année de son
succès dans le Giro.

Mais Merckx devra se garder sur-
tout des Espagnols de l'équipe KAS,
tous excellents grimpeurs, avec José
Fuente, qui manqua de peu de le
battre l'an passé. Le successeur de
Bahamontes et Jimenez sera d'ailleurs
fort bien secondé par José Pesarro-
dona, longtemps leader du Tour
d'Espagne.

LES ITALIENS ?

Dans le camp italien, qui une fois
de plus devrait être réduit à la por-
tion congrue, la menace devrait théo-
riquement venir de Felice Gimondi.
Mais le Bergamasque (vainqueur en
1967 et 1969) est revenu en condition
précaire du Tour de Romandie. S'il
peut prendre le départ, il sera loin de
son meilleur niveau.

Gianni Motta (vainqueur en 1966),
coureur irrégulier toujours capable
d'exploits, qu'on a très peu vu en ce
début de saison, Zilioli, Bitossi et
Dancelli, qui attendent ce Tour d'Ita-
lie avec impatience, seront les porte-
drapeaux d'un cyclisme italien tou-
jours en veilleuse.

En marge de la lutte pour le mail-
lot rose, on suivra avec un intérêt
particulier le duel que se livreront
Marino Basso, Rick van Linden,
Patrick Sercu et Walter Godefroot
dans les arrivées au sprint. Basso,
plusieurs fois battu jusqu'ici par
« Rik 3»  et par Sercu, aura fort à
faire s'il veut être digne de son mail-
lot arc en ciel.

De Verviers a Trieste (3777 km) p

au pistolet

• L'Italien Michèle Maffei est bien le meilleur sabreur du monde actuellement. Le
Romain, champion du monde en 1971 à Vienne, a en effet battu le Soviétique Victor
Sidiak, champion olympique à Munich, par deux assauts à un (8-4, 2-8, 8-6) au palais
des Sports de Rome, devant plus de 2000 spectateurs.

Les étapes du Tour d'Italie seront les
suivantes :

Vendredi 18 mai : Prologue contre La
Montre à Verviers. Samedi 19 mai, pre-
mière étape : Verviers-Cologne (180 km).
Dimanche 20 mai, deuxième étape : Co-
logne-Luxembourg (194 km). Lundi
21 mai, troisième étape : Luxembourg-
Strasbourg (213 km), puis transfert à Ge-
nève. Mardi 22 mai, quatrième étape :
Genève-Aoste (164 km). Mercredi 23 mai :
repos. Jeudi 24 mai, sixième étape : Mi-
lan-Lago d'Iseo (160 km). Samedi 26 mai,
septième étape : Lago d'Iseo-Lido délie
Nazioni (250 km). Dimanche 27 mai, hui-
tième . étape : Lido délie Nazioni-Monte
Carpegna (175 km). Lundi 28 mai, neu-
vième étape : Monte Carpegna-Alba
Adriatica (245 km). Mardi 29 mai, di-
xième étape : Alba Adriatica-Lanciano

Des résultats cyclistes à l'étranger
• TOUR DE HOLLANDE. - CLASSEMENT GENERAL FINAL : 1. Fedor Den Hertog
(Ho) 25 h. 46'15" ; 2. Van Den Hoek (Ho) à 7'29" ; 3. De Waal (Ho) à 10'31" ; 4. Schur
(Ho) à 11'58" ; 5. Van Der Spiegel (Ho) à 14'17" ; 6. Aling (Ho) à 14'55" ; 7. Verschaeve
(Be) à 15'21" ; 8. Hallam ' (GB) à 15'26".

• Critérium pour professionnel à la Panne : 1. Frans Verveeck (Be) les 198 km en 4 h.
52' ; 2. Freddy Maertens (Be) à une longueur ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) ; 4. Michel
Pollentier (Be) même temps ; 5. Franco Bitossi (It) à 6" ; 6. Patrick Sercu (Be) à 20" ; 7.

Be) ; 8. Jos Abelshausen (Be) ; 9. Ron de Witte (Be) ; 10 Jos van
ïc Léman (Be) ; 12. Willy van Malderg hem (Be) même temps. Le
»hs a été victime d'une chute dans la traversée de Nieuport. Il a été
que de Fumes avec une plaie profonde à la tête.

Le championnat de groupes

1286 groupes provenant de 527 sections ,
ont participé aux premières éliminatoires
du championnat suisse de groupes au pis-
tolet. Ces éliminatoires ont permis à
256 groupes de se qualifier pour le premier
tour principal. Voici les meilleurs résul-
tats : 1. Aarau 473 ; 2. Buelach 473 ; 3.
Granges 473 ; 4. Thoune Ville (vainqueur
l'an dernier), 472 ; 5. Treyvaux 471 ; 6. Zu-
rich ville « 2 » 471 ; 7. Soleure Ville 468 ;
8. Baétterkinden 467 ; 9. Lucerne police
467 ; 10. Schwyz 467 ; 11. Trub , 467 ; meil-
leurs résultats individuels. 99 points : Max
Belloni (Aarau), Paul Buser (Bâle), Ernst

Rode Laver forfait
pour Roland Garros

L'Australien Rod Laver, battu par son
compatriote Dick Crealy dans le premier
tour du tournoi de Las Vegas et blessé
dans le dos, a dû déclarer forfait pour les
championnats internationaux de France,
qui débuteront vendredi par les élimina-
toires.

Ce forfait devrait faciliter la tâche du
Tchécoslovaque Jan Kodes, deux fois
champion de Roland Garros, qu'il aurait
dû affronter en huitième de finales, ainsi
que celle de John New-Combe, quatre fois
champion de Wimbledon, adversaire pro-
bable de Laver ou de Kodes en quart de
finale.

(170 km). Mercredi 30 mai, onzième
étape : Lanciano-Benevento (220 km).
Jeudi 31 mai, douzième étape : Bene-
vento-Fiuggi Terme (215 km). Vendredi
1" juin, treizième étape : Fiuggi
Terme-Bolsena (220 km). Samedi 2 juin,
quatorzième étape : Bolsena-Florence
(195 km). Dimanche 3 juin, quinzième
étape : Florence-Forte de! Marmi
(150 km). Lundi 4 juin, seizième étape :
circuit contre la montre à Forte dei
Marmi (36 km). Mardi 5 juin : repos. Mer-
credi 6 juin, dix-septième étape : Forte dei
Marmi-Verona (245 km). Jeudi 7 juin,
dix-huitième étape : Verona-Andalo
(195 km). Vendredi 8 juin, dix-neuvième
étape : Andalo—Auronzo (210 km). Samedi
9 juin, vingtième étape : Auronzo—Trieste
(190 km).

Kilométrage total : 3777 km.

Les résultats a l'étranger

• YOUGOSLAVIE. - Première divi-
sion : Dynamo Zagreb - Celik Zenica ,
0-0 ; Borac - FC Bor, 3-1 ; Spartak
Subotica - Olympia Ljubfjana , 0-0 ;
Zeleznicar Sarajevo - Sutjeska , 2-1 ;
Vêlez Mostar - Partisan Belgrade , 0-3 ;
Etoile Rouge Belgrade - OFK
Belgrade, 3-3 ; Hajduk Split - FC Sa-
rajevo, 2-1 ; Vojvodina Novisad - Var-
dar Skoplje, 1-1 ; Radnicki Nis. - Slo-
boda, 0-0.

Classement après 28 tours : 1. Etoile .
Rouge Belgrade, 43 ; 2. Vêlez Mosta r
40 ; 3. OFK Belgrade, 36 ; 4. Partisan
Belgrade, 36 ; 5. Zeleznicar Sarajevo ,
35.

• COUPE D'AMERIQUE DU SUD. -
Demi-finale : Independiente Buenos
Aires - San Lorenzo De Almagro, 1-0 ;
Independiente est qualifi é pour la fi-
nale.

• Tout comme Ajax Amsterdam , battu
en championnat à Maastricht , La Ju-
ventus n'est guère en verve actuelle-
ment. Elle a été tenue en échec (1-1)
en coupe d'Italie par la Reggiana
(deuxième division) à Turin. Les
champions d'Italie et finaliste de la
coupe d'Europe ont certes joué sans
forcer avec une équipe remaniée et
considérablement rajeunie. Il n'en reste
pas moins qu 'ils ont profondément
déçu les 8000 spectateurs présents .

Filotex et Rokado au Tour de Suisse
Deux nouveaux groupes sportifs ont confirmé leur participation au prochain tour de

Suisse. L'équipe Rokado sera emmenée par le Belge Hermann Van Springel , troisième du
tour de Suisse en 1968 et son compatriote Georges Pintens , vainqueur en 1971. Elle sera
complétée par Tony Houbrechts , Albert Van Vlierberghe et Rik Van Linden. Le groupe
sportif Filotex déléguera pour sa part le Suisse Josef Fuchs et les Italiens Francesco
Moser, Ugo Colombo , Marcello et Emmanuele Bergamo , Arnaldo Caverzasi , Donato
Giuliani et Gabriele Mugnaini.

Week-end charge aux Etats-Unis
La saison d'athlétisme américaine

entre dans sa phase importante cette
semaine avec les finales régionales des
championnats universitaires et une im-
portante réunion internationale à
Bakersfield , tandis que les profession-
nels , privés de Kip Keino mais avec le
concours de la télévision , poursuivront
leur tournée.

Toute l'élite de l'athlétisme universi-
taire des Eta ts-Unis sera en lice sur
plusieurs fronts. C'est à Eugène (Ore-
gon), théâtre du rassemblement de la
côte ouest avec les meilleurs universi-
taires de Californie et d'Oregon , que
devraient être enregistrés les meilleurs
résultats. Les athlètes les plus en vue
seront Jim Mcallistair et Randy Wil-
liams (longueur), Benny Brown (440
yards), Steve Prefontaine (demi-fond)
et le Français François Tracanelli , ca
pable à tout moment , selon son entraî-
neur Tom Teller, d'approcher les
5 m 50 à la perche.

Steve Williams , le sixième sprinter à
9"9 au 100 yards depuis samedi der-
nier, et Al Feuerbach , nouveau record-
man du monde du poids , figurent en
tête de liste d'un lot extrêmement
relevé d'engagés à Bakersfield. Wil-
liams y sera opposé à Herb Washing-
ton , Willie Deckard et Chuck Smith
tandis que Feuerbach y retrouvera son
habituel rival , George Woods. L'une

des autres épreuves vedettes sera in-
contestablement le 880 yards avec le
Kenyen Mike Boit (l'45" en relais) et
Rick Wohlhuter , dont les l'44"8 au
dernier parcours , samedi dernier , ont
permis au Chicago Trak Club d'établir
un nouveau record du monde du
4 x 880 yards. Leur duel pourrait être
arbitré par Marty Liquori , qui a si-
gnalé son retour en forme en réalisant
3'58"7 sur le mile dimanche pour sa
première course en plein air.

Les professionnels de l'I.T.A., dont
la moyenne des spectateurs , aprè s dix
réunions, est descendue à moins de
7000 personnes, seront samedi à San
Diego, toujours sans leur vedette étran-
gère, le Kenyen Kip Keino.

Les organisateurs sont d'ailleurs très
inquiétés sur le sort ou les intentions
du champion africain , dont ils sont
sans nouvelles depuis un mois. Keino
est retourné au Kenya pour les trois
semaines d'intermède de la tournée. Il
n 'a pas encore reparu et toutes les ten-
tatives pour le joindre ont été vaines.

Un contrat portant sur plusieurs an-
nées avec la chaîne de télévision ABC
est venu à point pour remonter le mo-
ral des dirigeants professionnels, con-
trat qui sera inauguré samedi avec la
retransmission en direct de la réunion
de San Diego.
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«La coupe à Milan, les bravos a Leeds »
« Milan a gagné la coupe, mais

Leeds United a conquis la sympathie »
écrit jeudi matin le quotidien grec
« Acropolis » commentant le match à
Salonique au cours duquel l'équipe mi-
lanaise a gagné la coupe des vain-
queurs de coupe. Quant au quotidien
« To Vima » il met particulièrement en
cause l'arbitre grec, M. Minas qui

Le but de Chiarugi (4') allait inciter Milan à se consacrer
totalement à la défensive. Leeds à l'exemple de son gar-
dien Harvey ne se releva pas... au score.

écrit-il : « a compromis internationale-
ment les arbitres grecs en raison de sa
partialité en faveur de Milan ».

« U n'est jamais arrivé que des vain-
queurs soient siffles autant qu'ils l'ont
été à Salonique » a ajouté le journal
qui déclare : « la coupe à Milan, les
bravos à Leeds ».
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APRÈS LA TARGA FL0RI0 :
MATRA ONT ÉTÉ LES GRANDS

runounc ci...

La Targa Florio, la plus pittoresque
épreuve automobile du monde, a vécu sa
dernière édition, du moins sous sa forme
actuelle. La Targa a quelque chose
d'irréel : le circuit long de 72 kilomètres ,
emprunte les chaussées tourmentées et
bosselées de la Sicile. Le revêtement
inégal provoque de nombreuses crevaisons.
Excepté le rectiligne, situé en bordure de
mer, où les bolides atteignent 300 km/h.
Les concurrents s'affrontent sur des routes
de montagne, traversent des villages ty-
piques où les rencontres insolites (volaille ,
âne chargé de foin et... spectateurs ' exubé-
rants) sont courantes. Ils étaient 700 000
Siciliens , dimanche, disséminés sur le par-
cours, gesticulant à chaque passage d'une
voiture.

L'ambiance de la Targa est unique.
Cependant, l'aspect coloré de cette mani-
festation ne doit pas masquer un grave
problème : celui de la sécurité des pilotes
et du public.

DEUX COURANTS S'AFFRONTENT

II est évident que les organisateurs ne
peuvent assurer, tout au long des 72
kilomètres, une vigilance parfaite. Dès
lors, les risques encourus par les concur-
rents et principalement par ceux condui-
sant les prototypes, et par la foule, repré-
sentent un souci permanent et difficile à
dominer. A l'heure où les circuits subis-
sent de constantes améliorations pour ac-
croître leur sécurité, le cas de la Targa
Florio laisse songeur. Pour l'avenir , deux
tendances s'affrontent afin de résoudre ce
problème aigu : d'une part , les partisans
du maintien de l'épreuve sur le tracé
actuel mais avec la participation des
voitures GT et de tourisme spécial unique-
ment. D'autre part, les opposants qui
proposent d'abandonner le circuit de 72
kilomètres et en construire un , permanent,
dans la même région, avec les mesures de
sécurité adéquates. Chaque partie défend
avec acharnement ses arguments, plus ou
moins convaincants, mais il faut recon-
naître que la sagesse devrait primer sur le
folklore et la tradition.

MULLER CLAIRVOYANT

toyable parmi les bolides et les pilotes
L'histoire de l'épreuve sicilienne l'attesteL'histoire de l'épreuve sicilienne l'atteste : MA1KA Austm MAI ;»...
la victoire a toujours récompensé un ,
équipage de grande valeur. Un sentiment d'allégresse doit ega-

Les concurrents qui s'alignent pour la lement souffler à Velizy, siège de l'équipe
première fois au départ de cette singulière Matra.
course ont souvent dû abréger leur ran- Ferrari n'a pas su profrter de l'absence
donnée par suite d'une touchette. Cette des prototypes bleus pour augmenter son
année, Jacky Ickx et Clay Regazzoni , qui avantage au classement intermédiaire du
découvraient le parcours, n'ont pas failli à championnat mondial. Les deux antago-
la coutume. nistes se retrouveront face à face, le week-

Le succès d'Herbert Muller est révéla- end prochain , sur le Nurburgring.
teur à ce point de vue puisqu 'il courait En gâchant cette occasion qui lui était
pour la neuvième fois en Sicile. Associé offerte de creuser un écart péremptoire
au Néerlandais Van Lennep, le petit sur son rival , la marque de Maranello est
Argovien a accompli une course tactique tenue à s'aligner au Mans, malgré les ré-
intelligente. Il misa sur les défaillances de licences du commendatore, pour tenter de
l'Alfa, excellente avant son abandon , et récolter quelques précieux points. Mis à
des Ferrari, tout en concédant un part Matra , qui sans courir en Sicile, al
minimum de terrain. Dès que le sort eut réalisé une excellente opération , le grand
frappé les rangs italiens, la Porsche du vainqueur de la 57" édition de la Targa
Suisse se.retrouva au commandement. 11 Florio, se nomme Porsche. Avec 62~points ,
ne lui restait plus qu'à contrôler la situa- l'usine allemande talonne Matra (64). Mais
tion, ce qu 'il fit avec clairvoyance. plus que ce classement flatteur , cette vie-

Herbert Muller est un spécialiste de la '°ire conclut un chapitre glorieux de la
Targa. Que ce soit sur Lola, Ferrari ou marque de Stuttgart qui triompha à onze
sur Porsche, il anima toutes les éditions reprises sur le circuit des Madonies.
auxquelles il participa. A 33 ans, il trouve J.-M. W

llll
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la juste récompense de son talent qui ne
put s'exprimer qu'à de trop rares occa-
sions. La même remarque pourrait s'ap-
pliquer au Tessinois Silvio Moser, souvent
malchanceux dans ses entreprises, mais
qui dévoila , dimanche, sa vraie valeur en
réalisant des prouesses sur sa Lola T-290,
qu'il mena à la 5" place.

HALDI PLUS RAPIDE
QUE KINNUNEN

Les pilotes suisses ont connu une réus-
site inaccoutumée. Claude Haldi effectua
deux relais impeccables au volant de la
seconde Porsche Carera du Martini
Racing team. Il épaulait Léo Kinnunen
après que son ami Bernard Chenevière eut
cassé le moteur de la 908, aux essais.
Haldi tournait trente secondes plus vite
par tour que le Finlandais qui n'a pour-
tant pas l'habitude de « se traîner » et qui
détient du reste le record officiel du par-
cours, établi en 1970. Malgré un accro-
chage avec un véhicule plus lent, qui
nécessita un arrêt de sept minutes pour
réparer la carrosserie, le Lausannois
s'attribua un magnifique 3" rang. Il y a
donc de quoi se montrer satisfait de la
performance des pilotes helvétiques.

La Targa possède d'autres atouts
comme celui d'opérer une sélection impi-

Emerson FittipalfJi menacé Zolder
¦MMÉHWMM iÉÉÉiàâÉÉÉiiHMMMMiHMMM

Pour la première fois le circuit de
4 kin 220 de Zolder va accueillir le
grand prix de Belgique et d'Europe
de formule I , cinquième épreuve de
la saison comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs.

Non sans difficulté puisque c'est
seulement mardi soir que la commis-
sion sportive internationale a donné
son accord pour cette 31e édition ,
dont le départ sera donné dimanche
prochain à 15 h. 30 et qui sera
disputée sur 70 tours, soit 295
km 470.

Enfin , tout est bien qui finit bien.
Des rails de protection ceinturent
maintenant entièrement le circuit sur
les deux côtés. En raison du nouveau
revêtement goudronné , les bas-côtés
ont dû être remplis de terre afin
d'éviter une dénivellation trop sen-
sible. Seul inconvénient , en raison de
ce remblai , certains filets ont été
posés aux endroits où les sorties de
routes sont possibles.

Vingt-trois concurrents sont enga-
gés. Bien entendu le champion du
monde en titre, le jeune Brésilien
Emerson Fittipaldi sur Lotus, sera le
point de mire de tous. Déjà vain-
queur cette saison des grands prix
d'Espagne, du Brésil et d'Argentine, il
retrouvera ses principaux rivaux, tels
l'Ecossais Jackie Stewart (gagnant du
GP d'Afrique du Sud), le Français
François Cevert, tous deux sur Tyrell-
Ford, le Suédois Ronnie Peterson sur
Lotus, le Néo-Zélandais Denis

Hulme et l'Américain Peter Revson qu'en Espagne. Le tracé, pas facile
sur MacLaren , et surtout le Belge certes, mais moins difficile , permettra
Jacky Ickx sur Ferrari, qui aura l'a- en outre une vitesse plus grande. Il
vantage de se produire devant son est plus que probable que le record
public. absolu du circuit de Zolder détenu

par Peter Gethin sur MacLaren en
POURQUOI MENACE ? l'24"2 (moyenne 178 km 881) sera

largement battu.
Sans vouloir mettre en cause la H est indéniable que Stewart, Ickx ,

très grande classe du Brésilien, il Cevert, Peterson, Hulme, Revson et
semble toutefois que Fittipaldi sera Reutemann attendent le jeune Bré-
menacé à Zolder. En effet , ses rivaux silien au coin du bois. De plus, on ne
ont tout d'abord une immense soif de
revanche. Ensuite sa victoire à
Barcelone a été moins nette que
d'habitude. Ce jour-là , il ne dut qu 'à
des circonstances exceptionnelles de
remporter le GP d'Espagne. Arrêts
prématurés de Denis Hulme et de
François Cevert, abandons de Ronnie
Peterson, en tête jusqu 'à la mi-
course, de Jackie Stewart, devenu
leader, puis de Carlos Reutemann ,
qui revenait comme une bombe sur
le Brésilien.

Enfin, le retour extraordinaire mais
tardif de François Cevert alors
qu 'Emerson Fittipaldi terminait son
dernier tour avec un pneu dégonflé.
Oui, ce jour-là la chance était avec
lui. Le sera-t-elle encore dimanche à
Zolder ?

Ce circuit n'est pas comparable
avec celui de Montjuich. Formé de
deux grandes boucles reliées par
deux lignes presque droites , les boîtes
de vitesses seront moins sollicitées

doit pas oublier des coureurs comme
George Follmer sur Shadow, Carlos
Pace sur Surtess, Mike Hailwood sur
Surtess, Jac Oliver sur Shadow , Clay
Regazzoni, Jean-Pierre Beltoise, Niki
Lauda , tous sur BRM , ainsi que Jean-
Pierre Jarier sur March et Andréa de
Adamich sur Brabham , qui n 'ont nul-
lement l'intention de jouer les utilités.

On suivra également avec intérêt
les débuts en compétition de la
Martini-Techno pilotée par le Néo-
Zélandais Chris Amon, et ceux en
formule I de l'Allemand Rikki von
Opel sur Ensign.
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I Les tOUITlOlS a l'étranger Dames : l. Margaret Court (Aus). 2.
Chris Evert (E-U). 3. Virginia Wade

Las Vegas. Simple messieurs : Ray (GB). 4. Evonne Goolagong (Aus). 5.

I
Moore (As) bat Tom Gorman (E-U) 6- Nancy Richey (E-U) 6. Françoise Durr
4, 6-3. Roscoe Tanner (E-U) bat Ken (Fr). 7. Helga Masthoff (All-O). 8. I
Rosewall (Aus) 2-6, 6-3, 6-3. brian Linda Tuero (E-U).
Gottfried (E-U) bat Marty riessen (E- Messieurs : 1. Stan Smith (E-U). 2.
U) 6-3, 6-3. Cliff Richey (E-U) bat Roy Ilie Nastase (Rou). 3. Rod Laver (Aus).
Emerson (Aus) 6-0, 2-6, 6-3. 4. Arthur Ashe (E-U). 5. Manuel

I P« in fp rna t inmi iv  Orantes (Es). 6. John NewcombeLes internationaux (Aus) 7 Andres Gimen0 (Es) 8
de France Adriano Panatta (It). 9. Cliff Richey

Les internationaux de France qui (E-U). 10. Roger Taylor (GB). 11.
auront lieu cette année du 23 mai au 3 Patrick Proisy (Fr) . 12. Jim Connors
juin au stade Roland-Garros réuniront (E"u)- 13- MarK Cox (GB). 14. Jan

1
128 joueurs et 64 joueuses. Les têtes Kodes (Tch). 15 François Jauffret (Fr) . |
de série sont les suivantes : 16- Tom Okker (Ho).
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COUPON DE PARTICIPATION
A renvoyer dûment rempli avec signature des parents à la
rédaction sportive du Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, Sion,
jusqu'au vendredi 25 mai 1973.

| Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :
| I
¦ NOM Prénom ¦

| Année de naissance : Domicile ¦

Rue Téléphone '

Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur

¦jfc- Souligner ce qui convient.
I Signature du coureur : Signature des parents : |

I I

Le grand prix d'Allemagne de for-
mule un comptant pour le championnat du
monde des conducteurs aura lieu comme
prévu le 5 août.

C'est ce qu'a annoncé M. Herbert
Schmitz de PAutomobile-Club d'Allema-
gne, un accord ayant été réalisé avec l'asso-
ciation des constructeurs au sujet de la
dotation de la course.

Celle-ci ne sera donc pas disputée ,
comme on aurait pu le craindre , par des
voitures de formule II ou 5000.

Conformément à l'accord réalisé,
l'A.V.D. versera 66 000 livres sterling en
augmentation de 35,8 % par rapport à
1972. Primitivement les constructeurs ré-
clamaient aux organisateurs des grands
prix européens quelque 780 000 marks et
avaient maintenu leurs exigences lorsque
la commission sportive internationale avait
donné l'autorisation aux organisateurs de
faire disputer les grands prix par des
voitures de formule II ou 5000. i—— »__  — ¦¦ — »» —— - — — — — — — »  — J
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REGLEMENT DE L'EPREUVE

1. Le grand prix 13 Etoiles se déroulera à Monthey, le samedi 2 juin,

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

UNE INNOVATION : LES VOITURES SERONT FOURNIES

Afin d'éviter certains ennuis avec les véhicules personnels, les or-
ganisateurs ont décidé de faire l'achat de plusieurs voitures à pédales
avec entraînement à chaînes, qui seront mises à disposition des concur-
rents. De cette manière, chacun sera mis sur un même pied d'égalité. De
plus, la catégorie des voitures à pédales est supprimée, mais celle des
r'îJ plAr'ïmi.'Alii'ï* n t* # n* ri ¦ -n énn * * ri «» In n̂uln nn«)4«ém«4 A ¦'¦>« ,.1AJI •* n *•#! »-h« -« *.« w>4 *-* l *1- J V I U I U I I H.UIJ bai moimuiuc, -a m acuic vuiiuiuuu l^uc le» fjdl impunis
viennent avec leur véhicule.

sur la place de parcage de La Placette ;
Il sera patronné par le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais ainsi
que les grands magasins La Placette à Monthey ;
Il est réservé : A) aux voitures à pédales avec entraînement à
chaînes, B) aux cyclorameurs ;
Seuls les cyclorameurs doivent se déplacer avec leur véhicule, les
voitures à pédales sont fournies par les organisateurs ;
Les épreuves se déroulent par classes d'âges, une classe unique pour
les cyclorameurs (éventuellement deux classes) ;
Sont admis : pilotes de voitures à pédales de 3 à 7 ans ; pilotes de
cyclorameurs jusqu 'à 12 ans ;
Les enfants recevront leur numéro de départ à placer sur le dos ;
Les enfants qui possèdent un casque de l'an dernier sont priés de le
prendre, vu le nombre limité ;
L'abandon entraîne la disqualification ;

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

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

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

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

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

15. Les inscriptions sont limitées à cent participants.

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

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



+
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Bernanos toujours actuel...
Beaucoup d'écrivains catholiques, qui

furent for t  prisés de leurs contem-
porains, ne sont aujourd'hui rappelés
que par le titre de l'un ou l'autre de
leurs ouvrages qui subissent le même
sort que l'encyclique Rerum Novarum
au temps de notre jeunesse. Pour s 'atti-
rer les faveurs de la classe ouvrière,
tout orateur politique tenait à citer le
titre de la lettre fameuse de Léon X I I I
et, bien souvent, sans en connaître le
contenu...

Or, près d'un quart de siècle après sa
mort, Bernanos qui, sans être un théo-
logien, fu t  un prop hète, connaît un
regain d'actualité. Preuve en soient
deux ouvrages récents parus en Italie ,
ces tout derniers temps : «-Un homme
dans l'Eglise » de Mazzolari et « Un
homme seul » qui en est à sa cinquième
édition.

Du premier de ces ouvrages, nous
extrayons deux passages, l'un de
Bernanos lui-même, l'autre de son
commentateur.

« J e n 'ai jamais été une âme inquiète.
Contrairement à ce que pensen t de moi
certains pauvres prêtres, je me sens
grossièrement à mon aise dans l'obéis-
sance et la discipline, sans éprouver le
moins du monde l 'ivresse d'une dif f i -
culté surmontée ou l'af front  d'une hu-
miliation subie. Je me sens chez moi
dans l'Eglise et je ne crains pas de
perdre, une seule minute, le fruit de
l'effort que je me suis imposé pour y
entrer. »

Aujourd'hui, combien de théologiens
se perdent en « recherches », au lieu de
vivre honnêtement ce que l'Eglise leur a
appris !

« Plus d'une fois , remarque Mazzo-
lari, quand je relis Bernanos - je
devrais dire p lus justement : je vis - je
me suis demandé comment je me serais
tiré d'affaire si Bernanos avait été mon
paroissien. Or, de quelque façon qu 'on
examine ses ouvrages, il en ressort que
lui, Bernanos, était un vrai paroissien. »

Pour le démontrer, Mazzolari a
ajouté à son ouvrage un appendice inti-
tulé : « Bernanos, le paroissien ».

Le chrétien, selon B ernanos, est
appelé à une vocation très élevée qu 'il
atteint non seulement avec le secours
de la grâce mais avec l 'aide de l'Eglise.

Nous savons que Bernanos était lui-
même ce qu 'il attendait des autres. Peu
de gens pourraient écrire ainsi :
« Depuis des mois, je demeure fidèle à
la messe et à la communion quoti-
diennes et cependant le p lus attentif de
mes amis peut observer que j 'en suis
encore à mes premiers p as. Et cepen-
dan t personne n 'est comme moi impu-
demment avide et sottement prodig ue
de la grâce ».

Son idée sur le rôle du chrétien dans
l'Eglise est cependant bien nette :
« L'Eglise n 'a pas besoin de réfor-
mateurs, mais de saints ». « Depuis ses
origines, comme aujourd'hui et jusqu 'à
la f in des temps, mon Eglise est le
scandale des forts , la déception des
faibles , la preuve et la consolation des
contemplatifs qui ne cherchent que
Dieu ».

Ainsi éclairé, son amour pour l'Eglise
est réellement sans limites. Avec la
franchise et l'enthousiasme d'un jeune,
il proclame : « Je ne pourrais vivre cinq
minutes hors de l 'Eglise : si l'on m'en
chassait, j 'y rentrerais aussitôt... à
n'importe quelles conditions. (...) On
réforme l'Eglise en souffrant pour elle
et parfois par elle ; on réforme l'Eglise
visible en souffrant pour l 'Eglise invi-
sible. On réforme les vices de l 'Eglise
uniquement par l'exemple des plus hé-
roïques vertus ».

« Certains catholiques refusent sys-
tématiquement l'Evang ile, en refusant
de reconnaître l'éminente dignité du
pauvre. Nouveaux pharisiens, ils voient
dans l'Eglise une puissance de ce
monde, une puissance industrielle ».

Enfin Bernanos aime son Eglise sans
accommodements répréhensibles ni
la part des laïcs ni surtout de la part
des clercs. C'est la voix d'un prophète
qui, certes, ne rallie pas l'assentiment
de tous, mais ne laisse personne indif-
férent.

Rapport de la commission de gestion III
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tissements de tiers (constructions sco- - surface nécessaire par élève ;mm™1 ^^—B m ^"̂  ̂ ^"̂  ̂ *̂̂  ̂ laires) et surtout à une augmentation des - dimensions optimales des salles ;
Ce petit arbuste est originaire comme plante de parterre ou d'ap- SOINS investissements de l'Etat (achat de ter- - rapport surface de classe / surface

d'Amérique et appartient à la famille parlement. Il est conduit différent- ¦ 
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des onagracees. Les fleurs, de teintes ment selon 1 espèce et le milieu qui Le fuchsia aime une terre légère et inférieures au montant prévu. Alors que L'Etat n'entend pas subventionner le
variées, sont pendantes , solitaires ou lui est destiné. riche en humus. Pour la culture en dans les prévisions pour l'exercice 1972 luxe de certains édifices communaux. La
en corymbes. Le calice est coloré,
globuleux ou tubuleux selon les espè-
ces que l'on peut répartir en deux
groupes.
a) Espèces à fleurs globuleuses : fuch-

sia hybrida à fleurs simples ou
doubles.

b) Espèces à fleurs tubuleuses : fuch-
sia fulgens.

UTILISATION

Le fuchsia est une très bonne plante
de marché. Il peut être utilisé

Fuchsia hybrida

Le fuchsia hybrida est surtout uti-
lisé en suspension et caisses à fleurs
tandis que le fuchsia fulgens est
précieux pour les parterres.

EXPOSITION

Les espèces à fleurs globuleuses
préfèrent les situations fraîches, hu-
mides et légèrement ombragées tandis
que les espèces à fleurs tubuleuses ne
prospèrent bien qu 'en situation bien
ensoleillée.

pots, caisses à fleurs ou vasques, uti-
liser un mélange de terre fraîche, de
terreau de feuilles ou de terre de
bruyère. Pendant la belle saison, don-
ner de copieux arrosages, parfois aux
engrais dilués. Ralentir les arrosages,
pour les plantes qui seront hivernées.

PINCEMENT

Il est nécessaire si l'on .veut retar-
der la floraison ou si l'on veut don-
ner à la plante un port plus compact.

HIVERNAGE

En hiver, laisser reposer le plante
dans un local frais et éclairé. Ne don-
ner que peu d'eau.

En février-mars, tailler légèrement
la plante, rempoter et mettre dans un
endroit clair et chaud. Arrosages mo-
dérés.

MULTIPLICATION

Le semis n 'est utilisé que pour ob-
tenir des clones nouveaux. Le moyen
le plus usité pour la multi plication
est le bouturage. Chez les horticul-
teurs, il se fait à deux époques : en
février-mars par prélèvement des
boutures sur les pieds-mères cultivés
en serre, et en août-septembre avec
des boutures prélevées sur des plan-
tes réservées à cet effet.

Texte et photo :
Ecole cantonale d'agriculture

80 jeunes agriculteurs et 65 futures ména-
gères ont suivi les cours donnés dans cet
établissement durant l'année écoulée.

Economie laitière
Les dépenses pour les constructions de

laiteries sont de Fr. 215 000.-. Ce montant
est bien inférieur aux Fr. 740 000 -
budgétisés. L'écart provient du fait que
pour les laiteries projetées dans la vallée
de Conches et dans le Loetschental les
travaux n 'ont pas encore débuté .

Viticulture
Les dépenses prévues au budget , soit

Fr. 3,3 millions n 'ont pas suffi à couvrir
les besoins de ce secteur. A la suite du gel
de 1971, des vignes durent être recons-
tituées, ce qui provoqua une augmentation
des demandes de subsides.

Malheureusement , les services fédéraux
refusent de verser le fameux montant de
Fr. 500 000 - qui est bloqué depuis 1969.
Cette mesure est motivée par la non-
destruction de vignes plantées hors ca-
dastre (Châtroz, Salquenen). Il en résulte
pour notre canton une perte d'intérêts de
l'ordre de Fr. 30 000 - par an. Cette sanc-
tion est arbitraire et ne doit pas être
tolérée plus longtemps, les autorités can-
tonales ayant dans les deux cas pris les
mesures légalement possibles.

Améliorations foncières
En automne 1972, une section du

service des améliorations foncières a été
ouverte à Viège, dans les locaux de l'école
d'agriculture. Elle est chargée de l'étude
des demandes et des projets provenant du
Hant -Vnlaic

Généralités
Pour le Département de l'instruction

publique , le compte de l'exercice 1972
boucle comme suit :
Dépenses brutes Fr. 127 119 525 -
Recettes brutes Fr. 43 438 294 -

Compts 1972 Budget 1972 Ecart

. f r .  % k .  % compte - budget
Dépenses générales nettes 66 ,3 mios 79 ,2 71,2 mios 88 ,6 fr. - 4 ,9 mios
Par t ic ip .  aux inv.  de t iers 9 ,6 mios 11, 5 7 ,0 mios 8 ,7 Fr. + 2 ,6 mins
.Investissements de l ' Et a t  7 , 6 mios 9 ,3 2 .2 mios 2,7 ft. + 5 ,S mios

les dépenses générales absorbaient
88,6 % des dépenses nettes du Dépar-
tement , dans le compte elles représentent
79,2 %.

Le 1/3 des dépenses nettes de l'Etat est
utilisé par le Département de l'instruction
publi que. (83 681 231.- / 253 210 642.-).

Lors de ses investigations, la commis-
sion des finances s'est concentrée sur
l'examen des problèmes suivants :
- planification scolaire ;
- construction des écoles ;
- bourses et prêts d'honneur ;
- assurances sociales.

Planification scolaire
Le département dispose actuellement des

réulstats de l'étude du B.E.S. concer-
nant la planification scolaire. Ce docu-
ment n'a pas un caractère impératif ; il
sert de base de travail pour la politique de
l'Etat en matière d'organisation des écoles.
Les solutions définitives doivent être re-
cherchées en collaboration avec les com-
munes intéressées.

Dans ce domaine, l'Etat entend prati -
quer une politique de « décentralisation
concentrée » qui doit permett re de main-
tenir les écoles aussi près que possible de
leurs usagers tout en assurant les effectifs
minimaux nécessaires pour garantir la
qualité de l'enseignement.

A titre d'information , la localisation des
écoles est conçue de la manière suivante
par le département :
- classes enfantines :

si possible dans chaque village dont le
nombre d'écoliers dépasse 20 ;

- classes primaires :
l'effectif d'élèves devrait être suffisant
pour garantir le fonctionnement d'au
moins 3 classes à 2 degrés soit d'en-
viron 60 élèves ;

- cycles d'orientation :
le nombre idéal d'élèves pour assurer
une bonne marche des établissements se
situe entre 220 et 450. Pour l'ensemble
du canton , le département prévoit
environ 36 cycles, ce qui correspond à
la volonté de décentralisation exprimée
par le Parlement.
La commission estime que l'Etat se doit

d'encourager les communes dans cet effort
de saine concentration nécessaire sur le
plan pédagogique et rationnelle sur le
plan économique en apportant une aide
accrue aux dépenses provenant du dépla-
cement des élèves, car ces charges grè-
veront toujours plus fortement les budgets
des communes.

Constructions scolaires
La commission a pu constater que les

demandes concernant les constructions
nouvelles font l'objet d'une étude appro-

Crédit agricole
Au cours du dernier exercice, ce service

a examiné 328 demandes. 11 restait au 31
décembre 123 requêtes en suspens. Les
sommes accordées par la Confédération
sont de Fr. 4,8 millions pour l'année 1972.
Ainsi les crédits alloués sans intérêts aux
paysans et aux collectivités attei gnent un
total de Fr. 67 millions alors que le mon-
tant correspondant était de Fr. 4,5^millions
en 1962. Ce service a donc connu une
extension considérable au cours de ces
dernières années.

Police sanitaire
A la suite de la réorganisation de cet

office , l'effectif du personnel a pu être
réduit d'une unité. Comme de telles cons-
tatations sont extrêmement rares , la com-
mission se doit de relever cet exemp le de
rationalisation.

Commerce, industrie, travail
Les subventions de l'Etat pour l 'imp lan-

tation de nouvelles industries ont été de
Fr. 80 000 - dont les 2/3 furent utilisés
dans le Valais romand (Isérables et
Evolène) et le 1/3 dans le Haut-Valais
(Tourtemagne).

Protection ouvrière
A part quel ques grandes industries , la

plupart des entreprises ne disposent pas
de médecins de travail. La commission
constate avec regret que rien n 'a encore
été entrepris pour donner suite au désir
exprimé par le Grand Conseil de créer de
tels postes.

Actuellement , le problème de la préven-
tion des accidents est suivi avec attention
par le service intéressé.

Excédent des dépenses Fr. 83 681 231 -
La commission a examiné la nature de

cet excédent de dépenses en procédant à
des comparaisons avec le budget 1972.

Structure des dépenses nettes du Dépar-
tement de l'instruction publi que.

subvention se calcule en fonction d' if
prix « normal » de la construction. !-=> dé-
passements de devis sont analvs™ cas Par
cas et sont soumis à unr décision du
Conseil d'Etat. Dans les .ecentes construc-
tions acceptées p:>> le département , le
coût moyen de -'a place-élève varie entre
Fr. 4 500- B* Fr. 6 000.-.

LfiS. -.services de l'instruction publi que
envisagent l'élaboration d'un règlement
techni que contenant les directives en
matière de constructions scolaires. La
commission des finances demande ins-
tamment aux services intéressés d'accé-
lérer les études en vue de la rationalisa -
tion dans ce domaine de même que dans
le domaine des achats en commun de
matériel scolaire.
Bourses et prêts d'honneur

Le nombre des bénéficiaires de bourses
et prêts d'honneur a légèrement diminué
en 1972. Il en est de même des sommes
accordées :

1971 1972
Bénéficiaires : 2089 2072
Montants bourses et
prêts : Fr. 4 326 350- Fr. 4 113 611-

Cette régression s'expli que par 2
raisons :
- le barème fixant les revenus donnant

droit aux bourses et aux prêts n 'a pas
été modifié en tenant intégralement
compte de l'augmentation du coût de la
vie ;

- un certain nombre de versements de
prêts d'honneur a été effectué après le
31 12. 1972 et sera par conséquent porté
au compte 1973.
La commission relève que les montants

de prêts d'honneur remboursés en 1972,
soit Fr. 774 000 - arrivent pratiquement à
financer les montants accordés au cours
de ce même exercice , soit Fr. 799 000.-.

En 1971, par rapport à sa population , le
Valais se trouve en 2' position des cantons
suisses pour l'octroi de prêts (Fr.
6,16/hab.) et en 9' position pour l'octroi
de bourses (Fr. 14,73 /hab.).

Assurances sociales
Le versement du 13' mois aux rentiers

AVS et AI a nécessité un crédit supplé-
mentaire de Fr. 1 561 000.-.

La caisse d'allocations familiales aux
agriculteurs indépendants (AFI) enregistre
une augmentation sensible des cotisations
des affiliés. Celles-ci atteignent en 1972 le
chiffre record de Fr. 1 237 000 - soit en-
viron Fr. 300 000.- de plus qu 'en 1971. En
outre , le nombre d'enfants bénéficiaires
des AFZ a de nouveau baissé en passant
de 7091 en 1971 à 6695 en 1972. Les in-
cidences des récentes modifications de la
loi sur les AFI seront donc vraisembla-
blement inférieures aux prévisions. ($ suivre)

Département de l'intérieur
L'excédent de dépenses pour l'exercice

1972 atteint Fr. 16,5 millions alors que le
budget prévoyait un > montant de Fr. 17,5
millions. Il ressort du compte que les chif-
fres fixés dans le budget sont respectés.

L'augmentation de l'excédent de dépen-
ses est de 11 % par rapport à l'exercice
précédent. Les dépenses supplémentaires
proviennent des postes suivants :
- assistance publi que Fr. 500 000.—
- économie montagnarde Fr. 70 000.—
- tourisme Fr. 70 000 —
- stations agricoles Fr. 380 000.—
- culture des champs Fr. 260 000.—
- viticulture Fr. 480 000 —
- améliorations foncières Fr. 5 000 000.—
- industrie et commerce Fr. 180 000.—

Des subventions supp lémentaires d' un
montant de Fr. 4 200 000 - au service des
améliorations foncières compensent une
bonne part de ce dépassement. Dans cer-
tains secteurs , des économies ont été réa-
lisées.

Assistance publi que
Le subventionnement de la construction

de homes pour personnes âgées a for-
tement influencé les dépenses.

Domaines
L'exploitation agricole de l'école de

Châteauneuf présente un excédent de re-
cettes de Fr. 58 000 -

Le domaine des Mangettes à Monthey
a fortement augmenté son cheptel qui est
aujourd'hui de 750 unités ; ce dévelop-
pement rapide a eu comme conséquence
une expansion des dépenses. Les essais
entrepris par cet établissement sont d'un
inté rêt réel pour l'agriculture suisse, sur-
tout en ce qui concerne la production de
viande. Il serait souhaitable que la Con-
fédération participe au financement de ces
recherches.

Enseignement agricole
L'école de Châteauneuf maintient ses

effectifs. Il est intéressant de constater que

NOUVELLISTE
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« JE SAIS QUE JE POURSUIS UNE POLITIQUE
QUI NE CONVIENT PAS AUX VALAISANS »

UNE INTERVIEW EXCLUSIVE NF-SET

SANS APPELS:

VERBIER (Set). - Depuis hier une commission du Conseil national présidée par
Mc Rodolphe Tissières et dont fait également partie Mme Gabrielle Nanchen,
siège à Verbier. Cette commission prépare la revision totale de la loi sur le droit
de timbre et terminera ses travaux demain soir. Un communiqué sera diffusé au
terme des délibérations. Cette commission aura eu entre autres effets d'amener
pour la première fois à Verbier le conseiller fédéral Nello Celio. Nous avons pu
l'interviewer pour nos lecteurs.

M. LE CONSEILLER FEDERAL,
QUEL EST LE BUT DE

VOTRE VISITE A VERBIER ?
?

« Je suis à Verbier avec une com-
mission du Conseil national préparant
la revision totale de la loi sur le droit
de timbre.

QU AVEZ-VOUS RESSENTI
EN ARRIVANT A VERBIER ?

« C'est la première fois que je viens
dans cette station valaisanne et j 'en
admire la magnificence du paysage.
Les constructions sont restées dans le
domaine de l'acceptable bien que j 'en
aurais probablement interdit l'une ou
l'autre ! »

LE VALAIS PEUT-IL ESPERER
DES DEROGATIONS A

L'ARRETE URGENT
INTERDISANT

LA VENTE D'IMMEUBLES
AUX ETRANGERS ?

Nous avons dû voter l'arrêté fédéral sidérations globales il est impossible
urgent interdisant, sans restriction, Il n 'est pas dans le but du Conseil de s 'attacher aux cas particuliers.

DES NOUVELLES PORTES OUVERTES, ET UNE PORTE FERMEE
WWHnMHnBHHHIBMM I^^ N'est-ce pas oublier que la com-
¦¦iAlilulMBHBiBlMHBi yHiiuMMM mission d'études formée par Paul VI

(Suite de la première page.)

dicastères de la Curie romaine et aux
nonciatures des délégations des con-
férences épiscopales.

Il a un double but : annoncer la
constitution prochaine d'une commis-
sion d'études sur le rôle de la femme
dans la société et dans l'Eglise, selon
le voeu exprimé par le dernier Synode
des évêques (1971) ; préciser la tâche
de cette commission et les critères
dont elle s'inspirera dans ses recher-
ches.

PAUL VI VEUT PRÉVENIR
DES ILLUSIONS...

A ce propos, le document déclare :
« Avant la constitution de cette

nouvelle commission, le saint-père
désire que soient bien marquées les
limites de sa tâche, pour lui éviter de
poser de faux problèmes, qui pour-
raient être la source de confusio n
parmi les fidèles et de vaines illu-
sions ».

« // faudr a tenir compte des points
suivants :

1) La diversité des fonctions de
l'homme et de la femme : leurs rôles
sont spécifi quement différents tout en
étant complémentaires.

2) La nécessité d'éclairer et de va-
loriser le rôle de la femme dans la
société, sans toutefois étendre ce rôle
au poin t de lui faire perdre son
caractère propre.

3) L 'opportunité de mieux définir la
foncti on de la femme dans la société,
de manière qu 'on puisse plus facile- ^
ment déterminer son rôle dans l'Eg li-
se et mieux le valoriser. Dès le début
de ces recherches, la possibilité de
l'ordination sacerdotale de la femme
doit être exclue ».

Les tâches de celle-ci se fondent
sur le baptême et sur la confirmation.
Ces sacrements constituent la base
qui confère aux laïques - hommes et

toute vente de terrains aux étrangers.
Le Valais comme d'ailleurs le Tessin
ou les Grisons, ne peuvent fa ire
exception. La loi « Furgler » sera déjà ,
elle, un assouplissement. En e f fe t  une
loi n 'est jamais aussi rigide qu 'un
arrêté voté d'urgence.

NE PEUT-ON
TOUTEFOIS PREVOIR '

UN ASSOUPLISSEMENT ?
Vous le savez aussi bien que moi,

l 'inflation a subi ces dernières semai-
nes une nouvelle poussée. Nous en
avons les preuves par certains faits
américains et aussi par les mesures
extrêmement rigoureuses prises la se-
maine dernière en Allemagne. Je ne
pense pas qu 'il soit possible de faire
des exceptions pour l'une ou l'autre
des régions du pays. Je dois le répéter.

SAVEZ-VOUS QUE
DE NOMBREUSES

PETITES ENTREPRISES
DE LA REGION, DU CANTON
SOUFFRENT TERRIBLEMENT

DE CET ETAT DE FAIT ?

femmes - la plénitude de leur voca-
tion chrétienne et rendent les uns et
les autres aptes à participer à l'apos-
tolat de l'Eglise. « C'est précisément
pour cette raison qu 'il n 'est pas
nécessaire de conférer à la femme les
ordres sacrés ». ¦

FEMMES
DANS LA CURIE ROMAINE

Différentes possibilités s'ouvrent
pour mieux mettre en valeur le rôle
spécifique de la femme, en sa qualité
de laïque baptisée et confirmée, dans
les activités de l'Eglise.

« Elle peut , par exemple, participer
à la direction d'une organisation
catholique ou à des institutions
pastorales de l'Eglise (conseils pasto -
raux diocésains ou nationaux) ; elle
peut être cooptée en qualité de mem-
bre ou de consulteur, dans les orga-
nismes de la Curie romaine. Elle peut
être associée à l'action liturgique
(lecture de la parole de Dieu, distri-
bution de la communion dans des
circonstances déterminées). »

Il y a plus. Les femmes qui en ma-
nifesteraient le désir, pourraient parti-
ciper officiellement au ministère du
prêtre par un élargissement des « mi-
nistères » accessibles ou adaptés aux
femmes.

Au cours d'une cérémonie liturgi-
que des « ministères » pourraient leur
être conférés par un rite spécial, sorte
de sacramentel, qui serait comme une
reconnaissance de leurs fonctions
particulières dans la communauté
chrétienne.

> «MINISTÈRES »
.CONFÉRÉS PAR L'ÉVÊQUE

Parmi ces « ministères » conférés
éventuellement par l'évêque lui-
même, on pourrait envisager, par
exemple, les activités ou services
d'infirmière, d'enseignante, d'assis-
tante sociale, de missionnaire,
d'orante, etc.

Ces propositions, conclut le docu-
ment du Saint-Siège envoyé aux di-
castères et aux nonciatures, consti-
tuent les lignes de marche pour
l'étude du vaste problème proposé à
l'examen de la nouvelle commission...

Commentant ces directives, le pé-
riodique contestataire COM s'élève
avec acrimonie contre l'exclusion du
sacerdoce féminin que vient de réaf-
firmer le chef de l'Eglise.

fédéral, comme vous devez bien le
penser, d'acculer des entreprises à la
faillite. Il s 'agit surtout dans ces cas-
là d'une question de crédit et à ce su-
jet l'on peut être largement rassuré
puisque plus de 10 milliards de francs
sont toujours à disposition dans les
banques.

NE PENSEZ-VOUS PAS
QUE LE VALAIS
EST LE CANTON

LE PLUS TOUCHE
PAR CES MESURES FEDERALES ?

Il est certain que le Valais est, par
exemple, plus affecté que le Tessin,
voire même les Grisons. Mais c'est
aussi le canton qui a le plus profité de
la vente par appartements, par étages,
de la création d'immenses et coûteux
complexes tels ceux d'Anzère, de
Thyon 2000 ou de Super-Nendaz.

QUE VOUDRIEZ-VOUS ENCORE
DIRE AUX VALAISANS ?

Vous habitez un très beau canton.
Dites à vos lecteurs que je sais pour-
suivre une politique qui ne leur con-
vient pas. Mais j ' y suis forc é par l'in-
flation et je crois que les mesures
adoptées ont été celles qui devaient
l'être. Malheureusement dans des con-

a pour tâche, non pas de chercher la
solution d'un problème déjà tranché
par le magistère, mais plutôt d'éclai-
rer des questions encore obscures ?

Un esprit cohérent ne perd pas son
temps et ses énergies à chercher ce
qui est déjà trouvé.

Des lecteurs du NF trouveront
peut-être que tout n'est pas très clair
dans ce que, faute de termes plus
précis et moins ambigus, on appelle
les « ministères » de la femme dans
l'Eglise. La commission de 25 mem-
bres formée par Paul VI a précisé-
ment pour tâche de dissiper les équi-
voques et d'éclairer les obscurités,
par un effort d'approfondissement.

Islamabad la merveilleuse, Alger la blanche, Rome l'étemelle, Paris la « Ville lumière » ! Tant de grandeur et de
magnificence dans les titres nous font oublier les beautés simples des cités que nous connaissons, leur gracieuse
harmonie, leur chaleur hospita lière. On se prend à rêver sur des pages de prospectus , ignorant les charmes dont se parent
nos coquettes petites villes. Ainsi, lorsque Sion se pare de blanc au printemps , et que les premières tulipes jetten t ici et là
des notes vives, on ne peut imaginer un temple doré plus beau que notre perle au creux du Valais. (Photo NF)

Après avoir terminé ses délibérations à l'hôtel Bel-A ir la commission du Conseil national
s 'est rendue à la Rosa-Blanche où un déjeuner d'honneur était offert aux membres par le
Conseil d'Etat valaisan.
Nous reconnaissons sur notre cliché, de gauche à droite, la conseillère nationale
G. Nanchen, le conseiller fédéral Celio et le président du Conseil d'Etat valaisan,
M. Guy Genoud.
A ujourd'hui vendredi, la commission poursuivra ses travaux et participera ensuite à un
dîner en plein air offert  par Téléverbier.

P-------
(Set) Les réponses du conseiller

I fédéral Celio ne prêtent pas à
I équivoque. C'est le moins que l'on
¦ puisse dire.

Très catégorique dans ses affir-
I mations, découlant selon lui d'une
! obligation, il ne laisse pratique-
I ment aucun espoir aux Valaisans,
I plus spécialement à ceux de cer-

taines régions de montagne, ac-
I tuellement en pleine phase d'ex-
¦ pansion.

Jusqu'à ce jour, seule notre agri-
I culture était le « souffre-douleur »
¦ des finances fédérales. On sait
' maintenant que le tourisme valai-
| san, pratiquement le premier sec-
¦ teur économique du canton, risque

• de connaître le même sort. Et ceci
I en grande partie pour le bien-être
¦ de l'industrie lourde d'Outre-
* Sarine !

M. Celio ne nie pas en effet que
¦ le Valais est le secteur le plus
I touché par les décisions fédérales.
I Cependant il invoque que d'im-
¦ portants crédits sont encore à dis-
I position dans les banques - plus
I de dix milliards, selon ses propres
. affirmations. Mais il oublie là le
I vieil adage qui veut que l'on ne

¦.....«... ^«....«.....d

prête qu'aux riches !
M. Celio tranche donc dans le I

vif et pour arrêter une hémorragie I
que l'on n'a pas su ou voulu arrê- _
ter à temps, il ampute sans autre I
forme de procès un membre à |
part entière de l'économie suisse : "
le Valais !

Et il le reconnaît franchement, ¦
en affirmant pratiquer une politi- ¦
que qui ne convient pas à notre |
canton.

Que l'on ne nous reproche donc *
plus de jouer les « martyrs » I
lorsque nous affirmons haut et a
ferme que pour Berne, le Valais se I
trouve à l'autre bout du monde.

II en est ainsi en matière d'agri- .
culture - nous avons prouvé dans I
un récent article que les nouvelles I
mesures prises au sujet du prix du _
lait allaient à ('encontre de ce qui I
se fait en Valais - en matière de I
routes mationales, où la N 9 est
renvoyée aux calendes grecques, et I
maintenant en matière de cons- I
tractions immobilières, où l'intran- J
sigeance fédérale compromet gra- |
vement l'essor, pourtant si néces- i
saire et si prôné, des régions de '
montagne

Vos annonces :y
Tél. 3 71 11



En avance sur son

La Schulthess Super est votre ordi-
ggjjjl nateur de lavage. Par l'intermédiaire de

¦SSHHHi cartes perforées, le cerveau de la machine

^==__ Et si demain une nouvelle fibre ap-
^^^^^T^O^  ̂ paraît sur 

le marché, exigeant un tout
mSÊ / M  ¦tVVn nouveau cycle de lavage, votre Schulthess
ÊÊll B  M l  la ne nécessitera pas de transformations coû-
¦ \( 1 t l B  teuses, mais simplement une nouvelle carte

^^HhA\ vl mmrAmvm f i  k\m\

^§^Z jours moderne, même dans les années
*~̂ ẑz -̂ à venir.

Sa construction est si robuste qu 'elle
peut fonctionner en permanence. Sa com-
mande est si bien conçue que vous pouvez
lui confier les tissus les plus délicats. Et
comme indiqué plus haut, si un nouveau

mmBmBÊmWmmmmBÊmWBBBBBBB programme de lavage s'avère nécessaire ,
vous n'aurez besoin que d'une nouvelle carte et non pas d'un monteur ou d'une
nouvelle machine. /».

Parc avicole R. Michelet, Aproz
Tél. 027/2 49 08

poules
en ponte à vendre, fin de 1" année,
pour la garde. 6 francs pièce. Hybri-
des blanches. Lot de 3000 poules en-
viron jusqu'au 15 juin.

36-25937

SCHULTHESS
Schulthess-des aides de ménage précieuses :

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:
Coire , St-Gall , Genève , Lausanne , Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitâr Kuhn AGJ

CONNAISSEURS DE VIN ATTENTION I
Pour votre cave de spécialités, quel-
ques millésimes rares

6 Mercurey 1966
Clos Dardelin, J.-P. Le Conte

11 Nuits-Saint-Georges 1966
J.-P. Le Conte

8 Gevrey-Chambertin 1964/67
Latour et Le Conte

18 Broullly 1967
Cave de l'Echanson

19 Volnay 1967
Mommessin

11 Aloxe Corton 1962
U. Latour

18 Château d'Arthus 1966
Saint-Emilion A.C.

26 Château Phelan-Ségur 1961
Saint-Estèphe, A. de Luze

8 Château La Tour de By 1966
Médoc

Prix sur demande
S'adresser sous chiffre
P 36-26234 à Publicitas, Sion.

Nouveau à Martigny

Transports,
déménagements, etc.

Tél. 027/2 24 58
36-90213

CASINO DE SAXON
Samedi 19 ma! dès 14 heures

FINALES
du

championnat valaisan
de judo

Dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

« Jo Perrier »
Organisation : Judo-Club Sion

36-26049

A VENDRE
« Sensationnel » directement
de l'importateur , sans intermédiaire
grande marque allemande

RABAIS JUSQU'A 30 %

12. rue du Cialno
«1.1021)623392
MONTREUX

MACHINES A LAVER le linge + séchage intégral du linge
sans vapeur

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

Evidemment toujours chez

Nouveau - Nouveau - Nouveau - No
AUTOMOBILISTES

pour vos réparations, profitez de notre nouveau

FOUR DE GICLAGE
Brillant incomparable

Qualité supérieure
Grande rapidité d'exécution

Prix inchangé

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

36-2827

A vendre

raboteuse lourde 2 faces
Fabrication suisse, largeur 800 mm,
passage 200 mm, 2 moteurs 7,5 et
9 CV. 2 arbres à 4 couteaux, hausse
automatique.
Visible en action (région de Monthey).
Prix très avantageux.
Facilités de paiement.

R. LASSUEUR S.A., Yverdon
Tél. 024/2 12 55

22-15300

Wenger & Cie
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 15 02

A vendre
Menuiserie sèche l/ll
36 mm 50 m3
55 mm 50 m3
60 mm 30 m3
65 mm 15 m3
70 mm 75 m3
Hêtre étuvé l/ll
40 mm 10 m3
50 mm 20 m3
60 mm 20 m5

100 mm 8 m3
Hêtre naturel l/ll
30 mm et 45 mm
Carelets sapin sec
70/180 long 5 m-)
70/200 long 5 m J 

50 mJ

une voiture d'occasion
expertisée, contrôlée, bref une
occasion réelle, en payant

maximum 300 francs
par mois

Conditions à convenir

Alors adressez-vous en toute
confiance au 027/2 97 07 après
19 heures ou avant 9 heures le
matin.

36-24307

Hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541/963263/CATTOLICA
(Adriatique - Italie). Directement mer,
sans traversement routier. Tranquille.
Chambres avec douche, W.-C, balcon.
Cuisine spéciale avec menus au choix.
Bar. Lift. Parking. En réservant immé-
diatement des chambres pour mai et
début juin, vous bénéficierez d'un ra-
bais.



MONTHEY. - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de jeudi
17 mai, en page 11, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ouvre ses por-
tes au public romand afin que la jeunesse, notamment, puisse se rendre
compte de ce qu'est cette haute école.

Comme le faisait remarquer le directeur
de l'EPFL, M. Cosandey, lors de la con-
férence de presse de mercredi dernier ,
l'idée de « portes ouvertes » est née du fait
que les préoccupations du travailleur
manuel ou intellectuel jouent un rôle in-
discutable dans la vie familiale. Que ce soit
pour des questions de salaires ou pour des
problèmes de l'équilibre psychique, il y a
interraction entre la vie du travailleur dans
l'entreprise et hors de celle-ci. Les jour-
nées « portes ouvertes » de l'industrie
sont avant tout réalisées en faveur des

.^membres 
de la famille de telle façon que

ceux-ci prennent mieux conscience du rôle
et de la place du chef de famille dans l'en-
treprise. Subsidiairement l'opération peut
servir aussi à la présentation de l'activité
au public et aux clients.

L'université a repris l'idée avec des
objecti fs divers. Une information métho-
di que est nécessaire bien que les jour-
nées « portes ouvertes » de l'EPFL ne
puissent apporter de réponse à toutes les
questions qui tourmentent la future jeu -
nesse universitaire. Elles sont cependant
susceptibles d'ouvrir le dialogue. Le choix

d'une discipline universitaire dépend de
deux facteurs :
- la connaissance de soi par l'intéressé ;
- les débouchés offe rts par la discipline

à choisir.

LA CONNAISSANCE DE SOI

Chacun doit y attacher une importance
suffisante bien qu 'il s'agisse d'une affaire
privée. Si la réflexion et l'avis des proches
ne permettent pas d'obtenir une image suf-
fisante, il existe des instituts capables de
conseiller , sur la base de tests psycholo-
giques et psychotechniques. Pour faciliter
cet approche, l'EPFL a créé il y a deux
ans, un service d'orientation et de conseil
qui comprend un psychologue dont la
tâche est précisément d'aider l'étudiant ,
soit dans une réorientation , soit dans un
affermissement de l'orientation choisie.
Son rôle est également de rechercher les
qualités nécessaires à l'exercice d'une pro-
fession donnée et de recueillir l'informa-
tion sur les besoins de l'économie à l'égard
des professions techniques universitaires.

Dans l'économie libérale il est difficile

Vue de l 'exposition de l 'EPFL au congres international du Rotary. On reconnaît, au premier p lan, la maquette de la
future EPFL à Ecublens. Ces éléments se retrouvent dans l'exposition prévue à l'occasion des « journées portes ouvertes »
dans l'aula de l 'EPFL.

Happe par une voiture
VIONNAZ. - Le petit Armand
Bressoud, fils de Marcel, a été
happé par une voiture sur une
route à l'intérieur du village alors
qu'il se rendait à la retraite en
cours pour la cérémonie de
première communion. L'enfant a
été hospitalisé à Monthey.
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Projet important pour Lavey-les-Bains
LAVEY. - Une conférence de presse, tenue
par le chef du Département de l'intérieur
du canton de Vaud (à laquelle notre jour-
nal n'a pas été invité quand bien même il
s'intéresse à tout ce qui se passe dans le
Chablais vaudois et quand bien même nos
amis Vaudois pensent demander une con-
tribution des autres cantons romands pour
le financement du développement de cet
établissement thermal) avait pour but d'in-
former l'opinion publi que sur les recher-
ches en cours et sur les perspectives fu-
tures de l'établissement cantonal vaudois
de Lavey-Les Bains.

C'est fort dommage mais nous voulons
néanmoins traiter ici de quelques-uns des
aspects des transformations et améliora-
tions prévues d'autant plus que le législatif
vaudois , dans sa séance de mercredi der-
nier , a voté un crédit de 1,4 million pour
la poursuite des recherches.

DECOUVERTE DE LA SOURCE
C'est , selon la version de Rodol phe

Tcepfer, le 27 février 1831, que la source

thermale aurait été découverte par un do-
mestique occupé à lever des nasses dans le
lit du Rhône. Par contre , selon des recher-
ches historiques, il semblerait que des ther-
mes romaines auraient existé sur la rive
valaisanne du Rhône.

Des sociétés privées exploitèrent , sous
forme de fermage, les eaux de la station
jusqu 'en 1928, époque où l'Etat de Vaud
racheta l'ensemble des installations. En
1957, un nouvel hôpital était construit , les
autres bâtiments datant de 1836 à 1897.

Aujourd'hui , pour maintenir Lavey-Les-
Bains au rang des stations thermales mo-
dernes, il n'est pas question de procéder à
de simples rénovations mais construire de
nouvelles installations qui seraient moins
onéreuses.

LES PROJETS
Il apparaît donc que l'hôtel actuel doit

être modernisé en construisant un annexe
portant le nombre des lits de 60 à 1000.
Quant à l'hôpital proprement dit , après
être transformé, surélevé et agrandi , sa ca-

pacité d'hébergement passerait également
de 70 à 100 lits.

Le bâtiment des bains serait démoli et
reconstruit avec un nouveau complexe mé-
dical et de traitement avec piscine.

L'exploitation projetée exigerait de nou-
velles installations de pompage des sources
thermales.

On prévoit également un nouveau bâti-
ment pour le personnel alors que la cha-
pelle actuelle serait démolie pour être
reconstruite en un autre emplacement.

NOUVELLE SOURCE THERMALE

Les premières prospections de nouvelles
sources ont débuté en 1970, ceci en plu-
sieurs phases. Un forage profond a permis
de capter une source de 500 litres minute à
62 degrés ce qui en fait , sauf erreur , la plus
chaude de notre pays. Elle est hyperther-
male, sufureuse et contient du sodium , des
chlorures et du sulfate.

COUT DE L'OPERATION :
34 450 000 FRANCS

La dernière phase des études de réno-
vations, de transformation et de construc-
tion entre ainsi dans les faits après l'ac-
ceptation du Grand Conseil d'accorder un
crédit de 1,4 million à cet effet.

On pense que ces études seront termi-
nées en 1974. Les travaux pouvant débuter
en 1975 et être terminés en 1978.

Les crédits de construction d'un montant
de 34 450 000 francs devront être soumis à
l'approbation du législatif vaudois , l'Etat
de Vaud prenant à sa charge 20 millions ,
4,5 millions seront couvert par une subven-
tion fédérale et une participation des can-
tons romands.

POUR QUELS MALADES ?
Actuellement Lavey-Les-Bains est des-

tiné surtout au traitement physique des af-
fections de l'appareil locomoteur (balnéo-
thérapie). Une collaboration étroite existe
entre l'établissement et les services uni-
versitaires chargés des traitements des af-
fections rhumatismales en hausses aiguës
et les services de traumatologie , de neu-
rologie ou d'othopédie. Quant à la gamme
des techniques thérapeutiques prati quées,
elles consistent en bain thermal en bai-
gnoire, bains de mouvement, bains en
piscine, bains salins et bains de sable.

Institution médicale d'Etat , Lavey-Les-
Bains est un établissement qui , sur la base
des nouvelles thérapeuti ques d'un évantail
toujours plus grand de traitements ther-
mals, est appelé à prendre une très grande
importance.

L'appel financier dont on parle à faire
auprès des cantons romands sera-t-il
entendu par ceux-ci, eux qui ont déjà pas-
sablement à intervenir dans le dévelop-
pement de leur planification hospitalière.

C'est, certes, un problème qui mérite
d'être étudié, mais qui ne doit pas engager
outre mesure ces cantons romands dont le
Valais qui a déjà prévu pour plusieurs cen-
taines de millions d'investissement dans la
modernisation ou l'agrandissement de cer-
tains de ses hôpitaux.

supérieures et nos écoles professionnelles.

Le bâtiment du département d 'électricité de l 'EPFL dont la première étape a été construite en 1964-1965 et
seconde en 1971-1972 mise en service en mai 1973.

L 'agrandissement, ainsi entrepris, double pratiquement la surface utile et permet d'abriter tous les moyens
nécessaires à l 'enseignement de l'électricité, du laboratoire de recherche avancé à l'auditoire de 120 p laces. Pratiquement,
chaque unité d'enseignement dispose d'un laboratoire d'équipe pour la formation pratique, la recherche et les travaux
pour l'extérieur : laboratoires d'électrométrie, machines électriques, électronique, électronique industrielle, systèmes logi-
ques, haute tension, installations électriques, hyperfré quences, télécommunications, calculatrices digita les et traitement
des signaux. Ainsi, le département électricité de l 'EPFL se trouve privilégiée par le regroupement de tous les moyens liés
à l'enseignement et à la recherche dans un seul bâtiment fonctionnel.

d'obtenir les renseignements voulus au
sujet des besoins à moyen et long termes.
Des enquêtes ont pourtant été faites. Elles

sont cependant encore partielles et un
effort devra être fait dans l'avenir à ce
sujet. Adapter le nombre d'universitaires
formés aux besoins exprimés, là est la
difficulté. Il n'est pas possible d'utiliser
une voie autoritaire. L'individu doit rester
libre de son avenir, une fois qu 'il a reçu
toutes les informations utiles. C'est le prin-
cipe de la responsabilité individuelle à
laquelle notre pays est très attaché.

INTENSIFIER LES RELATIONS

Le directeur de liEPFL pense que la liai-
son université-société doit être étendue et
renforcée. L'EPFL, parce qu 'elle est à la
fois universitaire et professionnelle, a tou-
jours eu des contacts fréquents avec
l'économie et plus particulièrement l'indus-
trie. Mais au moment où la science est par-
tiellement mise en cause au sujet des
déboires de notre développement , il appa-
raît indispensable d'intensifier les relations
entre le citoyen et l'école. Bien que la mis-
sion de l'EPFL soit nationale, puisqu 'elle
est devenue fédérale en 1969, il est à sou-
haiter que la région alémanique s'y inté-
resse davantage que jusqu 'à ce jour.

L'homme individuel devrait repenser sa
finalité car la science et la technique pour-
raient être utilisées pour une véritable et
meilleure qualité de vie.

INTERDEPENDANCE ETROITE

L'EPFL en « ouvrant ses portes » veut
montrer l'interdépendance étroite des trois

niveaux de la formation qui est à la base
de son système éducatif.

On entend souvent dire qu 'il est formé
trop d'universitaires et pas assez de prati-
ciens. En Suisse, la situation n'est pas
conforme à cette appréciation. Dans le
concert mondial , notre pays va devenir
toujours plus un fournisseur de matière
grise. C'est une activité de service à
laquelle nous devons nous habituer. Dans
ce contexte nous aurons besoin de beau-
coup d'universitaires. Mais l'universitaire
seul n'est pas suffisant.

Dans le domaine de l'ingénieur , il faut
aussi des ingénieurs techniciens, des dessi-
nateurs, des forces administratives.
L'image de l'EPFL est significative à ce
sujet puisque son effectif comprend 93
professeurs , 475 assistants et collaborateurs
scientifiques et 429 membres du personnel
(technique et administratif) . Chacun peut
se rendre compte avec ces « journées
portes ouvertes » que la création n'est pas
seulement théorique mais également pra-
tique.

Et le directeur Cosandey, en terminant
son exposé, répond à la question de savoir
s'il faut développer nos écoles techni ques

Dans tout ce contexte, dit-il , il faut égale-
ment garder à l'esprit les résultats d'études
sérieuses qui prévoient qu 'une pénurie des
forces de travail subsistera en Suisse
jusqu 'à la fin du siècle au moins. Raison
de plus d'organiser le système éducatif
suisse de manière à utiliser au mieux nos
moyens intellectuels, manuels et matériels.

Hôtel de la Gare
Saxon

Aujourd'hui dès 19 heures

Jambon à l'os
Gratin dauphinois

Nos spécialités :

Rognons de veau flambés
Scampi Baltimore

Restaurant du Rhône
Martigny

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

Canard au poivre vert

Réservez votre table au 026/2 42 54

36-26128



Notre tradition
« au service
de la clientèle
depuis 70 ans »
donc on peut
s'v fier

pas

alors...

eau minérale

Tirâutcr
(41 A vendre

Mercedes 280 S
automatique, toit ouvrant électrique,
radio, état de neuf

Mercedes 230 S
très soignée

Mercedes 190 SL
plusieurs
camionnettes VW
Prix à partir de 1500 francs

L. Planchamp, station ARAL
pj 1891 Vionnaz, tél. 025/7 45 16

MAGNIFIQUE CROISIÈRE
SUR LES PAS DE SAINT PAUL

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

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

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

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

22-44778



Au service de l'agriculture
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Isérables, capitale
musicale des cuivres

i Assemblée professionnelle |
à Vernayaz

¦ VERNAYAZ. - Demain samedi, l'Asso- I
* dation valaisanne des maîtres serruriers
I et constructeurs tiendra ses assises I

annuelles sur les bords du Trient. Ses .
I membres siégeront dès 9 h. 30 à l'hôtel \

I
du Simplon, sous la présidence de M. i
Victor Berclaz. Après les débats, les I

I participants assisteront à un apéritif I
rl'hnntip nr p t nu hnnnup t nf f i r ip l

ISERABLES. - Il fallait autrefois de bons
souliers ferrés pour grimper en une heure
et demie, de Riddes à Isérables , village
suspendu au-dessus d'une gorge. Ses mai-
sons se superposent, collées à un sol telle-
ment penché qu 'il faut le labourer à la
houe. Pommes de terre, seigle, froment
sont gagnés au prix de beaucoup d'efforts.

Le téléphérique a ouvert ce nid d'hiron-
delles à la vie de la vallée et a permis d'y
introduire la petite industrie. Mais celle-ci
n'a pas pour autant tué chez le Bedjuid le
goût du paysage : rentré de l'usine, du
chantier, il se plaît encore à élever un
troupeau de vaches de la race d'Hérens
dont il est fier. L'époque de la fenaison
est donc importante pour lui qui doit faire
provision afin d'affourager son bétail en
hiver.

C'est pendant cette période des fenai-
sons que se dérouleront au village les se-
maines musicales des cuivres patronnées
par la Société de développement , en col-
laboration avec la commune et animées
par les deux fanfares : L'Avenir et l'Hel-
vétia.

Rappelons que des cours pour tous les
cuivres auront lieu du 27 juillet au
5 août ; ils sont réservés à de jeunes
instrumentistes.

A cet effet , les organisateurs ont pu
s'assurer la participation de musiciens de
renom, parmi lesquels Jean Daetwyler ,
Cécil Rudaz, René Vouillamoz, Jean-
Charles Dorsaz, et deux Anglais, Barrie
Perrins, Nigel Boddice.

Cette tentative mérite de remporter un
éclatant succès. Des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès
de la Société de développement d'Iséra -
bles par son président, M. Marcel Monnet ,
tél. (027) 8 71 74.

I 
RENCONTRES FAMILIALES

DES A.R.P. SUISSES
Le traditionnel rendez-vous des familles

de l'Association des retraitants paroissiaux
est fixé au dimanche 27 mai au centre
suisse CPCR, N.-D. du Rosaire, à Grolley
(FR).

La rencontre de cette année revêt un
aspect extraordinaire qui engagera de
nombreux foyers à réserver ce dimanche.
En effet, à cette occasion, seront fêtés,
d'une part, le cinquantenaire de l'œuvre
du père Vallet, fondateur de l'ordre des
CPRC, et d'autre part les noces d'or
sacerdotales du père Rivière CPRC et de
Mgr Grand, aumônier ARP du Valais.
Nous nous devons d'entourer massi- N.B. - Pour faciliter le déplacement
vement ces deux grandes figures d'apôtres d'un plus grand nombre, un car est orga-
afin de nous associer à leur bonheur et de nisé, avec départ d'Orsières-gare 7 h 15
leur exprimer par notre présence notre via Martigny-gare à 7 h 45 - Monthey,
filiale gratitude pour les multiples bien-

faits spirituels et moraux qu 'ils n'ont cessé
de répandre autour d'eux.

Dès 10 heures, dans le cadre d'un pro-
gramme bien approprié, nous pourrons
entendre le très populaire père Romagnan
nous entretenir sur le thème Exercices
spirituels et sacerdoce.

A 11 heures grand-messe à l'église
paroissiale.

A 12 heures possibilité de prendre un
repas chaud à la cantine militaire de
Grolley. (Inscription auprès des présidents
de section.)

place du Marché à 8 h 20 - Vouvry à
8 h 35. Prix du car : 14 francs pour adul-
tes et 7 francs pour enfants et jeunes
gens. Inscriptions : tél. 026 4 11 43, Mar-
tigny-Orsières, jusqu 'au 24 mai à 18 heu-
res, au plus tard.

Un car partira de Sierre à 6 h 45 et
s'arrêtera dans les différentes localités de
la plaine du Rhône jus qu'à Martigny.
S'inscrire chez André Emery, Sierre, tél.
027 5 26 14.

AOSTE. - Près de 3000 personnes ont
assisté hier aux funérailles des sept victi-
mes de l'accident d'hélicoptère qui s'est
produit à Pollein. Les cercueils , placés sur
des véhicules militaires, ont été conduits à
la cathédrale d'Aoste où avait lieu le servi-
ce religieux.

Le président de la république italienne

M. Leone, le ministre de la défense,
s'étaient fait officiellement représenter et
ont envoyé chacun une couronne.

Quant à la commission qui enquêtera
sur les causes de l'accident , elle ne pourra
pas déposer son rapport avant six ou sept
mois.

« Route fleurie 1973 »
Les personnes qui désirent partici per au

concours « La route fleurie 1973 » sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 31 mai 1973
au plus tard et de verser le montant de Fr.
5.— à l'adresse ci-dessous :

Association valaisanne des amis des
fleurs, p.a. Mme Kurt Hediger à Saxon.

Compte de chèques postaux 19-2552.
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Nul de peut dire s'il grêlera ou non
cette année en Valais. Une chose est
cependant certaine : un homme averti
en vaut deux I

Nos collaborateurs se mettront volon-
tiers à votre disposition pour vous in-
former au sujet d'une assurance contre
ce fléau.

L. Mabillard, Leytron 027/8 73 66
A. Héritier, Savièse 027/2 57 81
J. Mariaux. Vionnaz 025/7 43 12

UN VALAISAN QUI FERA PARLER DE LUI

C'est toujours un moment impression-
nant pour un auditeur de voir un jeune
homme qui n'a pas encore 20 printemps
se lancer dans la carrière artistique !

Une carrière difficile , qui n'admet pas
de partage et à laquelle il faut tout sacri-

=» =J I —r-fvS | H i r

fier ! Une carrière où il y a beaucoup
d'appelés et peu d'élus ! Une carrière
enfin où les échecs sont particulièrement
cuisants, les réussites rares et les lende-
mains incertains.

Jean-Jacques Balet a affronté l'avenir
avec courage, avec lucidité aussi et il sait
que seuls une volonté tendue et un travail
acharné peuvent aboutir au succès, ce
succès qui est une dure nécessité dans
toute carrière artistique.

Il travaille son piano huit à dix heures
par jour. 11 se concentre sur ses partitions.
Au concert qu 'il a donné à la chapelle du
Conservatoire de Sion, il a joué par cœur
une douzaine de morceaux, ce qui repré-
sente environ cinq cent mille notes (les
profanes ne croient pas à ces chiffres , ils
ne savent pas à quelle vitesse se déroulent
des chapelets de triples croches aux deux
mains). Il a fait cela le plus simplement
du monde, sans une hésitation , sans un
effort cérébral marqué, simplement parce
qu 'il apprend et commence à connaître
son métier.

Ayant suivi ses classes primaires dans
son village nata l de Grône, il a continué
ses études classiques au collège de Sion.
Un beau jour , l'appel de la musique est

devenu irrésistible. Elève de Mlle Bréganti
puis de Mme Aline Baruchet-Demierre au
Conservatoire cantonal , il est allé affronter
le jury du Conservatoire national de Paris ,
fort de ses dix ans de travail en Valais.

Deux cent cinquante candidats se pré-
sentaient pour quinze places. Une
sélection aussi dure a quelque chose de
réfrigérant, même pour un candidat plein
d'illusions. Il a été reçu , à l'unanimité du
jury, ce qui est une belle référence pour
ses professeurs du Conservatoire de Sion.
Depuis, Jean-Jacques Balet fait l'appren-
tissage ardu d'un futur soliste et maître du
piano.

En le voyant assis devant son clavier ,
étranger au monde qui l'entoure, écoutant
sa voix intérieure, interprétant les plus
grands auteurs de la musique , je me disais
que ce Valais austère et rude peut aussi
donner naissance à des artistes étonnam-
ment sensibles à toutes les nuances de la
pensée. Jean-Jacques Balet se mouvait
avec aisance dans une fugue de Bach , un
scherzo de Chopin , une page de Debussy,
une suite de Schumann ou un allegro de
Bartok. Il dominait son sujet , passant de
la fluidité de la musique française au ro-

mantisme allemand et couronnant le tout
par la fougue hongroise.

On songe à tous ces braves gens qui
sont persuadés que si l'on apprécie la
musique moderne, on déteste forcément
la musique classique, et inversement. Ils
ne peuvent pas comprendre que le présent
et le passé peuvent cohabiter , s'interpéné-
trer, se conpléter l'un l'autre...

C'est Tibor Varga qui a dit aux parents
de Jean-Jacques Balet qu 'il fallait envoyer
un garçon aussi doué, aussi énergique et
travailleur dans un grand conservatoire
européen. Il est vrai que seuls des maîtres
de toute première classe peuvent guider
des sujets capables d'aller loin et haut. Et
la culture française, que l'on respire à
Paris à pleins poumons, donnera sans
doute à notre jeune Valaisan la force et
les moyens de vaincre tous les obstacles.

Il nous a déjà donné la preuve à son
dernier concert.

Jean Daetwyler.

re de la liberté ?
e nous voyon

ici est plus grand , surtout plus lourd que
celui dressé à l'entrée du village de Praz-
de-Fort par nos amis du Val Ferret. Il
s'agit de l'un des six mâts destinés à rece-
voir le système d'éclairage du nouveau
centre sportif de Martigny.

Chacun mesure 34 mètres dont trois mè-
tres sont cachés dans le sol où ils sont an-
crés. Quant au poids, il se monte à 11 ton-
nes. Malgré cela ces mâts sont très flexi-
bles, comme le montre l'une de nos photos.
Ces deux documents ont été pris en cours
de montage.

L'i
MARTIGN

LES COMPTES COMMUNAUX
BOUCLENT SUR UN BONI

FULLY. - Les citoyens de la commune de plus d'un million de francs, celui de va-
Fully ont reçu , au début du mois les riation de la fortune, par contre, fait
comptes 1972 approuvés par le conseil. Si apparaître un boni de 207 408 fr. 60.
le compte financier présente un déficit de Donnons-en ici un bref aperçu :

Récapitulation du compte financier
Recettes Dépenses

Administration générale 2 681 443.— 1180 905.05
Instruction publi que 54 921.05 481 153.10
Police 37 844.25 93 603.75
Edilité et urbanisme 169 652.40 1424 476.95
Travaux publics 171586.85 826 894.10
Agriculture 1835.90 193 274.70

Totaux 3 117 283.45 4 200 307.65
Déficit du compte financier 1 083 024.20

Totaux pour balance 4 200 307.65 4 200 307.65

Le compte de variation de la fortune
fait ressortir une importante augmentation
des immobilisations (maison de commune,
construction de routes, de places, d'ins- Quant aux services industriels , ils sont
lallations sportives , achat de mobilier , etc.) aussi gérés d'une manière prudente, ce qui
qui se chiffrent par 1 849 269 francs. Aux fait qu 'ils accusent un bénéfice de quel-
charges on trouve un total de 1 949 742,65 que 12 300 francs.

tandis que les produits s'élèvent à
2 157 151,25. D'où un boni de 207 408,80.

Compte de pertes et profits
Bénéfice brut sur service « électricité »
Bénéfice brut sur service « eaux et égouts
Administration et service de la dette

Bénéfice de l'exercice 1972

A titre indicatif , disons que la rentrée
des impôts se répartit ainsi :

Fortune des personnes
physiques 165 293,85
Revenu des personnes
physiques 1 673 171,10
Capital des sociétés 21 247,45

Pertes Profits
109 046.40

7 889.10
104 593.10

104 593.10 116 935.50
12 342.40

116 935.50 116 93550

Bénéfice des sociétés 36 147,75
Impôt foncier 87 942,60
Gains immobiliers 18 698,50
Impôt personnel 12 910,—
Retenues à la source 229 928,25

Quant à l'allocation du fonds de péré-
quation financière elle se chiffre à
288 577 fr. 55.

7111
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30 MOIS

DE CREDIT
sur tous vos achats de meubles jusqu'à

Fr. ÎO'OOO,-
sans caution

avec assurance crédit
(selon dispositions jo intes au contrat)

reprise de vos anciens meubles
en paiement partiel sur votre achat

avec chaque appartement complet,
notre cadeau

la cuisine gratuite

_ ¦ i l  I I I I I I J -i J-U-—'

uj JiWiiWW^|--iSWun3ïïsSs

Fonds de placement
immobilier
IFCA

BON pour une documentation gratuite
nom, prénom 
rue 
L-N. r- j~* li 4-/-\ KivWu

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses
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Paiement de coupons pour l'exercice 1972/ 73
ItAo la 1-1 moi 1Û71 il oorQ nn\ /o-Dès le 21 mai 1973 il sera payé:

contre remise du coupon No 12
brut Fr. 55-
moins impôt anticipé 30% Fr. 16.50
Net par part Fr. 38.50

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

contre remise du coupon No 5
brut
moins impôt anticipé 30%
Net par part

contre remise du coupon No 6
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part
Total (brut Fr. 4.-) net Fr. 3.25

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales

Fr. 2.50
Fr. -.75
Fr. 1.75

Fr. 1.50

Fonds de placement
mobilier
VALCA

Ces coupons sont payables sans
Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

dei Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que par
les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition.
Les rapports de gestion de l'exercice 1972/73 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Le Fonds immobilier IFCA est clos. Les parts de ce Fonds ainsi que celles du nouveau Fonds
IFCA 73 peuvent être acquises auprès des banques au cours du jour.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

nos prix par mensualités à peine croyables
SALLE A MANGER complète t piècet A A

dès Fr. 785.— ; à crédit Fr. 890.—, acpte Fr. 236.— ¦̂dll *
H

SALON avec canapé-lit A^k <%

dès Fr. 795.— ; à crédit Fr. 900.—, acpte Fr. 240.— Amtmmt^̂

STUDIO-COLOR, s pièce. 
ĵfc^dès Fr. 1225.— ; à crédit Fr. 1383.—, acpte Fr. 393.— ^9%P«

H

CHAMBRE A COUCHER 4% g
dès Fr. 1285.— ; à crédit Fr. 1443.—, acpte Fr. 393.— B̂ ÊB 0^

SALON TRANSFORMABLE .-r roulotte 4%#%

dès Fr. 1425.— ; à crédit Fr. 1600.—, acpte Fr. 430.— B̂ JB •*

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 250 cm, noyer ou palluandro JA\ JE
dès Fr. 1635.— ; à crédit Fr. 1845.—, acpte Fr. 495.— 'Bt tB O

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, pall.iandie jg 4fe

dès Fr. 1885.— ; à crédit Fr. 2130.—, acpte Fr. 570.— tm9 tmWM9

SALON TV fauteuil rola» C^
dès Fr. 1995.— ; à crédit Fr. 2240.—, acpte Fr. 620.— ImW^BfG

SALLE A MANGER leak ou palissandre *¦ M

dès Fr. 2015.— ; à crédit Fr. 2260.—, acpte Fr. 610.— tB tBO

CHAMBRE A COUCHER Regency JL.A/M
dès Fr. 2335.— ; à crédit Fr. 2633.—, acpte Fr. 713.— % *̂W»—

SALLE A MANGER château, chêne icuipté, 9 P. Mm' ET

dès Fr. 2765.— ; à crédit Fr 3115.—, acpte Fr. 835.— M %mW%

PAROI-ÉLÉMENTS « m, avec lit mural 2 péri. 
 ̂à  ̂A/M

dès Fr. 3785.— ; à crédit Fr. 4258.—, acpte Fr. 1138.— | %^*W»

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. *W' àTL

dès Fr. 2784.— ; à crédit Fr. 3134.—, acpte Fr. 854.— ÂJ % #̂

APPARTEMENT COMPLET s chambre. Ofi
dès Fr. 3685.— ; à crédit Fr. 4140.—, acpte Fr. 1200.— JT WmTO

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 3 chambre. 4| Q%
dès Fr. 6985.— ; à crédit Fr. 7843.—, acpte Fr. 2113.— ¦ j Ê  M 9

centre
suisse
du meuble
à crédit

DUII6 tél. (029 ) 266 66
sortie de ville direction Fribourg 

J^̂ ^^̂  ̂ I I n«Mir MÙRl caravanes et mobii-homes

tï=fb JMI Abbey-Dethleffs
i HiwriCFirr ^' VFW-Fokker

l~M~̂ r-^^ CARAVANES SCHAUB
ABBEY — 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ (VD)

à coucher séparées Tél. (021) 60 20 30

Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111
La nouvelle génération

Hyster H 30 H - H 60 H avec des capacités
de 1,5; 2; 2,5 et 3 tonnes.

C'est avec de tels développements qu'Hyster est
devenu Hyster. Et a conquis les marchés l'un après
l'autre.
Les constructions traditionnelles ont dû sans nul
compromis faire place au progrès technique. Mais
leur'conception fondamentale, qui a fait ses preuves
est restée la même. Les pièces de rechange aussi.
C'est pourquoi les caristes Hyster chevronnés
peuvent assurer comme précédemment les travaux
d'entretien dans leurs propres ateliers.
Nouveau! le moteur à essence plus puissant, les
coussinets de bielles et le vilebrequin renforcés, la
plus grande durabilité, le moindre dégagement de
chaleur, les tours-moteur réduits.
Nouveau I le système hydraulique.
Nouveau! le siège = on est assis plus confortable-
ment et le travail s'opère sans fatigue.
Nouveau! le système de protection du cariste: quoi
qu'il arrive, celui-ci a désormais une armature
solide au-dessus de lui.
Nouveau! le mécanisme de levage:pour pouvoir
mieux empiler, plus rapidement et avec plus de
précision.

Nouveau! visibilité encore plus grande grâce a des
mâts mieux profilés.
Nouveau! le filtre à air à cartouche de papier,
construction nouvelle, de plus longue durabilité.
Nouveau! le système Impco d'alimentation au gaz
liquide, en cas de transformation en commande à gaz.

Empi 1er avec Hyster est devenu encore meilleur
marché.
Hyster tient à votre disposition plus de 60 élévateurs
différents pour tous usages à l'intérieur et à l'extérieur
Et désormais, autre nouveauté: 11 modèles de
chariots élévateurs à traction électrique.
Demandez donc sans engagement tous renseigne-
ments à nos spécialistes. Vous n'avez vraiment rien à
perdre à examiner pour chaque cas ce qu'Hyster
peut vous offrir.

s"""J 1

DRAIZE
Draize SA

Dépt manutention
2006 Neuchâtel, téléphone 038 31 2415

Nouveau! le toit de protection

Nouveau! des mâts mieux profilés

Nouveau! le cylindre de levage

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau! le siège

Nouveau! les attaches du système
d'inclinaison

Nouveau! le filtre à air avec
prénettoyeur

Nouveau! le moteur à essence Ford
Nouveau! le système gaz

liquide Impco
Nouveau! le radiateur.
Nouveau! la pale de ventilateur-

pour un meilleur
refroidissement
aux faibles vitesses.
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Comptes 1972: situation stable à Orsières

Une vue du chantier de l'école secondaire

ORSIERES (Set). - En fin de semaine, les
édiles de la municipalité d'Orsières con-
voquaient l'assemblée primaire pour
donner lecture des comptes de l'exercice
1972. Il ressort de ces comptes, malgré un
léger déficit de 23 050 francs que la si-
tuation financière de la plus grosse bour-
gade de PEntremont s'est considérable-
ment stabilisée au cours des dernières
années. Avant d'entrer en matière dans
l'étude plus approfondie de quelques chif-
fres importants il est utile de mentionner
à nouveau que le coût de l'école secon-
daire actuellement en construction n 'appa-
raît pas dans ces comptes puisque les
sommes nécessaires à cette construction
font partie d'un compte spécial et collectif
intéressant les quatre communes construc-
trices.

RECETTES ET DEPENSES

En 1972 la municipalité d'Orsières a
enregistré 143 100 francs d'impôts sur la
fortune, 909 400 francs d'impôts sur les
personnes physiques, 51400 francs
d'impôts sur le capita l des sociétés, 27 513
francs sur le bénéfice des sociétés, 152 100
francs d'impôts fonciers , 34 600 francs sur
les gains immobiliers, 10 108 francs
d'impôt personnel , et finalement 214 100
francs d'impôts sur salaires retenus à la
source.

Dans les dépenses les postes les plus
importants sont enregistrés au compte
« Edilité et urbanisme » ou l'on note entre
autre l'achat de terrains pour la somme de
146 000 francs la plupart étant destiné à
l'aménagement complet de l'école de la
Retorderie, nouvellement nommée école
de la Proz. Au chapitre des travaux pu-
blics également de grosses dépenses soit
tout d'abord 123 500 francs pour l'entre-
tien des routes et des chemins ainsi que

des participations aux corrections de la
route du Grand-Saint-Bernard , 60 000
francs de la route Orsières-Ferret , 80 000
francs ainsi que d'autres améliorations
dans le territoire.

Finalement le compte financier se pré-
sente comme suit :

Dépenses Recettes
Adm. gén. 822 686.00 1 959 218.07
Instr. publ. 378 632.10 39 608.00
Police 126 344.00 91 994.30
Ed. urb. 515 234.65 102 909.20
Trav. publ. 364 610.25 26 891.80
Agr. forêts 49 806.90 13 642.65
Exe. dép.compte 1972 23 049.88

2 257 313.90 2 257 313.90

Bourgeoisie, Service électri ques , Service
des eaux.

Pour la première fois le compte bour-
geoisial présente lui aussi Un déficit chif-
fré à 88 680 francs. La construction de
nouveaux et utiles chemins forestiers ainsi
que d'importants frais de reboisement et
d'achats de plants (67 808.00) sont à l'ori-
gine de ce déficit compréhensible.

Les S.I., à l'image de leurs confrères va-
laisans font un bénéfice de 39 565 francs
alors que le Service des eaux n'arrive pas
non plus à se suffire et doit enregistrer
une perte d'exercice de 6 620 francs. Men-
tionnons que ce service est en complète
réorganisation , tant du point de vue tech-
nique que financier.

Le compte général de la municipalité
d'Orsières se présente à fin 1972 comme
suit :

Doit Avoir
Déf. Munie. 23 049.88
Boni Serv. elec. 39 565.45
Déf. Serv. eaux 6 620.60
Déf. Bourg. 88 680.65
Déf. eén. 78 785.68

Dans PENTREMONT, vaste opération
pratique pour les aspirants-gendarmes

ENTREMONT (Set). - La volée 1973 des
aspirants-gendarmes a littéralement en-
vahi , hier, l'Entremont , plus princi pale-
ment la route du Grand-Saint-Bernard
entre Sembrancher et Bovernier, l'entrée
de la forêt du Merdenson et la bifurcation
Sembrancher-Chemin-Dessus.

A ces trois endroits et sous l'experte di-
rection des instructeurs , les aspirants
avaient mis en place une opération de
contrôle. Dans la matinée, l'on procéda
tout d'abord à des contrôles de poids sur
les camions. Ces contrôles sont effectués
au moyen de balances mobiles placées
sous les essieux du véhicule mesuré. Dans
l'après-midi , toutes les voitures montantes
et descendantes furent contrôlées scrupu-
leusement : papiers, permis, triangle de
panne, feux de position , clignoteurs, feux-
stop bref , tout fut passé en revue.

En fin d'après-midi , les différents postes
de contrôle faisaient l'objet d'une visite du
chef du Département de justic e et police.
Nous relevons avec plaisir l'attitude cour-
toise des futurs gendarmes ainsi que des
instructeurs .

Les futurs gendarmes au travail

30 TONNES DE FRAISES
EN... UNE DEMI-HEURE !

Alors que nous assistions aux excercices
des futurs gendarmes, nous avons pu in-
terviewer 7 chauffeurs italiens. Tous nous
ont déclaré transporter des fraises et ceci
déjà depuis une dizaine de jours. Leur
chargement de 4 à 6 tonnes s'en va dans
les grands centres commerciaux de Ge-
nève, Berne, Bâle et Zurich. Nous avons
pu ainsi noter le passage d'environ 30
tonnes de fraises italiennes en moins
d'une demi-heure ! Nous laisserons cha-
cun libre de son commentaire.

mais gare aux inconscients !
Malgré les appels à la prudence, répétés

par la presse, la radio et la télévision ;
combien nombreuses sont encore les per-
sonnes qui s'aventurent, désireuses de faire
l'ascension d'un de nos sommets.

Cette année en particulier, les assauts de
l'hiver ont continué (malgré les arbres
fleuris et la prairie reverdie) à secouer le
calme de nos monts majestueux.

Il est certain et même prouvé que la
plupart des alpinistes ne possèdent que des
connaissances « livresques » sur ce qu 'est
la montagne ; sur les difficultés et les dan-
gers que représentent une ascension ;
quelques-uns, s'y aventurent mal chaussés,
mal vêtus, démunis du matériel néces-
saire : corde, piolet, tente pour bivouac,
parfois même de la nourriture ou boisson
correspondants à l'effort.

Quand tous ces inconscients essayeront-
ils de comprendre que la montagne est
noble, mais qu 'elle tue tous ceux qui s'y
risquent avec trop de méconnaissance et
d'hardiesse ? Chacun a-t-il mesuré les con-

séquences qu 'engendrent un voyage sans
retour ; une disparition dans une crevasse,
un gouffre ; là où parfois le cadavre
séjournera à tout jamais dans la nuit du
néant. Qui, (une mère, un père, une
fiancée, un fiancé, etc.) attendront sans
espoir que leur soit rendu celui, celle ou
ceux que la montagne gardera à l'infini , et
jalousement prisonnier !

Naturellement, le malheur veut parfois
que des gens bien entraînés, (des profes-
sionnels de l'alpinisme) soient les victimes
de la montagne ; mais jugeons que ceux-là
sont les appelés de la fatalité, du destin.
Combien cette année ont-ils déjà perd u la
vie en essayant de préparer les pistes en
vue d'un concours de ski (sujet qui hante
encore la mémoire de chaque Valaisan) ;
ou en voulant aller trop loin là-haut afin de
savourer un plaisir ou accomplir un
exploit ?

p _ - - -______- - -_ - - -. .- - -.

Dieu merci , beaucoup s'en rendent
compte tout de même qu 'avant ce grand
combat ils doivent prendre conseil ou
encore savoir attendre le retour d'une
période où le temps étant au beau fixe ,
leur permettent ce voyage qu 'assure une
rentrée chez soi après un sain triomphe !

La beauté et les caprices de la nature ont
su créer pour l'homme de mult i p les pos-
sibilités de se divertir , de se défouler , de
s'extérioriser même, et surtout durant le
week-end. Qu 'il s'agisse de l'étendue du
sable sur les plages au bord de la mer ou
du mordant des monts escarpés et
sublimes, partout le savoir-vivre et une
prudence modérée sont monnaie courante.

« Que le feu de l'amour ! » imprègne
l'âme de chaque chevalier de l'alpinisme,
afin que son voyage vers la butte du ciel ne
soit point ce voyage que j'intitule : Course
dans l'ombre fantôme. Urbain Christen

Grande action
de ramassage

de vêtements du
« Kolpingwerk »
L'œuvre Kolping suisse organise dans le

canton du Valais, du 21 au 30 mai 1973,
une action de ramassage de vêtements et
textiles. A cette fin , elle distribuera ces
prochains jours à tous les ménages un sac
en plastic jaune. Elle demande de bien
vouloir mettre tous les vêtements et
textiles qui ne sont plus utilisés dans ce
sac. Le jour du ramassage, on déposera
simplement ce sac le matin vers 8 heures
dans la rue devant votre maison.

Ceux qui habitent dans une maison
éloignée du centre ou dont l'accès est dif-
ficile voudront bien déposer leur sac sur
la place du village.

Dans plus d'une centaine de villes et
villages, les groupes locaux de l'oeuvre
Kolping suisse déploient leurs diverses ac-
tivités sociales. En voici quelques
exemples :

Les jeunes se réunissent dans des clubs
ou en groupes pour discuter de leurs pro-
blèmes et de l'organisation des loisirs.
Nous offrons des possibilités de contact
dans 12 auberges de jeunesse et dans 30
centres-clubs environ. L'entretien de ces
maisons et locaux est financé principale-
ment par les recettes réalisées lors de ces
actions pour les filles dans les hôpitaux
ou autres établissements de santé, camp
de travail en Europe et outre-mer,
échange international pour les profession-
nels, voyages et rencontres de jeunes, for-
mation d'auxiliaires pour les pays en voie
de développement.

Par ailleurs , nous organisons à l'atten-
tion des familles des cercles réservés aux
couples mariés, des week-end dans dif-
férentes régions et des semaines de
vacances. Nous offrons des vacances très
avantageuses et adaptées aux besoins des
familles dans nos propres maisons de va-
cances ou en location. L'oeuvre Kolping
suisse vous remercie de votre aide pré-
cieuse.

Die deutschsprechende
Gruppe empfiehlt

SITTEN. - Anlasslich ihrer Generalver-
sammlung hatte die deutschsprechende
Gruppe mit Interesse den Ausfùhrungen
von Herrn Stânderat Dr. Bodenmann zu-
gehôrt. Sehr viele geschichtliche Ereignisse
die zur Aufnahme der Art. 51 und 52 in
die Bundesverfassung gefùhrt haben, sind
nur ungenugend bekannt. Der vorgelegte
Rapport von Prof. Dr. Kagi, der als
ausfiihrlich , vollstàndig und objektiv be-
zeichnet werden muss, zeigte deutlich,
dass die Einwande gegen die Abschaffung
der Ausnahmeartikel einer sachlichen
Kritik nicht standhalten.

Mit der ihm eigenen Klarheit zeigte
dann der Réfèrent, wo die eigentlichen
Schwerpunkte der heutigen Auseinander-
setzung liegen und worin unsere Aufgabe
besteht : Dafiir zu sorgen, dass moglichst
viele Burger den Gang zur Urne machen.

Die anschliessende Diskussion wurde
rege benutzt. Die Befùrchtung, allzuviele
Stimmfâhige zeigen zuwenig Interesse fiir
dièses Problem, sollte sich in unserer
Région nicht bewahrheiten; wir laden
daher jedermann ein, diesen Urnengang
nicht dem Zufall zu ùberlassen !

Nach Abstattung des Dankes an Hrn .
Stânderat Bodenmann , kamen dann die
Vereinstraktanden zur Behandlung. Die
Emeuerung des Vorstandes fiel nicht
leicht , auch in politischen Gruppen zeigt
sich ein Mange! an jungen Elementen.
Und trotzdem gelang es ausgezeichnet
qualifizierte Leute an die Spitze zu stellen ,
wie Herr Prof. Gabriel Montani , Prâsi-
dent, Frl. Anny Métry, Frau Alice Imhof ,
Herr Dr. Josef Guntern, Herr Josef Zim-
mermann , Herr Martin Muller und Herr
Markus Bregy. Den Gewâhlten sei
herzlich gratuliert.

La montagne est noble

Votre cure jéÉpI
d asperges à I AUBERGE DE IA

TOUR D'ANSELME
Nouvelle direction : SAXON
Pierre Lugon-Moulin
Tél. 026/6 22 44

MUNICIPALITÉ DE SION
Votation fédérale

des 19 et 20 mai
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée les 19 el
20 mai 1973 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet : de l'arrêté
fédéral du 6 octobre 1972 abrogeant
les articles de la constitution fédérale
sur les jésuites et les couvents (art 51
et 52).

Seront ouverts samedi 19 mai de 10
heures à 13 heures, et dimanche 20
mai de 10 heures à 13 heures, les bu-
reaux de vote suivants :
1. Casino (1er étage), Grand-Pont

l 2. Sacré-Cœur, (salle paroissiale sous 2. Les électeurs et électrices qui n 'ont *
l'église) pas reçu leur carte civique sont I

3. Saint-Guérin (salle paroissiale sous invités à la réclamer au service du
l'église) contrôle de l'habitant , rue des Rem- |
Seront ouverts samedi 19 mai de 18 parts, jusqu 'à vendredi 18 mai à 12 ¦

I heures à 19 heures les bureaux de vote heures. Prière de se munir d'une I
I suivants : pièce d'identité. Aucune carte ne I

1 1. Uvrier, salle gymnastique sera délivrée après ce délai sauf er-
I 2. Châteauneuf , sous la chapelle reur ou omission évidente.
. 3. Bramois, sous la salle de gymnas- 3. La case N° 4 de la carte civique

tique sera poinçonnée.
¦ Sera ouvert dimanche 20 mai de 4. Le bulletin de vote doit être intro-

I 10 h. 30 à 12 h. 30 le bureau de Bra- duit dans l'enveloppe officielle.
I mois. "'¦ S. Le bureau de validation tonction- ¦

Sont électeurs et électrices en ma- nera au Casino pendant les heures '
| tière fédérale les citoyens et citoyennes d'ouverture du scrutin.
¦ suisses âgés de 20 ans révolus et qui 6. La présentation de la carte civique .
I ne sont pas exclus du droit de citoyens est obligatoire.
I actifs. L'Administration

Les électeurs et électrices empêchés
de prendre part à la votation le samedi
et le dimanche peuvent voter par anti-
cipation les jeudis 17 et vendredi 18
mai 1973 de 10 h. 30 à 12 heures à
l'hôtel de ville, salle du conseil muni-
cipal , sur présentation de leur carte ci-
vique.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES
Les cartes seront utilisables indif-
féremment dans tous les bureaux de
vote de la commune.

Où
irons-nous

ce
week-end

-i&a m̂çald
*-* VERBIER

Ouvert toute l'année

Fermé le jeudi

Colline
Oiseaux
Tél. 027/8 79 36

300 places assises, couvertes
Raclette - Ambiance
Grillades - Charbonnades
Pêche

Fernand Aubert, vins, Chamoson
patron du café des Alpes
Tél. 027/8 72 98-06

Tél. 026/7 22 77

Hôtel du Grand-Muveran
Ovronnaz

Café-restaurant L.6S Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition : de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec
piscine.

Fam. Jeremie Mabillard-Juilland I
Tél. 027/8 76 77 Tél. 027/8 73 30

Grande place de parc
CUISINE SOIGNEE
Jeu de quilles

Buffet de la Gare
Saxon

Aujourd'hui dès 19 heures

jambon à l'os
gratin dauphinois

Autres spécialités
à la carte

36-1205



Votre agence
principale
pour le
Bas-Valais

TOYO TA Ŝ.

fflttU»ï« Vente
Réparations

Bureau d'affaires à Sion
prendrait

gérance d'immeubles
administration de sociétés, tenue de
comptabilité, mandats immobiliers.

Faire offre sous chiffre 89-50965
Annonces suisses SA «ASSA» , Sion.

«™ »j ^ \*Jt \JÂCSXéAAmwmw' _̂__ l

Le seul service VA V mW'BM

H9HH H Ŝ' en Valais

¦Jytfl Ks] intéressants
Service - Vente

l Réparations

André Monnier-Gasser
¦VJIovtinnif Av. du Grand-Saint-Bernardiviariigny Té! 026/2 22 50 p 3fM637

d 11 heurese
im

PARTIELLE
Nous sacrifions une partie de notre stock à des prix exceptionnels

m Qluaou ô ae raoais
sur une grande partie de nos chambres à coucher, salons, salles à manger,
petits meubles, literie, tapis.

¦#%fc ™E #%wjRk 1 IIMUDIHIHW 9, rue de la Dixence - SION - Tél. 027/2 57 30

ua
(autorisée du 1er mai au 30 juin 1973)



Occasions
FIAT 850, automatic 23 000 km 1968
FIAT 128, 2 portes 49 800 km 1971
FIAT 128 familiale 41 000 km 1971
FIAT 124 Spécial 35 000 km 1970
PEUGEOT 204 60 000 km
CHRYSLER 180 GT, radio stéréo,
boîte de vitesses automatique 27 500 km 1972
ALFA ROMEO Berline 1750 48 000 km 1971
VW1300 43 494 km 1970
Camion FIAT 616 N1 3500 kg poids total, permis A 60 000 km 1968
Camion FIAT 616, essence, 3500 kg poids total
permis A 40 000 km 1970

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

AGENCE OFFICIELLE BÈÊEËH
Rue du Simplon 32 /i f/ È¥lWiâHMMWf t̂l l̂Êmf
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Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
Musterring apporte une
solution à tous vos pro-
blèmes d'aménagement.

Agriculteurs
A vendre

Opel Kadett
Karavan
5 CV, charge 420 kg,
expertisée
2800 francs

Tél. 027/2 26 16

36-300750

A vendre

moto
Yamaha
Trial 125

5 année 72, 5000 km
¦«1

*J 1800 francs
M
J1
1 Tél. 027/2 40 20A-0 36-26239

A vendre

moteur
Berna 5 CV

j conviendrait pour
• pompe, scie ou treuil
t

, ainsi que

; mobilier
1 pour chalet
i

< Tél. 027/2 21 79
; le soir
¦

36-26249

X^

lÊlf

innovation
MARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

Votre chambre à coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus

¦
I
I¦

¦¦¦
i
¦¦¦¦¦¦¦

Gratuitement catalogue
spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Nom : 

Adresse : 

Localité : 

Le dessous du lit laisse apparaître [iftj l JT^ l̂C^i Ujl
trois portes factices ; ainsi lorsque [̂ ^¦¦¦¦ MMÉMÉMlMfccJI
le lit est relevé, vous verrez 3 por-
tes d'armoire.

A vendre

Audi 100 LS
année 70, 75 000 km,
bleue, radio,
pneus XAS.

Directement
de particulier
Prix à discuter

Tél. 021/51 55 29
Pour essais :
Bex 025/5 22 73

36-26243

MEUBLES FURRER
CENTRE DE MEUBLES A VIEGE
Kantonsstrasse - Tél. 028/6 33 46
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Ecoles
de culture générale

/

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

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

Durée : 2 ans

Conditions d'admission
promotion à la fin de la 3e année secondaire, section
générale, 1er degré

s ou formation équivalente : 4 ans de collège, 1 année
d'école commerciale ou d'école normale, etc.

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

Désirez-vous un avenir passionnant ?
Seule une profession bien apprise et choisie avec réflexion peut vous
l'assurer.

A L'ECOLE TECHNIQUE
de la vallée de Joux
2 formations de technicien constructeur
3 préparations aux écoles supérieures techniques
et 10 professions s'offrent à vou°, !
Toutes ces professions convergent vers la formation d'hommes et de
femmes hautement qualifiés et parfaitement équipés pour s'intégrer dans
la vie moderne.

Technicien en mécanique
en microtechnique

à partir du baccalauréat technique ou d'un CFC (certificat fédéral de
capacité)
Formation de baccalauréat technique en vue de devenir :

ingénieur-technicien en microtechnique
en mécanique
en électronique

Mécanicien de précision Micromécanicien horloger
Mécanicien calibriste
Mécanicien constructeur Horloger complet EHS

d'étampes Horloger rhabilleur EHS
Dessinateur en microtechnique Horloger régleur
Employé de bureau technique Horloger praticien

Téléphonez au 021 /85 61 36 (Ecole technique Le Sentier)
ou au 021/85 59 93 (J.-A. Roulet, directeur de l'ETVJ) et vous recevrez
tous les renseignements utiles et même l'indication des salaires offerts
aux élèves dès le premier mois de leur apprentissage, et des nombreuses
bourses à leur disposition.

Dernier délai d'inscription : 6 juin 1973
Examens d'admission : 7 juin 1973

GENEVE-GARAGE

ACHAT VENTE ECHANGE

r «\e JOE ZUCCATTI „,é_ ^
t^Os dès maintenant deux adresses Q̂u

ALFA 1750 GTV 68 7 450.- MERCEDES 280 SL 68 24 450.-
ALFA1750 Splder 68 6 950.- MERCEDES 280 S 71 19 800.-
ALFA 1300 GT 67 5 950.- COMMODORE Coupé 72 13 650.-
AUTOBIANCHI A111 71 5 450.- COMMODORE aut. 68 6 950.-
BMW 2002 68 7 950.- COMMODORE GS 69 7 950.-
CORTINA 1600 GT 72 8 600.- REKORD 1900 S 72 10 450.-
CAPRI 1300 L 69 5 950- REKORD 1900 L aut 67 2 950.-
CAPRI 1600 L 69 5 950.- MANTA 1600 S 71 8 950.-
ESCORT 1100 st-w. 68 3 450.- ASCONA 1600 S 71 7 450.-
FORD 20 M st-w. 68 6 950.- KADETT Karavan 70 4 800.-
FORD17Mst-w. 70 7 950.- PEUGEOT 504 72 10 900.-
FIAT 500 T.O. 68 2 650.- PEUGEOT 504 69 6 950.-
FIAT 850 70 3 400.- PEUGEOT 404 68 4 950.-
FIAT 850 Coupé 69 4 950.- 404 cabriolet 63 4 950.-
FIAT 124 Spécial 72 7 950.- PEUGEOT 304 70 5 250.-
FIAT 1600 Coupé 70 8 950.- BARRACUDA 71 13 900.-
FIAT127 72 5 950.- SPITFIRE MK II 65 2 950.-
FIAT 128 72 6 250.- SIMCA 1100 S 71 6 950.-
FULVIA 1,2 I, Coupé 66 4 950.- VOLVO 122 S st-w. 68 6 950.-
MAZDA Coupé 1200 70 4 950.- VW 1200 64 2 250.-
MUSTANG V-8 66 5 950.- VW 1200 62 1 950.-

Expertises pour tous cantons Très grandes facilités

Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix

VENTE A BAS PRIX à l'hôtel du CERF à MONTHEY, 1er étage
du 22 au 26 mai 1973

A MlJ T3SGCCOArticles pour enfants : vêtements - layettes - jouets Artjc|es enfants

Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix - Bas prix

La vaisselle
sans calcaire

avec Brio
m m M ¦ m f-  ;nr,tMjr Df>o en[na;[ Canti-calcaire! I Egasss

B

Jeunes gens.../S^^  ̂
jeunes filles 

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

ÉCOLES PRIVÉES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de
COIFFURE S.A. à LAUSANNE

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

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

A ENLEVER

QUELQUES

CUISINIERES
FOUR
AUTO-
NETTOYANT-
SORTANT

MACHINES
A LAVER

FRIGOS ET

LAVE-
VAISSELLE
AVEC LEGERS
DEFAUTS OU
TES RAYURES
(TRANSPORT)

FETI-

DE NOTRE DERNIER
ARRIVAGE

CEDEES AVEC
TRES GROS RABAIS

GARANTIE D'USINE
(MINIMUM 1 AN)

SERVICE APRES
VENTE DE TOUT
PREMIER ORDRE
ET TOUS LES
AVANTAGES QUE
VOUS PROCURE
L'IMPORTATEUR
DIRECT.

GRANDES FACILITES
DE PAYEMENT

PARKING
OUVERT LE SAMEDI

NARDIX S.A.

MONTREUX

12, AVENUE
DU CASINO

Tél. 021 /62 33 92

22-120
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votre
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Elle innove par son tablier arrière plus court, le fonction- ^H
nement précis de sa boîte de vitesses, son insonorisation ^
améliorée et les garnitures renforcées sur les quatre freins à
disque. Dans le nouveau moteur de 2,0litres, qui développe
100 CV DIN, une puissance accrue'attend votre bon plaisir.
La VW-Porsche 914 est une véritable voiture de sport... et une
authentiqué Targa. Un temps, deux mou' . 
vements, vous rangez a capote dans le
coffre arrière et vous voilà devenu con
ducteur du plus beau cabriolet d'été.

Téléphonez-nous donc pour convenir
d'un essai sur route et nous demander une offre de reprise !

A. Antille
Garage Olympic

3960 SIERRE 1950 SION



DE VALÈRE Au millimètre près...

« La ligne
et le poids »...

On est comme on est, on est |
| beau on est laid... » chantait une i
¦ rengaine populaire.

Cette vérité tend à être remise en \
I question de nos jours. Les ¦
i « beaux » ne demandent qu 'à le '
' rester le plus longtemps possible. \
| Les moins favo risés mettent tout en ¦
¦ œuvre pour ne plus l 'être.

C'est tant mieux, si l'homme j
I arrive à corriger la nature, par des ¦
¦ artifices, qu 'ils soient chirurgicaux, '¦ artistiques ou vestimentaires.

Garder la ligne, ne pas prendre ¦
¦ du poids, sont deux sérieuses préo- •
' cupations d'une légion de per- I
I sonnes. La médecine s 'en soucie .
. également. Le succès, la personna- I
I lité, la santé des gens, sont caution , I
I pour une bonne part, du facteur .

poids.
Notre mode de vie, et le manque I

l d'exercice favorisent l'embonpoint. .
La publicité pour des néthodes I

| diverses de produits pour gar- I
i der la ligne se répète chaque .¦ jour dans les journaux et les I
I revues. Il n 'y a vraiment que l'em- I
¦ barras du choix.
I l'embarras du choix.

Mais il y a encore une publicité i
¦ indirecte, tout aussi percuta nte, '
I lancée par les intéressés eux- |
I mêmes.

Ecoutez les confidences d'une '
I dame à l'une de ses connais- I
I sances :

« Le produit X... est f o rmidable. I
I Madame Y., a perdu sept kilos en I
I un mois. Elle n 'a pas eu besoin de :
J suivre un régime particulier. C'est \
| surprenant comme efficacit é et I
i relativement bon marché. Tu de- '
' vrais l'essayer. »

| connaissances. Cela fait  boule de i
¦ neige.

Et puisque les autres dames le \
I font  pourquoi ne pas le faire ?

Il n 'est pas dans mon intention '
I de faire le procès des méthodes |
I dites infaillibles, ou des produits ¦
. garantis et encore moins de con- '
I trarier les personnes qui utilisent I
I tels ou tels produits.

Chacun est libre d'agir comme I
I bon lui semble. Pour conserver son I
I poids rien de tel qu 'une stricte

discip line alimentaire. Ce n 'est pas I
i facile. Cela suppose une étonnante i
I force de caractère.

-ge- |

Sur le chemin de la pharmacie, i
¦ cette seconde dame confie les '
I mêmes boniments à deux autres I

MONTORGE. - Des travaux sont en cours sur plusieurs tronçons de la
route de Savièse. Lorsque deux poids lourds se croisent, ce n'est pas une
petite affaire.

SAVIESE. - La grande commune fait parler d'elle loin à la ronde. Elle n'a pas Savièse fut mise à feu et à sang
usurpé sa renommée. L'hospitalité de sa population, et sa manière de vivre, sont
l'héritage d'un passé riche en événements et en luttes pour sauvegarder la liberté

C'est un lieu commun que de rappeler
que chacun aime se rendre à Savièse. Per-
sonne n'est déçu. D'autre part , à chaque
visite, il est possible de faire de nouvelles
découvertes et surtout de nouvelles amitiés.
Et cela compte énormément. Le président
de la commune ne manque aucune occa-
sion de rappeler aux visiteurs que Savièse
à « guerroy é » durant de très longues
années. La commune se trouvait placée à
la frontière du Valais épiscopal. Elle cons-
tituait un rempart contre tout envahisseur
venant de l'ouest. Les évêques comprirent
si bien l'importance de ce point stratégique
qu 'ils élevèrent à la Soie, près de Granois ,
la plus importante forteresse du pays.

LE CHATEAU DE LA SOIE

Construit au sommet d'un éperon , le
château de La Soie, étendait ses impo-
santes murailles sur quelques 300 mètres.

Cette position d'avant-garde exigea de
lourds sacrifices de la part de la popula-
tion. La liberté d'une part n 'a pas de prix .
Et d'autre part , les évêques n'oublièrent
pas la fidélité et le courage des Saviésans.
En contre-partie ils prodiguèrent de larges
franchises.

LES COMBATS POUR LA LIBERTE

On parle et on se glorifie même des
combats qui eurent lieu dans les pâturages

du « Bertzé » Les Saviésans chassèrent les
envahisseurs. Mais la Savoie ne se considé-
rait pas comme battue. Yolande de Savoie
alliée à Charles le Téméraire attaqua à
nouveau le Valais. Toute la région de

PROCHAINES MANIFESTATIONS
La Jeune chambre économique vous pro- Culture : 18-19 mai , Ardon , Galerie des breuses organisations s'efforcent tout au

pose les manifestations suivantes. Vignes, exposition Henri Christofoli. long de l'année de mettre sur pied de mul-
18-31 mai, Sierre , centre de loisirs et cul- ti ples manifestations visant à offrir à cha-

Spectacle : 18 mai , 20 h. 30, Monthey,
Ancien-Stand, gala des Compagnons de la
chanson avec production de ballets clas-
siques.

18 mai , 20 h. 30, Sion , salle de la Matze,
récital Léo Ferré.

19 mai , 21 heures, Orsières, place de
Fête, show-festival André Blot dans le
cadre du 58e festival de l'Edelweiss.

30 mai , 20 heures , Sierre, centre de loi-
sirs et culture, soirée de variétés pour le
troisième âge.

Concert : 19 mai, 20 h. 30, Monthey,
Ancien-Stand , concert par la Landwehr de
Fribourg et la Banda Musicale Cittadina
d'Ivrea.

19 mai , 20 heures, Martigny, ancienne
halle de gymnastique, soirée pop avec les
Ascaris.

20 mai , 20 h. 30, Monthey, Ancien-
Stand , concert de l'Harmonie de Monthey.

26 mai, 20 h. 30, Sierre, centre de loisirs
et culture , soirée folk-blues pour les jeunes

26 mai , 20 heures, Charrat , grande salle,
les Black Dyke Mills Band , fanfare cham-
pionne du monde.

30 mai , Sion , aula du collège, orchestre
de chambre de Sion.

Sport : 19-20 mai , le 19 dès 15 heures, le
20, dès 8 h. 30, Brigue, Pfarreizentrum ,
championnat valaisan d'échecs.

26 mai , 15 heures , Sierre, hôtel Atlantic ,
championnat suisse d'échecs Sierre-Lau-
sanne

Mais la bataille finale qui eut lieu à la
Planta , les Saviésans firent payer cher aux
Savoyards leurs dévastation et leurs
cruautés.

Ce passé a forgé une génération aux
grandes qualités de coeur qui se retrouvent
encore aujourd'hui.

ture, exposition Wladimir Kolesar, pein-
ture.

18-31 mai , Sion, Carrefour des Arts ,
exposition Comtesse peinture. Bozzolo
sculpteur.

25 mai , Sierre, centre loisirs et cul-
ture, causerie : le jazz et ceux qui le font.

Folklore : 20 mai, Mission (Anniviers),
grand match de reines.

27 mai, Vollèges, grand match de reines.
31 mai , dès 11 heures, Aproz , finale can-

tonale des matches de reines.
Dans le cadre de la vie actuelle les loisirs

prennent de plus en plus d'importance.
Conscientes de ce phénomène de nom-

Vente de vêtements et
de chaussures

SION. - Le samedi 19 mai prochain, est
prévue une vente de vêtements et de
chaussures usagées, à bas prix, au centre
paroissial protestant au sommet du Grand-
Pont. Cette vente aura lieu de 9 à 18
heures sans interruption.

cun les divertissements désirés.
Malheureusement, bien souvent par

manque d'information, soit les manifesta-
tions ne bénéficient pas de l'audience espé-
rée, soit les personnes intéressées par ces
manifestations n'ont pas été avisées de leur
organisation.

Afin d'étendre nos sources d'informa-
tion, et, par là même, d'améliorer dans l'in-
térêt de tous notre mémento, nous invitons,
toutes les sociétés intéressées par notre
idée à communiquer leurs manifestations
soit à la « JCE, case postale 222, 1950
Sion », soit à prendre contact avec Jimmy
Delaloye, tél. (027) 2 82 45 ou 2 87 51.

CONCERT DU CHŒUR MIXTE
Mardi 22 mai , a 20 h. 30, a l'aula du

collège de Sion , le Chœur mixte du Valais
romand , que dirige Jean Quinodoz , don-
nera un concert d'oeuvres religieuses et
profanes, anciennes et contemporaines ,
avec le concours de Marianne Clément ,
flûtiste et Raul Sanchez , guitariste.

Marianne Clément a fait ses études au
conservatoire de Lausanne dans la classe
d'Edmond Defrancesco. Après avoir
obtenu le prix de virtuosité , elle poursuivit
ses études avec Marcel Moyse.

Flûtiste à l'Orchestre de chambre de
Lausanne, elle a joué régulièrement comme
soliste, sous la direction des chefs Victor
Desarzens, Arpad Gerecz , Igor Markevitch ,
G. Lehel, Jean-Claude Casadesus et Armin
Jordan.

Marianne Clément a joué en Suisse, en
France et en Allemagne. Elle consacre
aussi une grande partie de son temps à la
musique de chambre (formations diverses)
récitals avec piano, clavecin ou guitare.

Raul Sanchez est né à Montevideo
(Uruguay). C'est là qu 'il commença ses
études avec Andrès Segovia et Casai
Chapi ; il y débuta dans la carrière de
soliste et enseigna également au conser-
vatoire Koiischer. Ayant obtenu une bourse
à l'académie Chigiana de Sienne , il pour-

suivit ses études avec Segovia pour la
guitare et avec E. Pujol pour le luth et la
musique ancienne. Fixé à Genève, il a en-
seigné dans différents conservatoires, en
particulier à Genève et à Montreux.

Raul Sanchez a donné des récitals en
Amérique, en Espagne, en Suisse, en
France , en Italie et au Portugal ; des con-
certs de musique de chambre et tout par-
ticulièrement en duo avec la flûtiste
Marianne Clément.

Tribunal cantonal

François a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

Olivier-Séraphin
le 9 mai 1973

M. et M™ Gérard Mutter-Bétrisey
Route de Mategnin 53

1217 Meyrin

Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries

Sordide affaire
de mœurs

SION. - Le Tribunal cantonal , présidé par
M" Produit , assisté des juges Burgener ,
Emery, Quinodoz et Cleusix s'est occupé
d'un cas d'appel contre le jugement du
Tribunal de première instarice de l'arron-
dissement II. Mc Franzé fonctionnait
comme greffier.

Le procureur , M1 Pierre Antonioli , avait
sollicité le huis clos. Le tribunal n 'a pas
jugé opportun de le décider.

L'inculpé avait été condamné par le
tribunal de l'arrondissement II à 3 ans et
demi de réclusion pour attentat à la pudeur
sur l'une de ses propres filles.

Le procureur a demandé aux juges de
maintenir purement et simplement le ju-
gement du tribunal de première instance ,
sous déduction de la prison préventive
subie, et de maintenir également la dé-
chéance de la puissance paternelle.

La défense était assurée par M' J.
Rossier qui d'emblée déclare ne pas
contester les faits accablants reprochés à
son client , mais étant donné certaines cir-
constances atténuantes, et l'infirmité de
l'inculpé il sollicita de la cour que la peine
soit réduite afin que son client puisse
réintégrer sa famille.

Le tribunal rendra son jugement pro
chainement. ~gé~

Centre de rencontres et loisirs
« Renaissance », Platta

Le centre est ouvert : lundi , nettoyage ;
mardi , 19 h. - 22 h. ; mercredi , 14 h. - 17
h. 19 h. - 22 h. ; jeudi , ferm é ; vendredi ,
19 h. - 22 h. ; samedi , 14 h. - 17 h. 19 h.
-22 h.

Nous rappelons qu 'une carte est en
vente, vous pouvez vous la procurer au
bar du centre.

Cette carte permet : d'être membre
R.L.C. ; de soutenir les buts de R.L.C. ;
d'entrer dans le centre de Platta et dans
celui du Midi (dès son ouverture) ; la
carte attribue des avantages et des rabais
dans certains lieux publique.

Dans le centre de Platta vous
trouverez : une salle de jeux (tric-trac ,
ping-pong, billard , jeux de salle ; une salle
de lecture, télévision , discothèque ; un
film sera présenté chaque 15 jours .

Centre de rencontres et loisirs
« Midi »

Les travaux avancent, mais hélas pas
très vite, car nous sommes pas assez nom-
breux pour faire un roulement d'équi pes,
pour que les travaux puissent suivre un
rythme plus régulier , nous attendons votre
aide.

Nous travaillons le mercredi soir dès 20
heures ; le jeudi après-midi dès 14 heures
et dès 20 heures le soir ; le samedi après-
midi dès 14 heures.

Nous attendons votre coup de téléphone
(Bruno Hofmann 2 34 32 P. ; 2 60 60 B.

Aéromodélisme : GMR S-V
Vol circulaire : chaque dimanche ,

entraînement sur la piste sise en bordure
du terrain d'aviation ; championnats
suisses : 2-3 juin à Lausanne.

Télécommande : chaque dimanche ,
matin avions et moto-planeurs à Champ-
sec, vers le Bois de la Borgne ; chaque di-
manche après-midi, planeurs en vol de
pente à Veysonnaz ; 17 -juin aux Chaux ,
concours romand de planeurs en vol de
pente. ; émetteur de club Varioprop 12 et
appareil de mesure Multimeter compte
tours électronique : disponibles chez le
responsable.

Local du club :au centre des activités de
RLC, Rue de la Porte-Neuve. Les clefs
sont à demander au responsable.

Responsable et renseignements : Bruno
Dubath , Hobby Centre, 38 avenue de la
Gare, Sion télé phone (027) 2 48 63.

OI f\ Kl Sal|e de |a Matze
O I XAJ *M  Vendredi 18 mai à 20 h. 30

Unique gala

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

Tél. 027/2 12 07
36-602

Pèlerinage d'été
à N.-D. de Lourdes

Nos pèlerins cette semaine sont à
Lourdes et sous le regard maternel de
Notre-Dame ils vivent des heures inou-
bliables. Chaque année, deux fois la
Suisse romande est là-bas ; au mois de
mai , et en juillet. La direction du pèle-
rinage d'été prépare déjà ce deuxième
voyage et a pris toute disposition pour
sa réussite.

C'est encore Mgr Adam , notre évê-
que, qui présidera ce second pèlerinage
qui a lieu du 15 au 21 juillet.

Les curés de paroisses ont reçu les
formulaires d'inscription et des affiches
sont posées dans toutes les églises don-
nant tous les renseignements utiles.

Prix
En train ,
départ du Valais 2' classe. Fr. 328 -
Couchettes aller et retour Fr. 30-
En cars Fr. 450 -
En avion , départ de Genève Fr. 495-

Inscriptions : Pèlerins, brancardiers ,
infirmières et malades hospitalisés
auprès du chanoine Jean Brouchoud ,
curé à Collonges 1903, tél. (026) 8 42 22

Vous trouverez à cette adresse et
auprès du curé de votre paroisse tous les
renseignements désirés.

P.S. Un troisième pèlerinage fuit
national) est annoncé spécialement
pour les polios et handicapés moteurs
cérébraux du 24 septembre au 1"
octobre. Renseignements et inscriptions
chez le curé Oggier , Sacré-Cœur 1950
Sion. Prix départ Genève. 210 francs.
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NET
de rendement
par année payé
en Suisse, et
ceci sur votre
bungalow à

IBIZA
Voyage organisé
de 2 jours sur

Dab place pour rens.

Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A. Rue de Venise 12
Tél. 025/4 56 29 "70 MONTHEY

Nom : 

Adresse : £
¦̂ j

Numéro de téléphone : , o
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses, allume-cigarettes,
ses preuves. 4 portes , chauffage freins à disques assistés à l'avant,
avec ventilation d'appoint à l'air coffre de 552 I, levier au plancher,
frais, vitre arrière chauffable , phares Une voiture de la British Leyland.
de recul , alternateur, essuie-glace

Morris Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

Garages Vouilloz-Tacchini S.A.
Station Gulf
Avenue du Grand-Saint-Bernard
1920 Martigny

_
' Tél. 026/2 31 29 36-2877 Ma 73/2f

.u-ip:jfcî ^i Bâches yyj=L
rriirr̂ sJ pour tous véhicu ,es >̂dHffîïïi
-J^MlàËSSs  ̂Confection de stores 

^Jj^î lB̂ T
PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY •"" '"' 'o f̂e f̂v
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 ^^

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
g h. 30 Culte œcuménique, 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

MEUBLES JARDIIM
tout ce qu'il vous faut chez

// P — --mî Jm^mmmm^r W .^mm^B m L̂^^ _ " ''*/ft«W

* fl^̂ SPORTS
SION

eu
W place du Midi - 027/2 60 56

AU CHATEAU
D'YVORNE
Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Cbrbeyrier

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

P I E R R E  Electricité auto KOI
ffTTm Martigny KSœJJ
MMUBH Grand-Saint-Bernard 42 Tél. 026/2 20 06 ^̂ -̂ B

• Service personnalisé • Radio et lecteurs stéréo % BLAUPUNKT
• Soin du détail • Phares et accessoires BOSCH
• par nos spécialistes • Contrôle avant les vacances

Nous ne vendons pas seulement , nous assurons le service réparation

IMPORTANTE
VENTE

NOS UTILITAIRES

VW Combi, 72
20 000 km, comme
neuf

VW Combi, 71
45 000 km, impec-
cable

de gré à gré

VW Pick-up
1968
entièrement remis
en état , moteur
échange, 1500 km
avec garantie, bâche
neuve, très propre

VW Pick-up

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, etc

1969
en parfait état, mo-
teur échange neuf,
avec garantie

VW double
cabine, 1967
revisé, en parfait état

VW fourgon
70/71
30 000 km, parfait
état, bleu

Estafette
surélevée, 71
jaune, 33 000 km

Garage
Central
Martigny 2 22 94
Vendeur 2 29 62

36-2807

1300 L
1973, 700 km
Prix intéressant

Opel Rekord
1700

A vendre

Mercedes 250
modèle 1968-1969,
moteur et embrayage
neufs
Expertisée

Tél. 021/51 47 26

36-400195

1964, 1500 francs
Expertisée

Tél. 022/32 55 00
interne 20

18-317014

A vendre

Fiat 850
Spider
Spéciale Bertone
toit rigide, 7000 km.

Tél. 021/22 58 29
22-7363

A vendre

(DERNIERS JOURS
DE VENTE

CAUSE DEPART)

On vendra : GRAND COFFRE
DE STYLE GOTHIQUE

sculpté panneaux personna-
ges polychrome. Armoires
vaudoise et bressanne, ar-
moire acajou, beau bahut et
buffet peint, grande vitrine
acajou Napoléon III 2 m haut
et 1 m 60 large. Lits de repos
Ls XV , Ls XVI , etc., lit Ls XVI
laqué, glaces, lustres, tables,
chaises, fauteuils, canapés
Ls-Philippe et Ls XV , 1 Em-
pire, canapé anglais et Napo-
léon, belle table ronde laquée
et 6 chaises Ls XVI, bureau-

cylindre acajou.
TRES GRANDES GLACES

DONT 2 EPOQUE 1850-1900
SALONS Ls XV ROCAILLE,
Ls XVI, POUF et crapaud
Ensemble Ls XIII canapé et

2 fauteuils.
SALLES A MANGER NOYER

SCULPTE COMPLETES
CHAMBRES A COUCHER

Ls XV avec armoire, coiffeuse
chevets et lit-divan tète garnie
Chambre à coucher Ls XVI

acajou à deux lits
SALONS Ls-PHILIPPE COL

DE CYGNE ET EMPIRE
Petit mobilier laqué Ls XVI
salon-boudoir. Fauteuils, ber-

gères, canapés, tables,
chaises.

GRAND SALON STYLE
ANGLAIS CONFORTABLE

BEAU LUSTRE HOLLANDAIS
BRONZE ET UN CRISTAL

à 16 FLAMMES.
Tables à rallonges et chaises

de style.
MAGNIFIQUES PEINTURES

ANCIENNES
TAPIS D'ORIENT ANCIENS

ET AUTRES
PIANO MI-QUEUE

Des faits et non
des suppositions:
Fait no. 1
La justice
et le bon renom
de là Suisse
sont en cause.
<Dans un Etat de droit démocratique et libre, les
discussions spirituelles et religieuses doivent
être menées avec les armes de l'esprit, et non
pas à coup d'interdictions et sous la contrainte)
(Prof. Hans Huber, ancien juge fédéral, Berne).

Etes-vous aussi de cet avis? - Si oui, il rie suffit
pas de le penser. La décision se fera aux urnes.
C'est pourquoi, citoyennes et citoyens suisses,
vous direz OUI net le 20 mai prochain pour la
victoire de la justice et de la liberté.

VW 1200
expertisée en avril 73
1500 francs

Tél. 027/2 64 41
(heures des repas)

36-300739

Fiat 125
modèle 1969, cédée
pour 2000 francs ,
non expertisée.

Tél. 027/8 74 38
entre 12 et 13 heures

36-26208

OUI
le 20 mai lors de la votation fédérale NOMBREUX

AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

A vendre
belle occasion

Opel Kadett
Karavan
2000 km
Prix exceptionnel

Tél. 027/2 03 47

36-26297

TOUT LE CONTENU
DU CHATEAU

DOIT ETRE VENDU

VENTE de gré à gré
SANS FRAIS

PLACES DE PARC
aux abords du château

Les objets acquis devront
être enlevés rapidement

Chargé de la vente : J. Albini

Garage Hediger
Sion 027/2 01 31

n®JËÊM 
présente : Une gamme

k̂ H complète 
de 

véhicules
I utilitaires allant de 11
I de charge utile à 38 t
I de charge brute totale

MERCEDES-BENZ

Publicitas 3 71

HESilMIJBP L̂lIWBiW™™
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A vendre

Ford Escort

A vendre

chienne dogue
allemand
avec papiers

chien boxer
Prix à discuter

Tél. 026/7 19 73

36-26303

A vendre

téléviseur
mu Iti normes
Bas prix

Tél. 027/2 47 16

36-300747

TAPIS D'ORIENT
PIANO MI-QUEUE

NOIR

11
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^ JJ ^L •̂  ̂ Cantine - Bar - Grillades

exposition de IJ
CARAVANES et LH^ÉSMË
MOBILHOMES C. Formaz & B. Sermier

Caravanes, EVIONNAZ
Occasions - Vente - Echange Tél. 026/8 41 87 36-2418

¦f^Pour votre broche r
W Un savoureux 

^• cou de porc
le 1/2 kg Fr. 7.50

accompagné de notre grand
assortiment de salade

Pour la première communion
0 £NILP& \WÊÊMontres de qualité
Chaînes or à partir de Fr. 50- W ..—-^ ^Croix - Médailles f ''" È̂ÊÊBÈxm

Horlogerie - Bijouterie - Optique El jftU m w B f m i

i^ci ĥ êca r̂ (~ËL*
Victor SARRASIN
Martigny - Verbier

A 100 m de la gare

. 36 1̂9.

Chers clients
A I occasion de nos 15 ans d'activité
à votre service, nous voudrions vous remercier
pour votre fidélité et vous assurer à l'avenir
un service toujours aussi prompt et soigné

par le spécialiste de la machine à laver

génisse vêlée
thorax 193 cm, fille
de reine, portante,
forte ascendance lai-
tière.

Ecrire sous chiffre P
36-300764 à Publici-
tas, 1951 Sion

A vendre

50 à 60 m3
de fumier
à prendre tout de
suite.

I

Tél. 025/4 26 62

36-100401

le seul service
officiel

en Valais
La piscine
chauffée à 22°

Prix intéressants pour toutes les bourses est ouverte
¦ également au public.

Le p'tit train et les
mini karts circu-

m . r m. m ¦ 
^̂  lent. Réputé pourAndré Monnier-Gasser „ï S»ï;£&

motel restaurant

IVAorfinnif Avenue du Grand-Saint-Bernardiviariigny Té i. 026/2 22 50 v̂ ^mnT

13*
Saint-Léonard

36-4637

Jeep CJ-5, neuve, 6 cylindres, bâchée
GS 1220 « Club • 73, 7000 km
Austin America 1300 70, 35 000 km
Renault 4 «L» 69, 63 000 km
Citroën D Super 68, 70 000 km
VW Scarabée 67, expertisée, 90 000 km
Peugeot 404 65, accessoires, 89 000 km
Volvo 121, 63, prix intéressant
Pour bricoleur : Dyane 6, 68
Dès 20 heures : tél. 021/62 45 04

WOLF-Acculectric-Super:

la première
tondeuse WOLF à batterie

avec système
d'aspiration Vacu

Amacker & Fils

Première tondeuse WOLF à
batterie, avec tonte et
ramassage simultanés du
gazon pour épargner 60% du
travail. Fonctionnement
silencieux, entretien minime
et capotage impossible. Avec
tous les avantages de la
commodité WOLF pour
tondre sans problème.
Fr.658.- avec batterie
Super CC.
Fr. 868.- avec batterie sèche
longue-durée.
Modèles WOLF à batterie dès
Fr.468.- (sans chargeur ni
sac-collecter).

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1Q«ï n Çinn

Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

Fédération laitière
et agricole du Valais
Département machines
1951 Sion
Tél. 027/3 71 01

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

**é*m
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS
expertisées m^ '̂ Met garanties ™̂ 33j&̂ m
Echanges ^̂ mm r̂
Facilités de paiement

Ouvert le samedi de 9 à 17 heures

Ford Escort 1300 GT
Daf 55
Vauxhall Viva
Celica 1600 Coupé
VW K 70
Toyota 1900
VW 411 Variant
VW1302
BMW 1802
Fiat 124 familiale
Opel Admirai

NOS REPRESENTANTS :

G. Schweickhardt
026/2 60 23

Sion R. Varone
027/2 97 57 - 2 42 32

Ĥl'il'fc Éf'ïïl

A vendre expertisées

NSU 1200, 49 000 km 19613
Versements mensuels Fr. 340 -

Renault 4 L, 43 000 km 1970
Versements mensuels Fr. 310.—

Ford Cortina 1300 1967
entièrement revisée

Versements mensuels Fr. 290.—
VW 1600 S Variant, 25 000 km 1969

Versements mensuels Fr. 330.—
Austin 850, 60 000 km 1966
à l'état de neuf

Versements mensuels Fr. 200.—
BMW 2002, 60 000 km 1971
glaces teintées, gris métal. 10 500.—
BMW 3000 S, 30 km 1973

23 000.—
Alfa Romeo 1300 GT 1968
entièrement revisée, avec factures
Fiat 128, blanche, 55 000 km 1970

Tél. 027/2 97 07
dès 9 heures

ou avant 9 heures le matin
36-2631 1

LAVEY-VILLAGE

Samedi 19 mal dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par la S.F.G. de
Lavey, à l'occasion de son
concours inter-sections.

Orchestre : The Melody

36-100400

A^G ARAG Ê V
W LE PARC X
# O. D'Andrès %

m Sierre m
(027) 515 09 -

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

Tél. 2 40 30
^^

Agent officiel

Mercedes-Peugeot
Morris-MG

NOS BELLES OCCASIONS
1 Peugeot 304 T.O. 1970
Peugeot 404 1971
Ford Cortina 1300 1968
moteur revisé
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S 1964
Fiat 124 Spécial T 1971
Vauxhall Viva Caravan 1967
Autobianchi A 112 E
10 000 km 1972
Simca 1300 GL 1964
Hillmann Minx, bas prix 1966
expertisée
NSU 1200 JORK

1 MG CGT 69/7°
Fiat 850 Sport
Coupé 27 000 km
Renault R 4 1968
Alfa Romeo 1750 1968
2 Mini 1000 1968/1969

Exposition ouverte
j tous les samedis j
Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

Ford Mustang
1969, expertisée, en parfait état.
Prix à convenir.

Tél. 026/2 22 50

36-4637

Grande action
de vente de draps de la fabrique
Draps de dessous à double fil, blan-
chis, mesure normale 250 x 170
en bon coton, seulement 8.50
Draps de dessus blanchis avec belle
bordure en couleur rose, jaune, vert et
bleu, seulement " 9-50
Envoi dans toute la Suisse

O. Lehner, boîte postale 145,
Konradstrasse 75, 8005 Zurich

mm
tyà$ vatatew

attdettg
[MICHEL SAUTHIER

SION
rue des Tannerie»
tél. (027) 225 26

GARAGE
N()RD

OCCASIONS

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

1 Vauxhall Caravan 69 I1 1 Rover 2000 TC 68
1 Vauxhall Viva 71 '
1 Ford Escort 69
1 Citroën 2 CV 71
2 Land-Rover

(dont 1 agricole) 64/63
1 Ford 17 M 68

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

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-21



CITE RLDRin
SIERRE f
APPARTEMENTS A VENDRE
4 pièces dès Fr. 110 000.-
3 pièces dès Fr. 96 000.-
2 pièces dès Fr. 69 000.-
studios dès Fr. 44 000.-

HYPOTHEQUE
1er RRRC
CRRRRIIE
Pour tous renseignements
S.I. CITE ALDRIN SIERRE S.A
par Bureau d'affaires commerciales S.A

RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE
Tél. 027/5 41 14

A vendre à Uvrier-sur-Sion
appartements de 4 1/2 pièces

dans immeuble en construction
Prix : à partir de Fr. 115 000.—
Garage Fr. 8 000.—

surface habitable 100 m2

A la même adresse, à vendre

terrain pour viila
Tél. 027/2 11 7 0 - 8  77 66
(heures des repas) 36-22871

petit chalet studio
non meublé

même sans confort
Altitude 1250 - 1600 m Si possible avec bal-

Cherche à acheter Jeune fille cherche
à louer à Sion

Miinuae î ou - IOUU m si possible avec bal-
con, pour le début

Ecrire sous chiffre D 316870-18 de juillet 1973.
à Publicitas, 1211 Genève 3

Cherchons à louer à Sion JuLœl'̂  bureau)

36-26308

lOCal COmmerCial Famille de 5 Person-
al— QC à Rn mO nes crlercrle à louer,
OC OD a OXI ITlt période du 1er au

19 août
Centre ville -

chalet
Ecrire sous chiffre P 36-26296 avec ou sans
à Publicitas, 1951 Sion. confort

A vendre TéL 038/31 2s 20

ut. M. :_ 36-26266magnifique terrain
de 833 m2 Urgent
pour construction villa
Situation unique surplombant la On cherche à louer
ville. A 500 m du couvent des
capucins, sur la route de Savièse garage

Grande hypothèque à disposition ré9ion Vétroz-Sion.

Tél. 027/2 13 82
Prière de téléphoner au dès 18 heures
027/2 44 56

89-50961 36-26318

Remise de commerce
M. et Mme Jean-Paul Delacrettaz

avisent leur honorable clientèle
qu'ils ont remis leur établissement

le café de Balavaux
à Balavaud-Vétroz

à M. et Mme Paul Luisier-Fumeaux
qui, par leur service prompt et soigné,

espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Un apéritif sera offert
le samedi 19 mai dès 17 heures

.1R-263R1

A louer au rond-point Paradis
à Sierre

appartement 31/2 pièces
dès le 1er juin
480 francs par mois, + charges
Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A Martigny

Garage
avec agence voitures
à remettre pour cause de départ

Reprise raisonnable
Crédit possible pour personne
sérieuse.

Ecrire sous chiffre P 36-900279
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au centre de Martigny

nettoyage chimique
de bon rendement, à un prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P 36-26319 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre

A louer

appartement 4-5 lits
ensoleillé, au mois ou à l'année.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-26321 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Pont-de-la-Morge/Sion dans
petit immeuble résidentiel neuf en fini-
tion

appartements
de 4'/j pièces, un appartement de 2'/2 piè-
ces, un appartement de 3'/2 pièces, un
dépôt de 118 m2.

S'adresser à : Arthur Proz, architecte,
immeuble « Les Crêtes » - Tél. 027/
2 51 22 - 1962 Pont-de-la-Morge

A vendre ou à louer

villa à Fully
tout confort, plus 1500 m2 de ter-
rain attenant.

Tél. 026/2 32 41

36-90460

A vendre à Salins

parcelle de terrain
de 1175 m2
en zone villa. Entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre P 36-300760 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement
de 31/2 pièces

tout confort , libre 1" août 1973.

Tél. 027/8 13 45

A vendre à Réchy

appartement
de 4 1/2 pièces

tout confort , plus galetas, caves
et jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-26358 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à L'Elysée
Bureau (anciennement entreprise
Dubuis-Dussex)
Surface totale : 185 m2, possibi-
lité de diviser avec deux accès
différents sur No 17 et 19
Aménagement au gré du preneur
Locaux à rénover
Libre dès le 30 juin.

Pour traiter, s'adresser à
R. Comina, architecte
Elysée 19, Sion
Tél. 027/2 42 01

36-2601 1

Je cherche à louer
à Sion

chambre
meublée
tout de suite.

Tél. 027/2 79 76
heures des repas

On cherche à louer à
Sion, région Champ-
sec ou Bramois

studio ou petit
appartement

Tél. 027/2 44 80

36-300758

Téléphoniste cherche
à Sion, pour mi-juin
ou fin juin

chambre
indépendante
avec salle de bains.

Tél. 028/3 43 02

36-26354

A louer à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort , avec ga
rage. Dès le 1"' juil
let 1973

Tél. 027/5 10 31

36-26331

A louer à Champery, „ maltitude 1100 mètres bâtiment
chalet
de trois
appartements
mi-confort , prix mo-
déré.

S'adresser à
Edgar Walpen-Berra
Rue du Mont 27, Sion
Tél. 027/2 40 22 à
partir de 19 heures

A vendre

surface totale 260 m2, compre-
nant : local, prêt à emménager en
appartement de 4 pièces + local
pouvant servir de dépôt, atelier,
etc.

Construction récente, à 50 m de
la route cantonale, proximité de
Martigny.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre P 36-26245
à Publicitas, 1951 Sion.

36-300769

A louer aux Collons

chalet
pour juillet et août, 1
séjour, 2 chambres à
l.coucher , pour 5 per-
sonnes. Confort.

Tél. 027/2 28 41

A louer à Sion

appartement
de 3'/2 pièces
confort. Libre dès le
15 juin. Prix : 335 fr.
charges comprises

Tél. 027/2 60 21

Haute-Nendaz

Petit
appartement
très confortable, tél.,
TV, à louer juin , juil-
let et août, pour 2-4
personnes.

H. Nigg
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. 027/9 67 67

A vendre

raccard et
vieux chalet
à démolir.
Bordure de route.

S'adresser
René Vouillamoz
Isérables

Cherchons pour le
mois d'août

chalet
mi-confort

Tél. 021/26 58 74

36-26380

On cherche à louer à
l'année, dans la ré-
gion de Montana-
Lens

appartement
de 4 pièces
pour l'automne 1973.

Ecrire sous
chiffre P 36-300618
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 027/2 25 41

petit chalet
pour week-end, de préférence
région Martigny - Monthey

Téléphoner au 022/45 64 67
18-317004

propriété de 1480 m2
avec installations d'arrosage et
de sulfatage.

Tél. 026/5 38 87
(heures de bureau)

36-693

coquette maison
d'habitation

avec grange et verger

montagne
(pré, chalet, forêt), 18 000 m2
1000 m d'altitude

divers terrains
(vergers, prés, entre 900 et
1000 m d'alt., soit en bloc soit
séparément.

Pour tout renseignement complé-
mentaire : M" Claude Rouiller,
avocat et notaire, 1890 Saint-
Maurice, tél. 025/3 73 80
M. René Daves, d'Alfred à Véros-
saz, tél. 025/3 60 86

36-26138

Saxon. A vendre

appartement 5 pièces
garage, avec ou sans terrain.
Construction récente, tout con-
fort. Situation de 1er ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-26078
à Publicitas, 1951 Sion.

Terrain a vendre
à Aigle, zone villas

Pour rens. : tél. 021/2 11 02
(heures repas) 22-305583

A vendre
à Saint-Pierre-de-Clages

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

tout confort

Conditions avantageuses

S'adresser à

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.

Descartes antiquités
morbiers armoires
chaudrons tables
lampes chaises
Voltaire commodes

Tél. 026/6 22 62 - 6  26 13
La Musardière

Le Pas - Troistorrents
36-2048

Vos annonces
Tél. 3 71 11

A vendre, pour cause de cessa
tion d'activité

étagères métalliques
de marque TIXIT
Dimensions des éléments 48x100
hauteur réglable.
2 ans d'utilisation. 3500 francs

Tél. 025/4 25 08
36-25863

La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes
1500 m
A vendre

chalet
avec 2 appartements
de 3 chambres.

Accès voiture.

124 000 francs

Tél. 027/8 77 99

36-25678

Particulier cherche

terrain
pour bâtir petit cha-
let à Haute-Nendaz
(Cerisier, La Crèta)

Paiement comptant.

Tél. 022/61 39 85

22-2038

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

A vendre

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

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

36-26036

Après nos
expositions, profitez
de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-391

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Etna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél. 3 71 11

A vendre à Vercorin

2 parcelles
de terrain
avec autorisation de
construire pour
chalet.
Vue, soleil,
tranquillité.

Ecrire sous
chiffre P 36-25963 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

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

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

Cherche à louer à
l'année

appartement
non meublé
(évent. chalet)
3-4 pièces, confort,
accessible toutes sai-
sons, dans petite sta-
tion, ait. minimum
1100 m.
Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre
A 316806-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

A vendre d'occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électrique
boilers
75 litres

S'adresser
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 35 39

A vendre

chambre
à coucher
en noyer
1 lit à 2 places
2 tables de nuit
1 lavabo
2 armoires

pour 300 francs

Tél. 021/27 62 17

22-305570

A vendre,
cause départ

salon
en parfait état
comprenant :
canapé transformable
fauteuils Club

Cédé à bas prix

Tél. 026/2 31 39
(heures des repas)

36-400194

A vendre

une vache
bonne laitière et lut-
leuse.

Tél. 027/2 60 12

36-26364



.'ordre de la Channe en
pays fribourgeois pour

son chapitre des
SIERRE. - Brièvement , en début de se-
maine, nous relations dans les colonnes
du NF , la visite qu'a fait en pays fribour-
geois l'ordre de la Channe. En effet , cette
confrérie bachique valaisanne , qui compte
actuellement plus de mille membres orga-
nise périodiquement des chapitres hors
frontières cantonales, cela en collaboration
étroite avec l'OPAV (Office de propa-
gande des produits de l'agriculture valai-
sanne).

m W llllil:

Après Zurich , Bâle, Lucerne, Lugano,
Berne et Genève, c'est la sympathique cité
de Broc qui accueillait les ambassadeurs
de la vigne et du vin valaisans. Soleil sur
le Moléson tout proche ; soleil en tonneau
pour un apéritif bien valaisan pris sur la
place de l'hôtel de ville ; soleil en paroles
avec une harangue du procureur , Me Guy
Zwissig ; voilà de quoi commencer digne-
ment un chapitre des plus sympathique.

armaillis

(¦HV*V w' jWffSViWgfl ĈvB IL/ Sfct*, . encore moins Français ; mais tout simp le-
f clŒL J£ "" ^J ¦Sfc"*'* *s Bs '̂JjjEfc, ITJ ,j&Ê laU «HB ment Espagnol. Sanchez de son nom , ce
jT ĵ T̂ùà \ ĵrVMjP *Bf i B MkbfH maître-queux a su ailier - avec quel talent
¦PA.k *^ f̂BHH^S P ~ 'es Pr

°duits de nos contrées 

avec 

les
I^B. ÏMi Mt'̂ r j» BF^£~* épices de son Espagne natale.

¦JU ; ir ^flr^ LE 
VIEUX CHALET

II] V l̂ m%LmJjf n̂. r̂ ê>j3tâmm\
B^H mW Ë̂.tr JUTm̂m E' par dessus tout ca > comme dirait un

19 Mf f̂l WmL 'ŵ AérnB certain Bécaud , il y a la mélodie , celle des
-^ JfMI?*M B\,' f k Ë K È i b  *Jf m̂m\ chanteurs 

de 
l' ordre qui , sous la baguette

mr r mmrT Âm\ 
de 

'°f ncier grand chantre Albert Rouvi-
nez, ont entonné chants bachiques et»* JS""^6 igî joyeux. Sans oublier - Moléson oblige -

^^p. AU Le Vieux Chalet, les Armaillis des Colom-
™^^^^^^^^^^^^^^^^^™ ^̂ ^̂m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  bettes (en patois fribourgeois s'il vous

M. Marius Lampert, président du Conseil des Eta ts est sacré officier de l 'ordre plaît !) et A Moléson.
de la Channe Inutile de préciser qu 'à l'heure du des-

NOMBREUSES PERSONNALITES
Un chapitre qui a vu quelque 15 nou-

veaux chevaliers passer sous le cep du
procureur , et boire la coupe d'intronisa-
tion. Placée sous le haut patronage de
MM. Marius Lampert, président du Con-
seil des Etats et Pierre Dreyer, conseiller
fribourgeois aux Etats , cette réunion en
pays frigourgeois a vu se rencontrer de
nombreuses personnalités. Parmi celles-ci ,
nous reconnaissons notamment , MM. Ro-
bert Rochat , syndic de Broc, Dr Liselotte
Spreng, conseiller national ; Edouard Gre-
maud , secrétaire de l'union des paysans ;
le col-brig. André Dessibourg, M. Bourg-
knecht, conseiller aux Etats, ainsi que de
nombreuses autres personnalités.

En l'hôtel de ville , joyeusement décoré,
s'est ensuite déroulé le repas, excellement
servi par le maître de céans, qui n 'est ni
Fribourgeois, ni Valaisan , ni même Suisse

En aimable conversation, a l'heure de l'apéritif, nous reconnaissons le col.-brig.
Dessibourg, le. procureur de l'ordre de la Channe Me Guy Zwissig et un
authentique armailli g ruyérien, M. André.

sert - les excellents vins aidant - toute
l'assemblée se trouvait des plus réceptive
pour accueillir le nouveau propos de l'or-
dre, 18e du nom. Présenté par M. Elie
Zwissig, ce propos poétique est dû au
grand Valaisan Jean Graven , et est intitulé
Message valaisan. Au fil des pages, l'on
retrouve le pays du Rhône , tel que chanté
par nos poètes. Un recueil qui se termine
par ces quelques vers de Jean Graven ,
dans Pays en fleurs :

Médite et fais silence
En humant cette fleur d'or vert et de
rubis ;
Sache quelle reconnaissance
Tu dois à ce fragile et lent miracle ac-
quis.
Un nouveau fleuron qui vient s'ajouter

à la déjà belle collection des Propos dont
les auteurs ont été notamment Maurice
Zermatten, Dr Henri Wuilloud , Léon
Monnier, Alfred Kramer , Albert de Wolff
et autres Jacques Montandon.

Un chapitre amical des plus réussi , qui
a permis au Valais de resserer les liens
avec un canton aux coutumes encore bien
ancrées ; aux traditions vivaces, le beau et
vert Fribourg et sa Gruyère à l'internatio-
nal fromage.

Pour terminer relevons que M. Marius
Lampert , l'un des membres fondateurs de
l'ordre de la Channe a été élevé au grade
d'officier , alors que M. Pierre Dreyer , se
voyait attribuer le titre de conseiller ; et

M. René Pedretti , l'artiste auteur d'une
des invitations recevait le ruban de cheva-
lier d'honneur.

Voici la liste des nouveaux chevaliers
intronisés lors du chapitre de Broc :

CHEVALIERS

MM. Raphaël Biffiger, Maurice Bisantis,
Amédée Bochud, Georges Devaud, Roger
Dombret , René Jordan, Charles Masserey,
Henri Morard, Jean Morard, Mario-Pierre
Oberti , Pierre Robadey, Charles-Antoine
Duraz, Gustave Roulin , Arthur Zufferey.

Un « triplé » fort original
VISSOIE. - Il existe à Vissoie, une so-
ciété fort  sympathique, composée de
quatre membres et qui se nomme
« Classe 1946 ». Cette classe de con-
temporains n 'aurait rien de bien parti-
culier, si elle n 'avait réalisé un « ex-
ploit » peu commun. En effet , trois des
quatre membres de cette société sont
devenus pères exactement le même
jour, le quatrième aurait, parait-il, une
excuse, il est gendarme ! (service irré-
gulier ?).

Le NF félicite les heureuses mamans
de ces futurs contemporains. Quant
aux papas, merci, ils se portent bien !

La championne suisse des musiques
de cuivre au festival de Grône

GRONE. - Crissier, 1972, La musique de
l'Alliance évangélique de Bâle, s'octroyat
le 1" prix au Festival suisse des musiques
de cuivre, devançant de deux places
« L'Ensemble de cuivres valaisan qui avait
obtenu la troisième place.

Dans le cadre du 73" Festival de musi-
que des districts de Sierre et Loèche qui
se déroule à Grône les 18, 19 et 20 mai , le
comité d'organisation a jugé particulière-
ment intéressant d'inviter la championne
suisse des musiques de cuivre.

L'Alliance évangélique de Bâle est fort

connue en Suisse et à l'étranger. Elle est
très connue pour son caractère d'une so-
briété et d'une discipline presque reli-
gieuse. Lauréate des plus hautes distinc-
tions de la ville de Bâle elle est dirigée
par M. Daniel Aegerter, de Zurich.
Formée d'étudiants et d'amateurs elle a
pour but de cultiver l'art de la musique à
vent

Les trente musiciens qui la .compose ont
préparé un programme spécial pour leur

première apparition en Valais. Dans le
cadre du concert de gala que cette musi-
que donne à Grône samedi soir, les musi-
ciens ont inscrit l'Alpine Echoes, 4 littel
Maids, Sprigtime et Mexican March.

La plupart des morceaux comprennent
un ou deux solos. Il en sera le cas dans
Hawaii Melody ou Sweetest Name, etc.

Notre photo : La musique de L'Alliance
évangélique de Bâle devant la cathédrale
de Lausanne en 1972.

HC Sierre : première
prise de contact

r--«—-«—-«———————«««—-——™i

SIERRE. - Mardi soir, dans le cadre de
l'auberge des Collines, les joueurs de
l'équipe fanion du HC Sierre se réunis -
saient en compagnie du comité complété
lors de la récente assemblée générale.

Cette prise de contact marque officielle-
ment le début de la saison pour les
hockeyeurs sierrois qui , dès ce soir , repren-
nent leur entraînement physique, sous la
direction de M. Romuald Salamin.

A cette occasion , le président du club ,
M. Marcel Fournier rappela à tous les
joueurs le but que doit s'assigner le HC
Sierre, à savoir prendre au HC La Chaux-
de-Fonds, le titre de champion suisse de
Ligue nationale A. Les joue urs sierrois en
sont capables et ne manqueront certes pas
de le prouver. Le président Fournier eut le
plaisir de saluer en outre les nouveaux ar-
rivés, à savoir , Kilian Locher , Zago et le
tout dernier des Debons. Signalons encore
que Herzog et le nouveau gardien Sturze-

Une première prise de contact pou r les joueurs du HC Sierre qui commencent
aujourd 'hui leur saison 1973-1974.

negger sont à l'école de recrues. Ils rejoin-
dront leurs camarades aux entraînements
dès la fin de leur période militaire , à sa-
voir la mi-juin.

M. Salamin , entraîneur physique, pré-
senta le programme de mise en condition ,
qui doit faire prévaloir les qualités néces-
saires à un joueur de hockey sur glace, à
savoir la vitesse, la souplesse, l'endurance ,
la mobilité et la force. Les entraînements
auront lieu princi palement en salle, avec
des passages à la piste Vita .

Des tests d'aptitude - genre Macolin -
seront effectués régulièrement et permet-
tront aux responsables de connaître
l'échelle de progression de chaque élé-
ment

Il ne fait de doute qu 'à son arrivée à
Sierre, l'entraîneur Vanek trouvera une
équipe en pleine forme, pour le début des
entraînements sur glace.

f

Vos annonces

($2^2)

CE SOIR COUP D'ENVOI DU

73" FESTIVAL
DE M U S I Q U E
OU DISTRICTS Dl SU RM
IT LOICHI

vJM^
GRÔNE 'M'AT',?

Grand bal avec
« THE ROCKING'S »

36-23894

GRONE Grand concert de gala par la
F^nfâr©l *,llltil  ̂ 1er prix au concours 72

évangélique de Bâle MSSSS" ¦dans le cadre du
73e Festival de musique

Samedi 19 mai
à 20 heures

h---»-»------------ .---.».».._......._........ -.«---*
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Urgent
Cherchons pour entrée immédiate

un carreleur
et un manœuvre

S'adresser à André Eggs, Sierre
Tél. 027/5 07 18

36-26317

Etudiant ou jeune fille de 20 a
30 ans, trouverait place comme

sommelier (ière)
dans restaurant de montagne,
pour la saison d'été ou à l'année.

Tél. 027/4 62 39

36-26315

Si vous aimez un travail agréable
et varié , bien rétribué, vous êtes
la

vendeuse chauffeur
h h , trains routiersque nous cherchons pour une de •¦»¦¦¦¦ •» .w»«..w.w

nos cantines de l'Alusuisse à
Chippis. expérimenté pour véhicules neufs

Conditions intéressantes
Tél. 027/5 11 46 de 8 h. à 11 h.
et de 16 h. 30 à 18 h.

Faire offres chez
Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

36-26352

Tea:room Le Métropole
à Sierre

(ouverture début juin)

cherche

serveuse
Horaire à convenir

Tél. 027/5 05 60

L'industrie graphique vous offre les
meilleures chances de réussir un bon départ
Avec des professions passionnantes.
Pour garçons et filles. Pour les esprits
jeunes, ouverts à la technique. Sensibles
à l'harmonie des formes et des couleurs.
Avec un sens aigu de la précision.

Les salaires sont élevés. Et les possibili-
tés multiples de perfectionnement,
de promotion ou de conversion à une
autre spécialisation. Pour en savoir
davantage, expédiez ce coupon au
Sécrétaiiat romand de l'INDUSTRIE
GRAPHIQUE-SSMI, Grand-Chêne 5 A*1003 Lausanne, tél. 021 2201 75

Café-restaurant CENTRAL
cherche

dame ou garçon
de buffet
garçon de salle
commis de cuisine

Martigny
Tél. 026/2 11 86

Eurotel Christina, Crans
cherche

barmaid
(event. barman), débutante ac-
ceptée. Connaissance de la
langue allemande souhaitée.

Offres à la direction par écrit ou
tél. 027/7 38 91

Restaurant du Comte Vert
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 33 76
cherche

garçon de salle
Entrée tout de suite ou 1" juin
Bon salaire

36-1251

Chef de cuisine
Français , 27 ans, cherche place rT^e^aae^rT^Sxtstab.e à Sion ou environs Slur dierche 

agenCemen' d 'n,e

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300759 à Publicitas, Sion . deSSinateUT

Employée
de bureau

trentaine, bonnes connais-
sances en allemand, italien
et anglais

cherche emploi stable
pour automne 1973.

Région Martigny-
Entremont.

Faire offres sous
chiffre P 36-26306
Publicitas, 1951 Sion

Connaissez
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95

Couple
ou manœuvre

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

On cherche

est cherche par commerce de
fromages, région Est vaudois.
Formation assurée par l'em-
ployeur.
Bon salaire. Appartement de 3 p.
à disposition.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser au Bureu ALPHA
Route d'Evian 16 , Aigle
Tél. 025/2 31 88

36-711 sommelîere

Antiquités, meubles, décoration
G. BAGNOUD CRANS-MONTANA

cherche pour tout de suite

Je cherche

garçon de
15 à 16 ans
pour aider aux foins,
pendant juillet et août

Tél. 027/4 64 93
après 20 heures

Tea-room Ticino
à Sion

cherche

Tél. 027/2 38 08

36-26348

Jeune maman
garderait

enfants
à la journée
A Monthey

Tél. 025/4 57 29

36-25933

Nous cherchons

sommelière
Bon salaire
Congés à convenir

S'adresser au
café Arlequin
Sion
Tél. 027/2 15 62

36-1202

Café Central à Sierre

cherche

serveuse
Débutante acceptée.
Congé le dimanche

Tél. 027/5 15 66

36-26141

Electricien
10 ans de pratique

cherche place pour
service après vente
ou autre.

Faire offres sous
chiffre P 36-26307 à
Publicitas. 1951 Sion.

Café de la Poste a Troistorrents
cherche pour le 1er juin

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain, vie de famille

Tél. 025/8 31 40 36-26298

femme de chambre
pour petit motel de la Riviera
vaudoise
Bons gains. Nourrie, logée si
désiré. Horaire agréable.

Tél. 021/54 57 12
22-8112

bons menuisiers
pour la pose et l'établi

Salaire selon capacités

S'adresser à la
menuiserie Jean Zefferer
3941 Noës
Tél. 027/5 42 63

36-26229

concierge
La personne devrait habiter Ver-
corin. Son salaire serait com-
pensé par le prix de location d'un
appartement.

Faire offre sous
chiffre P 36-26274 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche

serveuse

Hotel-restaurant Beau-Site
Mayens-de-Riddes
engage pour la saison d'été ou
à l'année

De 17 ans acceptée

Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/8 73 80
36-26129

sommelière (ier)
connaissant si possible les deux
services. Entrée tout de suite ou i""date à convenir . Salaire intéres- SOmiTieliere
sant.

Se présenter ou s'annoncer au
plus tôt chez Vouillamoz Marcel,
gérant Coop Isérables.
Tél. 027/8 74 19 36-26244

sachant travailler d'une manière
indépendante pour projets, dé-
tails, calculation et travail de
bureau.

Faire offres écrite à :
F. Huwyler, ébénisterie
1880 Bex

On cherche

Congés réguliers

Hôtel-buffet de la Gare CFF
Monthey
Tél. 025/4 24 16

Sympathique petit café à Aigle
cherche

serveuse
(débutante acceptée) pour tout
de suite ou à convenir.

BONS GAINS

S'adresser au
Bureau de placement ALPHA
Route d'Evian 16, Aigle
Tél. 025/2 31 88

36-711

Hôtel de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard

cherche pour longue saison d'été

2 sommelières

Tél. 026/4 91 03

Cherchons

aides-monteurs
pour les mois de juin et juillet

Région Bas-Valais

Tél. 025/4 47 67
36-4664

apprentie
courtepointière

Tél. 027/7 20 67 - 7 24 79 (atelier)

36-26209

jeune fille
pour la garde de deux enfants,
6 et 8 ans, durant les vacances
d'été.

Secrétaire
diplôme école commerciale , langue ma-
ternelle française, bonnes connaissan-
ces de l'anglais, 8 ans de pratique ban-
caire, aimant responsabilités, cherche
emploi dans moyenne ou petite entre-
rise, région Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300722 à Publicitas, Sion.

On cherche pour j u il- ^e chercrle
let et août

2 jeunes filles rempla-
16 ans, pour aider au céments
commerce

le dimanche ou éven-
Un Cuisinier tuellement banquets

et cantines

Tél. 027/2 19 55

Tél. 027/8 24 39

Secrétaire Qui garderait
langue française, par- mon enfant de 12
lant allemand et es- mois, 4 après-midi
pagnol par semaine, région
cherche emploi Châteauneuf.
à Sion ou environs à
mi-temps ou plein
temps.

Sous chiffre 36-26360
Faire offre écrite sous à Publicitas, Sion
chiffre P 36-300765 à
Publicitas, 1951 Sion 

Etudiant 18 ans
(ayant permis de
conduire) cherche

Je cherche pour Sion

boucher lravai'pour le mois
pour remplacer le pa- (Je juillet
tron 15 jours en juil-
let, à Sion ou environs

Faire offres avec
Tél. 027/2 53 73 indication horaire et

salaire sous chiffre
36-300766 V 317049-18 à Publi-

citas, 1211 Genève 3

Jeune comptable Jeune fi„9 16 ans

cherche

petjte cherche travail
Comptabilité durant les vacances

dans home d'enfants
à tenir.

Ecrire sous chiffre , Tél. 037/22 61 58
P 36-26367 à Publi-
citas, 1951 Sion 17-24630

Pizzaiolo -
Cuisinier
1" force
cherche place

à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-26233 à Publi-
citas, 1951 Sion

Bon duo
libre pour les soirées
privées et mariages.

Fonfon
et son accordéon

Tél. 026/7 19 73

36-26302

<K vendre A vendre

Suzuki Fiat 850
250 trial
modèle 1973
1500 km

Tél. 026/7 12 26,
demander M. Rigois

36-300753

mod. 66, entièrement
revisée, factures à
l'appui, expertisée.

Tél. 027/9 12 92

36-300762

A vendre

Porsche
1600 S
1963, expertisée
2200 francs

Tél. 027/2 79 76
heures des repas

36-300756

Taunus 17 IM
moteur à refaire.
Bas prix

Tél. 027/2 49 86

36-26316

BMW 1600 T
mod. 68, 68 000 km,
moteur 2000 km, ex-
pertisée. Nombreux
accessoires.

Tél. 027/2 70 14

36-300757

A vendre cause dou-
ble emploi

Vauxhall
Cresta
65, expertisée, prix
1500 francs

Tél. 027/2 29 57

36-26351

vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-̂ 601

A vendre

Florett Kreidler
5 vitesses, mod. 72,
3900 km, prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre P
36-26378 à Publicitas
1951 Sion

Œillets
pendants
des Grisons
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes,
en 6 couleurs
la pièce Fr. 3.—

Jardinage
d'expédition
Muller
9501 Wuppenau TG

88-64/16

Retrouve
l'adresse des jam-
bons fumés à la
borne à cuire ou
manger crus

(pièce de 6 - 8 kg)
Fr. 14.70 le kilo

Case postale 24
1723 Marly (Fribourg)
Tél. 037/22 40 54
après 19 heures

17-22350

A vendre

piano droit
cadre fer
plusieurs jeux
de football
de table
petit billard
vélomoteur
bon état
machine
à laver BTH
ainsi que
lits et chaises
d'occasion
10 poussettes
soldées

Tél. 027/2 23 49,
heures des repas, ou
écrire case postale
102, Sion Nord

36-4610
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cherche pour ses services de
revision, de comptabilité et
gérance

collaborateurs
consciencieux et méthodiques

La préférence sera donnée à
candidats ayant déjà travaillé
dans une fiduciaire ou titulaire
du diplôme de comptable.

Place stable.

Caisse de retraite.

Les candidats sont priés de
prendre contact par téléphone
au 027/2 06 91 ou d'adresser
leurs offres sous pli personnel à
la direction.

Place du Midi 40, 1950 Sion, 027/2 06 91
36-25537

Bureau d'ingénieurs
à Sion
cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Faire offres avec références et oréten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE
REALISATIONS TECHNIQUES S.A.
Avenue Ritz 35, 1950 Sion
Téléphone 027/2 75 45

36-26369

Zur Betreuung des wachsenden Kunden-
kreises im Wallis suchen wir einsatzfreu-
digen Mechaniker oder Elektromechani-
ker als

Aussendienstmonteur
fiir den Servicedienst unserer Elektro-
transportgerâte (ein erstklassig ausge-
statteter Werstattwagen steht zur Ver-
fùgung).

Wir bieten abwechslungsreiches, selbst-
standiges Arbeiten, grundliche Ausbil-
dung, gute Entlôhnung, Personalfùrsor-
gestiftung.

Sie sollten die deutsche und franzô-
sische Sprache beherrschen.

Bewerben Sie sich bei :

A, S.à r.l.
JH_ 4, rue du Simplon
«I» 1800 VEVEY
"V Tel. 021 /51 72 33

JUNGHEINRICH

Le café-restaurant
de la Piscine à Sion
cherche

sommeliers (ières)
dame de buffet
casserolier

et

femme de ménage
pour nettoyage le matin entre 6 heures
et 8 heures

Tél. 027/2 92 38
36-131 1

Garage des Nations
MARTIGNY

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti(e) de bureau

Tél. 026/2 22 22 - 2 61 75

J.-J. Schweighauser-Moret

36-2800

On cherche pour tout de suite

sommelière
ou sommelier

pour restauration à la carte

BONS GAINS ASSURES

Restaurant La Villa-Eugénie
1898 Saint-Gingolph
Tél. 021 /60 61 76

. 36-3423

ATELIERS MECANIQUES MEV S.A.

Nous cherchons

personnel féminin
pour notre atelier de visserie

Travail en équipe

S'adresser dans nos bureaux à Chalais
ou téléphoner au 027/5 26 33

36-26310

On cherche
pour entrée immédiate, ;

Nous cherchons pour juillet et août

jeune filles
pour aider à l'hôtel : office et salle à
manger.

Hôtel Belmont
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 11 71

36-26359

PLACE STABLE comme

représentant et chauffeur-vendeur
pour boucheries et branche alimentaire.
Nous offrons :
1. introduction soignée et complète dans nos articles de pro-

duits carnés
2. soutien de vente absolu, rayon exclusif et excellentes pos-

sibilités de gain
3. décompte clair du chiffre d'affaires compris les comman-

des directes de votre rayon
4. fixe, frais, auto de la maison, commissions intéressantes

Grande boucherie Bigler S.A., 3294 Bûren sur l'Aar
Tél. 032/81 23 45 65-168001

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

Jeune couple valaisan cherche

Vendeur ..,
expérimenté sommelière
parlant français, aile- entre 25 et 30 ans. Personne de
mand, notions d'ita- confiance. Sachant travailler seu-
lien, cherche situa- |e -| 0u 2 jours par semaine en
tion comme cas d'absence des patrons. Jour

de congé et salaire intéressants,
j  Nourrie, logée. Petit café-restau-venaeur rgnt de )a regj 0n de Montreux.

de voitures

Tél. 027/5 24 09 (à partir de
Ecrire sous 19 heures)
chiffre P 36-100395,
Publicitas, Monthey. 36-26366

LA CASTALIE
Centre médico-éducatif, Monthey
(Tél. 025/4 46 21)

cherche

éducateurs (trices)
éducateurs (trices)
auxiliaires

Conditions selon conventions des
éducateurs, ARTES et AVIEA.

Les offres écrites doivent être
adressées à la direction

36-1079

Café-restaurant de la Poste
Martigny
Marcel Claivaz-lmfeld
cherche pour entrée 1er juin

sommelière
(travail en équipe)

dame/garçon de buffet
(à la demi-journée)

fille de salle
restaurant au 1 er étage)

Tél. 026/2 38 12

employé de commerce
cherche une place (stable) dans
une banque ou dans une maison
de commerce à Sion ou environs

Faire offres sous
chiffre G 300607 à Publicitas,
4500 Soleure.

Changement
de situation

Cadre, 46 ans, habitué à diriger
du personnel, cherche place
dans industrie, département
vente ou représentation, de pré-
férence en Valais.

Tél. 021/89 07 65
22-305577

sommelier (iere)
connaissant le service

Brasserie des Alpes
Avenue des Alpes 23
1820 Montreux
Tél. 021 /61 21 20

mécanicien sur autos
qualifié

demi-chef de rang
commis de rang

Hôtel de Ville, 1023 Crissier
cherche pour le restaurant :

Ecri re sous chiffr e P 36-900294 CnCÏ Q6 rang
à Publicitas, 1951 Sion

pour le caféEntreprise à Aigle

cherche

2 monteurs-
électriciens

Entrée à convenir

S'adresser au
Bureau de placement Alpha
Route d'Evian 16, 1860 Aigle
Tél. 025/2 31 88

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son stu-
dio de radiodiffusion, à Lausanne

un(e) documentaliste-
discothécaire

pour son service de la discothèque

Nationalité suisse
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire au département
administratif de la Radio suisse romande, Maison de la
Radio, 1020 Lausanne.

Photo Michel Darbellay, Martigny

Cherchons

jeune vendeuse
Débutante acceptée

Tél. 026/2 11 71

HOMME
marié, 38 ans, de caractère agréable et
dynamique, 15 années d'expérience de
vente en qualité de chef représentant
et chef de vente, ayant sens des res-
ponsabilités, doté de dons d'organisa-
tion et d'initiative

cherche collaboration
ou gérance
en tout genre
Certificats et références a disposition

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
300768 à Publicitas. 1951 Sion

Jeune dame
Français-allemand

cherche place
avec responsabilités, a Sion

Faire offre sous chiffre 89-50964
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion

On cherche pendant les vacances
d'été

jeune fille
pour aider au magasin et au mé-
nage.

S'adresser épicerie HaymoH
1843 Veytaux/Montreux
Tél. 021/61 40 40

36-26365

garçon de 14 a 16 ans
dans exploitation agricole
Vie de famille

S'adresser à Bernard Baudois
1751 Middes
Tél. 037/68 11 60

17-24675

Café-restaurant « Les Tilleuls »
1860 Aigle, cherche

2 serveuses
Semaine de 5 jours.
Horaire : 1 semaine 7 h. 30 - 18 heures
1 semaine 11 h. - 24 heures

Tél. 025/2 26 59
Famille Gilbert Descombes

serveuse ou serveur
pour la cuisine

2 commis de cuisine
1 jeune pâtissier-
confiseur

Logement à disposition
Congés réguliers
Fermé en juillet
Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à M. A. Girardet
Tél. 021/34 15 14

22-6099
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Entreprise de construction
dans la région de Sion

cherche

comptable/employé
de commerce
ff le bras droit du chef »

Sa tâche :

• s'occuper de tous les problèmes com-
merciaux et comptables de l'entreprise

Exigences :

• apprentissage commercial terminé
formation spécialisée

• bonnes connaissances d'allemand

• quelques années de pratique

Nous offrons :

• une activité indépendante et de respon-
sabilité

• salaire approprié

• prestations sociales généreuses

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et les documents correspondants
sous chiffre H-900522-05 à Publicitas, Sion.

COMMUNE DE MONTREUX

Jeunes gens
Désirez-vous trouver dans l'exercice de votre profession des perspectives
attrayantes et un intérêt sans cesse croissant ?

Désirez-vous des travaux variés, tantôt à l'extérieur, tantôt dans un
bureau ?

Désirez-vous exercer votre activité dans une région magnifique et dans
une cité touristique ?

Désirez-vous toucher un salaire intéressant et bénéficier de prestations
sociales étendues ?

Dans ce cas, envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae, en
qualité d'

agent de police
au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73
1820 Montreux

Vos annonces par Publicitas \i v7 SETES-n*
t̂ 7111çj g J Aimenez-vous travailler dans un

Pour sa succursale No 9 a Siori
engage tout de suite
ou pour époque à convenir

Aimeriez-vous travailler dans une société
jeune, dynamique, en pleine expansion
et offrant de nombreux avantages so-
ciaux (caisse de retraite, nouvelles pres-
tations de salaire, restaurant, indemnités,
etc.) ?

Alors, adressez-vous à la Télévision
suisse romande qui cherche actuelle-
ment pour la mise en service de ses
nouveaux studios couleur

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.

-ES S
Maison GILLIOZ, Néon à Riddes, fabrique valaisanne
d'enseignes lumineuses
cherche

monteur-électricien
avec permis de conduire, pour le montage et la pose
d'enseignes lumineuses.
Nous demandons un candidat sérieux et sachant tra-
vailler avec goût. Salaire adapté, aux connaissances
professionnelles. Semaine de 5 jours. Caisse de pen-
sion. Entrée immédiate ou à convenir.

apprenti souffleur de verre
et

apprenti serrurier
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone au 027/8 72 68

Â36^I810

Fonderie - Robinetterie

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un contremaître
pour seconder le chef de fonderie. Nous
fabriquons exclusivement de la fonte
laiton coquille

Nous demandons :
- expérience dans la coulée en coquil-

les ou moulage à main, ou activité de
technologue de fonderie

- autorité naturelle pour diriger une
équipe de collaborateurs subordonnés

- préparation rationnelle du travail
- bagage professionnel

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capa-

cités
- des avantages sociaux d'une entre-

prise moyenne, moderne

Nous vous aiderons à trouver un loge-
ment.

Les intéressés à ce poste sont priés d'a-
dresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae au :
Service du personnel Simllor S.A.
16, rue Joseph-Girard
1227 Carouge - Genève

Tél. 022/42 34 20
18-1387

des décorateurs
ayant si possible une expérience prati-
que dans le domaine du spectacle.
Les candidats sans expérience pratique
pourraient également être retenus. Ils
devraient alors accomplir un stage de
formation dans nos studios.

des machinistes de scène
(montage des décors), en possession du
permis de conduire pour voitures légères.
La préférence sera donnée aux candi-
dats pratiquant les métiers du bois (me-
nuisiers, charpentiers, constructeurs de
bateaux).

un ferblantier-appareiiieur
ayant de bonnes connaissances dans le
domaine sanitaire et spécialement dans
le traitement des eaux. Ce collaborateur
sera rattaché au service des installations
des bâtiments

un employé
pour lesdites installations (pas de forma-
tion professionnelle demandée).

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'a-
dresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à l'office du personnel de la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8.

Vous possédez un

permis de conduire catégorie A

Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et possédez de bonnes connais-
sances d'allemand.

Vous avez de l'entregent.

Vous aimez les responsabilités, le travail
varié et indépendant.

Alors prenez contact avec nous !

Nous sommes une entreprise moderne
de la branche alimentaire et cherchons
pour notre dépôt de Bramois un

vendeur-chauffeur
auquel nous confierons la vente et la
distribution de nos produits pour le can-
ton du Valais.

En plus d'une bonne rémunération et
du remboursement des frais, nous vous
offrons d'excellentes prestations sociales
avec caisse de retraite et semaine de
5 jours.

Jf^̂ JÏP^̂  Ecrivez-nous en joignant un bref curri-
£ ĴS&S$^K cu'um v'

tae 
manuscrit.

«TAsSrW MARGO S A -w' T'r F Binzstrasse 12 , 8045 Zurich
^̂ m r̂ 

Tél. 01/35 40 40

Nous cherchons à engager à l'année

dragueur
pour travailler sur pelle à câble environ
2 mois par année et le reste du temps
pour s'ocuper de l'entretien des machi-
nes et du service de livraison.
Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- prestations sociales intéressantes
- bonne ambiance
- travail stable et assuré

S'adresser à : Sables & Graviers S.A.
Pont-Chalais - Tél. 027/5 11 02

36-26368

BALLY & Fils
Electricité
NYON - ROLLE - AUBONNE - GIMEL

cherche

monteurs
aides-monteurs
apprentis

pour installations
téléphone
villas
bâtiments locatifs
industries
câblage de tableaux

Travaux de longue durée
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous. - Tél. 022/61 30 31

22-2945

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



Les cascades les plus fameuses d'Europe
BRIGUE. - Rendre visite aux cascades du
Toce, sises dans le fond du val Formazza ,
c'est un peu comme se trouver chez nous.
Tout d'abord parce que la maison commu-
nale de la cité princi pale s'appelle aussi
« Gemeindehaus » et ensuite parce que l'on
se trouve à deux pas du col du Nufenen.
De ce côté-là , il n 'y eut jamais d'histoire en
ce qui concerne la limite séparant les
deux pays. On se basa tout simplement sur
les cours d'eau, les uns descendant le
vallon du Gries, les autres en direction de
la sauvage vallée italienne. A leur départ ,
le cours est si rap ide que la rivière nais-
sante est contrainte de se livrer à de
spectaculaires cabrioles. En été, lorsque ces
eaux sont gonflées par la fonte des neiges,
on vient les voir de loin à la ronde, tant
elles constituent une attraction unique en
son genre. Pour atteindre aux noms bien
de chez nous tels que Bâcher, Imhof ou
Wirthner - l'étroite route suit une pente si
raide que les anciens « trémole » du
Gothard ne sont plus rien à côté de ces vi-
rages à « l'italienne ». Mais l'aventure du
déplacement est bien vite oubliée lorsque ,
arrivés là-haut , on vous convie à déguste r
les meilleurs produits laitiers du monde
ressemblent fort quant à la forme et au
goût, à ceux de la vallée de Binn.

I "I
| Frauen, an die Urne j

Die Abschaffung der konfessionellen ziehen, noch langst nicht abgebaut
Ausnahmeartikel, (Verbot der Neuer- sind.

| richtung von Klostem und Verbot des Das |A der katholischen Frauen

I
Jesuitenordens in der Schweiz) ist ein kann bei dieser Abstimmung den Aus-
Gebot der Gerechtigkeit sowie der schlag geben. Wir appellieren daher an

I Glaubens - und Gewissensfreiheit. die Verantwortung aller, durch ihre
Im Zeitalter der Oekumene scheint Stimmabgabe dem berechtigten Anlie-

| dièse Toleranz so selbstverstandlich, gen zum Durchbruch zu verhelfen.

I
daas viele sich um den Ausgang der Stimmenthaltung aus Gleichgiiltig-
Abstimmung vom 20. Mai Keine keit oder Bequemlichkeit schadet der

I Sorgen machen. Die Entwicklung der guten Sache und dem Ansehen unseres
Gegenpropaganda zeigt aber, dass die Landes !

| emotionalen Vorurteile, die sich einer Katholischer, Frauenbund ,
¦ sachlichen Auseinandersetzung ent- Oberwallis m

Bien que particulièrement calmes en cette p ériode de l 'année, les cascades du
Toce n 'en sont pas moins impressionnantes.

A L'HEURE DU GERANIUM

Admirable initiative que celle prise
par la société de développement de
Tourtemagne et consistant à participer
à l'achat de géraniums afin d'encoura-
ger les habitants à en faire d'amples
provisions pour décorer fenêtres et
balcons. A ce tarif-là, il ne fait pas de
doute que la localité sera bientôt des
plus accueillantes.

Interpellationen und Anfragen im grossen Rat
Strasse Schlachtviehannahmen

Oberems-Gmben im Oberwallis

Ein kleine Anfrage
Bang und TBC

Die Strasse Turtmann-Unterems-Ober- Seit einigen Jahren sind die Schlachtvieh-
ems ist'stets gut befahrbar erhalten. annahmen im Oberwallis aile nach Brig

Dagegen isl dies fiir die Strasse von verlegt worden.
Oberems nach Gruben-Turtmanntal nicht _ . -. _ . . . . . ..
der Fall ; sie vermag den heuti gen Ver- D«es,e Organisation bnngt unseren Berg-
kehrsstrom nicht mehr voll aufzunehmen , un Talschlachtviehheferanten des Bezirkes
ohne entsprechend ausgebaut und geteert Leuk 8rosse Unkosten.
zu werden. Die Kosten fiir Tiertransporte , persôn-

Die Gemeinden Unterems und Oberems
haben in den letzten Jahren neue Schul-
hàuser und eine Kirche gebaut ; zum
anderen sind neue Gasthôfe und Ferien-
chalets erstellt worden.

Beide Gemeinden schenkten der Grund-
lagenverbesserung der Landwirtschaft ver-
mehrte Aufmerksamkeit durch Flur- und
Waldwege sowie zeitentsprechende Be-
wâsserungsanlagen.

Im Turtmannta! selbst findet man heute
rund 45 Ferienchalets, 4 Café-Restaurants
und ein gutgefiihrtes Berghotel mit Mas-
senlager in Gruben.

Ueberdies ist die letzte Bauetappe der
umfassenden Alpverbesserung Turtmanntal
verwircklicht ; die Milch wird mittels
Transportcontainer auf der Talstrasse zu
Taie gefahren.

Daneben wurden in den letzten Jahren
die elektrischen und telefonischen Anla-
gen verbessert und zum Teil neue ges-
chaffen.

Dièse infrastrukturellen Verbesserungen,
sowie die gezielte Fôrderung der
Berglandwirtschaft bedingen in erster
Dringlichkeit der rasche Ausbau der Tal-
strasse von Oberems nach Gruben-Turt-
manntal.

Parallel mit dem Ausbau der Talstrasse
ist in diesem Zusammenhang die Einfahrt
im Dorfe Turtmann neu zu regeln , die sich
umso mehr aufdràngt , als die neuerstellte
Strassenverbindung Turtmann - Eischoll
einen ansehlichen Verkehr aufweist.

Interpellation Walter Meyer ,
Grossrat

liche Hin- und Ruckfahrt sowie der grosse
Zeitverlust ergeben 15 bis 20 Rappen per
Kilo Lebendgewicht oder ungefàhr Fr.
100- pro Schlachtviehstiick.

Der Hohe Staatsrat wird im Sinne einer
aktiven Bauernhilfe gebeten, die Schlacht-
viehannahmen in Susten und Turtmann
wieder einzufiihren.' Die nôtigen Ein-
richtungen und Plàtze sowie Bahnverlad
sind vorhanden.

Dièses langersehnte Entgegenkommen
wiirde Staat und Bund in keiner Weise

belasten und ist in diesem Sinne umgehend
zu verwirklichen.

Interpellation Walter Meyer,
Grossrat

Ich erlaube mir , den Hohen Staatsrat
anzufragen , Mittel und Wege zu finden ,
die es erlauben , bei Ausmerzungen von
unwirtschàftlichen Tieren , bei Bang und
TBC den Stiickbeitrag am gleichen Tag
wie der Fleischerlôs auszuzahlen und
nicht wie es heute vorkommt , erst nach 5
bis 6 Monaten.

Durch dièse Massnahme Wiirde der
Rùckkauf in einem vermehrten Masse ge-
fôrdert.

Ich verweise in diesem Zusammenhang
auf die bewàhrte Praxis der Kantone
Waadt , Freiburg usw.

Walter Meyer, Grossrat

Les fresques
ont pu être sauvées

STALDEN. - On se souvient que l'église
de Stalden avait été ravagée par un violent
incendie qui causa des dégâts considéra -
bles. Il fallut même consulter un spécialiste
afin de savoir si l'édifice devait être réparé
ou purement et simp lement démoli. On
s'accorda finalement pour la première
solution , non sans s'inquiéter de l'état dans
lequel se trouvaient les fresques qui embel-
lissaient cette maison de Dieu. Or on
apprend que les ouvrages ornant la voûte
ont recouvré leur aspect initial. Une action
de longue haleine menée par un restaura -
teur fort habile. Notons que l'extérieur de
l'église est maintenant complètement
terminé. Il ne manque plus que quelques
détails à l'intérieur pour que ce temple
puisse être à nouveau fréquenté. Selon les
dires du curé de la paroisse, le doyen
Imboden , il est fort possible que tout soit
terminé pour septembre prochain.

Gef àliluche Strasse Raron-Visp
Sicher viele Automobilisten wissen um

die Gefahr die auf dieser Strecke bei ge-
wissen Witterungsverhaltnissen im Winter
besteht, wenn entlang dem Lonza-Kanal
dicke Nebelschwaden den Verkehr behin-
dern.

Das Wasser, welches der Kanal fiihrt ,
wird vom Werk bekanntlichzuKùhlzwek-
ken gebracht und erwàrmt, so dass es
bei tiefen Temperaturen zu dieser Ne-
belbildung kommt.

Nicht nur die Sicht , sondern auch die
Befahrbarkeit der Strasse wird durch die-
sen feuchten Dunst sehr verschlechtert. Sa
ist es nicht verwunderlich , dass es zu vie-
len Verkehrsunfâllen mit erheblichen Ma-
terialschaden , oftmals mit tôdlichen Aus-
gang fiir einzelne Beteiligte kommt und

dies nun seit etlichen Jahren.
Ich frage daher den hohen Staatsrat an ,

was er zU tun gedenkt, damit dièse stàn-
dige Gefahr fur den Automobilisten
raschestens behoben wird ?

Ist eventuell die Verlegung des Kanals
langs dem S.B.B.-Geleise geplant - oder
ware die Ueberdeckung einfacher und bil-
liger ?

Rasch muss auf aile Fàlle gehandelt wer-
den , denn all gemein wird erwartet , dass
der Beitrag des Staates an die Unfallver-
hùtung nicht nur im Erlassen von
Gesetzen und Reglementen bestehe, son-
dern auch die Behebung von derartigen
Unfallstellen umfasse.

Schriftliche Anfrage Otto Matter ,
Grossrat

72.1-143.33/1f

Cynar embellit la soirée
«Le ménage, les travaux de bureau pour mon mari... j jarfois , le
soir je suis vraiment à bout et heureuse de pouvoir me détendre en
buvant un bon apéritif. Pourquoi just ement Cynar ? J 'aime son
goût particulier , et puis je tiens les artichauts en haute estime.» -
Cynar , le bitter-apéritif à base d'artichauts.

La première halle gonflable
dans le canton

VIEGE. - Décidément , la technique n 'est
pas près de marquer un temps d'arrêt.
Chaque jour ou presque, elles nous réserve
des nouveautés, à telle enseigne que l'on
arrive à ne plus s'étonner de rien. Une in-
téressante trouvailles consiste à édifier une
halle, de la grandeur et de la forme dési-
rées au moyen d'un ballon gonflable de
matière plastique , recouvert d'une pellicule
qui lui donne une solidité considérable
grâce à un produit fabri qué dans les usines
de la Lonza. Or, c'est précisément ce
complexe industriel qui vient d'avoir
recours à ce système pour se construire un
entrepôt devant abriter des tonnes de
marchandises prêtes à l'expédition. Les
dirigeants de l'entreprise ont choisi cette
solution pour ses nombreux avantages , no-
tamment sur le plan financier (une halle de
béton de mêmes dimensions aurait coûté
un million de francs).

EN UN TEMPS RECORD

Parmi les nombreux avantages offerts
par ce nouveau système, il convient de
souligner la possibilité de déplacer la halle
à tout instant et sans gros frais. Mobilité et
flexibilité sont les atouts majeurs de cet
abri qui , à Viège, a été réalisé en un temps
record. A date r du jour de la commande, il

n'a pas fallu plus de quatre semaines pour
couvrir une surface de 625 m2. Le prix , lui
équivaut à un cinquième environ de celui
d'une halle conventionnelle.

UNE INNOVATION POLYVALENTE

Le principe de la halle gonflable repose
sur l'utilisation de l'air comprimé et sur
une technique particulière en ce qui con-
cerne la matière et la forme à donner en
fonction de la surface à recouvrir. La
bordure de cette peau est scellée dans le
sol sur d'àun mur qui assure l'imperm éa-
bilité Puis le ballon est gonflé à l'aide d'un
ventialteur qui permet d'obtenir une sur-
pression à l'intérieur de la halle. Lorsque
l'emplacement est bien préparé et que tout
est bien organisé, une telle halle peut être
montée en l'espace d' un jour.

Ce système est appelé à jouer un gran
rôle dans notre pays. On a de plus en plus
recours à lui dans la construction de
supermarchés, de halles de gymnastique,
de courts de tennis d'expositions perma-
nentes etc.. D'autant plus que pour une
surface de 1000 m 2 à recouvrir , il suffit
d'un ballon gonfalble dont le poids dépasse
pas la tonne. A quand le moment où il n 'y
aura qu 'à souffler dans un tube pour
obtenir sa propre maison ?...

Festival
sous le signe
international

BRIGUE. - Dimanche prochain , la métro-
pole haut-valaisanne sera le théâtre du
Festival des musiques du district bri gois.
Parmi les quinze sections annoncées, on
se plaît à signaler la participation de
l'harmonie de Domodossola. Celle-ci a été
invitée dans le but de resserrer les liens
d'amitié existant entre les populations des
deux côtés du tunnel du Simplon. Les
musiciens de la cité frontière , outre leurs
populaires majorettes , seront accompagnés
par de nombreuses personnalités. Par la
même occasion , la municipalité invite la
population à décorer les bâtiments aux
couleurs italo-suisses.

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indiquera comment y
parvenir en mettant de côté chaque mois
50, 100 francs ou plus , pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure « Plan
d'Investissement» , elle vous convaincra.

¦—g£o

• Je vous |prie de m 'envoyer gratuitement
( votre brochure « Plan d'Investissement ».
| Nom 
| Prénom 
| Profession 
| Adresse 
I , 
| A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
. mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan d'investissement
(UBS)Voy

Union de Banques Suisses

Une seule terre
pour

notre environnement
Standardisation

inconnue
A une époque où il est question de

standardisation du goût, en matière
d'alimentation, notamment, il est ré-
confortant de consta ter que la nature
n 'a que faire de types, modes, genres et
autre préoccupations de ressemblance
qui vont, pour nous, de la blonde-min-
ce-mannequin-sans-âge au petit-toutou-
docile-et-bien-propre rencontré devant
les boutiques chics.

Il n'y a jamais deux arbres tout à
fait pareils, deux feuilles den telées par
le même emporte-pièce naturel, deux
pommes aux formes et poids identi-
ques.

On peut se lasser des gens mais ra-
rement de la nature. Et pourtant , cha-
que jour, des hommes interviennent
dans notre environnement naturel ,
l'aménageant, l'entretenant, le proté-
geant contre nuisances et pollutions.
La culture du sol, même intensive, n 'a
pas standardisé les espaces verts.

Il est de natures sereines, radieuses,
rencontrées dans notre paysage urbain.
Il est des paysans au rôle inconnu, sur
des terres proches ou lointaines. Il est
une qualité de la vie non standardisée.

RICHARD
Sion Centre Métropole

Baden, Basel, Bern, Fribourg, Genève
Lausanne, Luzern, Lugano, Morges,
Oerlikon, Sion, Winterthur, Zurich.
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La Télévision romande donnait hier soir
dans la superproduction avec une nouvelle
émission, intitulée avec un certain à propos
« Grand soir » !

150 minutes non stop sur le thème
« Black is beautiful », ou la condition des
noirs dans le monde d'hier, d'aujourd'hui et
de demain. Thème vaste et digne d'intérêt
s 'il en est, mais qui eût fort bien pu être
survolé - puisque c 'est bien de cela qu 'il
s'agissait - en deux fois moins de temps.
D'ailleurs, en dépit de ces deux heures et
demi d'antenne, le chronomètre demeura
chef de p lateau. Ce chronomètre bien hel-
vétique qui sévit de plus en plus à la TV
romande et qui interrompit à plusieurs re-
prises, hier soir, d'intéressants propos au
profit de séquences filmées et dûment pro-
grammées.

La servitude, le choc de deux cultures et
les chemins de la liberté, tels étaient les
trois chapitres de cette émission. Trois élé-
ments pratiquement indissociables en
l'occurrence, ce qui ne manqua pas de se
manifester d'emblée.

En premier lieu, il s'agissait donc de dé-
terminer dans quelle mesure les pro lon-
gements de la période d'esclavage propre-
ment dit tiennent du traumatisme pur ou de
l'esclavage physique. Problème fondamen-
tal autant que complexe et qui ne saurait,
pour l'heure, s/accomoder d'une réponse
absolue et précise, l'esclavage matériel et
l'esclavage psychologique demeurant tous
deux des réalités.

Ce fut  un spectacle pour le moins hété-

roclite qui préluda à la seconde partie de
l'émission : les productions alternées - en
pleine brousse - de danseurs et musiciens
typiquement africains d'une part , et d'autre
part d'un ensemble orchestre champêtre-
chœur mixte « bien de chez nous », qui
chantait en chœur le pays romand - tou-
jours en pleine brousse, svp - sous l'œil
ahuri des indigènes. Pour illustrer un choc
entre deux cultures, on ne pouvait guère
demander mieux... Par la suite, il nous fu t
expliqué que le folklore noir relève d'une
culture essentiellement basée sur la notion
de libération et, parallèlement , sur la « ré-
cupération » de l'Afrique.

Enfin , dans le cadre du troisième volet, il
s 'agissait d'éva luer les moyens de parcourit
les chemins de la liberté, et notamment de
savoir si la lutte armée était la meilleure
solution, ce qui fut  plus ou moins prouvé.

La discussion entre les invités noirs de
«Grand soir» fut  régulièrement entrecoupée
de séquences filmées, nous l'avons dit, sé-
quences souvent intéressantes. D'autres in-
termèdes, musicaux ceux-là, eurent pour
effet premier de déroute r quelque peu les
divers interlocuteurs, ainsi, sans doute , que
les téléspectateurs. Mais , paraît-il , l'un des
buts de cette émission consistait à mettre à
profit le maximum de possibilités d'une
télévision. Une « expérience de collabora-
tion et de co-production interdépartemen-
tale » qui tourna quelque peu à la confu-
sion, et nous force à conclure à la qualité
bien moyenne d'un « Grand soir ».

J.-P. R.

La Caisse d'assurance du bétail
de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVRE

inspecteur du bétail et membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le samedi 19 mai 1973, à
10 h. 30.

Madame
Patrice LAMBIEL

à ISERABLES

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leurs dons de messes, de
fleurs, de couronnes, leurs messages
de sympathie et leur présence.

Une gratitude particulière va au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, aux
employés du téléphérique Riddes-
Isérables, à l'Entreprise Jules Crette-
nand, aux sociétés locales de chant ,
musique L'Helvétia et jeunesse
L'Idéal, et aux douaniers du 5e arron-
dissement.

Isérables, mai 1973.

Monsieur
Louis FAVRE

1897-1958
Vos enfants ne vous oublient pas et gardent au fond de leur cœur le souvenir
de votre profond amour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de Chamoson , le
samedi 19 mai 1973, à 19 h. 15.

Monsieur
Rémy MELLY

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur
amitié.

Un merci spécial à M. le curé Massy,
à la société de chant « La Thérésia »,
aux sociétés de musique « La Frater-
nité » et « La Léonardine », au Syndi-
cat chrétien , aux classes 1913 et 1943,
à la Bourgeoisie d'Ayer, à la Bour-
geoisie de Sierre, à la Fédération des
jeunesses démocrates-chrétiennes.

Noës, mai 1973.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui l'ont
entourée, la famille de

Mademoiselle
Angèle LOVEY

tient à vous dire de tout cœur com-
bien vos témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuves.

Elle adresse un merci particulier aux
médecins et infirmières de l'hôpital
de Martigny, aux sœurs de la Charité
ainsi qu 'à toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant sa longue
maladie.

Madame
Jeanne FAVRE

1895-1963

Monsieur Roland TAUGWALDER ,
son époux , à Zermatt ;

Andréa et Claudia , ses enfants , à
Zermatt ;

Famille Brigitte et Jérôme BOCHA-
TAY-MICHLIG , à Sion ;

Famille Alphons et Bertha TAUG-
WALDER-DEFAGO, à Zermatt ;

Famille Wielander et Edgar SCHAL-
LER-TAUGWALDER et leurs en-
fants , à Zermatt ;

Famille Sylvester et Rosmarie TAUG-
WALDER-STAUFFER et leurs en-
fants , à Tehrwil (BL) ;

Famille Roger et Sonja TAUGWAL-
DER-CHALLANGES, à Sion ;

Famille Madeleine et Adolf WAGEN-
BRENNER-TAUGWALDER el

leurs enfants , à Zermatt ;
Monsieur Oswald WALKER-MICH-

LIG, à Bitsch ;
Famille Erwin et Emmy MICHLIG-

WIRTHNER , à Naters ;
Famille Otto et Hedy MICHLIG-

BITTEL et leurs enfants , à Naters ;
Famille Lia GUT-MICHLIG , à Gœfis

(Autriche) ;
Famille Jean et Zita MICHLIG-

JÂGER et leurs enfants , à Riiti ;
Famille Eugène MICHLIG , à Berne ;
Famille Casar et Antoinette MICH-

LIG-HEINEN et leurs enfants, à
Naters ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Paula
TAUGWALDER

MICHLIG
leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et marraine, survenu
après une maladie courageusement
supportée , dans sa 43'' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Zermatt, le 17 mai 1973.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Zermatt, le samedi 19 mai 1973,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
EN SOUVENIR DE

notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Amédée SAUDAN

19 mai 1972 - 19 mai 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous dire au
revoir.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.
Du haut du ciel, veille sur ta famille.

Toujours présent dans nos cœurs.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, le samedi 19 mai
1973, à 19 h. 45.

t
Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Louise GABBUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Bagnes et Sion, mai 1973.

Madame et Monsieur Martial FUMEAUX-FUMEAUX , à Erde ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GERMANIER-UDRY , à Lausanne

et Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GERMANIER- GERMANIER , à

Conthey et Sion ;
Madame veuve Paul UDRY-GERMANIER , ses enfants et petits-enfants, à

Daillon et Premploz ;
Madame veuve Jean DESSIMOZ-GERMANIER , ses enfants et petits-enfants ,

à Daillon , Bienne et Premploz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien FUMEAUX-MICHAUD , à Gryon

et aux Posses ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rémy QUENNOZ-FUMEAUX , à Berne

et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred FUMEAUX-UDRY , à Erde et

Premploz ;
Le révérend chanoine Abel FUMEAUX , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Antoinette FUMEAUX

née GERMANIER

leur très chère mère, belle-mère, sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 17 mai 1973, dans sa 79" année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
samedi 19 mai 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Joseph UDRIOT

père de son vice-président M. Roger Udriot.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le samedi 19 mai 1973, à 10 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame Joséphine
BELLAFÀ-LATHION

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs nom-
breuses visites, leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs
offrandes de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux révérendes sœurs de la Maison Saint-François , à Sion.

Sion , mai 1973.

Profondément touchées par les innombrables témoignages de sympathie reçus
de toutes parts dans la cruelle épreuve qui les a si douloureusement frappées,
les familles de

Monsieur Emile
COTTURE-RAUSIS

a Fully, Orsières, Saxon et Martigny, dans l'impossibilité de répondre à chacun,
prient toutes les personnes qui , par leurs messages de condoléances et d'encou-
ragement , leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons pour des messes et
leurs intentions de prières, ont participé à leur si grande peine, de recevoir
l'expression de leur très vive reconnaissance et leurs chaleureux remerciements.

Nous remercions tout particulièrement :

M. le révérend curé Bonvin et les desservants de la paroisse de Fully ;
M. Roduit , vice-président de Fully, son conseil communal et tous les organis-
mes communaux qui se sont dévoués sans compter tant pour les recherches
que pour les cérémonies funèbres ;
toutes les personnes qui ont si activement participé aux travaux de recherches ;
Ciba-Geigy SA à Monthey, son personnel et les camarades de travail de notre
cher défunt ;
la société de chant La Cécilia de Fully ;
le Ski-Club Chavalard de Fully ;
les locataires de l'immeuble Ciba à Fully ;
les contemporains de la classe 1942 à Fully et 1948 à Orsières, ainsi que tous
ses amis.

Merci encore à la population de Full y, d'Orsières et d'ailleurs pour sa partici-
pation si nombreuse et si recueillie à la messe de sépulture. Vous nous avez
apporté, avec le concours de vos prières, le plus précieux des réconforts.

Les familles dans le deuil en conserveront un pieux et impérissable souvenir



Madame Jeanne ERNÉ-MICHELOUD et sa fille Anne-Françoise, à Sion ;
Monsieur et Madame Fritz ERNÉ-GRANDI et leurs filles , à Sion ;
Madame Martha ERNÉ et ses fils , à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre MICHELOUD-DELAVY , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger BURKI-MICH ELOUD , leurs enfants et petits

enfants , à Lausanne et Sion ;
Monsieur et Madame Marcel PERROULAZ-MICHELOUD et leurs enfants

à Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées ERNÉ , SEILER , ROCCA
MICHELOUD , LIETTI , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ERNÉ

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin et parent , enlevé
subitement à leur tendre affection le 17 mai 1973, dans sa 54e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Cathédrale de Sion , le samedi 19 mai 1973,
à 11 heures.

Domicile de la famille : 37, Vieux-Moulin , à Sion.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fondation de l'Asile Saint-François, à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur
Paul ERNÉ

membre fidèle et dévoué du conseil.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur A. R. von WYL-CRETTAZ , à Genève ;
Madame Gilbert CRETTAZ-DISERENS et son fils Phili ppe, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Charly DÉLEZ-CRETTAZ et leurs fils Thiery et Olivier ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Fredy DARBELLAY-CRETTAZ et leur fille Isabelle ,

à Moutier ;
Madame Emile BAL-BLANC - CRETTAZ , à Orbe , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel PRÊTRE -von ALLMEN , à Yverdon , et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , à Sion , Bramois , Genève, Fully,
Villars-sous-Champvent , Grandson , Crissier, Bussigny, Lausanne et Travers , ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe CRETTAZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a enlevé à leur tendre affection le
16 mai 1973, dans sa 851' année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture suivie de l'inhumation sera célébrée à l'église de
Vernayaz , le samedi 19 mai 1973, à 10 h. 30.

Le corps du défunt repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ayez la foi , aimez Dieu,
Vous voyez c'est très simple, et c'est mieux ainsi.

Madame Amélie PACCARD-GROSS , à Martigny ;
Madame Marie-Louise PACCARD et son fils , à Genève ;
Monsieur Albert PACCARD , à Lausanne ;
Madame et Monsieur René VOUILLOZ-PACCARD , à Martigny ;
Monsieur Jacques PACCARD , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis CLARET-VOUILLOZ et leurs enfants

Bertrand et Reynald , à Martigny ;
La famille de feu Henri PACCARD , à Monthey ;
La famille de feu Joseph JACQUERIOZ , à Martigny ;
La famille de feu Joséphine JACQUIER , à Miéville ;
ainsi que les familles parentes et alliées GROSS, MARQUIS , KUMMER ;
ABBET , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
César PACCARD

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frè re, oncle el
cousin , décédé pieusement à l'âge de 94 ans, à l'hôpital de Martigny.

L'office funèbre sera célébré à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
samedi 19 mai 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel qui est ouverte de 9 à
19 heures. R , p

t
Le Ski-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Roland METRAL

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1904 de Martigny

a le regret de faire part du décès de
son cher contemporain

Monsieur
Roland METRAL

entreprise postale

de qui elle gardera le plus fidèle
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 19 mai 1973.

t
LE FC FULLY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland METRAL

son membre fondateur.

t
Le Ski-Club Chavalard Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland METRAL

membre fondateur

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Coopérative fruitière

de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVRE

membre fondateur et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Hélène MONNET , à

Vevey ;
Mademoiselle Adeline MONNET , à

Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcellin MONNET , à Isérables ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léonce-Olivier MONNET , à
Isérables , Riddes , Martigny et
Genève ;

Monsieur et Madame MONNET-
OSCAR , à Torgon , leurs enfants
et petits-enfants , à Isérables ;

ainsi que les familles MONNET ,
PRALONG , FAVRE, VOUILLAMOZ ,
LAMBIEL , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès subit de leur
sœur, tante et cousine

Mademoiselle
Marcelline MONNET

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le vendredi 18 mai 1973, à
10 h. 30.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Anna CHAPPOT-CACHAT , à Martigny ;
Monsieur et Madame Noël CHAPPOT et leurs fils Jean-Paul , Christophe et

Nicolas , à Martigny ;
Mademoiselle André e CHAPPOT , à Martigny ;
Madame veuve Paul GAILLARD-CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Martigny ;
Madame veuve Henri CHAPPOT , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Martigny ;
Madame veuve Charles TERRINI-CHAPPOT , ses enfants et petits-enfants ,

à Martigny ;
Madame veuve Louis CLERET-CHAPPOT , ses enfants et petits-enfants , à

Rouen (France) ;
Monsieur et Madame Marc CHAPPOT , à Martigny ;
Révérende sœur Marie-Sylvain , à Yvetot (France) ;
Mademoiselle Madeleine CACHAT, à Chamonix ;
Madame et Monsieur François PATUREL-CACHAT , leurs enfants et petite-

fille , à Sciez (France) ;
Madame et Monsieur Marcel BOUSCAUD-CACHAT et leurs enfants , à

Grenoble ' ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Paul CHAPPOT

maître plâtrier-peintre

leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, grand-oncle , cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie , dans
sa 72e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
19 mai 1973, à.10 heures.

Domicile mortuaire : rue Marc-Morand 13, Martigny.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Paul CHAPPOT

maître peintre

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 19 mai
1973, à 10 heures.

Les membres sont invités à participer aux obsèques.

t
Profruits, Fédération de coopératives fruitières du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVRE

ancien membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Marius TARAMARCAZ-HAGEN et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Charles TARAMARCAZ-COMBY et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Madame veuve Ida ORSAT-TARAMARCAZ et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile TARAMARCAZ-VOUTAZ et leurs enfants , à

Martigny et Zweisimmen ;
Madame veuve Maurice REUSE-TARAMARCA Z et ses enfants , à Sem-

brancher ;
Madame veuve Eugène BORGEAUD et ses enfants , aux Monts-Corsier ;
Monsieur Paul TARAMARCAZ et ses enfants , à Sembrancher ;
Les enfants de feu Gustave TARAMARCAZ , à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées TARAMARCAZ , REUSE , BERGUE-
RAND , ABBET , MURISIER , DELITROZ , TERRETTAZ , ROSSET, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean TARAMARCAZ

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-p ère, oncle et cousin ,
décédé dans sa 87e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le samedi 19 mai 1973, à
10 heures.



Bénédiction du nouveau complexe
des Forces motrices de Conches
BELLWALD-FIESCHERTAL. - On sait
que , pour renforcer leur potentiel énergé-
tique , les Forces motrices de Coriches pro -
cèdent actuellement à d'importants travaux
dans la région s'étendant entre Bellwald et
Fieschertal. Il s'agit de capter les eaux du
glacier de Fiesch pour les conduire sur
Fieschertal , où une centrale sera érigée.
Pour l'instant les principaux travaux sont
concentrés sur la réalisation d'une prise
d'eau, ainsi que sur l'édification d'une
galerie à proximité de Bellwald. Or ce sont
précisément ces ouvrages actuellement en
cours qui ont été bénis hier , en présence
des maîtres de l'œuvre, entourés de leurs
principaux collaborateurs , des entrepre-
neurs engagés dans la réalisation de ce
complexe, des présidents des communes
intéressées, ainsi que des représentants de
l'Etat parmi lesquels MM. Jacques dé
Wolf , ingénieur , et Edmond Hiltbrant , du
Service social. Trois prêtres , soit les abbés
Zurbriggen et Bregy, respectivement curé

Une vue de l'office divin concélébré. On reconnaît à droite, les bras croisés, M. Roussy
directeur des Forces motrices neuchâteloises.

de Bellwald et de Fiesch ainsi que le Rd
père Ygor, aumônier des ouvriers , implo-
rèrent la protection divine sur les différen-
rents chantiers au cours d'une messe con-
célébrée. Puis , M. Roussy, directeur des
Forces motrices neuchâteloises , convia les
invités à partager un repas servi au village
de vacances de Fiesch. On en profita no-
tamment pour souligner la bonne entente
existant entre les différents partenaires en-
gagés dans la réalisation de ce futur com-
plexe.

UN APPORT DE 120 MILLIONS
DE KWH

Grâce à l'amabilité des maîtres de l'œu-
vre, il nous est possible de préciser que la
future centrale fo u rn ira quel que 120 mil-
lions de kWh.. Ils seront probablement
attribués aux besoins du canton de
Neuchâtel , dont on sait que ce n 'est pas le
premier ouvrage du genre qu 'il réalise dans
la région. Cela est certainement dû en bon-

ne partie aux excellentes relations que le
directeur Roussy entretient avec les auto-
rités et populations du secteur , qui bénéfi-
cie aussi de ces différents travaux. Le coût
de ceux actuellement en cours s'élèvera à
40 millions de francs. Leur particularité ré-
side dans la construction d'une citerne et
d'une conduite forcée souterraine. La pre-
mière peut accumuler une réserve d'eau de
quelque 60 000 m3 alors que la seconde
aura une longueur de 1600 m , pour une
différence de niveau de 530 m. On calcule
que ce nouvea u complexe sera terminé
pour la fin 1974.

Conférence de presse du chef de la police cantonale
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Décès de
Monsieur

Paul Chappot
MARTIGNY. - Avec quelle surprise et
quels regrets aussi , avons-nous appris .hie r
le décès de M. Paul Chappot , entrepreneur
en peinture à Martigny.

Nous l'avions rencontré il y a une dou-
zaine de jours et il nous avait annoncé sa
prochaine entrée à l'hôp ital pour une petite
intervention chirurg icale. Lundi dernier ,
nous lui avons rendu visite et l'avons trou-
vé très affaibli. Nous ne pensions pas ce-
pendant à une issue fatale si soudaine.

Nous garderons de cet ami , de cet arti-
san humble et consciencieux le meilleur
des souvenirs .

Il s'en est allé dans la paix du Seigneur
avec sérénité et le calme qui caractérisaient
sa nature.

A Mme Chappot , à son fils Noël , à ses
proches vont nos sentiments de sympathie
sincères et émus.

Classe 1901

Un rural
endommagé
par le feu

SIERRE. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, aux alentours de minuit, un in-
cendie s'est produit dans un immeuble
appartenant à M. Marcel Monnet et sis
au lieu dit La Crête, à l'intérieur du vil-
lage de Noës. L'incendie s'est déclaré
dans une remise au rez-de-chaussée
d'un immeuble inhabité. Les pompiers
de Sierre, sous la direction du capitaine
Henri Caloz sont rapidement inter-
venus, et ont pu maîtriser le sinistre
dont on ignore pour l'instant les causes

Les dégâts sont assez importants.

L'Académie cantonale
des Beaux-Arts

s'est donné
un nouveau président
Hier soir , s'est tenue dans l' une des sal-

les de la Maison Supersaxo , l'assemblée
générale de l'Académie cantonale des
Beaux-Arts .

Un nouveau comité cantonal de 15
membres a été nommé. M. Etienne Duval
ancien directeur des Services industriels a
été acclamé comme nouveau président.

L'assemblée a nommé M. Fred Fay com-
me membre et président d'honneur.

Nous reviendrons plus en détails sui
cette importante assemblée dans notre pro-
chaine édition.

ELLES ET MOI par Pierre Lang

Les insectes chantent-ils
vraiment ?

L'Un des mystères les plus comp lets du
monde animal est bien celui du « chant »
des insectes. Tout le monde a encore dans
l' oreille le merveilleux chant des cigales ,
évocateur de vacances méridionales ou
bien encore celui du grillon qui , le soir au
coin du feu ,. vous tient conversation lors-
que le temps est sec. Mais peut-on vérita-
blement parler d'un chant pour désigner
le bruit émis par les insectes ? Au
passage, notons qu 'il existe plus de
750 000 espèces d'insectes ? Mais , chez
presque tous , le princi pe de l'émission des
sons est lié soit au mouvement des ailes ,
soit à un système sonore mécani que dis-
posé sur le corps de l'animal.

Et , bien entendu , si l'on évoque l'émis-
sion l'on est amené à parler de la percep-
tion car que serait l'utilité de l' une de ces
fonctions sans la contre-partie ?

Or , il est à peu près certain que l'on ne
peut parler d'audition chez ceux que l'on
a appelés les « insectes musiciens » (ciga-
les, cri quets , grillons , etc.). Tout au plus
disposent-ils d'une perception grossière
des sons émis par les congénères, sons qui
constituent une très infime partie du vo-
cabulaire. N' oublions pas en effet que les
insectes utilisent surtout pour communi-
quer des substances chimiques - ou phé-
romones - qui sont d'une richesse ex-
traordinaire. Souvenez-vous d'un précé-
dent article consacre au langage des four-
mis... ! Mais des travaux ont permis «fie
déterminer exactement de quelle façon se
présentent des oreilles d'insectes. Et sur-
tout où elles se trouvent. Car si , pour
nous humains , l' oreille est l' accessoire
permettant de retenir les branches de lu-
nette et se trouve donc toujours sur lu tête
il n 'en est pas de même pour l'insecte.
Beaucoup d'espèces ne disposent que
d' antennes ou de cils tactiles qui « recueil-
lent » le bruit et le transmettent , par l'in-
termédiaire des nerfs , en direction du cer-
veau où il est décodé. Mais chez certains
insectes l'on trouve un organe très parti-
culier (l' organe de Johnson) situé à la
base des antennes , système déjà plus raf-
finé. On note la présence de cet organe
chez les pap illons et les mouches.

Mais , seules quelques espèces possèdent
une véritable oreille tympani que , presque
semblable à notre système audit if .

DES OREILLES DANS LES TIBIAS

L'emplacement de ces organes constitue
une véritable curiosité car il peut varier
suivant les espèces. Très souvent l'oreille
se trouve sous l' abdomen , sous le thorax
ou , mieux encore , à l'extrémité des...
tibias , comme chez le grillon. Ce qui nous
parait aberrant , mais les insectes ont
trouvé plus commode d'ag iter une patte
munie d' oreilles p lutôt que de tourner le
corps entier en direction du son émis. Ce
qui est une idée défendable !

A ce stade de lecture nous savons main-
tenant que certains insectes émettent des
sons (mécani ques) et qu 'ils sont aptes de
façons diverses par le congénère. Mais on
ne peut généraliser sur la façon dont la
transmission et la réception s'accomp lis-
sent car les espèces sont innombrables.
Reste la p lus importante question : à quoi
sert ce chant puisque Ion  admet que ,
chez cette catégorie animale , la perception
des sons est loin d'être indispensable pour
permettre l' existence alors que chez l' ani-
mal supérieur , il permet d'élargir de façon
considérable le champs de perception ?

Reste le domaine des suppositions qui
vont de l' arme de dissuasion envers un
éventuel aggresseur jusqu 'à la délimitation
de territoire. Ce qui est plausible car le
champ d'action d'un insecte est souvent
restreint et ne nécessite pas un système à
longue portée. A noter toutefois que les
grillons (pour ne prendre que cet exem-
ple) émettent des sons assez bas pour être
perçus facilement par l'oreille humaine
alors que d'autres espèces ne « travail-
lent » que dans l'ultra-son. Mais le monde
scientifi que reste assez discret sur la véri-
table nécessité de la perception sonore
chez l'insecte car il est reconnu - de fa-
çon formelle - que le langage chimi que
est le plus important. Une hypothèse est
émise , formulant que ces bruits consti-
tuent une méthode d'isolement reproductif
interdisant les accoup lements entre espè-
ces différentes , agissant à la façon d'une
barrière acousti que. Ainsi tout insecte sait ,
à tout instant , et sans utiliser ses phéro-
mones qu 'un assaut de galanterie envers
un voisin étranger serait inutile à ' la re-
production de l' espèce. Ce qui lui évite
une dépense inutile de salive chimi que !

L'autre possibilité serait que les sons ,
émis et perçus , permettraient la concen-
tration en « rassurant » l' animal sur la
présence immédiate d'un voisin de groupe.
Il est à noter ici que les insectes vivent
rarement isolés et le bruit pourrait être le
lien invisible qui permet à l' espèce de vi-
vre en communauté. Car la vie de cette
espèce étant , généralement , très brève il
est important de pouvoir se reproduire
facilement. Mais , là encore , on se heurte à
la « gestuelle » chimique qui remp lit -
pour beaucoup - le même office. Alors ?
Si le langage scientifi que ne peut vraiment
exp li quer ce p hénomène , reste le langage
poéti que ! Pourquoi ne pas admettre que
la cigale chante pour charmer nos va-
cances estivales. Pourquo i le grillon ne
chanterait-il pas uni quement pour nous
rassurer sur la quantité de bonheur qui
flotte tout autour de notre demeure ?

l' admets que c'est là une exp lication un
peu simpliste mais , à défaut de choses
plus sérieuses , ' nous pouvons tout au
moins l'imaginer... Tout en restant cons-
cient , qu 'un jour , la science nous fournira
quelque chose de plus rationnel !

Ivresse au volant et excès de vitesse
principales causes des accidents graves

Assisté du chef du bureau de la circulation, le brigadier R. Car-
ruzzo, et de l'officier de circulation, le capitaine Pasquinoli, le com-
mandant de la police cantonale, M. E. Schmid, a tenu hier après-midi
une conférence de presse dans laquelle il a présenté un intéressant
rapport ayant pour sujet la statistique valaisanne des accidents de la
circulation routière en 1972.

LES ACCIDENTS MORTELS

Leur nombre est le même qu 'en
1971 : 87. Ils ont fait l'année dernière
105 morts et 1334 blessés alors que
l'année précédente le nombre des
victimes s'élevait respectivement à
97 et à 1179.

Les princi pales causes des acci-
dents mortels sont dans l'ordre
l'ivresse (28), la vitesse (20), l'inob-

servation de priorité (9), le dépasse-
ment imprudent (9), la traversée
imprudente de la chaussée (6). Les
autres causes habituelles , telles que la
défaillance, l'inattention du conduc-
teur , son inexpérience, etc. sont plus
rares et ne sont à l'origine que de
18 accidents mortels.

Sur ces 87 accidents, 54 ont eu lieu
sur des routes principales, 21 sur des
routes secondaires et 12 à l'intérieur
des localités.

LES ACCIDENTS AVEC BLESSES
ET LES AUTRES

Au tota l de 912, ils sont plus nom-
breux qu 'en 1971, année où on en
comptait 783.

Le nombre des blessés est égale-
ment plus élevé (1334 contre 1179).
quant aux accidents n 'ayant occa-
sionné que des dégâts matériels, ils
sont également en légère hausse,
s'élevant à 2524 contre 2481 en 1971.

QUELQUES CONSIDERATIONS
GENERALES

Si l'on considère l'ensemble des
acciaents - de l'accident mortel au
simple accrochage - les statistiques
de la police cantonale valaisanne
démontrent que sur un total de 3523,
610 sont principalement causés par
une inobservation de la priorité , 492
par une vitesse excessive, 357 par
une inattention du conducteur, 352
par une inobservation des distances,
350 par l'ivresse, 276 par une circu-
lation à gauche et 274 une impru-
dence du conducteur. Suivent ensuite
comme autres causes le dépassement
imprudent , le changement de direc-
tion, l'inobservation de la signali-
sation , etc.

Vous aurez le plus de chance
d'avoir un accident un vendredi soir
de juillet ou d'août entre 18 et
19 heures. En effet , les mois d'été
sont les plus dangereux alors que les
mois d'hiver sont de loin les plus clé-
ments. De plus , vous courez beau-
coup plus de risques le week-end que
la semaine et à 19 heures qu'à
4 heures du matin où tout le monde
dort.

120 KM/H
LE VALAIS A EU RAISON

On dénombre pour le premier tri-
mestre de cette année 10 accidents
mortels contre 17 en 1972, 133 avec
blessés contre 160, 491 avec domma-
ges matériels contre 502 en 1972. Pour
autant qu 'elles ne soient pas dues au
hasard , ces statisti ques montrent que
le Valais a eu raison, contrairement à
d'autres cantons de faire preuve de
souplesse dans sa manière de limiter
les vitesses et de souvent autoriser le
120 à l'heure.

A ce propos nous devons remarquer
que bon nombre d'accidents mortels
surviennent à des vitesses inférieures
à 100 km/h. Il y a là aussi matière à
statistique...

Le commandant de la police can-
tonale a cependant regretté que cer-
tains automobilistes aient tendance à
considérer les vitesses maxima comme
des vitesses imposées. Ainsi des allu-
res non adaptées à l'état de la route
ou aux conditions atmosphéri ques
causent-elles de nombreux accidents
graves. Un autre souci de la police :
l'ivresse au volant qui a été par exem-
ple la cause de quatre des huits ré-
cents accidents graves sur les routes
valaisannes. Dès lors, n 'est-il pas nor-
mal que contrôles de vitesse ou d'al-
cool au volant soient renforcés pour le
bien commun. C'est pourquoi l'atti-
tude hostile ou même injurieuse de
certaines personnes contre les gendar-
mes en mission est fort regrettable et
fort déplaisante.

J.-M. R.

Situation sur le front des avalanches
Le danger est grand
MARTIGNY. - Dans la soirée de jeudi
le Club Alpin Suisse (Monte Rosa) pu-
bliait le communiqué suivant concer-
nant la situation sur le front des ava-
lanches en Valais :

« Dans les zones au-dessous de 3000
mètres existe un très grand danger
d'avalanches. Il est recommandé de ne
pas emprunter les couloirs et de ne pas
stationner au bas de ceux-ci. La mon-
tagne continue de se « purger » et de
gros amas de neige vont se déclencher
ces prochains jours spécialement par

temps de pluie, de fœhn ou de fort en-
soleillement.

« Dans les zones au-dessus de 3000
mètres, le danger est particulièrement
grand sur les glaciers ou les ponts de
neige sont frêles.

« Il est donc recommandé aux touris-
tes de faire preuve de prudence, de
n'emprunter que des itinéraires réputés
sûrs avec bonne visibilité et de préfé-
rence le matin. Sont à craindre spécia-
lement les pentes ouest et sud ».

Le nombre des accidents
a diminué par rapport à

l'augmentation des véhicules
avant le 100 km/h.

Deux graphiques présentés lors
de la conférence de presse sont
assez encourageants, si on peut
s'exprimer ainsi quand il s'agit
d'accidents. Ils nous montrent que
si la progression des véhicules en
circulation est fulgurante, (de
32381 à 67170 en dix ans soit une
augmentation de plus de 100 %)
l'accroissement des accidents ne
suit heureusement pas la même
courbe. En effet, si le nombre des

accidents ayant occasionné des dé-
gâts matériels a beaucoup augmen-
té (surtout entre 62 et 64), les acci-
dents mortels ou ayant causé des
blessés n'ont vu qu'un accroisse-
ment faible de leur nombre. Et ceci
à une période où la vitesse n'était
pas limitée.

Le nombre d'accidents a dimi-
nué par rapport à l'augmentation
des véhicules.

Une ville morte...
MAZA MET. - Mazamet a joue le jeu de
la mort. Cette ville du sud de la France de
16 610 habitants a symboliquement simulé
jeudi après-midi la mort des 16 610 Fran-
çais tués sur la route en 1972. Il s 'agissait,
par cette parodie macabre, de permettre à
la télévision française de « filmer une ville
rayée de la carte », une ville dont le
chiffre de la population correspond exac-

tement au bilan des accidents mortels de
1972 en France.

L'opération commence à 14 h. 14 : un
hélicoptère de la gendarmerie survole à
basse altitude la ville, demande aux habi-
tants de se préparer. Peu après, des
voitures sont mises en travers de la
chaussée, comme si elles étaient acciden-
tées, leurs portières, capots et malles sont
ouvertes.



LES 25 ANS DE L'AVS Séparatisme
et révolution

La caution publiquement don-
née par le conseiller national J .
Ziegler, virulent socialiste gene-
vois, à la journée annuelle des
jeunes autonomistes jurassiens,
samedi dernier à Porrentruy, aura
pu rendre perplexe plus d'un ci-
toyen à la fois non gauchiste et
acquis à l 'idée du séparatisme
jurassien.

Mais ce n 'est qu 'une étape de
plus dans un processus qui ne
date pas d'hier. Le 2 octobre 1972,
le journal de gauche Domaine pu-
blic faisait ces justes remarques :
« Dans le Jura, comme partout ail-
leurs où existe un Mouvement de
libération nationale, le Rassem-
blement jurassien est en train de
se transformer de l'intérieur, d'une
part sous la pression des événe-
ments et des contraintes extérieu-
res, et d'autre part à la suite d'une
prise de conscience \ de ses mem-
bres. (...) Le séparatisme jurassien,
né d'une mutation presque exclu -
sivement nationaliste, connaît
aujourd'hui une mutation en pro -
fondeu r, évidemment inquiétante
pour les milieux bourgeois. »

Il est exact que les chefs du R.J.
ne sont pas des révolutionnaires.
Bien que venus d'horizons politi-
ques divers, ils n 'ont jamais eu en
vue que la liberté de leur patrie
jurassienne. La mutation actuelle
est le fait de leurs jeunes troupes,
de ceux qui devaient, de toute
nécessité, assurer la relève, et qui
semblent identifier, en quelque
sorte, liberté et révolution.

A qui la faute ? Tout ce qui
peut concrétiser à leurs yeux
« l'ordre existant » a été jusqu 'à
présent soit indifférent , soit hostile
à la cause jurassienne. L'armée a
été utilisée soit pour mater les
Jurassiens, soit pour les avoir à
l'œil en certaines circonstances.
Dans le domaine économique, il
se trouve que le Jura est la seule

partie de la Suisse qu 'ignore le
réseau des autoroutes. Sur le plan
politique, prudence et passivité de
la part des personnages officiels -
à part, précisément, quelques con-
seillers nationaux socialistes. La
Ligue marxiste révolutionnaire, le
POP, la Jeunesse socialiste, ont
pris ouvertement parti pour ¦ les
séparatistes. Y a-t-il de leur part
un calcul, avec l'idée de prendre
sous leur aile un mouvement
insurrectionnel ? C'est bien possi-
ble. Les « Béliers » sont-ils dupes
de la manœuvre, si manœuvre il y
a?  Je ne le pense pas. En tout
cas, M. Ziegler n 'a pas tort de
considérer ces jeunes gens comme
des héritiers des libertaires juras-
siens du XIX e siècle : ceux-là
mêmes qui ont apporté (avec la
complicité de Berne, d'ailleurs !)
une aide décisive à la Révolution
neuchâteloise de 1848. Là aussi,
on mélangeait liberté politique et
idéologie.

Peut-on penser que le Jura
serait un canton « de gauche », et
que c 'est une faute de tactique des
jeunes séparatistes de l'annoncer,
au risque de faire redoubler la
méfiance des milieux conserva-
teurs ? Double réponse : avant
cette mutation, ces milieux ne les
ont nullement soutenus ; il y a
d'autre part, dans le Jura, de quoi
équilibrer toutes les tendances
politiques. Quand il sera libre,
chacune retrouvera sa place. C'est
la tutelle, et ses conséquences
« révolutionnaires », qui fausse
la perspective. Mais que les
« bourgeois » e f frayés y songent :
les choses pressent. Comme
l'écrivait le journal déjà cité :
« Les données actuelles sont telles
que tout pourrissement de la situa-
tion, tout attentisme, renforcera
toujours davantage le courant ju-
rassien de révolution sociale. »

C. Bodinier

I J

M. ANTOINE ZUFFEREY ÉVOQUE LE CAS
DES CAISSES DE COMPENSATION

Pour clore, le conseiller d'Etat valaisan
Antoine Zufferey, de Sierre, a évoqué le
rôle des caisses de compensation. U a
salué en particulier les dispositions de la
loi qui permettent de confier aux caisses
cantonales des tâches annexes telle que la
gérance des caisses d'allocations familia-
les. M. Zufferey a exprimé l'avis que les
futures tâches qui pourraient être confiées
aux cantons à propos de l'introduction ou

du fonctionnement du deuxième pilier de-
vraient s'incorporer le plus possible à ces
caisses. L'orateur a rendu hommage aux
caisses de compensation. Elles ont démon-
tré qu'elles soient cantonales ou profes-
sionnelles, qu'une institution basée sur
la coexistence d'instances publiques et pri-
vées peut fonctionner parfaitement.

La cérémonie a été agrémentée par les
chants de l'Echo romand de Berne.

Pour la première fois
un ministre des affaires étrangères

de Grande-Bretagne en Suisse
BERNE. - Le ministre britannique des
affaires étrangères, sir Alec Douglas Home,
est arrivé jeudi soir, à 18 h. 35, à l'aéroport
de Beme-Belpmoos, à bord d'un avion spé-
cial commençant ainsi sa visite officielle de
trois jours dans notre pays. Sir Alec ,
accompagné de sa femme et de plusieurs
collaborateurs , a été reçu à l'aéroport par
le chef du Département politi que fédéra l,
le conseiller fédéral Pierre G raber , qui était 1
entouré de sa femme, de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne dans notre pays, John
Richard Wraight , de même que de
l'ambassadeur de Suisse en Grande-Breta-
gne, M. Albert Weitnauer.

Les hôtes et leurs visiteurs se sont ensui-
te rendus dans la ville fédérale. M. Graber
a offert un dîner à la résidence du Lohn en
l'honneur de ses hôtes.

La venue de sir Alec Douglas-Home
dans notre pays constitue la première visite
officielle d'un ministre des affaires étran-
gères britannique en Suisse. En provenance
de Bonn, où il a séjourné quatre jours , sir
Alec répond à la visite officielle du conseil-
ler fédéral Graber , chef du DPF , en février
de l'an dernier, à Londres. C'était la pre-
mière fois qu 'un chef du département poli-
tique fédéral faisait en Grande-Bretagne
une visite officielle. Engelberg veut changer

de canton
ENGELBERG. - Le conseil communal d'Engelberg est unanimement d'avis
que le moment est venu d'examiner de très près la question d'un « passage »
éventuel de la commune obwaldienne dans le canton de Nidwald. Un « spécia-
liste neutre » a été chargé par le conseil communal d'Engelberg de faire une
expertise de droit public concernant un éventuel rattachement au canton de
Nidwald. Dans un communiqué officiel, publié jeudi, le conseil communal se
déclare convaincu que toute la population est favorable à ce rattachement.

M. Emil Kathriner , conseiller d'Etat
obwaldien , chef du Département de
justice, a appris la nouvelle dans la presse
locale. Il a déclaré jeudi que le problème
serait probablement évoqué lors de la pro-
chaine réunion du gouvernement. « II
s'agit d'une question juridique dont la
commune d'Engelberg aurait dû saisir le
gouvernement cantonal », précisait le con-
seiller d'Etat obwaldien. Selon le magis-
trat , Engelberg n 'a pas le droit d'entamer
des discussions officielles avec les auto-
rités nidwaldiennes sans en faire part aux
Obwaldiens.

La situation actuelle n'étonne guère .
Lors de la dernière Landsgemeinde, au
cours de laquelle le candidat d'Engelberg
au Conseil d'Etat n'avait pas été élu , on
avait déjà parlé à Engelberg de « scan-
dale », Entre temps s'est également formé

en pays obwaldien un comité d'action qui
s'est fixé pour but d'en arriver à une
modification de la constitution cantonale
et, par voie de conséquence, à la dispari-
tion de la Landsgemeinde. Engelberg,
enclave obwaldienne dans le canton de
Nidwald , n 'est plus représenté au sein du
gouvernement obwaldien depuis 1966. De
violentes discussions avaient déjà eu lieu
le 4 mai au cours de l'assemblée commu-
nale. Des cris « Nous voulons devenir
Nidwaldiens » avaient été lancés à la ron-
de et avaient été salués.

Assemblée de la Fédération romande
des consommatrices

Le cervelas toujours boycotté
GENEVE. - La grève du cervelas doit se
poursuivre, a déclaré jeudi à Genève la
présidente de la Fédération romande des
consommatrices. Elle s'adressait à l'as-
semblée des délégués de la fédération , qui
réunissait quelque 300 à 400 représentan-
tes de tous les cantons.

Selon la FRC, la grève de la charcuterie
fine doit se poursuivre, car les normes de
fabrication qui viennent d'être proposées
par l'Office vétérinaire fédéral « ne sont
pas acceptables » : « leur teneur en pro-
téines, c'est-à-dire en viande , est beaucoup
trop basse et elles ne prévoient pas de
teneur minimale en graisse ».

Après un mandat de neuf ans , la prési-
dente de la FRC s'est retirée , et a été
remplacée par la présidente de la section
vaudoise, M"11 Mariette Mayor.

M. SCHUERMANN INTERPELLE
Dans l' après-midi , les représentantes des

consommatrices ont entendu un exposé du
conseiller national Léo Schuermann , qui a
évoqué sa lutte contre l'inflation par la
surveillance des prix. Il a notamment sou-
ligné que l'on ne pouvait encore attendre
de résultats spectaculaires des mesures
anti-inflationnistes , la lutte engagée devant
se prolonger pendant plusieurs années.

Un député genevois a vivement inter-
pellé M. Schuermann en lui demandant
quand il allait enfin convoquer à Berne
les régisseurs immobiliers genevois qui
pratiquent des hausses de loyers éhontées ,
et quel était le sort d'une lettre des loca-
taires genevois écrite dans ce sens il y a
trois mois au conseiller fédéral Brugger , et
restée sans réponse. « Monsieur Prix » a
tenté d'expliquer que Genève était un cas
particulier , ce qui a provoqué des remous
dans la salle, et il a promis de soumettre
les plaintes des locataires genevois au
conseiller fédéra l Brugger.

Baisse
des livraisons

de lait
BERNE. - Durant le mois d'avril , les li-
vraisons de lait ont subi une baisse de
5,3 %. En Suisse alémani que , on a enregis-
tré une régression de 6,4 %, tandis qu 'en
Suisse romande , on constatait une faible
hausse de 0,4 %. Le printemps tardif aura
certainement contribué à normaliser les li-
vraisons de lait. Avant la fin de l'année lai-
tière , en avril , les livraisons de lait avaient
augmenté d'environ 10 % par rapport au
mois d'avril 1971.

150 ouvriers risquent
d'être licenciés

au Tessin
BELLINZONE. - Une entreprise de Bel-
linzone va licencier 150 ouvriers , en ma-
jeure partie suisses, si le Conseil d'Eta t ne
trouve pas de solution à ses difficultés. Ce
cas illustre le conflit qui règne entre les
nécessités économiques et les exigences en
vue de la protection de l'environnement.
En effet , l'entreprise de Bellinzone prélève
chaque année, du lit du Tessin , à Cas-
tione, 120 à 150 mètres cubes de maté-
riaux destinés à l'industrie du bâtiment.
Or, le 1" janvier 1973, le Conseil d'Etat a
décrété une interdiction générale d'exca-
vation , complétant ainsi les dispositions
partielles qu 'il avait prises en 1972.

Cette décision tient compte des inter-
ventions, au Grand Conseil , de représen-
tants des régions lésées : tous se plai-
gnaient de l' atteinte portée au paysage et
au régime des eaux. Certes, le problème
est grave. Depuis 1950, des tonnes de ma-
tériaux ont été enlevées dans la vallée du
Tessin , au nord de Bellinzone , aux
embouchures du Tessin , de la Verzasca , et
le long de la Maggia , jusque dans le lac
Majeur.

Bernard Cornfeld
restera en prison

GENEVE. - M. Bernard Cornfeld,
l'ancien patron d'IOS, restera en
prison : jeudi, la Chambre d'accu-
sation de Genève a décerné un
mandat de dépôt contre lui, en re-
tenant les inculpations d'escroque-
rie par métier, de gestion déloyale,
d'incitation à spéculer et, éventuel-
lement, d'abus de confiance aggra-
vé.

Ainsi, si ses avocats demandent
la mise en liberté provisoire, le
procureur général s'y opposera en
invoquant le caractère criminel du
premier chef d'accusation retenu.

Au vu des inculpations retenues
par la Chambre d'accusation, il
semble que les avocats de Bernard
Cornfeld ne demanderont pas la
mise en liberté provisoire au-
jourd'hui comme ils en avaient
d'abord eu l'intention.

Oui à l'école nouvelle
LE PRÉSIDENT DÉPARTAGE L'ASSEMBLÉE
BALE. - Le Grand Conseil du canton de
Bâle s'est prononcé, après un débat de
cinq heures, jeudi , en faveur de l'entrée en
matière, sur l'introduction , à titre d'essai ,
de l'école nouvelle. Il a fallu que le prési-
dent du Grand Conseil départage l'assem-

Incendie dans un dépôt
de tableaux

GENEVE. - Une quinzaine de toiles de
l'école genevoise du 19° siècle, dont plu-
sieurs tableaux du peintre Saint-Ours, ont
été détruites par un incendie, survenu jeudi
matin au Musée d'art et d'histoire de
Genève.

L'incendie dont les causes sont encore
inconnues - il pourrait peut-être s'agir d'un
court-circuit - s'est produit dans l'un des
boxes d'un entrepôt où se trouvent quelque
3000 tableaux.

blée, 51 députés s'étant prononcés en
faveur du projet et 51 contre. La discussion
de détail a cependant été différée à la pro-
chaine session du parlement cantonal , en
juin. Si le projet de loi rencontre l'appro-
bation du Grand Conseil , les libéraux ont
annoncé leur intention de lancer un réfé-
rendum.

L'école nouvelle s'inspire du principe de
l'école globale. Dans une première étape ,
un sixième seulement des enfants , ce qui
en représente 450, suivraient ce nouveau
cycle.

Le Conseil d'Etat ferait des rapports
après deux ans et cinq ans de la tentative.

Dans U ans , au plus tard , le Grand Con-
seil se prononcerait d'une manière définiti-
ve. Le Conseil d'Etat aurait enfin la com-
pétence de faire cesser l'expérience si des
motifs impérieux devaient l'exiger.

Restriction de trafic
sur l'autoroute

Lau saune- Genève
LAUSANNE. - La gendarmerie vaudoi-
se informe les usagers de l'autoroute
Genève-Lausanne qu'en raison de tra-
vaux en cours sur le pont de la Venoge,
à proximité de l'échangeur d'Ecublens,
la circulation s'écoule à double sens sur
un tronçon d'environ deux kilomètres
de la chaussée Jura. La fluidité du tra-
fic risque d'être compromise. Les con-
ducteurs sont priés de respecter stricte-
ment la signalisation en place (limita-
tion de vitesse et interdiction de dépas-
ser.)

BERNE.
- Il y a un quart de siècle, l'assurance-vieil-

lesse et survivants (AVS) était mise en vigueur en
Suisse. Cest en effet le 1" janvier 1948, à la suite d'un
vote du peuple qui avait eu lieu le 6 juillet de l'année
précédente, qu'a été créée la loi créant cette institution
sociale. Une cérémonie a marqué cet anniversaire
jeudi, à Berne, dans la salle du Conseil national, en
présence de M. Hans-Peter Tschudi, chef du Dépar-
tement de l'intérieur. « Vingt-cinq ans d'AVS, a

souligné dans son discours de bienvenue M. Max
Frauenfelder, directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, ont modifié fondamentalement la
politique sociale de notre patrie ». L'orateur a ensuite
salué les personnalités présentes dans la salle qui ont
contribué à la mise en place et au développement de
l'AVS, notamment l'ancien conseiller fédéral Philippe
Etter, l'ancien conseiller national Robert Bratschi, et
l'ancien directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales, M. Arnold Saxer.

LA « PREHISTOIRE » DE L'AVS
Le conseiller fédéral Tschudi a remonté

le cours des ans pour rappeler la « pré-
histoire » de l'AVS ; 36 ans se sont
écoulés depuis la première intervention
parlementaire jusqu 'à la réalisation de
l'idée. L'orateur a rappelé les différentes
phases qu'a connues notre AVS depuis la
première assurance de base jusqu 'à la
conception des trois piliers. M. Tschudi a
rappelé qu 'en 1949 les rentes mensuelles
variaient entre 40 francs et 65 fr. 70.
Actuellement, la rente ordinaire simple de
vieillesse est de 400 à 800 francs par mois.
Dès 1975, elle sera de 500 à 1000 francs
par mois. L'an dernier , les bénéficiaires de
rentes ont reçu des prestations pour un
montant total de 3,9 milliards. Cette
somme passera cette année à 6,6 milliards.
« N'oublions pas, a dit M. Tschudi , que
les pionniers qui élaborèrent l'article cons-
titutionnel de 1925, la loi d'exécution de
1931, qui fut rejetée, enfin et surtout
l'AVS de 1948, étaient tout aussi cons-
cients de la tâche à accomplir que nous le
sommes aujourd'hui ».

L'assurance-invalidité , a encore dit M.
Tschudi , a aussi pris des proportions
importantes : cette année, les dépenses dé-
passeront probablement pour la première
fois le milliard. Il sera certainement possi-
ble de régler, dans un avenir proche, les
deux assurances - AVS, AI - dans une
seule et même loi , vu leur connexité.
D'autre part, a précisé le ministre , le
nouvel article constitutionnel adopté le
3 décembre 1972 par le peuple et les can-
tons oblige la Confédération à encourager
l'aide aux personnes âgées et à prendre
des mesures en leur faveur.

Il s'agira en premier lieu de promouvoir
la construction de homes pour personnes
âgées - mesure prévue dans le projet de
loi relatif à l'adaptation des rentes qui
doit entrer en vigueur le 1" janvier 1975 -
et, par la suite , de contribuer financière-
ment à l'exploitation des homes existants
et à la formation de personnel spécialisé.
Pour conclure, M. Tschudi a remercié
tous les collaborateurs et les collabora-
trices de l'AVS grâce auxquels un million
de bénéficiaires reçoivent, mois après
mois, ponctuellement leur rente.

POINT DE VUE DU PATRONAT
ET DES TRAVAILLEURS

Parlant au nom des employeurs ,
l'ancien conseiller national J. Hofstetter ,
de Gerlafingen , a souligné que le patronat
a approuvé cette œuvre sociale et qu 'il
s'est déclaré prêt à y contribuer par des
cotisations. A l'époque, il y avait deux
problèmes qui n'allaient peut-être pas de
soi : l'obligation de cotiser sur tout revenu
sans aucune limite et l'assurance obliga-
toire pour l'ensemble de la population. Il
n'y a pas eu d'opposition à ce sujet , a

déclaré l'orateur. Aujourd'hui , a poursuivi
l'orateur, le patronat est particulièrement
intéressé à la viabilité et au développe-
ment du deuxième pilier.

M™ M. Bigler-Eggenberger , de Goldach ,
qui représentait les femmes et les travail-
leurs, a relevé que grâce à l'AVS, les per-
sonnes âgées au moins deviennent , dans
une large mesure, indépendantes du point
de vue économique. La dépendance éco-

nomique du travailleur et de la femme -
ils représentent à eux deux plus de 80 %
de la population suisse - a certainement
été quelque peu allégée, du moins pour le
troisième âge. A l'égard de l'employeur ou
de l'époux, par l'effet libérateur qu 'elle a
eu , l'AVS a permis d'accomplir un grand
pas vers la justice sociale et d'adoucir les
soucis et les angoisses de milliers d'hom-
mes et de femmes se sentant vieillir.

Journée d'information
à la division frontière 2

COLOMBIER. - A l'occasion de la derniè-
re phase d'un exercice de défense com-
binée de la division frontière 2, le
commandant de celle-ci , le colonel divi-
sionnaire Robert Christe , a reçu la presse
au château de Colombier , puis sur le
terrain. Les journalistes ont assisté à l'atter-
rissage d'un commando transporté par hé-
licoptère au cœur du dispositif de défense
de la division , puis à l'attaque d'une
formation figurant des blindés adverses et
à la riposte des troupes frontière. La jour-
née s'est terminée par une conférence de
presse du commandant de la division fron-
tière 2.
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PELISANNE. - Le juge d'instruction André Delmas a décidé d'inculper Jeremy nitiyement dans la journée à prendre
Cartland de parricide à l'issue de la reconstitution qui s'est déroulée jeudi l'avion pour Marseille.
après-midi sur les lieux du meurtre de M. John Cartland, à Pélisanne. rniuMiiMinnc

Le juge Delmas a lancé contre le jeune Britannique un mandat d'arrêt COMMUN QUE

international. « je su -ls étonné de la tournure grossière
Ce mandat est une pièce de justice don-

nant ord re à tous les services de police et
de gendarmerie français d'avoir à procé-
der à l'inculpation de l'inculpé afin de le
faire conparaître devant lui.

Le fait que le mandat soit international
le rend exécutoire dans les pays étrangers
affiliés à Interpol , sous réserve des législa-
tions propres à chacun des pays. C'est
ainsi que ce mandat n 'est pas exécutoire
en Angleterre, pays qui n 'extrade pas ses
nationaux.

En conséquence, et si Jeremy Cartland
ne se décide pas à quitter l'Ang leterre , la
Chambre d'accusation d'Aix-en-Provence
pourrait , par le truchement du ministère
des affaires étrangères, dénoncer les faits
ayant motivé l'inculpation de Jeremy de-

vant une juridiction britannique. Si celle-
ci , après étude du dossier, estime l'accu-
sation fondée, M. Jeremy Cartland pour-
rait être jugé par la justice britannique.

RENDEZ-VOUS SECRET-

LONDRES. - Jeremy Cartland et son avo-
cat londonien M" Michael Relton ont dé-
cidé de se rencontre r jeudi soir dans un
lieu gardé secret pour étudier de toute ur-
gence les conséquences du mandat d'arrêt
international lancé contre le fils du pro-
fesseur assassiné à Pélisanne.

C'est à la suite d'une communication
téléphonique avec l'un de ses avocats
parisiens, Mc Christopher Mitchell Heggs,
que M. Jeremy Cartland a renoncé défi-

qu 'ont pris les événements et de la déli-
vrance d'un mandat d'arrêt me concer-
nant », a déclaré jeudi soir Jeremy Cart-
land dans un communiqué remis par ses
avocats à la presse.

« J'avais cru que les autorités françaises
portaient enfin leur attention sur l'enquête
spécifique et objective concernant le
meurtre de mon père et l'arrestation de
ses auteurs , poursuit Jeremy Cartland. Je
dis une nouvelle fois que je suis innocent
de cette terrible accusation. »

« J'ai simplement le sentiment désespéré
partagé par ma famille , qu 'il est désormais
possible que l'on ne retrouve jamais les
meurtriers de mon père. »

« J'ai confiance qu 'une fois que toute la
vérité sur la conduite de leur enquête sera
révélée, on pourra montrer que d'éton-
nantes irrégularités , l'inefficacité , le parti-
pris, la précipitation ont caractérisé l'en-
quête des autorités françaises » sur l'affai-
re a conclu M Jeremy Cartland.

CAP KENNEDYCAP KENNEDY. - Le départ du premier équipage du labora-
toire spatial « Skylab » a été remis à vendredi 25 mai, a annoncé
la NASA.

Le lancement de l'équipage, qui devait à l'origine avoir lieu
mardi dernier, avait été remis une première fois au dimanche
20 mai, à la suite de la perte du bouclier thermique du labo-
ratoire.

Au cours de l'opération de sauvetage

f
de la station orbitale américaine
« Skylab », la cabine « Apollo » ne

I s'arrimera pas à elle le 25 mai, a indi-
qué M. John Discher, directeur adjoint

] du programme « Skylab », jeudi après-
| "«dL

m Cette opération se déroulera de la

¦ 
manière suivante selon les précisions
fournies par M. Discher :

if Ayant rejoint « Skylab » à 435
km d'altitude où il se trouve sur une

] orbite « stable », les trois astronautes
i de l'équipe « Conrad » s'approcheront
! d'elle de façon à la photographier et à
I transmettre par télévision, en direct, ce
' qu'ils pourront observer.

¦f a Ensuite ils recevront l'autorisa-
. tion d'approcher leur cabine « A pollo »
I jusqu'à environ 3 m du « Skylab ». ,

B i t  De cette distance deux des astro-
nautes effectueront une « sortie »¦

(EVA) pour aller arrimer la « toile de
lente » anit-thermique qu'ils auront
emportée. L'un des astronautes devra
sortir totalement tandis que seul le
buste du second dépassera de la
cabine « Apollo ». ainsi sera utilisée la
technique mise au point pour les vols
lunaires lorsque l'un des astronautes,
sur la voie du retour vers la terre,
allait chercher les cassettes des camé-
ras de cartographies lunaires.

it Pendant ce temps le troisième
astronaute pilotera la cabine de façon
à éviter toute collision.

Ce n'est qu'une fois le nouveau
bouclier anti-thermique installé que les
trois hommes procéderont à l'arrimage
de leur cabine à « Skylab ».

it Peu après ils pénétreront dans la
station orbitale pour l'inspecter, activer
les divers instruments dont ils se
serviront pour les expériences prévues.

Le juge lance un mandat d'arrêt international
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1BRUAY : LE « GRAND » JUGE

ET LE «PETIT JEAN-PIERRE»
PARIS. - M. Sablayrolles premier juge
d'instruction au tribunal de Paris a pro -
cédé mercredi au premier interrogatoire
du jeune Jean-Pierre Flahaut qui s'est
accusé, il y a plusieurs semaines du
meurtre de Brigitte Dewevre tuée à
Bruay en Artois en avril 1972.

M" Emile Pollak et Georges Pinet ,
les défenseurs du jeune homme n 'ont
pas indiqué si leur client avait confirmé
ses déclarations antérieures , ils ont sim-
plement déclaré que le juge avait pro-
cédé à l'ouverture des scellés apposés
sur une hache du jeune homme et sur
les lunettes de la victime.

Selon ses défenseurs, Jean-Pierre doit
faire appel de l'ordonnance par laquelle

le juge Sablayrolles a rejeté samedi der-
nier sa demande de mise en liberté.

(Réd.) ... et la presse fit Bruay ! Les
journalistes avaient un notaire bour-
geois, assassin d'une pauvre jeune fille
sans défense. Un crime aussi horrible,
bien sur, ne pouvait être que l'œuvre
« d'un sale bourgeois réactionnaire ».
Sous la direction du « petit juge », la
presse orchestrée se lança dans le pro-
cès de la « société bourgeoise », et du
« Figaro » rougeoyant au caméléones-
que « France Soir » , les « J'accuse »
pleuvaient. Revirement de situation : le
petit juge est remplacé, et l'assassin
présumé aussi. Par les bons soins de la
presse complaisante, le juge est devenu
« grand » et celui qui a avoué « le
petit » ou « le jeune Jean-Pierre » ! Tout
cela ne les grandit pas.

• DERAILLEMENT AU MEXIQUE :
VINGT MORTS,
NOMBREUX BLESSES

MEXICO. - 20 personnes ont été tuées et
de nombreuses autres ont été blessées, jeu-
di, au cours d'un accident ferroviaire sur-
venu dans le nord du Mexique. L'accident
s'est produit dans les environs de Mon-
temorelos, où 58 wagons d'un train de
marchandises ont déraillé. Plusieurs wa-
gons-citernes, qui composaient le convoi,
prirent feu instantanément et s'écrasèrent
contre des maisons.

• LA HAYE. - La Cour internationale de
justice a fait savoir jeudi dans un commu-
niqué remis à la presse qu 'elle ouvrira lun-
di prochain à 14 heures GMT « une série
d'audiences dans les affaires des essais nu-
cléaires ». La Cour précise que « la parole
sera donnée en premier lieu aux représen-
tants de l'Australie ».

EN BREF...
• BONN. - Le ministre britannique des
affaires étrangères, sir Alec Douglas-Home,
a constaté, au cours de sa visite de quatre
jours à Bonn , la concordance de vues qui
existe entre lui-même et ses hôtes alle-
mands , M. Willy Brandt , chancelier fédé-
ral , et M. Walter Scheel , ministre des affai-
res étrangères.

• WASHINGTON. - Des millions d'Amé-
ricains ont assisté jeudi matin à la télévi-
sion à l'ouverture de l'enquête publique du
Sénat sur l'espionnage politique pendant la
campagne pour la réélection du président
Nixon en 1972.

• RIO BLANCO (Colorado). - La com-
mission américaine de l'énergie atomi que a
procédé jeudi à l'exp losion de trois charges
atomiques de 30 kilotonnes chacune
(90 000 tonnes de TNT) placées dans des
puits de près de deux kilomètres de pro-
fondeur au pied des montagnes rocheuses
du Colorado.

• NEW YORK. - Duke Ellington a été
fait mercredi docteur honoris causa de
l'université Columbia de New York à l'oc-
casion de la remise annuelle des diplômes
aux étudiants. Revêtu de la traditionnelle
toge et du mortier plat, le « Duke » a été
vivement ovationné par les quelque 7000
étudiants réunis sur le campus de Colum-
bia à cette occasion.

• ROME. - Les bombes qui , le 5 novem-
bre 1943, fu rent larguées sur la cité du Va-
tican (Etat neutre), provenaient de bom-
bardiers américains. Une publication du
Vatican sur le Saint-Siège durant la Secon-
de Guerre Mondiale réfute ainsi les hypo-
thèses des alliés selon lesquelles il s'agissait
de bombes allemandes.

• SAIGON. - A l'occasion de l'anniver-
saire de la naissance de Bouddha, mille
quatre-vingt-six (1086) détenus ont bénéfi-
cié des mesures de clémence du gouver-
nement de la République du Vietnam.

L'AMENDEMENT ANTI-CAMBODGE
LE SÉNAT AMÉRICAIN « BLOQUÉ
WASHINGTON. - L'opposition
démocrate a perdu jeudi l'espoir de
compléter le vote sur l'interdiction des
bombardements américains au Cam-
bodge pendant que se déroulent à
Paris les négociations Kissinger - Le
Duc Tho sur le sauvetage des accords
de paix en Indochine.

Le sénateur Mike Mansfield , chef de
la majorité démocrate, a reconnu qu'il
n'y avait pratiquement aucune chance
que le Sénat puisse voter avant le
29 mai sur l'amendement anti-Cam

bodge adopté mardi à l'unanimité par
sa commission des affaires étrangères.

La minorité gouvernementale répu-
blicaine a obtenu ce délai en insistant
pour une stricte application des règles
de procédure. Le sénateur Hugh Scott,
chef du groupe républicain, a expliqué
qu'il était indispensable que les négo-
ciations ouvertes jeudi à Paris entre M.
Henry Kissinger et son interlocuteur
nord-vietnamien , M. Le Duc Tho,
puissent se dérouler sans être compro-
mises par une décision définitive du
Sénat

Groupe parlementaire de la CDU/CSU

Le remplaçant de M. Barzel
BONN. - M. Karl Carstens , 58 ans , a été
élu , jeudi , président du groupe parlemen-
taire démocrate-chrétien (CDU-CSU) au
Bundestag, en remplacement de M. Bar-
zel.

M. Carstens, ancien secrétaire d'Etat au
ministère des affaires étrangères, de la
défense et enfin , de la chancellerie , a été
élu , dès le premier tour , à une forte majo-
rité. Il a obtenu 131 voix, contre 26 à
M. Gerhard Schrœder et 58 à M. Richard
von Weizsaecker. Le groupe CDU-CSU
compte 234 mandats au total.

M. Karl Carstens succède à M. Rainer

Barzel qui a démissionné de ce poste la
semaine dernière avant de renoncer égale-
ment à la présidence du parti chrétien-
démocrate (CDU).

M. Karl Carstens , qui a été élu jeudi
président du groupe parlementaire démo-
crate-chrétien (CDU-CSU) au Bundestag à
une majorité confortable, est né le 14 dé-
cembre 1914 à Brème. C'est un hanséate
de tradition prussienne issu du même
milieu protestant que MM. Gerhard
Schrœder et Richard von Weizsaecker qui
avaient également présenté leur candida-
ture à ce poste.

Reprise des entretiens Kissinger - Le Duc Tho

M. Pompidou recevra le conseiller spécial
SAINT-NOM-LA-BRETECHE. - M. Henry Kissinger, conseiller spécial du Nguyen Co Thac, vice-ministre nord-viet-
président Nixon, et M. Le Duc Tho, représentant le gouvernement nord- namien des affaires étrangères. Il a ensui-
vietnamien, se sont retrouvés jeudi matin à 10 heures, entourés de leurs te poursuivi sa promenade autour de la
conseillers, dans une villa de Saint-Nom-la-Bretèche (banlieue parisienne) pour ad oij " M'̂ winiam^univïn Tu ^^
une série d'entretiens sur l'application des accords de Paris sur le Vietnam. taire

"
^! adjoint

™ 
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Le Duc Tho n 'a quitté la maison.
M. Kissinger a accueilli M. Le Duc Tho entré le dernier dans la villa après avoir Le prochain entretien se déroulera

devant la villa. Les deux hommes se sont donné une poignée de main à tous les aujourd'hui à 15 heures à Gif-sur-Yvette
longuement serré la main avec de larges membres de la délégation nord-vietna- dans la propriété que le Parti communiste
sourires. Les membres des deux déléga- mienne, y compris les traducteurs. français met à la disposition de la dél éga-
tions en ont fait autant et M. Kissinger est tion nord-vietnamienne.

CINQ HEURES D'ENTRETIEN

MM. Henry Kissinger et Le Duc Tho
ont eu un premier entretien de plus de
cinq heures sur les modalités d'app lication
des accords de Paris sur le Vietnam.

Tous deux étaient très souriants à l'issue
de cette entrevue. Ils se sont longuement
serré la main , de même que leurs conseil-
lers, mais aucun n 'a fait de déclaration.
Aux nombreuses questions sur la façon
dont s'étaient déroulés les entretiens , M.
Kissinger s'est borné à répondre en sou-
riant « OK ».

LA PROMENADE APRES LE LUNCH

Les entretiens n'avait été interrompus
que pendant quelques minutes à l'issue
d'un déjeuner pris sur place. M. Kissinger
est sorti sur la pelouse de la villa en dis-
cutant avec l'adjoint de M. Tho, M.

M. HENRY KISSINGER REÇU
PAR M. MICHEL JOBERT

M. Michel Jobert , ministre français des
affaires étrangères, a reçu jeudi
après-midi au Quai d'Orsay, M. Henry
Kissinger, conseiller du président Nixon
pour les questions de sécurité nationale.
L'entretien a duré 1 heure trois quarts.

En quittant le Quai d'Orsay, M. Henry
Kissinger s'est refusé à toute déclaration.

ENTRETIEN POMPIDOU - KISSINGER
AUJOURD'HUI

M. Henry Kissinger sera reçu , à sa
demande, par M. Georges Pompidou , pré-
sident de la république. L'audience aura
lieu ce matin au palais de l'Elysée à
11 heures, indi que-t-on jeudi soir à la
présidence de la république.

UN MORT ET DES BLESSES
MILAN. - Sept personnes ont été jetées à terre par l'explosion d'une bombe
devant la préfecture de police de Milan. Elles ont été aussitôt transportées à
l'hôpital.

L'attentat a fait au moins un mort : l'une des personnes blessées est morte à
l'hôpital. Il s'agit d'une jeune femme dont on ne connaît pas encore l'identité.

L'engin qui a explosé devant la préfecture de police de la ville a été lancé
du trottoir d'en face par un terroriste qui a été immédiatement arrêté et remis
à des agents.

Dans la cour de la préfecture se trouvaient encore de nombreux fonction-
naires qui s'apprêtaient à sortir.

La déflagration, accompagnée d'une
épaisse fumée bleue, a brisé de nombreu-
ses vitres de la préfecture et semé la
panique parmi les passants et les badauds
qui attendaient, devant le portail du bâti-
ment, de voir sortir les personnalités qui
avaient assisté à la cérémonie commémo-
rative du premier anniversaire de l'assas-
sinat du commissaire Luigi Calabresi.

Une fois la fumée dissipée, on a vu, à
terre, plusieurs personnes ensanglantées
que des ambulances et des voitures parti-
culières ont rapidement transportées à
l'hôpital le plus proche.

M. MARIANO RUMOR
VENAIT DE QUITTER

LA PREFECTURE
L'attentat a eu lieu après la fin d'une

cérémonie . commémorative du premier
anniversaire de l'assassinat du commis-
saire Luigi Calabresi. Un buste de celui-ci
avait été découvert par le ministre de
l'intérieur, M. Mariano Rumor, entouré du
chef de la police, du maire de Milan et
d'autres personnalités.

La déflagration, qui a été très violente ,

s'est produite près du portail principal de
la préfecture de police au moment où sur
le trottoir stationnait un groupe de per-
sonnes. Le ministre et les autorités
venaient à peine de quitter la préfecture.
Le responsable de l'attentat , un certain
Gianfranco Bartoli, originaire de Venise, a
été arrêté après avoir failli être lynché par
la foule qui l'avait vu lancer l'engin
explosif.

UN EXTREMISTE DE GAUCHE !
L'auteur de l'attentat est bien un anar-

chiste, comme la police milanaise l'a pré-
cisé, plus tard. U était même « connu » du
commissaire Calabresi à la mémoire
duquel avait été organisée mercredi matin
la cérémonie qui devait s'achever si tragi-
quement.

Le commissaire Calabresi, chef du
bureau politique de la préfecture de
Milan, chargé principalement des enquêtes
sur les activités des organisations extré-
mistes de gauche, fut tué à coups de
revolver alors qu'il quittait son domicile,
le 17 mai 1972, il y a un an jour pour
jour.

CEST CHERCHER BIEN LOIN...

L'enquête sur l'assassinat du commis-
saire Luigi Calabresi n'a pas encore
abouti. Elle fut menée dans plusieurs
directions, en particulier sur une piste
conduisant au groupe allemand Baader-
Meinhof , mais en vain. Il avait enquêté
notamment sur la mort de l'éditeur mila-
nais Gianfranco Feltrinelli, dont le corps
déchiqueté par une charge de dynamite
fut trouvé le 15 mars 1972 au bas d'un
pylône électrique, à Segrate, dans la ban-
lieue de Milan. Ce fonctionnaire avait été
appelé à enquêter aussi, quelques semai-
nes avant son assassinat, sur les activités
des « Brigades rouges », commandos d'ex-
trême gauche qui, d'après les investiga-
tions des policiers milanais, projetaient
d'organiser une insurrection armée. Enfin ,
Luigi Calabresi avait demandé au bureau
politique de Venise des informations au
sujet de Gianfranco Bertoli, originaire de
la cité des doges, qui, en 1971, fréquentait
des cercles anarchistes.

ON SE VENGE DES MORTS
EN TUANT !

L'interrogatoire de Bertoli permettra
peut-être de découvrir les raisons de son
geste que les policiers considèrent d'ores
et déjà comme un acte de vengeance. Le
fait que l'attentat ait été commis aussitôt
après la cérémonie à la mémoire de Luigi
Calabresi, dont un buste a été dévoilé par
le ministre de l'intérieur. M. Mariano
Rumor, semble étayer cette hypothèse.




