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Suppression des articles d'exception

Vote populaire ce week-end

En cette fin de semaine va se jouer,
par un vote populaire, le sort des arti-
cles d'exception contenus dans la

—Constitution fédérale et qui limitent
"abusivement les droits des catholiques

suisses.
Depuis plus d'un siècle, les jésuites

sont expulsés de Suisse et toute
action leur est interdite dans l'église
et dans l'école. Il est également in-
terdit de fonder de nouveaux cou-
vents, de créer des ordres religieux et
de rétablir ceux qui ont été suppri-
mes.

Le moment est venu d'abolir de
notre Constitution des articles qui
nous mettent à part des peuples
libres, qui nous excluent des nations
qui ont signé la Déclaration des
droits de l'homme.

La Suisse, par ces dispositions ar-
bitraires, se voit refuser l'entrée des
grandes institutions internationales.

Nos autorités politiques, à tous les
niveaux, et les états-majors des
grands partis politiques ont recom-
mandé un vote favorable à l'abroga-
tion des articles d'exception.

A l'heure de l'œcuménisme, les mi-
lieux protestants se montrent en
général bien disposés à redonner à
leurs frères catholiques la plénitude
des droits religieux. Nul doute que
cette attitude favorisera le rappro-
chement des confessions chrétiennes.

Cependant rien n'est encore décidé.
L'abolition des articles constitution-
nels requiert non seulement la
majorité des voix individuelles mais
encore celle des cantons.

Le grand danger c'est l'abstention-

nisme des catholiques qui, déjà trop
confiants, s'imaginent que l'affaire ira
d'elle-même vers la conclusion sou-
haitée.

L'imprévisible peut se produire
encore. U y a de vieilles passions et
des préjugés tenaces qui risquent de
se réveiller au dernier moment. Si
nous n'allons pas voter, nous con-
tribuons à une victoire possible de
l'esprit sectaire qui mène une propa-
gande intensive quoique souterraine.
Les mots d'ordre sont discrètement
donnés mais d'autant mieux suivis.

Le danger est le suivant : tandis
que la masse de ceux qui sont dispo-
sés à l'abrogation des articles
d'exception ne votera qu'à un faible
pourcentage, ceux qui militent
pour le maintien des dispositions
constitutionnelles qui privent les ca-
tholiques d'une partie de leurs droits,
ceux-là, en revanche, iront voter en
rangs serrés.

Pour parer à une regrettable sur-
prise à l'issue du scrutin, allons tous
voter oui !

L'enjeu est d'importance pour
l'avenir des catholiques suisses et
pour l'honneur de notre pays dans le
concert des peuples et des nations
libres.

J. Anzévui

Des diplômes et du soleil à l'Allalin

Vendredi dans la matinée, 53 nouveaux professeurs de ski ont reçu leur brevet à l'Allalinhom, à 4000 mètres d'altitude.
Parmi eux se trouvaient deux jeunes filles , M"" Anne-Lise Minnig de Bettmeralp et Marie-France Voisin de Champéry.
Cette inoubliable cérémonie a été présidée par M. Maurice d'Allèves, préfet de Sion et président des écoles suisse et
valaisanne de ski, et M. Carlo Imbach, directeur du cours et responsable de la commission cantonale des écoles de ski.
Elle s 'est déroulée sous un merveilleux soleil, dans un cadre incomparable, loin des contingences de la plaine , en p lein
azur. Notre photo montre toute la cohorte imposante des nouveaux professeurs , devant l'hélicop tère ayant amené les
officiels sur p lace. Au fond trône le Cervin. (Voir en page 29). (Photo NF)
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Voir en

En le buvant avec tes discip les,

Admettons que quelques aides zélés du président Nixon aient voulu installer
au microphone dans le quartier général de son adversaire Mac Govern, durant la
campagne présidentielle. Est-ce suffisant pour que Nixon soit abominé comme
l'un des grands vilains de l'histoire et qu'une secousse majeure menace les Etats-
Unis ? Ce qui me scandalise, pour ma part, c'est qu'on fasse de cet incident de
troisième ordre un scandale historique, et que le public se laisse prendre par une
opération montée qui n'est, en fait , qu'une tentative de character assassination
au seul profit des ennemis du monde libre.

Un peu de perspective
Reprenons nos esprits.
Aussi loin que remonte la vie des

hommes en société, les groupes ont
cherché à connaître les secrets de
groupes rivaux. Le prototype de
l'espionnage est militaire et , en
dehors de ce secteur, ses plus gran-
des aires d'application sont la poli-
tique et les affaires. Tout le monde
en fait un peu tout le temps dans
tous les bords , et tout le monde sait
que tout le monde en fait. S'il fallait
que tombent sous le mépris public
tous les gouvernements qui utilisent
des tables d'écoute, tous les gouver-
nements seraient honnis d'un bout à
l'autre de la terre.

La gauche internationale qui , au-
jourd'hui , joue la pureté, est pourtant
orfèvre en la matière. Elle farcit les
milieux de droite et les Etats démo-
cratiques de ses sous-marins et de ses
provocateurs , ce qui est encore pis,
moralement, que de placer des mi-
crophones. Le fameux Ellsberg qui ,
par le fantasti que renversement des
rôles auquel nous assistons au-
jourd'hui , prer.d figure, dans la gau-
che, de héros, n'était qu 'un félon qui
a dévoilé des papiers secrets du Pen-
tagone en vx_ lation directe des
obligations qui le liaient. En France,
le Canard enchaîné, délectation heb-
domadaire de la gauche a publié des
déclarations fiscales, I que lui avaient
transmises des fonctionnaires des Fi-
nances par un autre acte de félonie

délibérée. Tout le monde se rappelle
que le magazine de gauche, Der
Sp iegel à l'affût de toute occasion
pour salir les adversaires du com-
munisme, a pu faire tomber le mi-
nistre Strauss grâce à des tuyaux sur-
pris par ses espions.

Et ainsi de suite. On est parti-
culièrement écœuré de voir que, dans

la « watergaterie » , ceux qui exci pent
le plus de vertu offensée sont... les
communistes, artisans d'un système
qui repose uniquement sur l'espion-
nage universel et obli gatoire , sur la
police secrète omniprésente et omni-
potente. A un degré au-dessous, que
dire des indignations ostentatoires de
certains gaullistes qui , du temps de
leur général , acceptaient en toute

Aux coups de la p ioche dans le homme, et Ton Père et nous, ne
brisier, au clic-clac des sécateurs, fassions qu 'un, nous fassions une
aux rires des effeuilleuses , au seule et même vie.
chant des vendangeurs, je continue C'est Toi qui es la vigne vérita-
d'entendre chanter la vigne de ble, c'est ton Père qui est le vi-
mon enfance. gneron, et nous sommes les sar-

Et je vois mieux maintenant ces ments de cette vigne. Comme tu
rapports de vie, cette union comme vis de la vie de ton Père, tu veux
de la chair et de l'âme, entre le vi- que nous vivions de ta vie, et
gneron et sa vigne, entre le cep et qu 'en Toi nous portions du fr uit,
les sarments et le fruit et le vin « Tout sarment qui ne porte pas
exprimé qui, à son tour nous de fruit en moi, mon Père l'enlève,
pénètre, nous réchauffe et fait , de
la terre à nous une vivante joie.

Seigneur, Seigneur déjà passé en
eux sous les espèces du pain et du
vin, tu chantes de la vigne le can-
tique nouveau. Tu leur dis adieu

connaissance de cause que la vie pu-
blique fût infestée de barbouzes et de
micros.

Tout ceci n 'est pas pour dire que
l'espionnage politi que soit une belle
chose. Il est répréhensible. Mais du
fait même de son universalité un
jugement loyal est bien obligé de le
considérer comme un péché mignon.
Nous fûmes régalés ces temps der-
niers par des scandales autrement
graves, et qui dévoilaient chez leurs
protagonistes des noirceurs bien pires
que l'utilisation de microphones. Et
venant toutes du camp qui , au-
jourd'hui , se pose en accusateur pu-
blic.

Pour commencer , les papiers du
Pentagone ont révélé que le sous-se-
crétaire d'Etat aux Affaires
d'Extrême-Orient du président Ken-
nedy, M. Hillsmann , avait , avec le
plein accord de son président ,
stipendié le coup d'Etat consp iratif
qui renversa l' allié officiel des Etats-
Unis, le président Diem. Pour n 'être
pas en reste avec son aîné, le jeune
frère, Ted Kennedy laissa mourir ,
sans lui porter assistance, sa se-
crétaire dans un canal du Chappa-

Suite en page 37

et il est coupé de moi et il se
dessèche et il n 'est plus bon qu 'à
être brûlé.»

« Tout sarment en moi qui ne
porte pas de fruit .  » Cela m'effraie ,
car je crois être en Toi, - je crois
t 'aimer, je me crois aimé de Toi et

OUI OU NON ?
par Maurice Deléglise

Voir en page 3

La vigne et les sarments
en communiant au vin de la terre ;
tu leur annonces la Pâque éter-
nelle que tu boiras avec eux dans
ton royaume.

Israël a été pour ton Père une
vigne infidèle. Le céleste vigneron
l'avait défrichée, entourée de murs,
plantée, travaillée ; déjà le pres-
soir était prêt ; il attendait qu 'elle
donnât du vin et elle donna du
verjus.
- Que ferai-je à ma vigne ? dit

le vigneron ? Je vais l'arracher jus-
qu 'à ses racines, je la complan-
terai d'un p lant nouveau !

Ainsi fut  fait et, le moment
venu, il envoie ses serviteurs, mais
les ouvriers les maltraitent. Il
envoie son fils en se disant : « Ils
respecteront mon fils. « Ils le res-
pectent moins encore : ils le tuent.

Oui, que vas-tu faire à ta vigne,
que vas-tu faire de ta vigne ?

Quelque chose d'inimaginable ,
mais nous sommes passés à un
autre ordre de choses, à la réalité
spirituelle que la vigne signifiait.

Dans cet ordre-là il n 'y a p lus
le propriéta ire, le terrain, les ser-
viteurs, les ouvriers, il y a Toi et
nous, et tu veux que Toi, Dieu et

que, de Toi à moi, la divine sève
passe.

Est-ce qu 'on peut être en Toi et
ne pas porter du fruit ? Etre en
Toi comme un parasite ? Ou bien
être en Toi et ne pas porter du
fruit en Toi ? Porter un fruit bâ-
tard qui ne vient pas de ta sève ?

C'est peut-être ce que je fa is  :
puisant à la sainte Eglise, puisant
à ton cœur pour restituer un fruit
tout plein de moi-même, gre f fé  sur
Toi, vigne sauvage sur la vraie
Vigne, pour manger ton corps et
boire ton sang et les changer en
mon corps de mort, en mon sang
de péché ?

Ah ! Qu 'il n 'en soit pas ainsi,
Seigneur ! Que je ne te change pas
en moi ! Que je sois changé en
Toi ! Que j' aime non pas avec des
paroles et des discours, mais par
des actes et en vérité !

En agissant ainsi, me dit ton
disciple que tu m'aimes, je recon-
naîtrai que j' appartiens à la Vérité
et- devant Toi, même si mon cœur
m'accuse j' aurai le cœur en paix,
car tu es tellement p lus grand que
mon cœur !

mm

Fièvre sur le marche de l'or
En date du 1" mai 1972, le prix de l'once d'or passait le cap des 50 dollars.

Un peu plus d'un an plus tard, le 14 courant le point 100 a été dépassé.
C'est dire à quel point la confiance dans les monnaies a été ébranlée entre-

temps.
Il est évident que la situation précaire du dollar incite ceux qui en possèdent

à s'en débarrasser. Encore faut-il en trouver preneur, ce qui devient de plus en
plus difficile.

Alors on se jette sur l'or , improductif
certes, mais considéré comme valeur de re-
fuge.

Tous les efforts tentés jusqu 'ici pour dé-
mythifier l'or , pour l'exclure du circuit mo-
nétaire et le rabattre à son seul rôle de
métal précieux n 'ont pas abouti. Tout au
contraire, son prestige s'est accru au fur et
à mesure que la confiance dans le dollar
s'effritait.

On n 'est donc pas encore sorti de la
crise monétaire qui dure depuis plus de
cinq ans, mais dont la phase délicate date
de 1971.

Cette tension persistante use les nerfs et
provoque des réactions imprévues. Il sem-

F. C.
Suite en page 3



Ne creusons ni fosse ni catacombes !
L'affaire sur laquelle on nous demande de nous prononcer le 20 mai est

plus grave qu'il n'y paraît de prime abord, politiquement et démocratiquement
parlant. Il faut répéter que ce n'est pas une affaire confessionnelle ou
religieuse, mais uniquement politique. Si l'on a interdit, en 1848 et 1874, toute
activité des jésuites dans l'école et dans l'église, si l'on a supprimé la possibilité
d'ouvrir de nouveaux couvents ou de rétablir ceux qui avaient été fermés, ce
n'est pas un problème de confession ou de religion. On a faussement accusé
jésuites et hôtes des couvents de déployer une activité politique dangereuse
pour le nouvel Etat fédératif et pour l'ordre public. C'était une accusation
gratuite, qu'il est impossible d'étayer sur des faits. Voici ce qu'écrit à ce propos
un historien zurichois protestant, professeur d'histoire de l'Eglise, ayant déclaré
qu'il n'a trouvé aucune preuve « infaillible » voire absolument aucune :

« Je n'ai trouvé nulle part dans nos
sources un point d'appui prouvant
que la Compagnie de Jésus ait
menacé l'existence de la Confédéra-
tion. Même les adversaires les plus
résolus des jésuites ne font référence
à aucune faute précise contre les lois
nationales, car il n'y en a simplement
point. Il n'y a jamais eu en Suisse de
jésuite traduit devant la justice ou la
police... Je répète que je n'ai pas
trouvé jusqu'ici la manifestation
d'une activité des jésuites qui fût
dangereuse pour l'Etat. »

Ceci a été écrit en 1947. Il y a tout
lieu de penser - et il en est bien ainsi
- que l'on n'a pas découvert après
cette date des documents ou des
preuves que les jésuites ont mis en
danger la sûreté de l'Etat ou troublé
l'ordre public. Ils eurent dans le
passé, et dans d'autres pays, une
activité politique qu'expliquaient leur
zèle missionnaire et leur prosélytisme.
Mais ces temps sont définitivement
révolus, surtout pour la Suisse.

Devant cette situation claire , on
demeure donc perplexe face à l'atti-
tude et les affirmations, d'autant plus
péremptoires qu'elles sont infondées,

de certains adversaires de l'abroga-
tion des articles d'exception. On re-
grette de le dire, mais on se demande
s'il faut parler de fanatisme, d'aber-
ration mentale ou de malhonnêteté
intellectuelle. Il est regrettable de de-
voir faire des remarques de ce genre,
mais il faut bien admettre que ce
sont les adversaires de la suppression
des articles constitutionnels d'excep-
tion qui obligent à entrer sur le ter-
rain de la polémique, alors que la
discussion devrait demeurer objective
et surtout sereine et s'appuyer uni-
quement sur des faits historiquement
et scientifiquement prouvés, et non
sur des opinions subjectives, pas-
sionnelles et arbitraires.

Le méchant, dit l'Evangile , fait
œuvre qui le trompe. Or, en l'oc-
currence, le méchant fait aux jésuites
un procès d'intentions, le plus détes-
table qu'on puisse imaginer dans un
Etat libéral et de droit dont ce
méchant lui-même se réclame et
profite. C'est navrant et ça fait mal.
Et l'on veut espérer qu'il y aura sur-
saut de bon sens et de sens civique,
le 20 mai, dans le peuple et dans les
cantons helvétiques.

Comment sanctionner, le sachant et

le voulant, une injustice qui creusera
fatalement un fossé entre catholiques
et protestants ?

Il faut veiller également à ne pas
creuser en même temps des cata-
combes. Dans la Rome antique et
impériale, les chrétiens persécutés
cherchèrent asile clandestin dans les
catacombes que connaissent bien les
visiteurs de la Ville éternelle. Ils y
célébraient leur culte en cachette et y
enterraient leurs morts.

Or, toute mise à ban d'un
groupement, d'une association, d'une
communauté religieuse ou politique,
pousse inéluctablement vers la clan-
destinité et lance dans des activités
qui tombent sous le coup de la loi,
cette loi fût-elle inique. C'est à cela
qu'on aboutira si les articles d'excep-
tion sont maintenus dans la charte
fondamentale de notre Etat, qu'ils
déparent et salissent.

Le oui s'impose donc, au nom de
la justice, du bon sens politique et de
la _ volonté de préserver en Suisse la
paix confessionnelle et le principe
de l'égalité absolue des citoyens
devant la loi. (C.P.S.)

René Bovey

CHASSE A L'HOMME
Policier blessé
Catastronrip rlp

Au cours d'une chasse a l'homme entre
Schwytz et Ibach, à laquelle ont participé

! .
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Hocnwaid :
l'Angleterre remercie

le peuple bernois
BERNE. - Dans une lettre adressée au
président du conseil exécutif bernois,
M. Simon Kohler, le député de
Weston-Super-Mare se fait l'interprète
de ses électeurs en remerciant le
peuple bernois de l'aide qu 'il a portée
spontanément non seulement aux
blessés, mais aussi aux familles des
victimes de la catastrophe aérienne de
Hochwald. C'est en effet dans son ar-
rondissement électoral, précise un com-
muniqué de l 'Office d'information et
de documentation du canton de Beme
(OID), qu 'on a enregistré le p lus grand
nombre de victimes. Le peuple anglais,
en particulier le président du conseil
de district et les présidents des quatre
communes les plus durement touchées
se rappellera avec reconnaissance les
nombreux sauveteurs civils, qui ont té-
moigné de leur compassion. Au nom
du gouvernement l'ambassadeur de
Grande-Bretagne remercie notamment
les équipes de sauvetage bernoises de
leur intervention et de leur collabo-
ration avec celles des cantons voisins.
Le conseil exécutif se fait un devoir,
conclut le communiqué de l'O.l.D., de
transmettre ces remerciements, en s 'y
joig nant, à tous ceux qui les ont
mérités.

une dizaine d'agents de police, un gardien
de l'ordre a été blessé. Il a dû être soigné
par un médecin. Comme nous l'a confir-
mé le jugé d'instruction Gwerder de
Schwitz, deux hommes, pris de boissons,
s'en prenaient à des enfants et à des fem-
mes à Schwytz. Une des femmes appela
la police, sur quoi les deux hommes pri-
rent la fuite. One patrouille de la police
schwytzoise parvint à arrêter les deux
hommes, qui se trouvaient sur un chemin
vicinal à Ibach. Lorsque l'un des agents
de police s'approcha des deux hommes, le
plus grand se baissa, s'empara d'une
pierre et en asséna plusieurs coups sur la
tête de l'agent. Les deux hommes prirent
à nouveau la fuite à travers champs. Une
chasse à l'homme fut immédiatement or-
ganisée et les deux malandrins arrêtés et
incarcérés sur ordre du juge d'instruction.
« La police a droit à nos compliments, car
aucun des agents n'a sorti son arme à feu
de son étui. Les deux garnements n'étaient
pas connus de la police et les agents ne
pouvaient pas savoir s'ils étaient armés.
« Les agents ont très bien réagi » Devait
préciser le juge d'instruction. Le déroule-
ment de cette affaire prouve de façon élo-
quente que tous les corps de police de
Suisse alémanique ne réagissent pas de la
même façon. Dans d'autres cantons cette
chasse à l'homme se serait terminée par
des coups de feu.

Eric Eisner

Maladies des bronches et de l'œsophage

LAUSANNE. - Le premier Congrès
mondial de broncho-eesophagologie se
tiendra à Lausanne du 27 au 30 mai el
réunira l'International bronchoœsopha-
gological Society et la Société de Broncho-
resophagologie et de gastroscopie de
langue française, deux sociétés que pré-
side le professeur Jean-Pierre Taillens,
directeur de la clinique d'oto-rhino-
laryngologie de l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Près de 350 spécialistes sont at-
tendus de 35 pays, dont les Etats-Unis,
l'URSS, le Japon et la plupart des pays
d'Europe.

Le congrès aura pour thème « les syn-
dromes laryngo-trachéo-broncho-œsopha-
giens, organiques et fonctionnels, conçus
sous l'angle de l'investigation moderne
pluri disci plinaire ». Des chirurgiens thora-
ciques, radiologistes et phtisiologistes se
joindront aux spécialistes des maladies
des bronches et de l'oesophage pour étu-
dier l'utilisation des techniques nouvelles,

notamment dans l'extraction des corps
étrangers et dans le diagnostic précoce du
cancer pulmonaire.

127 communications scientifiques seront
présentées au palais de Beaulieu, Trois
tables rondes, présidées par les profes-
seurs Holinger (Chicago), Mounier-Kuhn
(France) et Savary (Suisse), seront consa-
crées au larynx et à la trachée, aux bron-
ches et à l'œsophage, tandis que des
groupes de travail seront organisés par des
médecins lausannois.

Lors d'une conférence de presse donnée
vendredi, le professeur Taillens a rappelé
l'évolution de la broncho-resophagologie.
Après l'invention du premier broiichos-
cope pour retirer les corps étrangers, en
1897 en Allemagne, l'école américaine a
développé dès 1914 le traitement des ma-
ladies bronchiques, puis à partir de 1930
l'école française a créé la bronchologie,
science traitant à la fois les maladies
bronchiques et pulmonaires.

• JERUSALEM. - Le célèbre sac à main
avec lequel le premier ministre israélien
« achète des armes », à Washington sera
mis en vente au cours d'une manifestation
de charité à Jérusalem. Le produit sera ver-
sé à l'institut de recherche sur le cancer.

EXPOSE DE M. KURT FURGLER
CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Bilan intermédiaire satisfaisant
OLTEN. - S'adressant aux directeurs cantonaux des travaux publics, vendredi
à Olten, le conseiller fédéral Kurt Furgler a dressé un bilan intermédiaire de
l'aménagement du territoire dans les cantons, depuis la mise en application de
l'arrêté urgent qui réglemente ce secteur. Le chef du Département de justice et
police constate qu'en dépit du peu de temps à disposition et du manque de
personnel, le mandat donné aux cantons de délimiter des zones protégées à
fort bien été exécuté. L'examen des plans directeurs cantonaux par les organes
fédéraux n'a pas mis à jour de lacunes graves entraînant la nécessité d'un refus
total ou partiel du p

La ou le délégué à l'aménagement du
territoire aurait pu faire quelques réserves,
les cantons ont de leur propre chef
apporté les corrections nécessaires. M.
Furgler a tenu à remercier les autorités
cantonales concernées et le délégué, le

professeur Rotach, ainsi que les collabo-
rateurs de ce dernier.

ON PEUT CORRIGER LES ERREURS
Il arrive que des erreurs soient com-

mises. Mais la procédure de recours mise

en application en rapport avec le dépôt
des plans fournit l'occasion d'examiner les
objections soulevées et de procéder, le cas
échéant, aux corrections indiquées. Mais il
faut s'opposer, a déclaré le conseiller
fédéral, « avec la dernière énergie à ces
milieux qui critiquent tout en bloc, qui
croient encore aujourd'hui - trois ans et
demi après la nette acceptation de l'article
22 quater - pouvoir servir la cause de
notre société et spécialement des proprié-
taires fonciers en refusant toute régle-
mentation dans l'utilisation du sol et l'oc-
cupation du territoire. »

A-T-ON NEGLIGE DE CONSULTER
LES COMMUNES

Au reproche formulé parfois à ren-
contre des cantons que les communes
n'aient pas été suffisamment consultées au
moment de l'établissement des plans, le
conseiller fédéral Furgler a répondu en
soulignant que les cantons qui ont un
grand nombre de communes n'ont guère
eu la possibilité d'engager un dialogue ap-
profondi avec celles-ci. Mais aucun de ces
cantons ne manquera, à l'occasion de la
procédure de recours qui suivra la mise à
l'enquête publique des plans, de donner
aux communes suffisamment d'occasions
de s'exprimer au sujet du plan des zones
protégées à titre provisoire et de déposer
des demandes de modification. C'est à tort
que l'on a affirmé que des communes ont
été mises devant des faits accomplis.

Pour terminer , M. Furlger a remercié les
organes exécutifs et souhaite que soit
poursuivie la bonne collaboration entre les
communes, les cantons et la Confédé-
ration. Elle seule, a conclu M. Furgler,
pourra permettre de maîtriser les tâches
que réserve la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire qui devra prendre la
relève des mesures urgentes actuellement
en vigueur.

de Zurich

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 3 1

DEUX MORTS

Un grave accident de la circulation qui
a coûté la vie à deux personnes s'est
produit dans la nuit de jeudi à vendredi,
sur la route nationale 3, sur le territoire
de la commune schwytzoise de Wollerau.
M. Peter Eggi, 28 ans, de Naenlkon, est,
pour des raisons inconnues, sorti de la
route avec son véhicule qui est allé
s'écraser contre le contrefort du tunnel
« Blatt ». M. Eggi ainsi que son passager,
M. Josef Fischer, 27 ans, de Willisau (LU)
ont été tués sur le coup.

AEROPORT DE ZURICH :
LA PISTE D'ATTERRISSAGE

AUX INSTRUMENTS SERA FERMEE

La direction de l'aéroport de Zurich-
Kloten communique que la piste d'atter-
rissage aux instruments (piste 16/34) sera
fermée du 21 au 25 mai 1973 entre
7 et 9 heures en raison de travaux ur-
gents. Pendant ce temps-là le trafic aérien
passera entièrement par la piste ouest. La
direction de l'aéroport prie la population
de bien vouloir s'armer de patience durant
ces quelques jours où le trafic sera dévié.
En cas de mauvaises conditions atmosphé-
riques, les travaux de construction vont
être ajournés.

OUVERTURE DU CONSULAT DE
JAMAÏQUE A GENEVE

Le Conseil fédéral a pris acte de
l'ouverture de Jamaïque à Genève. En
outre, il a accordé l'exéquatur à M.
Kingsley A. Chambers en qualité de
consul de carrière de Jamaïque, avec juri-
diction sur le territoire des cantons de
Beme, Lucenre, Uri, Schwyz, Unterwald
(le haut et le bas), Zoug, Fribourg, Tessin,
Vaud, Valais, Neuchatel et Genève.

LES FORCES MOTRICES BERNOISES
CANTON DE ZURICH : DEUX

L'assemblée générale des forces mo-
trices bernoises a eu lieu vendredi à Berne
C'était la 75e et les 225 actionnaires pré-
sents, représentants 175.170 vont ont ap-
prouvé les comptes et le rapport de ges-
tion. Ils ont accepté le dividende, qui
s'é|ève à 6% et le versement d'un bonus
d'anniversaire de 2%. Le directeur des
forces motrices, M. Drcier , a rappelé la
constitution de la société de participation
à l'usine atomique de Fessenheim, en
Alsace, et la mise en service de l'usine
atomique de Muehleberg.

VISITE SUISSE AUPRES DE
L'ARMEE ROUMAINE

A la suite du voyage d'une délégation
militaire roumaine en Suisse l'automne
dernier, un groupe d'officiers suisses a été
invité par les autorités roumaines à visiter,
du 20 au 27 mai prochain, des troupes et
des centres d'instruction en Roumanie, an-
nonce un communiqué du Département
militaire fédéral.

NOUVEAU DIRECTEUR AU BUREAU
INTERNATIONAL DE L'UPU

Le conseil exécutif de l'Union postale
universelle a procédé à l'élection du direc-
teur général du bureau international de
l'UPU en la personne de M. Anthony
Lidge (Grande-Bretagne), vice-directeur
général du bureau international jusqu'ici.

CANTON DE ZURICH : DEUX
APPRENTIS FONT UNE VIREE :

ACCIDENT MORTEL
Deux apprentis ont en un accident,

jeudi soir, après 23 heures, alors qu'Us
roulaient près d'Ossingen (Zh) dans la
voiture « empruntée » à leur patron. Le
jeune Peter Stable, âgé de 16 ans,
d'Andelfingen, a été tué sur le coup,
tandis que le conducteur de la voiture,
figé de 17 ans, s'en est tiré avec de légères
blessures. A l'heure actuelle, U est en dé-
tention préventive. De plus, il a été
soumis a une prise de sang. Après une
virée coupée d'arrêts dans plusieurs cafés,
le jeune homme a perdu, entre Ossingen
et Guetighausen, le contrôle de la voiture
qui s'est retournée dans un pré. Ejecté, le
passager a été écrasé par l'automobile.

I U n  nouveau directeur
au jardin zoologique

M. Weilenmann, âgé de 46 ans, di-
plômé de l'université de Zurich. Après
divers stages pratiques, il a travaillé
pendant 4 ans en qualité d'assistant à
la clinique de chirurgie vétérinaire de
l'université de Zurich. En 1959, il de-
venait vétérinaire du zoo. A noter que
M. Weilenmann entretient des contacts
fréquents avec ses confrères de
l'étranger. En certains cas graves, il a
enfin prodigué ses conseils au cirque

PRINCESSE CHINOISE
en visite à Londres

Une grande exposition aura lieu prochainement à Londres au British
Muséum.

Parmi les pièces de cette exposition, citons un costume de la princesse Tu
Wan composé d'environ 4000 pièces, la plupart en or.

L'ensemble se compose de 11 parties différentes et il a fallu fa ire appel à
une maison spécialisée pour assembler ce prestigieux costume.

Voici à gauche, à Pékin, M. Ian Pearson et M. Kung Pao Hon avant le
départ de cette pièce à destination de Londres.
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Qu'on se le dise !
Les femmes chinoises

ne gloussent pas
PEKIN. - «Le Quotidien du Peu-
ple » de Pékin apporte vendredi sa
pierre au mouvement de libération
de la femme en demandant que
les femmes chinoises se voient ac-
corder plus de postes importants.

Dans un article intitulé « formez
activement les cadres féminins »,
le quotidien se plaint que quelques
camarades dirigeants croient en-
core que les femmes jeunes
« gloussent » et que les femmes
mûres « lanternent » et qu'il est
donc inutile de leur donner une
formation professionnelle.

Ces attitudes négatives, poursuit
le journal, sont le fruit de
l 'égoïsme. Il est vrai que l'énergie
et le temps des femmes mariées
sont accaparés par les travaux
ménagers, mais cela ne doit pas
les empêcher de continuer à tra-
vailler.

« Les camarades mâles », con-
clut le « Quotidien du Peuple »,
doivent être éduqués à organiser
leurs affaires domestiques et à ef-
fectuer eux-mêmes une partie des
travaux ménagers.



Depuis tantôt un mois, la votation
de ces jours-ci se prépare activement.
Articles, études, confrontations, inter-
views, forums, communiqués, prises
de position, controverses, par la
presse, la radio ou la TV, rien n'a été
épargné.

Le pour et le contre.
Parfois en jugements nuancés, le

plus souvent en affirmations caté-
goriques.

Selon d'ailleurs, ce qui nous est de-
mandé.

Car il faudra nous déterminer par
oui ou par non.

Sans nuance possible.
Schématisme pour beaucoup dou-

loureux.
C'est le terrible devoir du citoyen.
Par le pouvoir d'un mot répercuté à

des milliers d'exemplaires, nous allons
décider de l'avenir pour longtemps.

Nos pères nous avaient liés pour
quatre générations. Le savaient-ils ?
Pensaient-ils instaurer une règle intan-
gible ou pressentaient-ils qu'on la re-
prendrait un jour, et quand ?

Nous voici appelés à nous pronon-
cer à notre tour.

Avons-nous conscience de la portée
de notre engagement ?

Traumatisme
A lire certains articles, à entendre

telle ou telle confession publique (au
sens étymologique d'aveu d'une foi)
on s'est rendu compte du choc
psychologique que durent subir les
consciences helvétiques au milieu du
siècle passé.

Malgré l'évolution des mœurs et des
idées, malgré un modus vivendi qui
peu à peu a modifié les rapports et
atténué les oppositions, on découvre
soudain que ce qui semblait aller de
soi rencontre encore des réticences
irréductibles. U est des défenseurs
acharnés qui, de part et d'autre d'un
no mans land où les idées circulent
sans heurt majeur et cohabitent dans
une harmonie . de surface, entretien-
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LES JEUX SONT FAITS !

Dorénavant, chez nous deux, la « POTENCE »
Le mets à « RÉVOLUTION »

1 Réservez vos tables 1 |

quelques réserves toutes personnelles,

ou partis politiques, trusts ou sociétés
anonymes, comment allons-nous faire
passer dans les faits la liberté d'asso-
ciation ?

Où est l'égalité des citoyens si nous
acceptons que des groupuscules nés
d'hier, qui n'ont pas donné de preuves
suffisantes de leur maturité civique et
de leur bon-vouloir (sans parler de
ceux qui ouvertement confessent leur
intention de troubler, sinon de détrui-
re l'ordre public) tiennent boutique et
descendent impunément dans la rue,
alors que les communautés incrimi-
nées par des articles d'exception ont,
depuis plus d'un siècle, prouvé leur
loyalisme et hautement contribué ,
malgré l'ostracisme constitutionnel, à
défendre les structures de notre so-
ciété ?

Comparaison
n'est pas raison

Soit.
Cependant n'est-il pas possible d'é-

tablir un rapport entre deux événe-
ments qu'une coïncidence curieuse
met en parallèle ?

Sur notre territoire national vient de
se tenir un congrès significatif au mo-
ment précis de la votation qui nous
occupe.

Le Rotary International a groupé
très officiellement 20 000 participants
venus du monde entier, à grands frais
et à son de publicité, pour l'édifi-
cation de tous ceux qui œuvrent pour
des relations plus harmonieuses entre
les jeunes d'où qu'ils viennent.

C'est une vaste association aux buts

humanitaires, organisée en groupes ré-
gionaux autonomes, soit, mais selon
une éthique stricte dont l'origine n'est
pas spécifiquement helvétique.

Qui donc s'est insurgé là-contre ?
La manifestation a paru si naturelle

que chacun s'est employé à en rehaus-
ser l'éclat et que toute notre popula-
tion a été conviée à s'en réjouir.

Et nous nous sommes réjouis, tant
il est vrai qu'il faut encourager tous
les efforts tendant à resserrer les liens
d'amitié entre les hommes et les peu-
ples.

Or le Rotary a cette particularité
que, malgré ses buts désintéressés et
son action tout idéale, son mode de
recrutement se fait par cooptation, se-
lon des critères très stricts. II s'ensuit
la création d'une élite internationale
constituée en société choisie, pour ne
pas dire fermée, dont on ne voit pas
en quoi elle diffère vraiment, sur le
plan civique, d'une association reli-
gieuse ou d'une société conventuelle.

On pourrait en dire autant des di-
vers ordres maçonniques.

Politique d'abord
Ainsi donc il convient de laisser de

côté toute sentimentalité et toute réfé-
rence à un contexte religieux ou
idéologique.

Le problème est bien de nature po-
litique.

C'est cela, et cela seul qui a guidé
nos autorités comme aussi nos partis.

Nous ne vivons plus repliés sur
nous-mêmes.

L'injustice historique qui grève no-
tre Constitution depuis 100 ans doit
être réparée sans quoi nous faisons
piètre figure parmi les nations prônant
la liberté.

Le même argument qui a prévalu
l'an dernier pour reconnaître aux fem-
mes la totalité de leurs droits civiques
est valable en cette matière : nous de-
vons corriger les erreurs du passé
puisque les raisons d'alors ont perdu
leur actualité.

Et même si, â de rares occasions,
l'attitude de quelques religieux peut
prêter à la critique, même si certaines
options audacieuses heurtent la cons-
cience des fidèles, ce n'est pas suffi-
sant pour jeter l'anathème ou décréter
l'exil général.

C'est dans cette optique que, malgré

j'estime que nous devons tous, en ce
pays surtout, aller nombreux aux ur-
nes et répondre oui.

Maurice Deléglise

nent et cultivent des antagonismes vi-
vaces.

C'est grand dommage.
Car ce faisant, on déplace le pro-

blème du plan politique où il fut placé
dès le début et où il devrait rester, au
plan sentimental où il n'a que faire.

En effet , la question qui nous est
posée est essentiellement une question
politique.

Il ne s'agit pas de savoir si les adep-
tes d'un mode de vie spirituelle dé-
tiennent la vérité ou non ; il ne s'agit
même pas de déterminer s'ils sont
dangereux ou non ; il s'agit d'abord et
surtout de savoir si nous voulons
accorder notre vie civique aux princi-
pes qui la régissent.

Jésuites ou communistes, conven-
tuels ou sociétés secrètes, syndicalistes

Fièvre sur le marché de l'or
(Suite de la première page. )

ble bien que cette fois-ci le doute ait gagné
les Américains eux-mêmes.

Le déficit de la balance des paiements
des Etats-Unis ne doit certes pas être pris à
la légère. Mais les deux dernières années
ont plutôt été favorables pour l'économie
américaine. Le chômage a régressé et le
degré d'occupation augmenté. Les deux
dévaluations consécutives du dollar , la ré-
évaluation de fond ou de fait des monnaies
européennes et du yen assurent à l'indus-
trie américaine une position nettement plus
avantageuse qu 'auparavant.

Logiquement, la confiance devrait re-
naître et engendre r l'optimisme à la bourse
de New York. En réalité, c'est le contraire
qui se produit.

A quoi attribuer cette attitude du public
si ce n'est à une psychose, à un ébranle-
ment profond dans l'appréciation de
l'échelle des valeurs.

L'Américain moyen commence à pren-
dre conscience des faiblesses de son pays.
Il sait désormais que les Etats-Unis ne
peuven t vivre en vase clos et que certaines
ressources naturelles commencent à lui
manquer. C'est le cas notamment du pé-
trole, source d'énergie la plus développée,
dont un tiers environ de la consommation
provient de l'étranger , des pays arabes en
particulier , avec lesquels les relations po-
litiques sont tendues.

Il n 'ignore pas non plus que les com-
mandes de l'Etat , le plus gros consomma-
teur du pays; pourraient baisser à la suite
de la fin du conflit au Vietnam , ce qui ris-
querait d'engendrer une recrudescence du
chômage et un nouvea u recul des cours de
la bourse.

Le doute s'est glissé dans son esprit et il
ne peut mesurer l'ampleur du danger qui le
menace. Et c'est ainsi qu 'il demeure sur la
réserve n'accordant qu 'un crédit limité à
ceux qui prédisent un nouvel essor écono-
mique dans le pays. Lorsque la conviction
n'y est plus , plus rien ne va.

LE CHEVAL
Après un épisode quelque peu violent du

feuilleton et après l'émission d'actualité
« Un jour une heure » bien équilibrée,
« Caméra-Sport » nous présenta un volet
par Jean Rigataux. Le capitaine Paul
Weier nous introduisit dans son superbe
domaine où le cheval est roi. Il sut nous
fournir, à nous autres profanes , quelques
indications du monde de l'hipp isme. Sans
conteste l'émission aura-t-elle fait sourire
les initié à ce superbe sport parce qu 'elle
ne leur aura rien apporté. Mais pour nous
« Caméra-Sport » fut  une bonne émission
bien que nous arborions ce style déclama*
toire dans ce commentaire dit par Roger
Félix. Le cheval nous apporta une bouffée
d'air frais, l'émission suivante allait nous
imposer dorures, parades, cortège, défilé ,
musique, et foule.

LA REINE
La reine succéda au cheval... Les

grandes heures de la télévision nous sont
servies dans une émission présentée par
Jean Dumur, « Rappelez-vous ». Le traduc-
teur anglais de notre chaîne romande est
Georges Kleinmann (voir missions améri-
caines vers la lune).

Je ne puis pas affirmer que je fus
passionné par « Le Couronnement de la
Reine d'Angleterre », le 3 juin 1953. Certes,
l'émission - un condensé des huit heures
réelles ! - nous permit de nous rappeler
quelques moustaches de Jords, les décora-
ations de certains généraux connus, les ti-
tres de noblesse des Ducs, Comtes et au-
tres Amiraux. Le défilé des dignita ires a
quelque chose d'historique vingt ans après.

Mais, vingt ans après, parce que durant
cette période la technique nous a trop
gâtés, nous ne pouvons plus admirer la ma-
nière - exceptionnelle à l'époque - dont on
filma cette trop longue cérémonie.

Pourtant cette émission me p lut parce
qu 'elle me permit de me rappeler effecti-
vement ces « grandes heures de la télévi-
sion». Et, pour ce qui est de l'émission
d'hier, ce ne furent pas ces huit heures de
«direct» qui fur ent «grandes» . Mais bien
celles qui permiren t cette réalisation inter-
nationale.

Et là nous devons nous reporter à une
année en arrière, en 1952. Ce fut  à cette
époque qu 'on réalisa le « convertisseur au-
tomatique » qui permettra dès lors de satis-
faire toutes les différentes définitions

Il serait faux de croire que cette optique
a gagné toute l'opinion publique améri-
caine. Nombreux sont ceux qui , au con-
traire , font confiance en l'énorme potentiel
économique américain et qui n'attribuent à
la faiblesse persistante du dollar qu 'une
importance mineure, voire dérisoire. Mais
le clan des pessimistes a incontestablement
gagné du terrain et des adhérents . A leurs
yeux, une dévaluation constitue un aveu de
faiblesse, même si elle éponge une partie
des dettes extérieures publiques et privées.

Parmi les princi paux perdants de la crise
monétaire actuelle , il y a lieu de citer les
Arabes. Leurs exportations de pétrole se
paient essentiellement en dollars. Il semble
qu'actuellement ils cherchent refuge dans
l'or, alors que des années durant ils ont
alimenté, par le canal des banques anglai-
ses, le marché des euro-devises. Leurs ré-
serves monétaires s'accroissent chaque
jour , ce qui contribue à maintenir la ten-
sion. Tant que ces capitaux errants n'au-
ront pas été neutralisés , d'une manière ou
d'une autre, un nouvel ordre stable , ac-
compagné de parités fixes , ne pourra être
instauré.

La fièvre qui se manifeste sur le marché
de l'or risque donc bien de se prolonger ,
voire même de s'amplifier. Tout pronostic
devient impossible, le marché échappant à
la logique.

Il semble bien que le gouvernement
américain ne s'en soucie guère, M. Nixon
lui-même ayant déclaré qu 'il se préoccu-
pait plus du prix du « hamburger » que de
celui du lingot. Ce désintéressement fait les
beaux jours des Russes, qui profitent de la
panique qui sévit sur le marché de l'or
pour liquider le leur au compte-gouttes , de
manière à ne pas provoquer un effondre -
ment des prix.

Dans tout marché de dupes , il y a tou-
jours un gagnant.

d'images (« balayage » en nombre de lignes
différentes). Les échanges internationaux
pourront dès lors se développer et, une
année plus tard, pour le fameux couronne-
ment, il ne sied plus de parler d'exception-
nelle prouesse technique. Tout au p lus,
peut-être, dans l'optique du téléspectateur.
On aurait dû, hier soir, nous informer
davantage sur cette grande heure de la TV
qui réalisa ce convertisseur europ éen de té-
lévision », « L'Eurovision » prit naissance
alors que 18 pays adhérèrent à l' « Union '
européenne de télévision ».

Tout ceci, avant ou après « R appelez-
vous », on aurait dû nous... le rappeler .

Car le petit écran prend une telle impor-
tance parmi les mass média, au 'il ennuient
de le connaître au mieux po ur mieux
l'apprécier, pour mieux aussi le déprécier
quand il faut. Que la Reine me pardonne
d'avoir songé à tout ceci alors même qu 'on
nous montra ce que fût , sans aucun doute ,
sa plus pénible journée... J 'ajouterai qu 'on
aurait pu nous dire que, si cette émission
historique ne fut  pas en couleurs, il n 'em-
pêche qu 'à cette époque (1953), la TV cou-
leur existait déjà grâce au procédé améri-
cain N.T.S.C. (le procédé français SECA M
n'apparaissant pourtant qu 'en 1965).

Mais ne soyons pas trop pessimistes.
« Rappelez-vous » nous donnera peut-être
dans l'une ou l'autre de ses prochaines
émissions des détails concernant la
passionnante évolution de la télévision.

Nous l'espérons vivement parce que nous
sommes persuadés que le téléspectateur ne
connaît pas suffisamment cette maîtresse
qui s 'impose chaque soir, en amie peut-être
pour les isolés, en trouble-fête souvent
pour les familles.

MUSIQUE
L'orchestre de Chambre de Bulgarie, se

désistant, on fit appel , pour l'émission mu-
sicale, à un enregistrement d'archives qui
nous présenta l'Orchestre Symp honique
d'Amsterdam avec une œuvre d'I gor Stra-
vinsky. Un chef de réputation , Rafaël Ku-
belik dirigea de main de maître cet ensem-
ble dans une œuvre fort intéressante.

Puis, en fin de soirée, Madeleine Renaud
se laissa aller à quelques confidences dans
une interview (2e émission) réalisée par la
TV canadienne. L'actrice faisant preuve
d'une étonnante intelligence et d'un très
bon goût dans la discussion, ses propos
sont fort intéressants à suivre. 
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Manifestations du personnel
des usines LIP de Besançon

à Neuchatel et en France
BESANÇON. - Trois manifestations or-
ganisées par le personnel des usines LIP
de Besançon se sont déroulées vendredi
matin.

Dès six heures , quel ques trois cents
ouvriers ont passé la frontière suisse en
plusieurs points , à bord d'une vingtaine de
véhicules et se sont rendus à Neuchatel.
Ils se sont ensuite réunis , avec des bande-
roles, devant le siège de la société
« Ebauches S.A. » qui détient 43 % des ac-
tions de LIP. C'est la première fois que le
personnel de LIP manifeste en Suisse.

Les ouvriers bisontins ont ainsi voulu
expliquer aux employés d'Ebauches S.A.
la crise que traverse actuellement la pre -
mière horlogerie française.

Les manifestants avaient également
emporté avec eux plusieurs millier s de
tracts destinés à la population suisse.
Pendant ce temps , en Franche-Comté , les
employés de LIP poursuivaien t leur cam-
pagne d'information. A Morteau et à Vil-
lers-le-Lac, plus de deux cents manifes-
tants se sont réunis également vendredi
matin et ont distribué des tracts.

A Besançon, les manifestants se sont à
nouveau réunis devant le consultât suisse.
Dans leurs slogans ils ont dénoncé « le
démantèlement qui menace l'industrie
horlogère française » ainsi que « les ris-
ques de licenciement des emp loyés de
LIP. »
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbre». - 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 caté National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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

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

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Théier
tél. 2 48 48.

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. Slon. - 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. - Dr Morand

tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - 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, tel". 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-SIrters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.
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ON FOUILLERA
L'APPARTEMENT
DE CR0STIC, JE
SUIS SÛR QU'ON
TROUVERA LE
VRAI COLLIER
PENDLET0N. ._

PARIS : meilleure.
Avec un volume d'échanges en aug^
mentation , le marché est bien orienté
avec de nombreux points de fermeté.

FRANCFORT : affaiblie.
Les replis ne dépassent pas 3 à 4
marks dans un marché particulière-
ment calme.

AMSTERDAM : plus ferme.
Sous la conduite de Hoogovens , le

marché est bien orienté.
BRUXELLES : irrégulière.

Avec une prédominance de plus-values
aux valeurs locales.

MILAN : bien soutenue.
VIENNE : sensiblement meilleure.
LONDRES : meilleure.

Bien que le volume des transactions
demeure modeste, la cote enregistre
une majorité de hausse.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 63
Titres en hausse 34
Titres en baisse 15
Titres inchangés 14

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

Changes - Billets
France 70.— 72.50
Angleterre 7.90 8.25
USA 3.10 3.22
Belgique 7.90 8.20
Hollande 108.— 111.—
Italie 50.— 53 —
Allemagne 112.— 115.—
Autriche 15.40 15.85
Espagne 5.30 5.55
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.10 3.22

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

A la suite de bruits qui ont couru , indi-
quant qu 'un compromis allait être trouvé
entre le gouvernement anglais et la société
Hoffmann-Laroche , le cours de cette so-
ciété s'est nettement repris en cette der-
nière séance de bourse de la semaine.
D'autres valeurs cotées hors-bourse ont
atteint aujourd'hui des cours très élevés.

La bonne tenue des valeurs hors-bourse
s'est reportée sur le marché officiel des
valeurs ainsi les banques et le secteur des
financières se sont très bien comportés.
On note toutefois une certaine irrégularité
chez les assurances ; les deux Swissair ter-
minent plus ou moins sur les cours de la
veille. Chez les industrielles , le mouve-
ment d'affaires a été très étoffé et on a
constaté une reprise des cours.

A l'opposé des valeurs suisses, les va-
leurs étrangères ont faibli sensiblemenl
dans l'ensemble. 

Prix de l'or

Lingot 10 550— 10 850.-
Plaquettes (100 g) 1 050.— 1100.-
Vreneli 95.— 105-
Napoléon 82.— 92 —
Souverain (Elisabeth ) 90.— 100 —
20 dollars or 530.— 580 —
changes et des bil lets  nous sont obligeam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

Monthey

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28

Dimanche 20 mai Dr Zumstein tél. 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de \/i_ __ _ _ _ __
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. » '«bc
Chambres privées tous les jours de Pharmacie de service et ambulance. - Appe-
13 h. 30 à 20 heures. 1er le N" 11.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. **' ,ï»v,w

2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. - Pharmacie de service et médecin de service.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél. - Appeler le 11.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Service dentaire d'urgence pour les week-

Service de dépannage. - Carrosserie du Sim- ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
pion. Tél. 2 26 59 ou 2 19 06. Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-

Groupe AJ\. « Octodure ..- Café du Midi, „ brigger, tél. 3 12 37
Martigny. Réunion tous les vendredis à Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny. _ Kronlg, Ghs, tel 3 18 13;
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/ Atelier de réparations et dépannages TCS. -
- 12 M Garage Moderne, tel. 3 12 81.

Pahrmacle de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

NOUS DEVONS AGIR

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 6514 - Claudine Es-
Borrat. tél. 3 70 70.
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UN MENU :
Betteraves en salade
Gras double à la lyonnaise
Artichauts vinaigrette
Fromage | 
Cerise

LE PLAT DU JOUR :
Gras double à la lyonnaise

Faire jaunir dans un morceau de
beurre et deux cuillerées d'huile,
cinq gros oignons émincés. Ajouter
250 g de gras double coupé en dés.
¦ Laisser prendre couleur, assaison-

ner sel, poivre, épices. Cuire 20 mi-
nutes, au moment de servir très
chaud ajouter une cuillerée de vinai-
gre.
¦ QUESTIONS DE DIETETIQUE
¦ Où sont les vitamines dans une

pomme ? dans la peau ? dans la
chair ?

La pomme d'été doit être cueillie
quand sa peau commence à
s'éclaircir. Si vous mangez une
pomme sans la pelure il vaut mieux
¦ la laver contrairement à certaines

légendes. Il n'est pas absolument
nécessaire de manger la peau pour
avoir « les vitamines ». Proportion-
nellement la peau contient plus de
vitamine C (vitamine anti-fatigue, et
anti-infectieuse) que la chair, c'est.
vrai, mais il y a beaucoup plus de
chair que de peau... Au reste, toutes
les pommes ne contiennent pas la
même quantité de vitamine C, la cal-
ville blanche en contient douze fois
plus que la golden, la variété la plus
populaire.

Si vous attendez un bébé
attention au tabac 1

Des études portant sur l'influence
du tabagisme féminin sur le déve-
loppement du fœtus ont montré que
la taille et surtout le poids des en-
fants nés de grandes fumeuses ac-
| cusaient un déficit important à la

naissance : 130 à 200 g en moins
du poids normal.
¦ De plus, les chances de donner

naiccanra _ Hoc filloc coratont nllIQnaissance à des filles seraient plus
élevées chez les fumeuses : 50,9 % UN MOT D'ENFANT :
de filles contre 49 % de garçons, Le petit Hervé a une maman très
alors qu'en l'absence de tabac on grassouillette. La voyant un jour sur
note 51,6 % de garçons contre la bascule, Hervé s'écria d'un air
48,4 % de filles. ravi « dans le quartier c'est moi le

Si vos ongles sont cassants ou se petit garçon qui a le plus de ma-
dédoublent, c'est qu'ils ont besoin man...
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« La femme est faite d'un rayon de
soleil et d'un rayon d'électricité »

Arsène Houssaye

de soins attentifs : baignez-les quo-
tidiennement dans de l'huile de ta-
ble (olive ou arachide) légèrement
chaude. Laissez-les tremper quel-
ques minutes. Essuyez-les ensuite
légèrement avec du papier de soie
sans les laver.
CIVILITES

Que doit-on dire lorsque l'on règle
un avocat, un médecin, un profes-
seur ?

Ce que vous réglez à un médecin,
un avocat, à un professeur, ce sont
des honoraires.

On ne dit pas « combien vous
dois-je » mais : « quels sont vos ho-
noraires docteur ou maître ?» ou
mieux « quel est le montant de vos
honoraires, docteur ou maître ? »

La somme en sera remise en chè-
que ou en liquide à un professeur ,
puisqu'on connaît déjà le montant
de la leçon particulière ou du moins
de cours, c'est sous enveloppe non
cachetée qu'on lui verse ses hono-
raires.

Qui tend la main ?
Problème souvent délicat et que

les Anglais ont résolu en ne se ser-
rant la main qu'une seule fois, le
jour où ils ont fait connaissance...

Pour nous le problème est plus
compliqué, on peut cependant le ré-
soudre avec ces quelques règles de
base du savoir-vivre.
- C'est le supérieur qui tend la

main et non l'employé - c'est la per-
sonne à qui l'on présente l'autre qui
tend la main, la première, si vous
êtes une femme et qu'entre vous et
une autre femme, il y a égalité so-
ciale, c'est la plus âgées qui prend
l'initiative de tendre la main, de
même pour deux hommes dans la
même situation.

Bourse de Zurich
Suisse 17-5-" 185.73
Viège-Zermatt 120 D 120
Gornergratbahn 730 D 740 D
Swissair port. 626 625
Swissair nom. 563 569
UBS 3970 4000
SBS 3570 3560
Crédit suisse 3450 3490
BPS 2070 2080
Elektro-Watt 3080 3110
Holderbank port. 492 D 492
Interfood port. 5450 5400 D
Motor-Columbus 1490 D 1490 D
Globus nom. 4125 D 3900 D
Réassurances 2500 2500
VVinterthur-Ass. 1850 1880
Zurich-Ass. 6900 6950
Brown Boveri 905 900
luvena nom. 2550 2585
Ciba-Geigy port. 1990 2030
Ciba-Geigy nom. 1050 1070
Fischer port. 990 D 990
jelmoli 1460 1450
Héro 4340 4325
Landis & Gyr 1370 1350
Lonza 1600 1600 D
Losinger 1310 1310 D
Nestlé port. 4200 4255
Nestlé nom. 2490 2510
Sandoz port. 5725 5825
Sandoz nom. 3360 3375
Alusuisse port. 2035 2040
Alusuisse nom. 920 910
Sulzer 2820 2875

USA et Canada 17.5.73 185.73
Alcan Ltd. 88 1/2 87 1/2
Am. Métal Climax 100 99 1/2 D
Béatrice Foods 73 72 D
Burroughs 681 678
Caterpillar 196 196
Dow Chemical 159 156
Mobil Oil 199 194
Allemagne
AEG 161 D 159 1/2
BASF 164 1/2 165
Bayer 148 1/2 146
Demag 219 D 218
Farbw. Hoechst — 159
Siemens 295 292
VW 168 164
Divers
AKZO 81 3/4 82
Bull 49 1/2 50 1/2
Courtaulds Ltd. 11 1/2 D 12 D
de Beers port. 31 1/4 31 1/2
ICI 21 3/4 22 3/4
Pechiney 112 113 1/2
Phili ps Gloeil. 58 3/4 59
Royal Dutch 133 1/2 132 1/2
Ury lever 165 1/2 165 1/2

Bourses européennes
175.73 185.73

Air Liquide FF 405 415
Au Printemps 140.80 140.80
Rhône-Poulenc 192 193.50
Saint-Gobain 203 202.50
Finsider Lit. 352 360
Montedison 745 761
Olivetti priv. 2150 1860 ex-div
Pirelli 1548 1560
Daimler-Benz DM 363 361
Kârstadt 391.50 392.50
Commerzbank 173.20 171.30
Deutsche Bank 261.50 258
Dresdner Bank 202 199.50
Gevaert FB 1494 1500
Hoogovens FLH 76.60 77.70

1
I
I
i
I

¦ H H HM_l -l H H H iai __ _i-l -- -l -l H B i M H Hl

Et l'on reparle d'averses !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité

demeure abondante, surtout en montagne, alors qu 'en plaine l'on notera
encore des éclaircies samedi matin. L'après-midi ou le soir se produiront des
averses ou des orages. En plaine, la température voisine de 10 degrés tôt le
matin , sera comprise entre 15 et 20 l'après-midi. Zéro degré vers 2500 mètres.
Vents du sud-ouest, modérés en montagne.

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 51
Automation — —
Bond Invest 87 1/2 —
Canac 123 125
Canada Immob 1020 1040
Canasec 790 —
Denac 94 95
Energie Valor 100 102
Espac 277 279
Eura c — —
Eurit  155 157
Europa Valor 156 1/2 158 1/2
Fonsa 114 1/2 —
Germac Ul 113
Globinvest 88 1/2 89 1/2
Helvetinvest 103.90 —

Pol y Bond 94 95 60
Safit 273 —
Siat 63 108 110
Sima 166 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 89 3/4 91 3/4
Crédit suisse-Intern. 88 90
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 254 1/2 257
Universal Bond 94.75 96.75
Universal Fund 109 Ul
Ussec 870 —
Valca 93 1/2 95 1/2

IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 92 93
(apan Portfolio 477 487
Pacj ficinvest 102 104
Parfon 1354 1433
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 173.73 185.73
American Cyanam 24 3/4 24 1/2
American Tel & Tel 52 3/4 52 1/8
American Tobacco 39 5/8 38 3/4
Anaconda 19 18 7/8
Bethléem Steel 29 3/8 28 5/8
Canadien Pacific 17 5/8 16 1/2
Chrysler Corporation 28 1/2 16 1/2
Créole Petroleum 18 1/4 17 3/4
Dupont de Nemours 175 1/8 170
Eastman Kodak 129 1/4 127 3/8
Ford Motor 57 7/8 56 5/8
General Dynamics 19 3/4 18 5/8
General Electric 57 3/4 56 1/4
General Motors 68 67 7/8
Gulf Oil Corporation 23 3/4 23 1/2
IBM 397 389
International Nickel 28 1/2 27 3/4
Int. Tel & Tel 36 1/4 35
Kennecott Cooper 24 5/8 24 1/8
Lehmann Corporation 15 3/4 15 3/8
Lockheed Aircraft 6 3/4, 5 3/4
Marcor Inc. 21 1/4 20
Nal. Dairy Prod. 48 1/8 47
Nat. Distillers 14 3/4 14 1/4
Owens-Illinois 32 1/2 32
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Arm 26 25
Republic Steel 27 1/8 26 3/4
Royal Dutch 42 3/4 42
Standard Oil 94 5/8 94 1/8
Tri-Contin Corporation 13 1/2 12 1/2
Union Carbide 40 1/8 39 1/4
US Rubber 12 12 12 1/2
US Steel 30 5/8 30 5/8
Westiong Electri c 33 33
Tendance faible Volume : 12.960.000
Dow Jones :
Industr. 911.72 911.72
Serv. pub. 106.73 106.73
Ch. de fer 169.38 169.38
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SIERRE ______§_§!| I MARTIGNY _____ j____î______ S
Ce soir à 20 h. 30 Fermé pour cause de travaux

MARTIGNY __BJJT̂ !|
Chaque jour deux films

SIERRE ____jJÉ!Éil
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30

MONTANA Ĥ 2iiMfl

CRANS 
_______Vfi___i___!_

Jusqu'à dimanche à 21 heures
ST-MAURICE EJjjIfH

Ri nKITUCV MllLJlljll^L Ĥ

SION BSâffifl
Jusqu'à dimanche à 20 heures précises -

MONTHEY IffifiS

I SION

RPX

| FULLY [

Dimanche à 14 h. 30 - 18 ans
L'HOPITAL
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
16 ans
TEMPO Dl MASSACRO
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30 - 16 ans
LES GRENOUILLES

Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
La mafia attaque Harlem ! Schaft contre-
attaque !
LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Plus palpitant que Bond ! Plus percutant que
Bullit ! Musique d'Isaac Hayes

Relâche
Domenica aile ore 171: Serata parlato italiano

LA VACHE ET LE PRISONNIER
Fernandel

Dimanche matinée à 14 h. 30
Film studio en grande première
LES EMIGRANTS
La grandiose épopée de Jan Trcell - Ingmar
Bergman a déclaré : « Cette épopée d'émi-
gration m'a par endroits coupé le souffle, et
pourtant je suis un cinéphile expérimenté. »
Version originale - Couleurs - 16 ans

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
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
IL TRAPIANTO
Con Graziella Granata, Rafaël Alonso -
18 anni

I 
ARDON 

_________________ Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
_______^—¦—••-- ¦-—_____________i___l matinée à 14 h. 30 - 16 ans rév. - Scope-

Jusqu'à dimanche à 20 h. 45 - 16 ans couleur
Une distribution de luxe : Yul Brynner, Daliah Sean Connery l'inoubliable James Bond 007
Lavi, Rich. Grenna vous en donneront plus LE GANG ANDERSON
que vous en attendez dans Le plus fabuleux hold-up de l'histoire du
CATLOW cinéma
ê nunn f ̂  

18
'3° Domenica ore 17 - 16 anni - Scopcolor - Film

EL CONDOR narlatn italiann - Snns-titré français

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

I__ï3__________C
LES DIX PETITS NEGRES

Dix personnes sont invitées pour un
week end, par deux mystérieux personna-
ges. Elles se retrouvent, réunies dans une
maison perdue, sur une ile déserte.

Elles disparaissent les unes après les
autres.

Tel est le sujet de la pièce Les dix pe-
tits nègres, inspirée du roman d'Agatha
Christie, qui porte le même titre.

La p ièce a été enregistrée en public,
avec pour acteurs Henri Garcin, Henri
Crémieux, Bernard Tiphain e, Raymond
Gérome, Juliette Villard.

Agathà Christie, auteur de plus de 80
romans policiers a toujours aimé raconter
des histoires criminelles qui se passent
dans des lieux clos. Une de ses pièces, La
souricière, qui fu t  jouée pendant dix-neuf
ans sans interruption, dans un théâtre de
Londres, raconte par exemple comment un
crime a pu être commis dans une pension
de famille isolée par la neige. Agatha
Christie a créé des héros parmi les plus
célèbres du roman policier : le commis-
saire belge Hercule Poirot et la vieille de-
moiselle Miss Marple.

L'éducation sexuelle à l'école est le su-
jet de l'enquête d'Affaires publiques. Une
équipe de la télévision a fi lmé une classe
vaudoise, lors d'un cours d'éducation
sexuelle. L'enquête sera le prétexte de la
Table ouverte de dimanche qui portera sur
l'éducation sexuelle à l'école. Des parents
de plusieurs cantons où les expériences
sont diverses dialoguent avec des spécia li-
tés sur le thème suivant : l'école doit-elle
se préoccuper de l'éducation sexuelle des
élèves ?

Bernard Pichon, pour son émission Les
oiseaux de nuit propose un spécial wes-
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 10 71 9.80
Crossbow fund 7.04 6.94

Au « Corso » : chaque jour deux films 
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Jusqu'à dimanche à 20 heures - 16 ans
L'oeuvre émouvante de Charlotte Brontë à
l'écran
JANE EYRE
Avec George C. Scott et Susannah York
Jusqu'à dimanche à 22 heures - 18 ans
L'inspecteur Perrak dévoile un milieu scan-
daleux
ENQUETE SUR LE VICE
Strictement pour adultes !
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
Le soulèvement implaccable d'un peuple
exotique
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Avec Ivan Rassimov et Andréa Bosic
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I DUE ASSI DEL GUANTONE
Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Ce soir a 20 h. 30 - Dimanche a 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
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western comme vous les aimez !
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
Avec Paul Newman et Henry Fonda
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
L'ARMATA BRANCALEONE
Con Vittorio Gassman e Gian-Maria Volonté

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 18 ans -
Scopecouleur
Le film dont on parlera longtemps
TRAITEMENT DE CHOC
Avec Alain Delon et Annie Girardot

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 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
Sabato e domenica ore 17 - 16 anni -
Scopcolor - Parlato italiano - Sous-titré
français
LA SPADA NORMANA

parlato italiano - Sous-titré français
I DUE DEPUTATI
Con Franco e Ciccio

 ̂
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y Votre
' journal

tem. Il a invité Georges Fronval, un Fran-
çais qui connaît admirablement l'histoire
du western, Biaise Convert, qui a fai t  un
séjour dans les studios d'Old Tucson où
on réalise aujourd'hui les westerns, Marcel
Belliez, Canadien passionné par tout ce
qui concerne les Indiens. Il y aura des
chants et des danses avec les A benakis
d'Odonak du clan de la Tortue.

DIMANCHE 20 MAI

UN FILM AVEC PIERRE BRASSEUR

Pierre Brasseur est avec Louis Seigner,
Pierre Larquey, l'in terprète du f i lm Jéricho ,
tourné en 1945 et qui s 'inspire de faits de
guerre authentiques, c'est-à-dire le bom-
bardement de la prison d'Amiens, dans le
nord de la France, en 1943. Le f i lm recrée
avec justesse l'ambiance de l'occupation
allemande dans une ville française.

Autre film , L'Alpe secrète, réalisé par
Michel Strobino, qui obtient le premier
prix du 'festival du f i lm alpin à Trente. Il
nous présente le monde animal dans son
authenticité sauvage. Le cinéaste filme le
grand tétras, les bouquetins, cerfs , che-
vreuils, la plupart des séquences ont été
réalisées dans la combe de l'A, vallée iso-
lée située dans les environs du col du
Grand-Saint-Bernard, d'autres furent prises
dans le Jura vaudois.

Mgr Perraudin, archevêque de Kapgayi,
au Ruanda, est un Valaisan authentique.
Il est missionnaire au Ruanda depuis plus
de trente ans. Il sert de guide à l'équipe
de Présence catholique qui propose un
aperçu sur ce petit pays d'Afrique , où la
proportion de catholiques est très impor-
tante.

Télémaque

SION WÊIÊÊ
Samedi à 14 heures, matinée spéciale pour
enfants des 7 ans
LE PETIT POUCET
Parlé français - Couleurs - Dès 7 ans
En soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE FILS
Avec Yves Montand
Parlé français - Couleurs

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.55 7.08
Chemical fund D 10.50 11.48
Europafonds DM 40.22
Technology fund D 6.17 6.76
Unifonds DM 22.90
Unirenta DM 40.89
Unispecial DM 64.40

TELEVISION
©-MTW.J-J- IJI.M/ }1/1 /'̂  ¦ ®
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
18.00 (C) Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

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

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

Aux premières loges :
20.10 Les Dix Petits Nègres

Pièce en 3 actes d'Agatha
Christie

21.55 (C) Les oiseaux de nuit
Spécial western

22.40 Football
23.40 (C) Téléjournal

10.30 Commémoration manzonienne.
10.45 Alexandre Manzoni - Roman et

société.
13.30 Un 'ora per voi.
14.45 Samedi-jeunesse.
15.30 La cité.
17.00 Vroum.
17.50 Pop hot.
18.10 Grandes Manœuvres.
18.35 Le monde où nous vivons.
19.05 Téléjournal.
19.15 Festival de San Remo.
19.40 Tirage de la loterie.
19.45 L'Evangile de demain.
20.00 Bras-de-Fer.
20.20 Téléjournal.
20.40 Le train sifflera trois fois.
22.00 Télésports.
23.20 Téléjournal.

ANULU-UUNTINErlTAL
SCHOOL OF ENGLISH

9.00 (C) Deutsch (58)
9.30 (C) Elektrotechnik (6)

10.00 (C) Mathematik (58)
10.30 (C) Wirtschaftsgeographie (5)
11.00 Physik (58)
11.30 (C) Geschichte (58)
12.00 Hablamos espanol (19)
14.00 Bcnvenuti in Italia (58)
14.30 Wirtschaftsgeographie (6)
16.10 Pop-Szene

Hits à Gogo Spezial
16.45 Jugend-tv
17.25 Poly und der schwarze Diamant
17.55 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Serienfilm
19.30 Hund , Katze und... der Larm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Tommi und die neue Wohnung
21.20 Family Tree

Ein Lied entsteht
22.00 Tagesschau
22.15 Sportbulletin
23.00 Das Kriminalmuseum erzahlt

Coexistence pacifique...
Les chats et le canard savent ce qu 'est la coexistence pacifi que, et
partagent ensemble la pâtée quotidienne. La scène se passe à redeliffe ,
en Australie.

¦frll^ -sTct:

(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE 1 ï »¦ ¦ e u ¦
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , international SCHOOI
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911. Télex 52 529 r, q
M. \ 'PF 1? Al
Mme Prénom 
Mlle

Rue 

Jeff Hawke
SUBIT .IHM
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INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETE

(numéro
postal)
Ville . 
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6.00 Disques, Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45
Musique variée. 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 Fanfare « 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.

9.00 TV scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33. Magazines régionaux
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... Loisirs.
16.15 Magazine 13-20.
17.00 Loisirs spectacles.
18.00 Loisirs TV.
18.20 Du plomb dans la tête (2).
18.50 Le Manège enchanté.
19.05 Guitare, guitares.
19.20 Actualités régionales.
19.45 24 heures sur la une
20.20 Football France-Irlande.
22.15 Les chemins de la musique.
23.10 Le calendrier de l'Histoire.
23.25 24 heures dernière.

11.45 Festival de Cannes.
13.33 Magazines régionaux.
14.30 Aujourd'hui Madame.
15.15 Chapeau melon et Bottes de Cuir.
17.00 Couleurs autour d'un festival.
17.45 Pop 2.
18.30 Portrait d'Histoire.
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.20 Actualités régionale.
19.44 Le Temps de vivre, le Temps

d'aimer.
20.00 I.N.F. 2.
20.35 Top à... Charles Aznavour.
21.35 Amicalement vôtre.
22.25 Samedi soir
23.15 I.N.F. 2.

I RADIO
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

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
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-dernière
24.00 Dancing non-stop

__._u opun, musique, uuuriiiau
22.30 10e Diorama

8.00 Peter and Moll y
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

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.
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Macaroni coupés Pennoni
Pâtes aux œufs frais. Qualité Ti po-
M*** si appréciée. Délicieux avec du
beurre , du fromage et une sauce tomate
relevée.

S " "\ 1 paquet de 515 g 1.30
/ MIGROS \ ~ Pa4uels maintenant 2. 
M t mmj mwnm seulement (au
y nSij— WJ lieu de 2.60/)

Achetez 2 paquets , économisez 60 cts.
achetez 3 paquets , économisez 90 cts ,
etc.

Salade de betteraves
rouges
pasteurisée. Au jus de vinaigre aroma-
tisé. Prête à servir , sans préparation.

/L___A 1 bocal de 380 g 1.10
/ JjJJJ**» \ 2 bocaux maintenant 1.7U
Wj h WÊ seulement (au
^M mm lieu de 2.20)

Achetez 2 bocaux , économisez 50 cts ,
achetez 3 bocaux , économisez 75 cts,
etc.

Orchestre
« The Rocking's

36-26263

Elle bouscula Aria au passage avec un air renfrogné, suivie
de son mari à l'expression maussade, et la porte cochère claqua
derrière eux.

Aria jeta un dernier regard à la glace et monta l'escalier. Le
bureau de placement de Mrs. Benstead ressemblait en tous
points à ceux qu 'elle avait vus dans là matinée. Il y régnait la
même odeur de chauffage au gàz et de tabac refroidi ; les murs
y arboraient la même peinture brunâtre et défraîchie et le tout
laissait une impression de morne tristesse.

Aria s'adressa à une emp loy ée indifférente , à la lèvre bou-
deuse, qui leva quand même la tête quand* elle sut qu 'Aria
cherchait du travaif et ne venait pas demander du personnel.
- 'seyez-vous Mrs. Benstead va vous recevoir dans un ins-

tant.
Aria s'installa sur une chaise bancale et dure, tout près de

la porte. La dactylo reprit son travail et le martèlement de ses
doigts sur la machine rendait un son ironique comme si elle se
moquait des pauvres gens assez naïfs pour chercher ici un em-
ploi intéressant.

A l'autre extrémité de la pièce, une porte s'ouvrit et une
femme aux allures voyantes , très fardée et arborant un chapeau
à grande plume verte, traversa le bureau avec un salut désin-
volte à la dactylo, accompagné d'un clin d'oeil familier.

-Au revoir , à bientôt.
Elle sortit et descendit l'escalier avec si peu de discrétion

que toute la maison résonna du claquement de ses talons. ̂ ta suivre)

4MÂ Ûw/Â.

Copyrig ht by Opéra Mundi

Organisé par la Fanfare « La Persévérance »

Lors du décès de la grand-mère d'Aria , sir Gladstone avait
commencé par lui interdire de porter le deuil , mais Aria s'était
habillée en noir , juste pour recevoir une cousine qui passait par
Paris après l'enterrement.

Après le départ de cette dernière pour l'Afri que du Sud et
le décès de leur père , Aria et son frère s'étaient trouvés seuls
au monde. Si, peut-être , il leur restait encore de la famille , ils
ne la connaissaient pas.

« Nous sommes deux pauvres orphelins sans famille », se
dit Aria à haute voix, mais , en voyant ses lèvres remuer dans la
glace, elle s'adressa un petit sourire , comme pour se moquer de
sa propre sottise.

Elle ne cédait jamais longtemps à la tristesse. Déjà elle re-
prenait courage et pendait coquettement sur ses boucles rousses
son petit chapeau noir; puis elle sortit son poudrier et se
repoudra le nez. Il fallait paraître à son avantage pour se
présenter dans ce bureau de placement. Qui sait ce qui l'atten-
dait au haut de cet étroit escalier ?

Encore perdue dans ce que Nounou appelait ses « rêve
ries. » Mais , soudain , elle aperçut un couple qui descendait l'es
calier en devisant :

-Il ne nous reste qu 'une chose à faire , disait l'hom-
me : donner nos revenus aux domesti ques et leur demander de
nous allouer quel ques shillings d'argent de poche.

-Oh, ne sois pas si ridicule , John , ri posta nerveusement la
femme. Tu sais bien qu 'il nous faut quel qu 'un. On ne peut pas
continuer ainsi.

B
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Migros-data et déclaration Migros
Le temps n 'épargne ni les êtres, ni les peut garder ce produit chez lui dans
choses et son action se manifeste de
façon particulièrement néfaste sur les
produits alimentaires qui sèchent ,
perdent leur arôme , se décolorent et
se gâtent. Une maison consciente de
ses responsabilités se doit de n 'offrir
que des produits « frais » de qualité
irré prochable. Mais , à l'époque de la
fabrication industrielle du pré-em-
ballage et du libre-service , ceci n 'est
possible que si ces produits alimen-
taires sont datés de façon claire et
compréhensible pour le client.
L'importance de cette mesure fut re-
connue depuis longtemps déjà par Mi-
gros qui effectua un travail de
pionnier sur une échelle mondiale
dans le système de datation des mar-
chandises.

Nous utilisons aujourd'hui deux
systèmes de datations différents :
Migros-data : ce premier système est
emp loyé princi palement pour les pro-
duits frais et les produits particuliè-
rement délicats. 11 y a encore certaines
ne rr r,r, n ac fini m.f\,r,nt .im. 1», r l—fa impv.iouuii^s i.|ui _ iui _ i i  _juu la uaib un
primées sur l'emballage signifie « fin
de la durée de conservation » . Il n 'en
est rien. La date (qui suit la mention
« à vendre jus qu 'au... ») fixe pour Mi-
gros le délai à la limite duquel le pro-
duit doit être vendu. Il serait tout à
fait possible de conserver ce produit
dans nos filiales au-delà de cette date
et de le vendre tant qu 'il est encore
parfaitement frais , mais nous renon-
çons à ce procédé , afin de permettre
au consommateur de jouir à son tour
d'un laps de temps pendant lequel il

Votre distributeur spécialisé vous présente ses nouveaux articles !

' _ . . __ ___¦ _II_ " Werzalit »

Y—j-^r-̂ fcZ^T— m=̂ "̂ _~T~TS~-E5JlF^̂ ^̂ Ëi_ll *-es Pr°f''s agglomérés stratifiés pour barrières

Nouveau numéro de téléphone

027/8 30 03

¦

Leytron
Salle de la Coopérative
Samedi 19 mai dès 20 h.
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un parfait état de fraîcheur. Il doit
naturellement pour ce faire se con-
former aux conditions de conservation
propres à chaque produit. La mention
supplémentaire (qui ne peut mal-
heureusement pas figurer partout pour
des raisons de place) « Non ouvert se
conserve parfaitement encore... jours
(semaines , mois) aprè s Mi gros-data »
donne une indication quant à la durée
de conservation.
Délai-limite de conservation : ce se-
cond système est employé pour les
aliments qui peuvent se conserver très
longtemps , et en particulier pour les
conserves. Dans ce cas, la date im-
primée délimite alors la totalité du
temps de conservation : par exemp le,
à consommer jusqu 'au 12.1975. Cette
dernière date de consommation est
avant tout importante pour les pro-
duits alimentaires qui sont destinés
aux réserves. Le consommateur peut

balcons, d escaliers, pour tablettes intérieures
fenêtres, pour revêtement de parois et plafonds,

« ERU »
plinthe moulée en bois naturel, en bois mélaminé
en plastique

« DARDA »
La lame pour boiserie de luxe en panneaux méla-
minés en relief dans différentes teintes de bois et
dans des longueurs jusqu'à 4 m !

« HOKKUSAN »
Les panneaux de boiserie vernis, prêts à la pose.

s de
; de
etc.

Et toujours son stock permanent de panneaux, portes, stratifiés,
pavatex, rabotages, lames diverses, bois de menuiserie, isolation
cartons bitumés, etc.

Livraisons rapides dans tout le Valais et l'Est vaudois

Les spécialistes de Valbois vous
et les panneaux sont leur affaire !

conseillent utilement, car le bois

36-7400

fc QUAND 
^IL VEUT^S.

mm ^ /̂j
par Barbara Cartland

13
Elle jeta encore un coup d'oeil dans le miroir. Le manteau

noir et la jupe , achetés à Paris lors du dernier hiver qu 'elle y
avait passé avec son père , faisaient encore très chic et à la
mode. Heureusement Qu 'elle avait choisi du noir, car ses autresmode. Heureusement qu 'elle avait choisi du noir , car
vêtements lui donnaient trop l'aspect d'une écolière.

Les aliments « blédine » proviennent
de France , le pays des gourmets par
•excellence ; ceci a vraisemblablement
aussi joué un grand rôle pour ces
bouillies instantanées qui sont non
seulement excellentes de par leur
goût , mais également de par leurs
qualités nutritives. Notre fabricant,
l'un des plus importants d'Europe ,
s'est spécialisé dans le secteur de la
nourriture pour bébés et offre la ga-
rantie que les produits qu'il met sur le
marché sont constamment adaptés au
niveau des dernières connaissances
scientifiques dans le domaine de la
nutrition. Il va sans dire que les ma-
tières premières et les produits finis
sont constamment analysés afin d'y
déceler toute trace indésirable de pes-
ticides.
Le prix de ces bouillies est également
une prestation Migros N'oubliez pas
de le comparer avec le prix d'un
produit équivalent. Vous serez sur-
prise ! Bien sûr le prix n 'impression-
nera pas votre petit qui dégustera avec
appétit et plaisir ces nouveaux ali-
ments blédine pour bébés et petits en-
fants. Votre plaisir sera alors de le
voir se régaler !

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Tranches aux fraises
et yogourts

Faire griller des tranches de tresse
dans du beurre, laver et couper les
fraises. Les disposer sur les tranches
de pain. Saupoudrer de sucre. Battre
un yogourt , du jus de citron , du sucre
vanillé et du sucre en poudre
ensemble. Verser cette préparation sur
les tranches aux fraises juste avant de
servir.

ainsi acheter de façon judicieuse et rations de nos produits , alors que c'est
contrôler aisément l'état de son choix, aujourd'hui seulement qu 'une obliga-
Migros ne s'arrêtera pas en si bon don de déclaration est en pré paration
chemin dans ce secteur et soumettra sur le plan légal. Tout comme la da-
un nombre toujours plus grand d'ar- talion , la déclaration est un instru-
ticles et de produits à l'obligation de ment important de l'information du
datation , en commençant prochaine- consommateur, si une personne, par
ent par le groupe des produits sur- exemple, désire éviter les matières
gelés. grasses de provenance animale , elle
La déclaration Migros est un autre peut , sur la base de la déclaration
domaine dans lequel Migros a éga- orienter son choix sur un produit ne
lement effectué un travail de pionnier contenant que des matières grasses
La déclaration est l'énumération de végétales.
tous les ingrédients et additifs d'un Migros-data la date-limite de con-
produit (même dans le cas des sommation et la déclaration rempla-
produits non alimentaires). C'est en cent alors un long dialogue, parfois
1969 que nous avons décidé , de notre trop général et trop vague, entre le
propre chef , de procéder aux décla- vendeur et l'acheteur.

Celui qui exporte du fromage
doit aussi en importer

Le Conseil fédéral voudrait limiter les importations de fromages en augmentant
les taxes et en renforçant les mesures, afin de venir en aide aux producteurs de
lait et de fromage du pays - comme de coutume aux dépens du consommateur !
A longue échéance, un tel isolement du marché suisse du fromage se révélera
contraire aux intérêts des producteurs du pays lorsque nous écoulons à l'étranger
de grandes quantités d'emmental par exemple, il est facile à comprendre que
les producteurs étrangers attendent à leur tour que nous absorbions une certaine
quantité de leur gorgonzola, de leur camembert ou de leur parmesan. De plus,
c'est le consommateur qui devrait pouvoir choisir ce qu'il veut manger, non le
Palais fédéral. Migros est fermement décidée à combattre énergiquement, toute
disposition qui pourrait favoriser le renchérissement, restreindre la liberté du
consommateur, troubler les relations commerciales amicales avec les pays voisins
et qui, en fin de compte, n'apporterait aucun avantage tangible pour nos
paysans.

Bonne nouvelle pour les tout-petits
Si les bébés et les jeunes enfants ne en suivant attentivement les indica-
nous ont pas manifesté leur enthou- tions figurant sur l'emballage,
siasme et leur satisfaction , ce n 'est Chaque paquet de « blédine » vous
certainement pas l'envie qui leur a donnera les informations exactes con-
manqué, car ils ont , pour sûr , été ravis cernant son contenu et l'âge à partir
par nos Baby-Food et Junior-Food , de duquel cet aliment peut être
même que par les jus Bebedor et nos consommé par l'enfant. En outre,
nouvelles bouillies « blédine » pour chaque emballage est muni d'un bec
tout petits. Pour s'en convaincre , il verseur particulièrement pratique,
suffira de contempler un instant les Passons maintenant aux menus que
mines resplandissentes de os rejetons vous pourrez préparer pour votre en-
et de voir avec quel appétit ils atta- fant : à partir du 3e mois, une bouillie
quent leur repas. aux céréales complètes et une bouillie
Le plaisir est, disons-le, bien partagé 7 légumes. Un mois plus tard , votre
par les mamans qui peuvent préparer enfant déeustera déià avec nlaisir une
cette délicieuse blédine en un tour- bouillie de fruits au lait et, plus tard
nemain. Il s'agit en effet d'une bouillie encore, une bouillie lactée avec miel.
instantanée aux goûts les plus divers . La bouillie aux céréales complètes
Elle peut être pré parée directement avec cacao fera le délice de vos en-
dans l'assiette avec du lait ou de l'eau fants à partir du 8e mois. ,



Le premier train des crédits supplémentaires (12 850 000 francs), le rapport
de la Banque cantonale, le postulat Raymond Blanc sur les actes de vente ou
d'achat stipulés avant le 27 juin 1972, mais non encore enregistrés ont formé,
hier matin au Grand Conseil, un premier volet à caractère financier. La
deuxième partie de l'ordre du jour avait trait à l'administration de la justice,
avec le rapport du Tribunal cantonal et du Procureur général et l'attaque d'un
décret destiné à adapter au coût actuel de la vie les frais de justice.

Crédits supplémentaires

Les contrats en panne

Un crédit est dit supplémentaire lors-
que, pour diverses raisons , il ne peut pas
être inscrit au budget. On se disputera
éternellement sur la prévisibilité ou non
de tels postes mais la commission des
finances répète depuis des_ années que la
chasse aux crédits supplémentaires doit
être le principal souci des départements et
des services de l'Etat afin que la sincérité
du budget soit respectée et que ne se
reproduisent plus des cas comme ceux qui
nous valurent un total de crédits supp lé-
mentaires formant un lourd pourcentage
du budget. Cette fois-ci - malgré l'am-
pleur de la somme (près de 13 millions) -
la commission des finances , par M. Pierre
de Chastonay, président et M. Maurice
Vuilloud, rapporteur , put donner son feu

vert sans remarques particulières. M. de
Chastonay expliqua à M. Clivaz qu 'un
poste de 30 000 francs porté à la rubrique
« inventaire des objets de culte » passait
par crédit supplémentaire parce qu 'il était
urgent de mettre fin à la vente, par cer-
tains curés, d'objets de culte très recher-
chés et à M. Richard Bonvin que le mon-
tant passé par ce même compte pour le
subventionnement des groupes politiques
du Grand Conseil , n 'était qu 'approximatif ,
les calculs définitifs n 'étant pas terminés.
M. Fr. Couchepin revint à charge sur ce
point, M. Loretan , chef du Département
des finances y alla de ses explications ,
tout comme M. Genoud , chef du Départe-
ment de l'intérieur et, finalement, les
crédits furent votés sans opposition.

Epargne : record battu
Le rapport de M. Fr. Rouiller sur la

marche de la Banque cantonale du Valais
souligna que notre vie économique voit le
renchérissement prendre l'ascenseur , alors
que toutes les mesures fédérales demeu-
reront sans effet si un sérieux coup de
frein n'est pas donné à la hausse des
coûts. Celle-ci provoque une augmentation
de 20 % des frais généraux. La BCV a
toutefois bouclé l'exercice par un bénéfice
de 4 800 000 francs.

L'épargne valaisanne, par contre, se
porte bien. Tous les records ont été battus
en 1972. Dans les comparaisons citées, on

Critiques contradictoires
La discussion sur la gestion de la BCV

nous valut quelques criti ques contradic-
toires. Alors que M. Clivaz trouve que le

ce de la BCV n 'est, par rapport au mission particulière, de la BCV qui , vou
capital-actions , que de 8,87 °/o, celui de la
Banque cantonale vaudoise est de 15,22 %.
Qu'est-ce à dire ? Autre son de cloche
avec MM. Imhasly et Gurten , qui trouvent
que la BCV n'a pas utilisé tous ses
moyens fixés par le taux de croissance
admis de 6 % et que, notamment , les loge-
ments à caractère social et les rég ions de
montagne ont été victimes de cette pru-
dence excessive.

Entre ces criti ques en sens inverse, M.
Pierre Moren , président de la commission

est passé de 24,9 millions en 1970 à 99,8
millions en 1972.

Mais qu 'en est-il au niveau des com-
munes ? Les remarques de la BCV sont
d'autant pertinentes que l'établissement a
pour principale mission de travailler avec
les corporations de droit public. Or, dans
beaucoup de communes, on néglige par
trop l'appel en plus-value et la disci pline
des priorités. D'autre part , les lenteurs
dans le paiement des subsides fédéraux
créent des situations graves. Il n'en faut
pas plus pour que de mauvaises finances
soient la conséquence logique d'une mau-
vaise politique...

de la BCV, et M. Loretan; chef du Dépar-
tement des finances , ramenèrent tout le
monde au juste milieu en rappelant la

aux prêts hypothécaires, gagnerait certai-
nement plus avec des crédits à court
terme et en soulignant tout de même que
la BCV est l'établissement bancaire qui
fournit, à lui seul , les neuf dixièmes des
crédits pour logements à caractère social.
Un moindre bénéfice , conclut M. Loretan ,
est préférable à de brillantes affa i res qui
dénoteraient une politique moins sociale.
Sur ce, le rapport fut adopté sans opposi-
tion, mais avec de vives félicitations à la
direction de la BCV pour sa sage gestion.

Le souci de M. Raymond Blanc (dont
nous avons publié mard i le postulat) est
de savoir comment le droit trouve son
compte dans la mise sur voie de garage
de nombreux contrats immobiliers conclus
avec des étrangers avant le couperet du
27 juin 1972. En développant son postulat ,
M. Blanc affirma entre autres que ce
blocage a créé un climat d'insécurité juri-
dique dont la gravité est plus grande que
celle s'attachant aux pertes financières.

MM. Emery et Kittel approuvent et
félicitent les remarques de M. Blanc.

L'exposé de M. Loretan , chef du
Département des finances , tua quelques
illusions mais fit aussi revivre certains
espoirs.

La loi est stricte : un acte - même sti-
pulé - ne peut être enregistré sans l'auto-
risation de vendre à un étranger. On en
revient donc toujours aux fameux « cas de
rigueur » et aux divers critères qui les
régissent. La commission Roh les traite
avec beaucoup d'attention et son travail
lui vaut les félicitations de l'autorité fédé-
rale. Rares , pour ne pas dire nuls , sont les
cas présentés directement à Berne qui ont
obtenu une réponse favorable. Voici pour
les illusions.

Les espoirs, par contre , proviennent
d'une modification de la future Lex
Furgler qui a été obtenue grâce à nos
députés aux Chambres fédérales. La loi
prévoyait le « veto » absolu dans certaines
régions où le rapport-limite entre les sur-
faces et les valeurs en mains étrangères
était atteint. Nous avons obtenu , déclara
M. Loretan , une disposition transitoire en
faveur des actes stipulés mais non munis

de l'autorisation. Ceux-ci pourront être
reconsidérés, dans un certain délai ,
comme des « cas de rigueur » . Cela
semble peu, mais c'est beaucoup, en fait.
D'autant que M. Loretan déclara , en rap-
portant les paroles confiées à l'un de ses
collègues du Conseil d'Etat qui l'a auto-
risé à le faire , que M. le conseiller fédéra l
Celio avait reconnu à Verbier qu 'il existait
un problème valaisan , « qu 'il n 'était pas
pensable qu 'une même loi mette riches et
pauvres sur le même niveau » et que la
différenciation indispensable retiendrait
« non seulement ses oreilles , ses mains et
ses bras, mais tout son cœur ».

(N.d.l.r. - Cette déclaration de M. Celio
contraste étrangement avec celle jeudi à
Verbier à notre correspondant Set et
reproduite dans le NF d'hier. Notre
ministre des finances disait : « J e ne pense
pas qu 'il soit possible de faire des excep-
tions pur l'une ou l'autre des régions du
pays. Je dois le répéter ». Nous voulons
espérer que M. Celio dans ses propos
adressés à un membre du Conseil d'Etat ,
lorsqu'il parle de différenciation indispen-
sable, faisait allusion à la loi « Furgler »
qui, elle, est déjà un assouplissement par
rapport à l'arrêté urgent. C'est certaine-
ment la seule explication possible, sinon
ces contradictions seraient vraiment trop
graves de la part de M. Celio, surtout
émises le même jour et au même endroit.)

M. Blanc prit note, mais insista , pour
conclure, sur la nécessité de liquider un
contentieux préjudiciable , à plus d'un
point de vue, à notre canton.

Le laborieux décryptage d'une pétition
Un citoyen de Salquenen est , depuis des

années, coutumier de missives
hermétiques adressées à nos autorités.
L'une d'elles figurait à l'ordre du jour , au
chapitre des pétitions. La commission
recommandait de glisser, sans appuyer.

Voyons tout de même, demandèrent
MM. Luyet , Rouiller et Matter. On vit. Ou
plutôt , on entendit , car M. Bender lui-
même, chef du Département de justice,
préconisa la lecture de cette pétition , afin
que rien ne demeure caché, même si l'on
peut faire toute confiance à la commission

et au rapport sans réserves de M. Ga-
bioud. Les habiles interprètes commises à
la traduction simultanée s'en sortirent bril-
lamment , comme à l'habitude. Mais le
sens du message demeura mystérieux !

Passons, passons, s'écrièrent en chœur les
députés, maintenant plus que convaincus.
Et l'on passa... En espérant que le
requérant débouté ne mette pas en exécu-
tion ses menaces de « revolvérisation »
qu 'il adresse facilement à tous ceux qui
ne parviennent pas à le comprendre...

INTERMINABLE DERNIERE SEANCE

Les comptes et la gestion sont approuvés

LA JUSTICE EST SURCHARGÉE
Le rapport du Tribunal cantonal et du

Ministère public révèlent que le nombre
des causes a augmenté en cours d'exercice
de 32 %. Un leitmotiv revient depuis des
années lorsqu 'on parle de l'administration
de la justice : surcharge. M. Mengis , rap-
porteur et le Dr Morand , président de la
commission parlementaire , ont exposé les
problèmes que pose cette surcharge, tout
comme plusieurs intervenants dans la dis-
cussion qui s'instaura sur la base du rap-
port.

M. Arthur Bender, chef du Département
fit le point de la situation. La loi sur l'or-
ganisation judiciaire date de 1960. Elle
date terriblement et exige une réforme
complète. Cette tâche a été confiée à une
commission de spécialistes présidée par le
juge cantonal Gérard Emery. Le travail a
commencé en 1967. Le rapport final a été
déposé en juillet 1972. Le Conseil d'Etat
va maintenant se prononcer et l'œuvre
sera ensuite confiée à un rédacteur , le
juge Edmond Troillet , qui préparera le
projet pour le stade parlementaire.

M. Emery a d'emblée estime, en plein
accord avec le Département que l'on de-
vrait faire du neuf , même du révolution-
naire, pour sortir une fois pour toutes de
la voie des replâtrages. C'est ainsi que la
nouvelle loi comportera de sérieux bou-
leversements des structures actuelles, dans
le sens d'un redécoupage des arrondisse-
ments et d'une concentration.

En attendant , le peuple valaisan a voté,

en septembre 1971, un « Sdfortprogramm»
pour parer au plus pressé. C'est lui qui a
permis par ses quatre décrets d'app lica-
tion , la nomination de juges supplémen-
taires ainsi que de greffiers .

Un autre moyen d'alléger la justice est
la mise sur pieds de la juridiction admi-
nistrative.

L'ancien juge fédéral Antoine Favre et
le professeur Darbellay, de l'université de
Fribourg, ont travaillé à cette œuvre, qui
passe aujourd'hui au stade parlementaire
après une ultime « toilette ». Il reste au
projet à passer' au crible des critères
financiers , c'est-à-dire au calcul de ses
incidences budgétaires.

L'adaptation des tarifs
des frais de justice

Les frais de justice, ce sont les émolu-
ments, indemnités , débours et honoraires
dus aux experts , interprètes , traducteurs ,
témoins, parties et avocats lors d'un pro-
cès. Le coût de la vie a changé, on ne le
sait que trop ! et il s'agit d'adapter tous
ces frais aux réalités actuelles. Un décret
a été élaboré dans ce but. Il a une impor-
tance dépassant son cadre strictement
matériel car la révision du tarif freinera la
grave désertion du barreau que l'on cons-
tate de nos jours , causée par des tarifs
anormalement bas.

M. R. Pitteloud , rapporteur et M. Gert-
schen , président de la commission ont ,
avec M. Bender , chef du Département ,
fourn i toutes les explications utiles sur ce
projet à caractère technique.

M. Léonce Emonet prit toutefois la tête
d'une certaine opposition à l'adaptation
prévue des frais de dép lacement , jugée
trop considérable. Au vote en première
lecture, le décret fut adopté à l'unanimité.
L'urgence fut votée par 60 voix contre 17.
Au vote en deuxième débat , le décret fut
définitivement accepté par 73 oui contre
3 non.

Les comptes et la gestion
sont votés

Au petit jeu du « questionnez, on
vous répondra » qui est abondam-
ment fréquenté au début de toute
nouvelle législature, que ce soit par
l'avalanche d'interventions écrites qui
- cette fois-ci - bat tous les records,
ou par les questions directes lors de
l'examen des départements, l'examen
des comptes et de la gestion tira en
longueur. La nuit arrivait doucement,
hier, lorsque l'on put passer au vote
final. Et il restait à traiter... tous les
objets inscrits à l'ordre du jour, sauf
le premier !

LES CONSEILLERS D'ÉTAT RÉPONDENT
Au Département de justice, police et

santé publique, M. Bender répondit à
MM. Lonfat (retenue « bernoise » sur les
subsides pour l'épuration des eaux), Met-
tiez (dégâts causés par les sangliers), Nan-
chen (purges trop subites des barrages et
dangers qui s'ensuivent), Lauber (condi-
tions pour toucher . les subventions fédé-
rales au titre de la protection des eaux),
R. Bonvin (inventaire des travaux de
protection civile et mesures anti-fe u que
doivent prendre les constructeurs de bâti-
ments élevés), D' Morand (danger de l'épi-
lepsie au volant), Imsand (juridiction
administrative), Zuber (fonds pour dégâts
causés par le gibier), Schmidt (épuration
des eaux), Cotter (aides-familiales), Gert-
schen (nouveau droit fédéra l sur l'adop-
tion), Glassey (personnel soignant pour le
troisième âge), Clivaz (corps de police),
Vouilloud (opportunité d'éviter l ' imp ôt
direct pour payer les frais routiers incom-
bant aux automobilistes) et d'autres que
nous nous excusons d'oublier.

M. P. Bourguinet traita de l'assurance-
maladie, « ce problème préoccupant et très
difficile à résoudre », qu 'il présenta d'une
manière complète, en évoquant aussi bien
les dévouements que la recherche du pro-
fit qu'il engendre, et pour demander que
l'on se serve de nos deux armes que sont
la loi sur l'assurance-maladie et son décret
d'application , sans attendre plus long-
temps une revision très lointaine de la
LAMA.

M. Bender abonda dans ce sens, en rap-
pelant qu 'aux 195 000 francs par an de
l'ancien régime ont succédé les 2 411 000
francs versés aux caisses en 1972 pour
couvrir les cas douloureux et aider à
payer les cotisations. Mais encore faut-il -
comme l'a souligné M. Pierre Moren , que
les caisses gèrent à part cette manne can-
tonale et la mettent à disposition du but
visé !

M. Vogt dénonça la laideur des cime-
tières d'autos et posa la question du
financement des décrets de l'équi pement
hospitalier. M. Pierre de Chastonay, pré-
sident de la commissiosn des finances ,
précisa opportunément le rôle de sa com-
mission et ses responsabilités face à la
situation financière de l'Etat. C'est ainsi
qu 'il put déclarer que le groupement des
hôpitaux devait définir la consolidation du
financement , en pourparlers avec un pool
bancaire , et que l'Etat , pour sa part ,
devrait assurer le paiement de son dû ,
sous réserve du financement primaire et
des capacités de digestion du budget.

M. Bender enchaîna en assurant que si
le pool bancaire devait faire défaut ,
des garanties étaient fournies pour le
déblocage des crédits à la Banque na-
tionale, en raison du caractère d'utilité
publique de l'œuvre.

M. Pierre de Chastonay avait également

demande comment l'Etat agirait avec les
communes du Centre qui n 'ont pas encore
adhéré à l'association d'élimination des
ordures d'Uvrier. M. Bender répondit
qu 'un ultime délai leur était accordé jus-
qu'au 30 juillet et qu 'à cette date, selon
un avis de droit de M. Quinodoz , l'Etat
pourrait signer « de force » à leur place
l'adhésion à l'association. Mesure extrême,
que l'on espère bien pouvoir éviter !

La première intervention
de M. Steiner

Au Département des travaux publics
M. Steiner répondit à MM. Blanc

(retards du Rawyl et de la déviation de
Riddes), Zuber (crédits pour logements en
montagne), Raymond Fellay (arrêts des
trains internationaux en Valais). Ce der-
nier point est très important pour notre
canton touristique. M. Fellay rejoignait M.
Pierre Moren , intervenu sur le même objet
et M. Steiner avoua que le nouvel horaire
ne donnait pas satisfaction et qu 'un
recours avait été interjeté.

MM. Imsand , Schmidhalter et Luyet
divergèrent d'avis sur un moyen d'aider
les jeunes agriculteurs de montagne. M.
Imsand le voyait dans un transfert de
fonds entre le Département de l'intérieur
et les Travaux publics. Les deux autres
intervenants trouvaient le procéd é dange-
reux. M. Steiner étudiera l'affaire pour
tâcher de trouver une solution.

On parla aussi de Plll graben (M. Stef-
fen) et de bien d'autres choses que le
nouveau chef des travaux publics est en
train d'approcher depuis son entrée au
gouvernement. Cette courte expérience
n'empêcha pas M. Steiner de se montrer
très à l'aise dans sa première intervention ,
qu 'il amorça par des remerciements et une I
déclaration solennelle « de vouloir servir
au même titre et en toute équité le Valais
dans son ensemble, au-dessus de tout
régionalisme et en dehors de toute autre
considération » .

M. Steiner rendit également un vibrant
hommage au travail de son prédécesseur
et exprima à M. von Roten les remercie-
ments pour le bel héritage qu 'il lui avait
laissé.

M. l'architecte cantonal
est devenu Valaisan

Dix-neuf demandes de naturalisation
ont été acceptées. Saluons celles de M.
Charles Zimmermann , architecte cantonal ,
ressortissant argovien , et de M. Pierre-
Albert Roulet , à Sion, ressortissant vau-
dois.

Félicitons également M. Ferenc Stock-
bauer, ressortissant hongrois , qui n'est
autre que le footballeur « sédunois » bien
connu , et M. Francis Chevalier , d'origine
belge, qui se dévoua pendant 10 ans au
comité du rall ye du Vin , ainsi que tous les
nouveaux naturalisés auxquels nous sou-
haitons la bienvenue dans notre vie civi-
que valaisanne.

Radio, TV et M. Guillemin
A la discussion d'ensemble, M.

Pierre Moren demanda au chef de
l'Instruction publique si l'on pouvait
accepter qu'un étranger - M. Henri
Guillemin - puisse dire au parti
socialiste de Venthône « qu'il ne
pouvait pas venir à son invitation,
mais qu'il l'aiderait par la radio et ia
TV ».

Si cette aide peut s'exercer, n'est-ce
pas que le statut de la radio et de la
télévision sont violés ?

M. Vogt enchaîna pour demander que
l'on enquête aussi sur la nationalité

« d'autres personnes qui écrivent dans des
journaux de chez nous ». M. Clivaz se
livra à des allusions personnelles qui lui
valurent un rappel à l'ord re du président
Crittin puis tout se calma lorsque M. Zuf-
ferey, chef de l'Instruction publi que et
délégué du Valais à la SSR, ayant posé
d'emblée « qu 'il importait d'éviter dans
cette affaire tout ce qui pourrait évoquer
une chasse aux sorcières » promit d'exa-
miner avec soin (ceci valant aussi pour les
journalistes de M. Vogt) comment les
étrangers respectent les obligations aux-
quelles ils sont soumis et comment est
sauvegardée la charte de base de la radio
et de la TV.

Le vote final
Une proposition de renvoyer en

juin le vote de la gestion avait été
faite par M. Schmidhalter au nom
du groupe DC du Haut. Elle fut
maintenue et l'on dut voter. Le
renvoi fut repoussé par 50 voix
contre 39.

La gestion fut ensuite soumise
au vote final qui donna 68 oui,
0 non et 35 abstentions (DC du
Haut, rad., soc).

Cette interminable dernière
séance de la session se prolongea
pour les recours en grâce, dont le
rapport de la commission avait été
confié à M"" Jacqueline Pont.
Encore une « première » histori-
que !

Les députés se retrouveront en
juin pour la session prorogée.

gr-

I ",__,„<..„„,_ .,. _™.-rc. 1I v^uco 1 1 una __m I co b) à nous déclarer si , dans l'avenir , de
tels mandats pourraient être accordés à
des Valaisans ou si ces derniers doivent
s'expatrier et payer leurs impôts dans le
canton de Zurich.

André Reynard , député.

Attribution de mandats
Le plan d'aménagement du Haut-Pla-

teau de Crans-Montana a été étudié par
un architecte de Zurich , mandaté par le
Conseil d'Etat.

Cette étude ne donne satisfaction ni aux
communes ni aux citoyens.

Depuis des années de nombreux Valai-
sans se sont astreints à fréquenter nos
hautes écoles techniques afin que leurs
connaissances égalent celles des Zurichois.

Un certain nombre d'entre eux manque
de travail.

Le Haut Conseil d'Etat est invité :
a) à nous indiquer les raisons précises

qui ont motivé une telle attribution à un
bureau de Zurich. (M. l'architecte canto-
nal est-il lié à un tel mandat ?)

Electricité
Devant l'intention manifestée par cer-

taines sociétés d'électricité de renoncer à
la fourniture de courant aux SI commu-
naux et dans le but d'éviter que ces
services deviennent tributaires d'un four-
nisseur unique de courant , le Conseil
d'Etat est prié de nous renseigner s'il est
disposé à étudier de quelle manière les
Forces motrices valaisannes pourraient
assurer cette fourniture de courant.

François Rouiller , député
François Dorsaz , député-suppléant.



W OFFRE DE LA SEMAINE 1
FraiSeS d'Italie le panier de 230 g pour rf. I « -C.9 I

Choux-fleurs d'Italie ^ Fr. 1.30 I
Géraniums ia pièce pour Ff. 2.ou I

Géraniums lierre ia pièce Ff. 2.80 I

Pétunias ia pièce Fr. —.95 I

D

Dès Fr. 20.- d'achat vous i

SSSTîiïï Tclêl + grand choix de plantons I ¦
CITY. y M

Le Club 2e âge
des Italiens de Sion et environs

organise le

samedi 19 mai à la salle de la Matze
dès 21 heures

sa soirée dansante
réservée aux couples de plus de 30 ans

avec Tiziana et son quartette
Danses d'autrefois : tango, walzer, etc.

Invitation cordiale à tous les amis suisses et italiens
36-4817

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 22.5.73 1300-1800
Mercredi 23.5.73 0800-1800

Emplacement des pièces : Savata n / Lavey-Village.
Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-I'Erse, Dent-de-Valère ,

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

Pour de plus amp les informations et pour lès 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

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ VI
Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes 300

PARCS ET JARDINS
TOUS TRAVAUX

d'aménagements extérieurs
de chalets - villas - locatifs

\ .LuLU  ̂
"" . -"-' 7Q^C Projets, plans, conseils,

\j| ^̂ <̂!?v**il<î g_^SSff rocailles, goudronnages,
«̂KmTÊh ' wTX\T~Tn\ \ l'Il'l 11 -

: ¦'¦TS. routes pavées, allées,
"T.B8jrai " 

KL___-̂ *̂ î !9̂ 11 
\ mure,s- escaliers.

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂====̂ ^[ Toutes plantations,^—'- ' entretien, etc.

StaWll 1<atAm paysagiste

Tél. 025/2 33 36 1891 J iaSSÏH QM

Pourquoi tolérer
encore votre vieil

voLTAf|\nettoie .̂ ^w\\ \\beaucoup_J|pÉJ!̂
_U __*feï_P Î 1 _̂

FI
M)P

\ 3v?"~~\^ ^̂ ^7^̂ _S mV/Êr- Imieux! W >̂\ ŷM0 9̂ à̂im
Demandez à voir

les tout nouveaux
modèles dans un

magasin de la branche.

VD LTA SUPER-JET 501
Sa spécialité :
il brosse les tapis
à la perfection.
Pour tous tapis cloués:
gommés, à revers gaufré,
en feutre aiguilleté,
tapis collés, en fibre
synthétique. s4ïtSm+T

/ < Û

VDLTA

V im VD LTA DYNAMIC U155
N,
\ Sa spécialité :

il nettoie les tapis d'Orient à fond
tout en les ménageant: les tapis J
persans, chinois, les Berbères, j
les tapis qu'on noue soi-même, 1
à toison haute, les tapis méca- 1
niques. Aspiration particulière- m
ment aisée avec le turbo- m
accessoire. _¦
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VALCA Fonds déplacement en titres sélectionnés par les Banques cantonales.

Celui qui économise chaque mois se demande vent placer qu'un montant relativement modique, Envoyez-nous le coupon ci-dessous ou prenez con-
p comment placer son argent pour qu'il fructifie malgré 200,100, voire 50 francs seulement. Or cette possi- seil auprès du spécialiste en placements de votre

le renchérissement du coût de la vie. bilité existe. C'est le fonds de placement. Banque cantonale.

La réponse est claire et évidente. Un fonds de placement est un ensemble de valeurs ¦¦ B WÊÊ H ¦¦ HD WÊÊ WÊÊ _H WM
gérées selon le principe de la répartition des place-

ur Votre argent doit être investi de telle sorte qu'il con- ments, pour le compte d'un grand nombre de parti- M j 'aimerais faire plus ample connaissance avec
serve son pouvoir d'achat. Donc en placements qui cipants. VALCA. Envoyez-moi votre brochure détaillée,
ont une chance de garder ou d'augmenter leur valeur
même en période de renchérissement. Avec VALCA, vous devenez investisseur et com- Prénom et nom: 

mencez à constituer votre fortune avec 50 francs ¦ 71
Parmi les placements offrant cette possibilité, on par mois déjà. Votre future fortune repose sur la mise ¦ H
compte les valeurs réelles. Les actions, par exemple. en œuvre d'un plan simple et avantageux. Vous fixez Rue: 
L'argent placé en actions d'entreprises bien gérées |e montant de vos versements mensuels et la durée
peut, en effet, conserver son pouvoir d'achat ou du plan d'investissement. NPA/Lieu: 
même l'augmenter.

C'est le principe de VALCA, fonds de placement en 
^

euillez envov
er ce 

C0LJP°n à votre Banc
^
ue can"

La possibilité de constituer un capital susceptible titres, un service actuel de votre Banque cantonale. ona e'
de conserver son pouvoir d'achat doit être offerte à 

^
B

chacun. Aussi bien à ceux qui, chaque mois, ne peu- Il vaut donc la peine de mieux connaître VALCA.

Votre Banque cantonale



à l'hôtel du Rhône
du 17 mai Qiftllau 26 mai OIUI I

GRANDE VENTE DE TAPIS
tapis "̂ i tapis *wi tapis -w

d'orient moquette mur à mur
tous, dédouanés et garantis, noués main magnifiques milieux laine grand choix de coloris
un choix merveilleux I ! 190 x 290 - 240 x 340 et qualité - Nyion - Acnian - Donan
Kirman - Heriz - Shiraz - 200 x 300 - 250 x 350 19.50 26.50 33.- 39.- 45.-
Tabriz - Mir - Afgan - et tours de m 49.— etc.etc.
Pakistan - Chinois dessins modernes et styles

importateur IVIIÏNnl F W route de Genève 91 ,ivrable raP|dement de notre stock
direct IflUlI Ilk l et Cie œSfse oo venez avec v°s mesures!!

PIERRE-A
BORNET
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Achetez un appartement à proximité immédiate de tous les
équipements exigés par le confort moderne (piscine, patinoire,

moyens de communication et d'éducation, etc.)

Studios dès Fr. 55 000 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500 -
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000 -
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500 - I
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000 -

I Hypothèque 1er rang garantie I I
CmE LOTUS Documentation f

| Construction et isolation ÇÇÇïïVÇiTl CÏXBZ Wf%^%Wr% I
I très étudiées \̂ Ĥ / IJC llJ I

Pédicure-
Manucure

Tous les soins des pieds
et des mains

cors - durillons - ongles incarnés
verrues plantaires

Ancienne adresse :
hôtel du Rhône

Nouvelle adresse :
Bât. Beaumont 12

Chemin de Surfrète
MARTIGNY-BOURG

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

Reçoit tous les jours
Gaby Mugnier-Piota

4

j r  WkmVÊmam\

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1

. „ t_ __ Tél. (026) 2 26 86Magasin : pi. du Midi '
Tél. (026) 22413 Roger Gay-Crosier

Le Cottentln
Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52

LAND ROVER 12 ch.
JEEP HURRICANE- Révision de tous
LATERALE
M.A.N. moteurs a explosion
BASCO neuf et compresseurs,

toute la gamme réparation, fabrication
FIAT de pièces mécaniques,
FORD _ .
OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VW
VOLVO _________________________________________________
SAURER _TT¥ïTrWWl
HANOMAG _____MV¥WttM_0
AUSTIN -nT-l;l-[c..kT_l
MERCEDES ¦Hm.mMMM ^M

>



Votre horoscope pour la semaine du
19 au 25 mai
Si vous êtes né le
19. Soyez entreprenant. Les résultats

qui en découleront seront profi-
tables. Divers succès vous atten-
dent dans le domaine du cœur.

20. Mettez en valeur vos capacités.
Vos idées seront retenues. Vos rap-
ports sociaux seront favorisés.
Vous ferez de nouvelles relations
intéressantes.

21. Grâce à votre ingéniosité et à votre
dynamisme vous réussirez la p lu-
part de vos projets. Ne laissez pas
passer la chance par négligence.

22. Votre ingéniosité vous servira pour
défendre efficacement vos intérêts
matériels. Les circonstances iront
dans le sens de vos désirs.

23. Ne vous lancez pas dans une
entreprise risquée. Montrez-vous
circonspect dans vos relations avec
les personnes qui ne vous sont pas
familières.

24. Les transactions financières vous
seront favorables. Suivez votre rou-
tine habituelle dans vos affaires et
dans vos occupations profession-
nelles.

25. La réalisation de certaines de vos
aspirations sera favorisée. Mais ne
laissez pas intervenir vos senti-
ments dans vos affaires.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous éprouverez quelques difficultés
avec ceux que vous aimez. L'atmos-
phère sera très tendue et la moindre
étincelle pourrait mettre le feu au pou-
dre. Votre activité réclame un certain
effort d'adaptation. Vous en êtes tout à
fait capable, mais il serait bon que
vous ayez foi en vous et en vos possi-
bilités.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

II faudra mettre du vôtre pour har-
moniser parfaitement votre vie affec-
tive. Vous avez une fâcheuse tendance
à contrarier ceux que vous côtoyez et
à les provoquer paV vos prises de po-
sition. Ce n'est pas le moment de re-
noncer à vos projets d'ordre profes-
sionnel. Evitez cependant de courir
deux lièvres à la fois.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

C'est avec brio et d'une manière très
originale que vous saurez vous
tirer d'une situation des plus embarras-
santes. Dans votre travail , vous êtes
quelque peu débordée et vous vous af-
folez. Tout ira meiux si vous preniez le
temps de bien préparer ce que vous
avez à faire.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aurez la chance de découvrir
une personne qui sera en harmonie
parfaite avec votre caractère. Sachez la'
convaincre avec discrétion 'et montrez-
lui que vous êtes digne de la confiance
qu 'elle vous accorde. Evitez toute né-
gligence dans votre travail , car la cri-
tique ne vous épargnera pas.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Un ami vous sera de bon conseil si
vous tenez à améliorer la situation sen-
timentale en cours. Un manque d'or-
ganisation de votre part peut avoir des
effets forts déplaisants. Revoyez vos
méthodes et prenez de sages conseils,
le moment semble s'y prêter. Vous
pourrez alors avancer plus rapidement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous restez quelque peu à l'écart et
cela ne convient pas à la personne qui
vous aime. Lorsque vous prenez cer-
taines libertés, songez à la manière
dont votre attitude sera interprétée. Du.
côté travail , vous saurez mener avec
audace et" à bon port une affaire
importante.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous pourrez vous lier d'amitié avec
une personne dont vous avez appris à
apprécier le caractère. Vous pouvez
introduire des éléments nouveaux dans
votre vie sentimentale. Vous allez de-
voir accepter de nouveaux risques,
mais vous devrez aussi mesurer avec
soin la portée des engagements que
vous prenez.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous avez manqué ces temsp-ci
semble-t-il de doigté et découragé sen-
siblement la personne qui vous aime.
Essayez de vous rapprocher plus inti-
mement. Vous traversez une période
critique qui est due à votre négligence
dans vos obligations professionnelles.
Soyez attentive et appliquée.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Si vos sentiments s'avéreront sin-
cères et durables, ils seront appuyés de
la compréhension de ceux qui vous
entourent. . Il serait périlleux de vous
lancer dans une aventure sans lende-
main qui nuirait à votre bonne entente
avec l'être aimé. Agréable rentrée d'ar-
gent en fin de semaine.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Votre vie sentimentale sera sereine
et heureuse cette semaine. Ne vous
laissez pas influencer par une personne
quelconque dans la conduite de vos
entreprises. Il serait plus sage de faire
tout vous-même, votre prestige n'en
sera que plus grand. Poursuivez vos
efforts dans la voie que vous vous êtes
fixée.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vos désirs se réaliseront mais il fau-
dra tenir vos promesses et montrer un
peu plus d'attention envers la personne
aimée. Dans le domaine professionnel,
documentez-vous sur les nouveautés et
tirez quelque chose des modèles ou
des sujets qui frapperont votre ima-
gination. Succès dans le domaine fi-
nancier.

CAPRICORNE (du 23 décembre au 20
janvier).

Il vous sera très difficile de concilier
l'amour et vos désirs matériels. Un
choix paraît inévitable. II faudra
prendre vos responsabilités en connais-
sance de cause. Vos affaires seront
bien meilleures si vous prenez le soin
d'utiliser toutes les possibilités qui
vous seront offertes.

MESSES
ET CULTES
20 MAI 1973

5' DIMANCHE DE PAQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

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

SEELSORGE ST. THEODUL
Sonntag : Messen um 7.30, O.30 (Kin-

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

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

11 heures, 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 19 h. 30, messe. Confessions
de 17 à 19 heures, après la messe.

Dimanche : 8 heures, messe matinale ;
9 h. 30, messe animée par la chorale.
11 heures, messe (garderie). 18 heures,
messe du soir animée par les jeunes.

En semaine : tous les matins, messe à
6 h. 45. De plus, à 8 heures, lundi , mard i
et vendredi. Le soir à 18 h. 15, lundi ,
mardi et vendredi. A 20 heures , mercredi
et jeudi. A 19 h. 30, samedi.

N.B. : Dévotion mariale du mois de
mai, à 20 heures.

Chapelle de Châteauneuf-Sion
15e anniversaire de la chapelle. Messes

à 9 heures et 17 heures.
A 9 heures, messe festive célébrée en

plein air , sur la place des écoles de Châ-
teauneuf. Après la messe, concert-apéritif
avec le concours de la Voix des Collines,
du chœur des jeunes et de la chorale de
Saint-Guérin. Participation des Ames vail-
lantes.

Exposé historique de la chapelle , par M.
Eloi Evéquoz. Invitation cordiale à tous !

Vos annonces :y
Tél. 3 71 11

&

Un gros trafic de drogue est signalé et la frontière est surveillée. L'inspecteur Snif
assiste, dans un petit poste douanier , au passage d'un grand nombre d'individus suspects
qu 'il a « dans l'œil ». Le chef de poste fouille 3 valises. Il les vide complètement mais ne
trouve rien dans leur contenu qui puisse être répréhensible. Mais pourtant , en même
temps que SNIF , il constate que l'une des valises est tout à fait suspecte. Laquelle et
pourquoi , selon vous ?

Solution de notre dernière enquête
Il y avait 26 « portions » à faire entre 6 heures et 20 heures, soit en 14 heures. Mais

la victime a pris son repas, et, pour cela , on peut admettre qu 'elle a perdu environ 1
heure .

II reste donc 14 heures - 1 heure = 13 heures de travail effectif pour 26 portions,
soit '/_ heure par portion. Puisque 8 portions n 'ont pas été faites , c'est que le maçon avait
encore 8 X '/_ heure = 4 heures de travail. Comme il devait terminer à 20 heures, il a
donc été tué à 20 heures - 4 heures = 16 heures.

Ce chiffre de 16 heures est évidemment approximatif puisqu 'il tient compte du repas
pris en 1 heure. Si ce repas n 'a duré que 30 minutes, on trouve le chiffre de 15 h. 50 en-
viron.

Pas de réponse exacte cette semaine

\&- - — -
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ETUDE N" 20
Kling und Horwitz , 1851

Wie fiihrst du das Endspiel, E. Vœllmy

LES BLANCS JOUENT ET GAGNENT
Blancs : Rbl / Dh2
Noirs : Re3 / pions d2 et e2
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 2 juin.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 19

1. Da3 + La dame gagne assez facile-
ment contre deux pions adverses séparés
par plusieurs cases l'un de l'autre, si elle
n'est pas gênée par son propre roi.

1... Rbl 2. Da6 !, Rc2 (2... Rcl perd plus
rapidement, car après 3. Dfl + le pion f2
tombe avec échec) 3. De2 + , Rc3 (Après
3... Rbl , 4. Dfl + les Blancs gagnent le
{3ion f2 avec échec ou après 4... Ra2
l'autre pion avec clouage) 4. Dfl , Rb3 5.
Rc7 ! Si les Noirs ne menacent pas de
mener le pion b2 à dame, le roi blanc se
rapproche par c7-d6-e5-f4. Si par contre les
Noirs jouent le roi à a2 ou c2 menaçant la
promotion à dame du pion b2, le pion f2
tombe avec échec ou clouage de pion b2.
On aurait ensuite la finale classique dame
contre le pion du cavalier , ce qui assure le
gain au parti de la dame.

COUPE SUISSE PAR EQUIPES
Résultats des 8" de finale :

Winterthour 1-Nimzowitsch 2 '/_- '/_ +
partie en suspens / Mattnetzknupfer
Zurich - Schaffhouse 2-2 (Mattnetzknupfer
qualifié) The Sicilian Oerlikon - Swissair
0-4 / Olten-Zoug 1-3 / Birseck Bâle-
Winterthour 3 2y_ -iy_ (Heinz Wirthen-
sohn-Horst. Zesiger 1-0, Beck Roland -
Grund Werner '/_- '/_, Amman Philippe-
Scherrer Heinrich y_-.y_, Jeker Fred-Nohl
Hansjôrg '/_- '/_) St. Urs Soleure-Birseck
Aljechin 4-0 « Fulehung » Thoune-Bienne
2!_ -iy_ ; Sion College-Kbniz Wabern 2'/--
l1/, (Grand Gérald-Muhle Hansueli '/2- '/2 ;
Riand Jean-Yves-Morgenthaler Karl 1-0, Catégorie A :
Escher Gérald-Streit Kurt 0-1, Rappaz A. Closuit-O. Noyer '/,- '/_ ; J.-P. Moret-M
Pierre-Marie Krebs Ferdinand 1-0. Nicolet 1-0 ; C. Rudolplï-A. Rastaldi '/_- '/_ ;

Les quarts de finale se disputeront di-
manche 3 juin à 13 heures. En voici les
appartements :
Nimzowitsch 2-Saint-Urs Soleure
Swissair-Mattnetzkniipfer Zurich
Zoug-« Fulehung » Thoune
Birseck Bâle-Sion Collège

La belle aventure des jeunes collégiens
sédunois se terminera sur les bords du
Rhin face à l'équipe de Birseck amenée
par Heinz Wirthensohn, que nous
avons pu voir à l'œuvre à Martigny dans
l'équipe suisse face à l'Espagne. Le match
a été reporté sur la demande des Sédunois
au dimanche 10 juin à la même heure pour
éviter toute concurrence avec les dernières
rondes du championnat valaisan individuel
de Brigue.

COUPE VALAISANNE INDIVIDUELLE
Demi-finales

André Biollay (Monthey)-Jean-Marie
Closuit (Martigny) 0-1
Conrad Rudolph (Monthey) Bernard
Schwery (Brigue) 0-1

La finale opposera donc Jean-Marie
Closuit (Martigny) à Bernard Schwery
(Brigue), une belle affiche ! Rappelons que
ce dernier joueur est le détenteur actuel du
challenge Kùchler.

CHAMPION ROMAND
INDIVIDUEL JUNIORS

RAPPAZ EN TETE

Les quatre premières rondes du cham-
pionnat romand juniors , très bien organisé
par le CE Fribourg, se sont déroulées le
week-end dernier à Fribourg. Une excel-
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le.nte nouvelle nous parvient de Fribourg.
Le Sédunois Pierre-Marie Rappaz , qui
s'était distingué en remportant le tournoi
préliminaire à Lausanne devant 60 con-
currents , mène avec 3'/_ points après 4
rondes. Comme il a battu le favori , Mathey
de Genève, au cours de la 4" ronde, tous
les espoirs sont permis. Hansruedi
Kâmpfen de Brigue, 1" remplaçant , qui fi-
nalement put s'aligner à la suite d'un
empêchement de Keller de Lausanne suit
en 4e position avec 2 points. Enfin Pierre
Perruchoud de Martigny s'est permis un
geste regrettable. En effet il ne s'est pas
présenté sans s'excuser,- si bien qu 'à toutes
les rondes un forfait est enregistré et plus
grave, le deuxième remplaçant n'a pas pu
s'aligner.

Résultats des quatre premières rondes
1™ ronde : Mathey (Genève) - d'Andréa
(Genève) 1-0, ¦ Schmid (Fribourg)
Kôstinger (Fribourg) 1-0, Tricot (Lausanne)
- Kampfen (Brigue) y2-'/2, Rappaz (Sion)-
Perruchoud (Martigny) 1-0 forfait.
V ronde : d'Andréa-Perruchoud 1-0 ff ,
Kâmpfen-Rappaz '/_ - '/_ , Kôstinger-Tricot 1-
0, Mathey-Schmid 1-0
3e ronde : Schmid-d'Andréa 0-1, Tricot-
Mathey 0-1, Rappaz-Kôstinger 1-0, Per-
ruchoud-Kampfen 0-1 ff
4' ronde : d'Andréa-Kâmpfen 1-0, Kôs-
tinger-Perruchoud 1-0 ff , Mathey-Rappaz
0-1, Schmid-Tricot 0-1 •
Classement après 4 rondes : 1. Rappaz
(Sion) 3'/_ points. 2. Mathey (Genève) et
d'Andréa (Genève) 3 points. 4. Kampfen
(Brigue) et Kôstinger (Fribourg) 2 points.
6. Tricot (Lausanne) l'/2 points. 7. Schmid
(Fribourg) 1 point. 8. Perruchoud (Mar-
tigny) 0 point.

Cet après-midi et" demain se disputent
les trois dernières rondes.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPE
IIIe ligue / 3' ronde

Résultat complémentaire de la 3e ronde.

Lausanne amateurs 2-Sierre 2 2-4
Pépin-A. Rastaldi 0-1
Wasser-A. Bosonnet y2- '/2
Gafner-F. Raggl '/_- '/_
Murith-R. Marti 1-0
Groender-M- A. Biderbost 0-1
Copt-C. - H. Wasser 0-1

CHAMPIONNAT VALAISAN
' INDIVIDUEL

Cet après-midi au Pfarreizentru m de
Brigue à 15 heures aura lieu la 2' ronde du
championnat valaisan individuel. La 1"
ronde disputée au début -mai a donné les
résultats suivants :

B. Bârenfaller-B. Schwery ._ -'/_ ; C.
Olsommer-E. Wyss 1-0 ; C.-H.Wasser-J .-B
Terrettaz 0-1 ; W. Sigrist-J.-M. Closuit 0-1.
Catégorie B :

H. Althaus-P.-M. Rappaz 0-1 ; M.
Bovisi-S. Major 1-0 ; G. Grand-L. Guigas
1-0 ; M. Allegro-B. Scheuber 0-1 ; R.
Beytrison-A. Salzgeber '/_- '/_ ; H. Kâmpfen-
Y. Closuit 1-0.
Catégorie C :

G. Vaudan-Y. Fontaine 0-1 ; M.-A.
Biderbost-J.-F. Luisier 0-1 ; C. Filliez-J.
Pitteloud 0-1 ; P. Gallay-S. Tanner 1-0 ;
Y. Défayes-B. Rouvelet 1-0 fo rfait ; J. Llor-
A. Allet 0-1 ; Balzani E.-Murri à jouer ; A.
Karlen-H. Remund à jouer.
Juniors :

G. Escher-A. Balet 1-0 ; M. Marti-T.
Bellwald 0-1 P. Grichting-J.-Y. Riand 1-0 ;
R. Vergèrès-G. Faschinger 0-1 ; C.
Amherdt-P. Perruchoud 1-0 forfait ; E.
Beney-A. Willa %-%.

V TOURNOI INTERNATIONAL
DE ORENSE

8. 1. 1973-21. 1. 1973
Blancs : Gheorghiu (Roumanie)
Noirs : De Castro (Philippines) ;
Défense sicilienne.

1. e4, c5, 2. Cf3, d6, 3. d4, cxd4 4. Cxd4,
Cf6, 5. Cc3, a6, 6. Fc4, e6, 7. Fb3, b5 8. 0-0,
Fb7 9. Tel , Cbd7 10. Fg5, Cc5 11. Fd5, b4
12. Fxb7, Cxb7 13. Cd5, exd5 14. exd5 + ,
Rd7 15. c3, b3, 16. Dxb3, Cc5 17. Dc4, Tc8
18. b4, Ce4 19. Dxa6, Cxc3 20. Tacl , Tc7,
21. Dd3, Dc8 22. Cb5 1-0

Gheorghiu obtint le prix de beauté pour
cette partie.

G.-G.

éTWL
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grâce à notre

action d'échange
OPEL Holiday

Nouveau :

Kadett Holiday avec équipement spécial

Profitez maintenant !
Livrable tout de suite

y9rarage de l'Ouest SION

Georges Revaz - Tél. 027/2 81 41
36-2833

Grand Prix Suisse de la Photographie
Grosser Fotopreis der Schweiz

Gran Premio Svizzero délia Fotografia
1973/74

Concours
Pour encourager les activités culturelles
dans notre pays, l'Union de Banques
Suisses organise dès 1973 le «Grand prix
suisse de la photographie» qui aura lieu
tous les deux ans.

Ce prix est destiné à récompenser les
photographes de valeur méritant d'être
encouragés.
Le comité de patronage du «Grand prix
suisse de la photographie» est composé
des personnalités suivantes :
Président , H. P. Tschudi , conseiller fédéral ,
Berne ; vice-président , A. Schaefer, prési-
dent du Conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses, Zurich; Karl
Blochliger, président de l'Association
suisse des éditeurs de journaux , Zurich;
Mark Buchmann , directeur de l'Ecole des
arts et métiers de Zurich , Kiisnacht ,
Marcel Ed. Chollet , président de l'Asso-
ciation suisse des photographes amateurs,
Berne ; Peter Durrenmatt , conseiller na-
tional , Riehen; Manuel Gasser, président
de la fondation pour la photographie,
Zurich; Fritz Honegger, conseiller aux
Etats , Riischlikon; M. André Masson,
doyen de la section de photographie de
l'Ecole des arts et métiers, Vevey ; Fernand
Perret , ancien président de l'Union suisse
des photographes, La Chaux-de-Fonds;
Olivier Reverdin , conseiller aux Etats,
Genève ; Remo Rossi, président de la
Commission artistique fédérale, Locarno;
Martin Schlappner, rédacteur à la NZZ,
Zurich; Ettore Tenchio, président de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision , Berne ; H. U. Zollinger, recteur de
l'Université de Bâle, Arlesheim.
Les sujets proposés par le «Grand prix
suisse de la photographie 1973/74 » sont:
- La vie quotidienne en Suisse
- Le peuple et l'armée
- La jeunesse et la société

Les participants envoient pour chaque
sujet une photo en noir et blanc ou une
diapositive en couleur.
Chacun peut concourir dans les catégories
de participants suivantes:
- Photographes professionnels, dans la

catégorie A
- Photographes amateurs, dans la caté-

gorie B
- Jeunes au-dessous de 18 ans, dans la

catégorie C

Bureau du «Grand Prix Suisse de la Photographie»
Glarner + Blumer, agence de presse

Lebristweg 50, case postale 167, CH-8049 Zurich
téléphone 01 56 11 66

Les travaux de concours, accompagnés de
la formule d'inscription , doivent être en-
voyés jusqu 'au 31.12.1973 au Bureau
d'organisation du «Grand prix suisse de
la photographie» .
La formule d'inscription contient tous les
renseignements sur les conditions de parti-
cipation.
On peut se procurer les formules d'inscrip-
tion au siège principal et dans les succur-
sales et agences de l'Union de Banques
Suisses, dans les magasins d'articles photo-
graphiques ainsi qu 'auprès du Bureau
d'organisation du «Grand prix suisse de la
photographie» .
Pour chaque catégorie de candidats , il sera
attribué , pour la série de photos , un pre-
mier , un deuxième et un troisième prix.
Les prix sont accompagnés de trophées :
les lentilles d'or , d'argent et de bronze, et
d'un diplôme. Les montants des prix en
argent sont les suivants:

Catégories de participants
A B C
photo - amateurs jeunes
graphes jusqu 'à
prof. 18 ans

fr. fr. fr.

l" prix 15000.- 10000.- 5000.-

2e prix 10000.- 5000.- 3000.-

3e prix 5000.- 3000.- 2000.-

Les auteurs de la meilleure photographie
par sujet recevront , indépendamment de la
catégorie à laquelle ils appartiennent , un
prix de Fr. 5000.- ainsi qu 'une «lentille
d'or ».
Les travaux des lauréats, ainsi que les
autres photographies désignées par le jury,
seront publiés dans un recueil.
Le jury se compose des personnalités sui-
vantes :
RenéGroebli , photographe, Zurich; Allan
Porter, rédacteur en chef, Lucerne ; Fulvio
Roiter , photographe, Venise ; EmileSchult-
hess, photographe de presse, Zurich ; Karl
Volk , directeur de l'UBS, Zurich.
La cérémonie publique de remise des prix
aura lieu en automne 1974.

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
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collection
de timbres
Valeur 1500 fr. env.

Ecrire à P 36-26277 à
Publicitas. 1951 Sion

Machines à café FAEMA
Trancheuses - Friteuses
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Mt̂ mwtmm'' m̂ m̂^M Â**~̂ Bgî ^E ̂ g/ffl m& ̂ ^¦¦ mmm f i ¦-*4«-

. BH ( I IXgui *-m
GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX
R- PONT Tél. 026/2 28 24

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft Unione di Banche Svizzere



1 il 11111F ||iiii||i|i| il v
¦¦n. S IIH 1#IM

Inéluctablement la société se desa-
grège à la façon d'un serpent se dé-
pouillant de sa peau. Les fondations
restent mais tout se fissure dans les
hauteurs. Les racines sont en place
mais ce ne sont plus les mêmes feuil-
les qui se développent dans le renou-
veau du printemps. Le mot liberté
prend, lentement mais autoritaire-
ment, une signification nouvelle.

Est-ce bon ? Est-ce mauvais ? Ce
qui est bon pour les uns est obliga-
toirement mauvais pour les autres.
Où est la vérité ?

Dernièrement, à Grenoble, des
médecins qui sont pour la liberté
totale de là femme voulaient prati-
quer un avortement " en public pour
protester contre l'arrestation d'un
confrère. Que la femme soit libre de
son corps, d'accord, mais faut-il, par-
tant de là, faire de l'avortement une
expression triomphante de la liberté ?

Puisque là pilule existe, pourquoi
tolérer l'avortement ?

Vous oubliez, répondent les spécia-
listes, que beaucoup de femmes igno-
rent tout de la conception, que beau-
coup d'hommes sont trop égoïstes
pour se préoccuper des conséquences
d'un acte qui est devenu aussi naturel
que l'obligation de se nourrir, puis-
qu'il a perdu l'essentiel de son mys-
tère, et que de nombreux parents
répugnent à initier leurs enfants.

Ces constatations ont conduit un
groupe d'enseignants à la conviction
qu'U fallait tout d'abord éduquer les
jeunes. D'où, chez de nombreux édi-
teurs, une soudaine éruption de livres
sexuellement éducatifs.

Le plus important de ces ouvrages
est L 'encyclopédie de la vie sexuelle,
que les Editions Hachette ont mis en
vente dernièrement sous la forme de
six volumes illustrés et cartonnés. Le
premier concerne les enfants de
7 à 9 ans ; le second, ceux de 10 à
13 ans ; le troisième les adolescents
de 14 à 16 ans ; le quatrième ceux de
17 à 18 ans ; le dernier étant réservé
aux adultes.

Quatre médecins sont les auteurs
de cette encyclopédie sexuelle : Jean
Cohen, Jacqueline Kahn-Nathan, Gil-
bert Tordjam et Christiane Verdoux.
Cette dernière, gynécologue, est ca-
tholique, à ce qu'on m'a dit. Dans le
volume des adultes une sociologue,
Suzanne Masse, est venue compléter
l'enseignement des médecins.

Le premier volume des gosses est
illustré par des dessins de Philippe
Daure, dont certains sont franche-
ment contestables. Les quatre autres
sont infiniment supérieurs sur le plan
des illustrations dues au peintre Ray
Bret Koch et aux recherches incono-
graphiques de Nathalie L'Hopitault.

Le grand problème est celui-ci :
doit-on enseigner ou suggérer ? infor-
mer ou enseigner ? conseiller ou im-
poser la connaissance ? L'information
sexuelle résoudra-t-elle les problèmes
psychologiques de la jeunesse ?

Cest-à-dire doit-on montrer crû-
ment la vérité sexuelle ou se conten-
ter d'en dévoiler pudiquement les
mystères ?

D'autres questions se posent. Les
auteurs sont-ils allés trop loin .? Ont-
ils fait de la politique de classe, esti-
mant que la connaissance ne doit pas
être réservée aux enfants riches ?
Partant du principe que l'ignorance
aggrave les problèmes, ont-ils tué la
pudeur ? L'ingorance est-elle vrai-
ment à traquer ? On peut également
se demander si l'enseignement sexuel
peut-être valable si l'on n'enseigne
pas également l'art d'atteindre au
plaisir ? Mais le plaisir, est-ce que
cela s'enseigne vraiment ?

Sous prétexte d'empêcher les jeu-
nes de prendre des risques inconsidé-
rés ne va-t-on pas les dégoûter de
l'amour dont le mystère était , pour
eux, une sorte de paradis dont il
fallait attendre plus ou moins sage-
ment l'entrée ?

Sous prétexte de sécuriser les jeu-
nes, ne va-t-on pas les transformer
en consommateurs sexuels ? En con-
sommateurs bovins ?

L'amour se vit à deux. Les cinq
auteurs semblent l'avoir oublié. Ils
ont écrit leurs livres sans tenir
compte de la sensibilité fort diffé-
rente des deux sexes. C'est la pro-
fonde erreur de cette encyclopédie
qui se veut complète et décisive. Ce
qui est valable pour le garçon sans
trop de pommade ne l'est plus pour
la fillette et la jeune fille. Les auteurs
ont négligé cette vérité. Us mettent
ainsi dans le même sac garçons et

filles, les plaçant en présence de leurs
responsabilités, qui sont pourtant fort
différentes, sur un plan d'égalité ; ce
qui n'est guère vrai. Leur but semble
avoir été de « sécuriser » (comme ils
disent) l'un et l'autre en leur ensei-
gnant un langage commun. Or, il est
évident que, pour les deux sexes, les
mots n'ont pas la même valeur, le
même poids de compréhension ou de
gravité.

Comme il est difficile d'enseigner
ce que l'on connaît mal, les auteurs
ont pensé, longuement à l'enseigne-
ment des parents. Il est évident que
ce sont les parents qui devraient être
les professeurs de leurs enfants sur le
plan des responsabilités et des plai-
sirs sexuels. L'hypocrisie qui consis-
tait à repousser la responsabilité sur
les choux et à ne jamais parler des
réalités de la vie, était par trop ré-
pandue, aussi bien chez le peuple
que dans les classes dirigeantes. C'est
à cause de cette hypocrisie des
grandes personnes que cette espèce
de révolution sexuelle s'est imposée.
Reste à savoir ce qu'elle donnera,
non pas dans l'éducation mais dans
ses applications.

Les parents responsables finiront-
ils par prendre en main l'éducation
sexuelle de leurs enfants ? Une expli-
cation toute simple ef qui, finale-
ment, deviendra d'une banalité élé-
mentaire. Cette initiation sera certai-
nement supérieure à tous les livres
que l'on écrira sur ces questions
redoutables ; car aucun enfant n'est
tout à fait semblable à un autre.

NOTULES

Yvette Buttin : Grand-Mère 7000,
220 pages, 22 FF (Presses de la Cité).
Avec une simplicité de femme deve-
nue prématurément grand-mère ,
l'auteur nous raconte comment, avec
l'homme de sa vie, elle escalade les
montagnes, et comment elle faillit
périr en mer ; mais il faut attendre la
page 202 pour se trouver enfin en
présence de son ascension du Gurja
Hima , un 7000 mètres de l'Himalaya ,
dont l'ascention fera d'elle « la
femme la plus haute d'Europe ».

* * *

René Floriot et Raoul Combaldieu :
Le secret professionnel, 300 pages,
26 FF (Flammarion). Chaque pays a
sa façon de respecter le secret
professionnel. Le scandale de
Watergate, qui met en cause le
président Nixon, nous a montré com-
ment on le violait, en Amérique, lors-
qu'il s'agissait d'éliminer un concur-
rent. En France, le secret profession-
nel est difficile à observer rigoureuse-
ment. Les entorses sont multiples. La
justice et le fisc s'arrangent toujours
pour l'utiliser à leur profit. Les occa-
sions sont également multiples, ce qui
explique la facilité avec laquelle on
peut violer sans histoire le prétendu
secret. U y a, par exemple, les statis-
tiques. Sous prétexte d'établir des ta-
bleaux de comparaison, des bilans
dont l'utilité n'apparaît pas toujours
évidente, de nombreux organismes
plus ou moins officiels demandent à
leurs adhérents des renseignements
sur leurs façons de vivre, leurs affai-
res, leurs relations, leurs trains de vie,
etc. Toujours sous le sceau du secret.
Mais comment ce secret pourrait-il le
rester puisqu'il s'adresse à une admi-
nistration ou à un organisme aux
employés multiples? Les deux au-
teurs racontent, à ce sujet, de nom-
breuses histoires fort édifiantes.

. * *

Henry de Monfreid : Pilleurs d'épa-
ves, 254 pages, 18 FF (Grasset) et
Cimetière des éléphants, 270 pages ,
21 FF (Grasset) viennent de repa-
raître.

* * *

Cahiers de Jean Giraudoux. (Gras-
set), 100 pages, 10 FF. Nous avions
déjà les Cahiers de Gide, de Claudel,
de Cocteau, chez Gallimard ; de
Jacques Chardonne, chez Stock ;
voici les cahiers de Giraudoux dont
le premier numéro parait sous la
présidence d'Henri Sauguet, aidé par
Jean-Louis Barrault, le maire de
Bellac, André Cluzeau, et par un
groupe de quatre écrivains ayant

connu Giraudoux : Jacques Body,
Françoise Isabelle Guinle, Colette
Weil et Bernard Privât, qui dirige les
éditions Grasset, où Giraudoux
publia son œuvre pathétique.

* # «

Krishnamurti : Commentaires sur
la vie, 348 pages. (Buchet-Chastel).;Le tome 2 nous apporte aujourd'hui,
traduit de l'anglais par Nicole Tisse-
rand, un nouvel aspect de ce mage
des temps modernes. Il est, en Inde,
à l'image de Gandhi, une sorte de
prophète de la non-violence. Il com-
prend l'importance des actions de
masse, mais aussi ses dangers. Il
professé que l'individu est essentielle-
ment le collectif et la société une
création de l'individu. Il est épou-
vanté par l'évolution de son pays,
matérialisé par des forces armées, des
chars, des avions, des appétits san-
glants. Il s'intéresse plutôt à l'indi-
vidu, qu 'il voudrait lumineux, illu-
miné de bonheur et de vérité humai-
ne. Il cherche à comprendre les hom-
mes en les interrogeant. Il cherche à
se faire comprendre d'eux en les rai-
sonnant. Un troisième volume est en
préparation.

* * *

Charles-A. Lindbergh : Journal du
temps de guerre, 538 pages, 48 FF
(Albin Michel). Rendu célèbre par sa
fameuse traversée de l'Atlantique en
avion (1927) Lindbergh a fréquenté
durant plus de dix ans les principaux
pilotes du monde et de nombreux
hommes politiques. Prévoyant la
guerre, il raconte ici ce qu'il fit pour
l'éviter. Il pensait qu'une nouvelle
guerre mondiale serait fatale à la
civilisation ; ce qui le poussa, en
1940, à devenir, aux USA, un fervent
passionné de neutralisme. L'attentat
japonais de Pearl Harbor le réveilla
et il devint un colonel chargé de mis-
sion dans le Pacifique. Il avait prévu
la guerre mais pas la paix ; il avait
prévu que la guerre serait fatale à la
civilisation occidentale et il semble
bien que ce soit plutôt la paix qui lui
sera fatale ; une paix qui, sous pré-
texte de progrès social, est une sorte
de suicide arrogant dans sa préten-
tion.

* * *

Pierre-Jean Remy : Une mort sale,
roman, 242 pages, 25 FF (Gallimard).
Curieux roman fait de courtes visions
sur un passé d'amours ratées mais re-
grettées toujours davantage au fur et
à mesure qu 'un doigt distrait, -inquiet
ou heureux, pousse un point noir ou
blanc sur un échiquier chinois, à
Hong Kong. La vie fractionnée d'un
personnage se reconstitue ainsi, au
hasard du jeu et du décor, par de
courtes apparitions de fantômes :
Claude, sa femme d'autrefois, Véra
qui fut la fille de l'amant préféré
d'une Corinne qu 'il aimait et dont il
n'a reçu que visions nues toujours
offertes jamais données. Le Chinois
qui lui fait face, écoute son soliloque
tout en raflant parfois une rangée de
pions nacrés. Le jeu de go n'est plus
ici que celui du destin soulignant les
échecs ; une sorte de duel entre un
psychanaliste trop curieux et un ma-
lade qui se confesse sans avoir
l'excuse de croire en sa guérison. La
mort reste l'arbitre, comme toujours.

Pierre Béam
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9
10
Horizontalement

Ferme un trou dans la voûte du palais. ques précautions.
Circulation ordinaire des espèces.
Eu la possibilité - Au cœur d'une Solution de notre dernière grille :
maison. Horizontalement : 1. Sorbetière. 2. Cuir ,
Métaux - La fin du pouvoir. Aston. 3. Avril. Oh. 4. Très. Alêne.
Arrose Munich - Fait des écarts de 5. Oisellerie. 6. Le. Gais. 7. Oral. Met. 8.
voix.

. Emballage.

. Déchiffrée - Préfixe - Supprima.

. Génie malfaisant arabe - Dans un
certain sens : en a assez.

. Vit dans les lieux humides.

. En réel - Sta tion.

Verticalement

. Chercheur d'or.

. Qualifie un certain style emphase.

. Personnel familier - Permet de rentrer
dans ses fonds.

. En proie à une souffrance morale -
La tête d'Ignace.

. Note - Pas de pure race.

Quel est ce hameau ?

Réponse : ce village se trouve à Ried-Brigue.
Ont donné la réponse exacte : Nathalie Arnold , Grône ; Séraphin Gillioz , Sion ; Kilian

Ritler , Sion ; Roland Maibach , Lausanne ; F. Métrailler , Sion ; Pierre-André Ritz , Sion ;
Véronique Ritz , Sion .

9. Clef - Personnel - Terme de musique
10. Assurer l'effet d'une chose par quel

ques précautions.

Gélatine. 9. Ecale. Su. 10. Erse. Effet.

Verticalement : 1. Scatalogie. 2. Ouvriè-
re. 3. Rires. Aies, 4. Briseglace. 5. La. Ta.
6. Ta. Ali. Ile. 7. Isoles. Nef. 8. Ether. Me.
9. Ro. Nife. Se. 10. Entée. Tout.

Ont donné la réponse exacte : Astrid
Rey, Montana ; Roger Mittaz et Violette
Pellaz , Noës ; Augustine Bochatay, Mas-
songex ; Yvonne Charles, Massongex ;
Clément Barman , Monthey ; Julien
Thurre, Saillon ; B. Rey-Bonvin , Mon-
tana ; R. Stirnemann, Sion ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Lucie Ravaz, Grône ; Fernand
Sierro, Les Haudères ; Léonie Lamon ,
Sion ; André-Marc Lugon , Fully ; Cécile
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Jim STARC
•::• PIACETTï
James Bond. Héros de cinéma. Agent secret.
Prince de l'impossible.
Oui, mais quand la voiture de 00 7 exécute sur l'écran de specta-
culaires acrobaties, c'est JIM STARC qui est au volant.
Pour vous, Jim Starc accomplira ses cascades
les plus incroyables,

samedi 19 mai à 15 heures
au Centre Commercial Monthey.
Un spectacle peu banal que ne voudra manquer aucun amateur
d'émotions fortes ! Entrée libre !

Prix super choc FRIGO 7 JHSUP
:—,—_ ,̂.— - -—-—a . ,—^ Les voilà enfin

I. „„.. . j || \M K/ Visitez notre exposition permanente

• 

_____-___M8H§W ! I "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mmm^^mmlk' ' r'i.^̂ 'BWfc,
jjjj ffjjjjjj y*; i î 1 "**" t[0 mmW W^îè'l ^^^9 83K &WB£Sm\w

BIILJ - Afe«t « » - ij i A
^̂ 

^ <â«_ôs!» _______________ flw5i ______——i » mil 
~ m)

Machine à laver Lave-vaisselle P12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut ___¦¦______________¦___ ___P ¦
5 kg suoer automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 p| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 l ____F____f
1590.- 890.- 1290.- 1390 _ 1290.- 398.- 598 - 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.- ___F̂ ^̂ ^ _̂_____P •»
820.- 650.- 1050.- 1100.- 695.- 350.- 510!- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.- *gj

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix Inférieurs sont ceux en vigueur. Tous Dnn'impntatinnc P. nriv ri<M_ni_- ^=ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous vos I agencé du Valais 
aetaines Par

besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.
ATELIER DE SERVICE « MEILI »

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51 Ŝ ON^DETA-MORGE / SION
1 Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

AMEUBLEMENTS, avenue de la Gare, MONTHEY - Tél. 025/4 21 14

au Centre Commercial
Monthey JML
0 Parking gratuit "̂ "fpour 800 voitures v v

GRAND BAL

canalisations

c'est opter pour la QUALITE !

A vendre

caravane
pliante
Trigano 400
modèle 1970

Ecrire sous
chiffre P 36-26228 à
Publicitas, 1951 Sion.

à air
à eau drainage pr9anisé Par la S.FG. de
conduites d'eau Lavey- a ' occasion de son
en plastique concours inter-sections.

i_arges facilités

de paiement

Crédit meubles . ,,r_d.\__\i__ h_r
avec assurance _ „ '1699 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77
Orchestre : The Melody

TAPIS D'ORIENT
PIANO MI-QUEUE

NOIR

•••••
TUYAUX

aux larges poss

••••• 36-100400

IMPORTANTE
VENTE

de gre a gre
TRES BEAUX
MOBILIERS
ANCIENS

ET DE STYLE
DIVERS MEUBLES

COURANTS
PEINTURES
DE MAITRES
XVIle, XVIIle

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

AU CHATEAU
D'YVORNE
Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Côrbeyrier

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

(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-
iéon, 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 tête garnie
Chambre à coucher Ls XVI

acajou a 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
NOMBREUX

AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

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

LAVEY-VILLAGE

Samedi 19 mai dès 21 heures



Horaire des matches
du week-end

Deuxième ligue
15.00 Naters - Vouvry
15.00 Salgesch - Saint-Maurice
15.00 Chalais - Saxon
15.00 Ayent - Fully
15.00 Sierre - Conthey

Troisième ligue
17.00 Grône - Saint-Léonard *
15.00 Grimisuat - Lens
16.00 Agarn - Granges
10.15 Sierre 2 - Visp
10.30 Raron 2 - Savièse
14.30 Saint-Gingotph - Saillon
15.00 Leytron - Orsières *
10.30 Châteauneuf - US Port-Valais
10.00 Ardon - Riddes
15.30 Troistorrents - La Combe

Quatrième ligue
Matches éliminatoires pour le titre de
champion valaisan et la promotion en
troisième ligue
11.00 Chippis 2 - Varen à Chalais
16.30 Vex - Steg à Chalais *
14.30 Bagnes - Aproz à Riddes
16.30 Vétroz 2 - Massongex à Riddes

Juniors interrégionaux A I
15.30 Sion-Chaux-de-Fonds

Mais en définitive sur remplacement
Juniors interrégionaux A II des opérations, ce soir à Winterthour,
10.30 Naters-Raron -Iest de ,actjque qu>j| s'agj, .a en premier

lieu.
Juniors A régionaux, 1" degré Cela nous promet un jeu « d'échecs »

13.15 Chalais-Savièse qui rendrait jaloux Fischer et Spasky... Ils
13.00 Turtmann-Sion 3 seront dignement remplacés par Blazevic
16.00 Visp-Conthey et Sommer.
14.00 US. Collombey-M.-Chamoson La suprématie zurichoise contestée par
13.00 Fully-Riddes les Sédunois se réglera donc à la régulière
13.30 Leytron-Vouvry à la lueur des projecteurs.

MOMENT PROPICE
Juniors A régionaux, 2' degré

17.00 Brig-Grône * L'entraîneur Blazevic n'a pas attendu la
13.45 Steg-Salgesch victoire sur Lugano pour préparer son
14.00 Vex-Lens équipe en fonction de la très difficile
13.00 Ayent-ES. Nendaz rencontre de ce soir. « Depuis le match du
13.30 Troistorrents-La Combe Hardturm nous nous sommes entraînés
13.00 Bagnes-Massongex avan, ,out dans ,.optique de notre re-
15.00 Volleges-Saillon vanche de ce soir. La fatigue enregistrée

face à Lugano a été éliminée par un cor-
Juniors B régionaux, 1" degré ««__ à l'entraînement. Par ailleurs mon

14.00 Agarn-Sion 2 équipe se trouve en excellente condition
15.00 St. Niklaus-Chalais -
15.45 Saint-Léonard-Sierre 4 _^__________________^^__
15.00 Evionnaz-Saint-Maurice ' F?2?y?!v!v?^̂
15.00 Erde-Saxon • ?̂ &wWÊÈti$È ^WaW!i'17.00 Châteauneuf-Monthey s :£:;:|pj :.̂¦¦•-•-•-•-•-•••¦•-*-'-*-•-*-*.•••-*¦•-*-'¦*.'.'.'.'.'''••¦*••.*.••*>*.•¦'.'¦'.' .-.'.'.-.'.- M .¦____ÉÉ___H___h___MM **MMMM_pm_ i

Juniors B régionaux, 2' degré
15.00 Raron-Sierre 2 s
14.00 Visp-Brig *
14.00 Lens-Nax
16.00 Evolène-Savièse
16.30 Grône-Montana-Crans *
17.00 Vétroz-A proz *
16.30 Orsières-Isérables *
16.15 Conthey-Fully *
16.00 Vernayaz-Vionnaz
16.30 Saint-Gingolph-US-Collombey-M

Juniors C régionaux V degré
17.00 Sierre-Chalais *
15.30 Lens-Visp
14.00 Agarn-Naters *
15.15 Sion-Ardon
13.30 Grimisuat-Vétroz
15.00 Conthey-Martigny *
15.00 Bagnes-La Combe
16.00 Saillon-US. C.-Muraz *

Juniors C régionaux, 2' degré
13.45 Steg-Raron *
13.30 St. Niklaus-Brig *
17.15 St. Léonard-Chippis *
15.30 Sierre 2-Grône *
14.30 Evolène-Bramois
17.00 Savièse-Ayent
12.30 Salins-Vex
13.30 Erde-Fully 2
15.00 Châteauneuf-Riddes *
15.30 Saxon-Chamoson *
14.45 Fully-Orsières
13.30 Vollèges-Leytron
14.30 Monthey-Martigny 3 *
16.30 Saint-Maurice 2-Vionnaz *
14.00 US. Port-Valais-Troistorrents
14.30 Massongex-Martigny 2 *

Juniors D régionaux, 1" degré
15.30 Visp-Lens "
15.00 Naters-US. Collombey-M. *
15.00 Riddes-Vétroz *

Juniors D régionaux, 2' degré
15.00 Chalais-Sion «
15.00 Grône-Sierre *
17.30 Ardon-Riddes 2 4
14.00 Martigny-Vernayaz
14.00 Chamoson-Saxon *

Juniors E régionaux, 1" degré
15.15 US. Collombey-M. 2-Saillon *
14.00 US. Collombey-M.-Sion *

Juniors E régionaux, 2" degré
14.00 Saxon 2-Saxon '
14.45 Sion 2-Vouvry «

Féminin
14.00 Sion-Boudry

* se jouent samedi

Le cauchemar de l' antraineur Blazevic
prendra-t-il fin lorsque les projecteurs de
la Schiitzenwiese s'éteindront ce soir ?

A quelques heures de l'une des plus
importantes rencontres de la vingt-troi-
sieme journée au championnat suisse ae
ligue nationale A, il est surtout question
de revanche dans le camp sédunois.

On sait que le responsable de la forma-
tion valaisanne « digère » difficilement le
fait que Winterthour occupe une « place
au soleil » meilleure que celle de ses
protèges, aon « mépris » a une leue situa-
tion est grand et par la force des choses il
est devenu contagieux. Chaque joueur voit
rouge au seul nom de Sommer, Winter-
thour ou Schiitzenwiese. Est-ce un bien ?
Est-ce un mal ? Une fois encore la
réponse nous sera donnée dans quelques
heures.

ail : « jamais u.ux sans iruis ». il ac i - ic i _
évidemment aux deux dernières confron-
tations de coupe suisse de décembre der-
nier. Sion rêve de revanche en pensant à
sa victoire en championnat (1-0) sur la
pelouse du stade de Tourbillon. Pour lui
m réplique esi iu _uivame .. « _ ciu c cat
assez, trois c'est trop ! »

une -cueillie ucccpuun ac naau aui ica
visages des supporters martignerains à
l'issue du match contre Lucerne. Les
joueurs, également, regrettaient le point
perdu, voire les deux en pensant à ce
centre de Bregy et à la reprise ratée de
Durussel. La victoire lucernoise, pourtant ,
n'était pas imméritée : l'équipe octodu-
rienne n'avait pas fourni une prestation
égale à celle des dimanches précédents.

Diverses causes ont motivé cette baisse de
régime. Nous voulons espérer que l'équipe
se reprendra à Mendrisio malgré la fatigue
accumulée au terme d'un championnat
assez éprouvant.

Autrement dit , une excellente référence à
l'actif de Rarogne à l'heure de la ren-
contre avec son rival cantonal. Après
avoir pris résolument la position de chef
de file du groupe ouest de 1" ligue , le 11

Ici le brillant gardien haut-valaisan en I
p erd sa tête... Et demain à Rhoneelut ? I

¦ m  
________

^̂ fc j '
^^__r . .

actuellement ». Ces explications nous ont Bajic, Weibel, Hermann, Barberis, Wamp- I Les avants sédunois parviendront-ils à I
été donnés par l'entraîneur sédunois qui fier ; Luisier, Quentin, Elsig. Les rempla- I fai re perdre le sourire au gardien I
place toute sa confiance en ses joueurs. çants sont : Korac, Dayen et Vergère. I Kung ? On ose l'espérer...

Vr!!! ' P"f« également propice L'entraîneur Sommer ne nous a pas ' ' 'car Wintherthour affiche une légère baisse confié ses demiers secrets mais son
de régime depuis la mi-avnl. équ}pe pr0bable ne devrait pas varier de I I

beaucoup de celle qui vient d'affronter ^^g m̂mmm^—^^
TOUJOURS SANS SCHALLER Zurich au Letzigrund. Nous retrouverons 

^
M 

^^donc fort certainement : Kung dans les _^fl 
^^L'ailier sédunois devra attendre la buts : Paolucci , Fehr , Bollmann et Ruegg AU l i ^ l-Î^B ___k

venue de Servette au stade de Tourbillon en défense ; Wanner , Nielsen et Odermatt fl 
^^^^^^^^^^^^^ 

A
(26 mai) pour fêter son retour. Pour Tins- dans le compartiment intermédiaire :

*
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La vraie participation
Certains milieux sportifs auraient fa-

cilement tendance à se plaindre d'être
assaillis par des problèmes de p lus en
nlus rinmhrp uv p i  rnmnlp Ypç /IJK çï
bien d'ordre administratif ou moral que
politique. Comme si cela n était pas le
lot aujourd'hui de n 'importe quel autre
organisme ou institution. Ils devraient
p lutôt se réjouir d'un tel état de
choses. De tels problèmes sont un
signe de vitalité et la complexité a
toujours été une marque de progrès.

Il est un fai t  que l'ampleur de
l'évolution actuelle oblige à ouvrir un
peu plus les yeux sur le monde. On a
probablement cru trop longtemps que
le sport constituait une cellule à part,
qui se devait d'être très fermée sur
elle-même et exclusivement consacrée
ou presque, à débattre de questions
techniques spécifiques.

L'importance de la technique est in-
déniable, mais on devrait avoir l'au-
dace, sinon le courage d'aller désor-
mais au-delà, de chercher en quelque
sorte, à travers le sport, de promouvoir
l'idée que l'on se fait de l'homme, de
se convaincre que les problèmes à
débattre par les sportifs sont tout au-
tant d'ordre culturel que technique.

La qualité du sport et les valeurs
qu 'il permet d'exprimer n 'ont jamais
été rendues aussi évidentes que par les
découvertes de la science et de la
pensée modernes. Des psychiatres
n 'ont-ils oas obtenu des euérisons sur-f » _"n. ni; i/vtu v i'i n i u  n _ - _ > ^vn. i t j i'i i , i  U M I

prenantes en utilisant le sport comme
seule et unique thérapeutique ? Et
n'est-on pas en train d'admettre que
l'éducation du cerveau dépend essen-
tiellement d'une éducation motrice ?

A la lumière de la psychologie et de
la médecine, le vieil antagonisme entre
le corps et l'esprit, d'ailleurs toujours
entretenu par certains responsables de
l'éducation et jusque dans les couches
universitaires, cet antagonisme-là est
une stupidité aussi grande que la néga-
tion du mouvement de rotation de la
planète.

Avec la mise en activité de
« Jeunesse et sport » le moment est
certainement devenu propice d'élargir
le débat, de coordonner aussi les nom-
breuses bonnes volontés qui ne de-
mandent qu 'à agir, mais qui sont trop
souvent incomprises ou ignorées,
quand elles ne sont pas contraintes au
silence.

Le sport d'aujourd'hui ne doit plus
être l'affaire des seuls techniciens ou
financiers. La parole doit être donnée
également à ceux qui en sont la base, la
p lus solide, à savoir les pratiquants
eux-mêmes, les entraîneurs, les méde-
cins de clubs et les animateurs de
toutes sortes.

Car s 'il est un domaine où la par-
ticipation est non seulement souhai-
table, mais indispensable, c 'est bien
celui-là...

J. Vd.

i_iitiiii $_î
'\'\ , '\'\ . 'i i 'mmmmmmmmm&

MALAISE et même d'une certaine mésentente entre
joueurs ayant l'habitude de s'entraîner en-

II sera malaisé de prendre un point à semble. Il se peut qu 'à l'origine de cette
Menririsin I . 'pnnine tessinnise inné î_ haieçp H P rpoimp il \> nit  aiiQcî unt* rpr+ninp-..-..._.-_._. _. _-j  , j -. _ uuiuww Mv i v^nnw 

_ _  jr _. ._ i. 
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« l'italienne », c'est-à-dire avec une lassitude après les matches contre Neuchâ-
défense renforcée. Comme ces coups de tel-Xamax , Bienne et Lucerne, trois can-
boutoirs (par ailiers surtout) sont très dan- didats à la promotion , le 4e étant CS.
gereux, elle parvient souvent à marquer la Chênois qui viendra lui aussi , à Martigny
première, ce qui est généralement déter- le 3 juin.
minant pour la victoire finale. Marti gny, à
la condition d'avoir une équipe bien com- AU PETIT TROT
posée, possède une bonne organisation Mendrisiostar comme Martigny pourra
mais semble fragile dans la construction
lorsque l'un ou l'autre de ses éléments
moteurs n'est pas en parfaite condition.
On s'étonne alors du manque de cohésion

mars dernier, à la suite de la victoire sur toires, 1 match nul et 3 défaites. Après
Durrenast , Monthey a réussi à se mainte- avoir fait preuve d'une belle stabilité pen-
nir au commandement en prenant succès- dans dix semaines d'affilées en obtenant
sivement le meilleur sur Fontainemelon , 18 points , les joueurs de Rhoneglut con-
Nyon , Le Locle et finalement , dimanche nurent un certain passage à vide le mois
dernier, sur Urania-Sport. En outre Mon- dernier. Maintenant que les lacunes ont
they peut s'enorgueillir de posséder un été comblées, que Walter Biaggi retrou-
excellent tableau de chasse pour l'année vera son poste de stoppeur et que Koeni
1973 puisque les Bas-Valaisans n 'ont pas Imboden s'améliore, Rarogne est armé
perdu une seule rencontre après neuf pour offrir une résistance certaine
parties disputées depuis la reprise du demain après-midi , à son chef de file,
championnat. Autrement dit , un bilan Toutefois, il y a une petite ombre au
vraiment positif pour Monthey qui peut tableau quant à la présence au milieu du
afficher 14 points pour 9 rencontres dont terrain du meneur de jeu Gertschen.
5 victoires et 4 matches nuls avec 16 buts Opéré des amygdales, il n'est pas certain
marq ués et 5 reçus. Rarogne, pour sa part , qu 'il puisse tenir cette place. Cela pose
n'a pas fait preuve de la même continuité un problème assez difficile à Peter
puisque les nommes de Peter Troger n 'ont Troger. Cependant nous savons que l'en-
obtenu que 11 points , résultant de 5 vic-i traîneur de Rarogne a plus d'un tour dans

son sac ! Plusieurs fois , par le passé, il
[ÉmVj ^LéT1-' nous a donné la preuve de ses connais-
A—$JC. y  sances de meneur d'hommes. Il aura une

J jj ] . solution de rechange ou plusieurs flèches
en reserve dans son carquois ! IN oublions

terminer le championnat au petit trot. Il a
battu Buochs et du même coup s'est mis à
l'abri d'un retour éventuel des derniers
classés.
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Sac de montagne

« black watch » ou bleu

seulement

tissu écossais

uni, porte-étiquette
sur le côté.

S
UJ
oc

est absent

Dans la plupart
des films de vacances,
le soir
Pourtant, c'est souvent le

soir que l'imprévu vous surprend.
Scènes perdues jusqu'ici. Main-
tenant vous pouvez filmer à n'im
porte quelle lumière.

A la lumière
artificielle, à la lueur des g
chandelles tout aussi 1
bien qu'en plein soleil. 1
Avec les nouvelles ||
caméras Super 8 ultra- |
lumineuses Kodak XL II
et le film couleurs à haute * ,
sensibilité Kodak Ekta-
chrome 160. Nouveau,
pour filmer n'importe quand

Caméra Kodak XL 33
avec objectif à focale fixe 9 mm, f/1,2,
déjà pour Fr. 540.- environ.

Caméra Kodak XL 55
avec Power Zoom 9-21 mm, f/1,2,
déjà pour Fr. 870 - environ.

Filmez à n'importe quelle lumière

Le journal
oui domine l'information
ei ia puoiiciie en valais. ¦  n i -  ¦x *' if ¦ ¦_

C'est jeune, c'est
pratique, c'est

robuste, c'est le

le plein air. Son

choix des juniors
pour la grande

course d'école et

prix, un prix
Gonset, un prix

super-action.

© Mini
LtY.ANOl J

Nous vous invitons cordialement
à l'essayer sur route:

GARAGES VOUILLOZ-TACCHINI S.A.
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 05
1920 Martigny - Tél. 026/2 31 29

Nouveaux prix
extrêmement bas

que peu retardée. C'est pourquoi nous avons appli
que un prix nouveau de Fr. 19.90.

t__r_r____f___J-_D-l_A SION,

Par suite d'un début de printemps plutôt hivernal, la
vente des chaussures fermées actuelles a été quel-

„ . . . *"  ̂. , , , . . rue de la Porte-NeuveMagasins de chaussures dans toute la Suisse

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
_(9_k

Et toujours nos infatigables VW l\ ___#lx (j/
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05

^̂  ̂ iT-iiïwiiïïi-iaw
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou a votre
gré, des VOITURES de toutes marques

IwSrwicïnl ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Il existe des voitures
d'âge plus tendre , mais
aucune qui ne soit res- j
tée jeune plus long- /
temps. Car la concep- M
tion de la Mini ne peut $M
se comparer à nulle ju ¦
autre : moteur trans- JÊÊ
versai , traction avant , H
3,05 m de longueur to-
tale , 3 types de mo-
teurs , 3 carrosseries.
A partir de 5990
francs.



Giro : Eddy Merckx partira en rose ce matin

Roger Menetrey à Imola

Eddy Merckx est le premier leader du 56e Tour d'Italie. Poursuivant sur sa
lancée de la « Vuelta », l'ancien champion du monde a remporté le prologue de
Verviers disputé sur 5 km 200 contre la montre. Il s'est imposé en compagnie de
son compatriote et coéquipier Roger Swerts et portera donc sur ses épaules le
maillot rose au départ de la cité belge samedi.

Près de 40 000 personnes ont assisté à cette épreuve dont les temps enregis-
trés n'auront aucune influence directe sur le classement général individuel. Folle-
ment encouragés, Merckx et Swerts n'ont eu aucune peine à triompher de
Karstens / Van Linden et Roger de Vlaeminck / Sercu qui concèdent deux secon-
des aux vainqueurs.

Septante équipes de deux coureurs se sont alignées au départ. Tous les con-
currents ont réussi à se classer. Le champion suisse Joseph Fuchs, associé au
jeune Italien Francesco Moser, a pris une excellente cinquième place (à 8") der-
rière les deux Espagnols José-Manuel Fuente et Pessarodona. Les autres concur-
rents helvétiques sont demeurés plus discrets et notamment Louis Pfenninger
(avec l'Italien Bonacina) qui a dû se contenter du 37' rang. Le néo-professionnel
bâlois Ueli Sutter a fait mieux en compagnie de l'Italien Gambarotto (18e) alors
que Fritz Wehrli, qui courait avec le « pistard » Cardi, a terminé à l'avant-
demière place. Voici le classement :

1. Eddy Merckx / Roger Swerts (Be), les 5 km 200 en 6'47" (moyenne 45
km 994) - 2. Gerben Karstens / Rik van Linden (Ho/Be), et Roger de Vlae-
minck / Patrick Sercu (Be), à 2" - 4. José-Manuel Fuente / José Pesarrodona
(Esp), à 7" - 5. Joseph Fuchs / Francesco Moser (S/It), et Joseph Bruyère /
Victor van Schil (Be), à 8" - 7. Italo Zilioli / Luciano Borgagnoni (lt) et Franco
Bitossi / Roberto Poggiali (lt), à 14" - 9. Felice Gimondi / Ole Ritter (It/Dan), à
16" - 10. Michèle DanceUi / Enrico Paolini (lt), à 17" - 11. Kuiper / Uddemann
(Ho/All-O), temps total : 7'07" - 12. Gœsta Pettersson / Polidori (Suè/It) 7'08" -
13. Grande / Jimenez (Esp) même temps - 14. Battaglia / Bazzan (lt) même
temps - 15. Boifava / Urbani (lt) 7'10" - 16. Galdos / Uribezubia (Esp) même
temps - 17. Van Roosbroeck / Van Vlierberghe (Be) 7'11" - 18. Ueli Sutter /
Gambarotto (S/It), 713" (à 26") - 19. Caverzasi / Marchetti (lt) même temps -
20. Rodriguez / Gualazzini (Col/It) 714". Puis : 37. Louis Pfenninger / Bonacina
(S/It) à 32" - 6:. Fritz Wehrli / Cardi (S/It) à 1*. - 70 équipes au départ.

La course de la paix
Les jours se suivent et se ressemblent à

la course de la paix. Le leader de l'é-
preuve, le Polonais Ryszard Szurkowski
se montre toujours plus insatiable , ne
cessant d'améliorer sa position en tête du
classement général. Lors de la S' étape , il
a encore réussi un coup gagnant en s'im-
posant contre la montre sur 40 kilomètres.

La 9e étape, courue en ligne l'après-midi
sur 128 kilomètres entre Radom et Varso-
vie, est revenue à son compagnon Szozda.
Résultats :

8r étape, 40 km contre la montre entre
Starachowice et Radom : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 53'34" - 2. Géra (Hon)
5415" - 3. Gorelov (URSS) 54'49" - 4.
Szozda (Pol) 55' - 5. Nowicki (Pol) même
temps - Charafouline (URSS) 55'03" - 7.
Lis (Pol) 5515".

9e étape, Radom - Varsovie, 128 km : 1.
Szozda (Pol) 2h 53'21" - 2. Hoggedoorn
(Ho) même temps - 3. Poslusny (Tch)
même temps - 4. Schiffner (All-E) même
temps - 5. Vasileiv (Bul) - 6. Lis (Pol) - 7.
Devalckeneer (Be), tous même temps.

Classement général : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 27h 01'05" - 2. Szozda (Pol)
27h 03'39" - 3. Likatchev (URSS) 27h 07'

Pour la première fois, les organisateurs du Grand Prix suisse de la route ont décidé, grâce
à la compréhension du Centre Métropole, de donner le feu vert aux « géants » de la route
depuis l'intérieur de ce théâtre commercial. Ce départ pour le moins insolite attirera
certainement une foule de curieux sur le coup de 13 heures mercredi prochain. D'ailleurs la
permanence du tour sera également à cet endroit, dès mardi de 17 à 19 heures et mercredi
de 9 à 11 heures. Les soixante coureurs des cinq nations défileront pour signer la feuille de
présence. Il y aura donc une animation spéciale en début de semaine, avant le départ de
la petite reine des amateurs-élites. Mais dès aujourd 'hui, chacun peut admirer dans le hall
du Centre Métropole l'exposition des challenges mis en compétition lors de cette
épreuve.

Le Belge Baert leader
du Tour de l'Oise

Le Belge Dirk Baert , ancien champion
du monde de poursuite , a remporté le
prologue du Tour de l'Oise disputé contre
la montre à Creil sur 2 km 700. H a de-
vancé les Français Alain Santy de 3 dixiè-
mes et Guimard de 1 seconde et 8 dixiè-
mes, classement :

1. Dirk Baertz (Be) 3'48 - 2. Alain
Santy (Fr) 3'48"3 - 3. Cyrille Guimard
(Fr) 3'49" - 4. Gérard Moneyron (Fr)
3'50" - 5. Fussien (Fr) 3'51" - 6. Rebillard
(Fr) 3'58" - 7. Grosskost (Fr) 3'53" - 8.
Boucherel (Fr) 3'54" - 9. Rosiers (Be)
3'54"1 - 10. Tollet (Fr) 3'54"7 - 11. Pitard
(Fr) 3'54"8 - 12. Teirlinck (Be) 3'55"

Le Français Roger Menetrey, champ ion
d'Europe des poids welters, se trouve à
Imola où il poursuivra sa préparation en
vue de son championnat du monde du
23 juin , à Grenoble, face au Mexicain José
Napoles. Le puncheur savoyard est invité
par MM. Libero Golinelli et Bruno Ama-
duzzi.

Coupe Davis : l'Espagne et l'Italie
mènent après la première journée

GROUPE A

• A Oslo, Norvège - France 0-2. Patrick
Proisy (Fr) bat Per Hegna (Nor) 6-1 6-1
6-2. François Jauffret (Fr) bat Erik Melan-
der (Nor) 6-0 6-3 6-2.
• A La Haye , Hollande - Roumanie 1-1. (GB) 6-3 6-4 6-4.
Tom Okker (Ho) bat Thomas Avics (Rou) • A Reggio de Calabre, Italie - Bulgarie
5-7 6-2 6-1 6-1. Ilie Nastase (Rou) bat Jan 2-0. Paolo Bertolucci (lt) bat Bojidar
Hordijk (Ho) 6-3 6-3 6-2. Pampulov (Bul) 8-6 6-1 6-4. Adriano
• A Maribor , Yougoslavie - Nouvelle- Panatta (lt) bat Ljuben Guenov (Bul)
Zélande 0-1. Onny Paru n (NZ) bat Boro 6-1 6-2 6-3.
Jovanovic (You) 1-6 6-3 6-2 6-2. Le 2e « A  Baastad , Suède - Espagne 0-1.
simple a été interrompu en raison de Manuel Orantes (Esp) bat Bjœrn Borg
l'obscurité alors que Zeljko Franulovic (Su) 6-1 6-2 6-1. Le 2e simple a été inter-
(You) et Brian Fairlie (NZ) étaient à éga- rompu en raison de l'obscurité alors
lité 6-2 7-9. qu'entre Andres Gimeno (Esp) et Ove
• A Budapest , Hongrie - URSS 0-1. Bengtsson (Su) le score était de 6-4 6-4
Kakulia (URSS) bat Taroczy (Hon) 1-6 3-6 6-7. Dans le 5e set, l'Espagnol menait
6-0 6-8 7-5 7-5. Le 2e simple a été inter- 5 jeux à 1.
rompu en raison de l'obscurité alors
qu 'Alexandre Metreveli (URSS) menait 6-2. ^^^_ , . A,
5-2 face à Barany i (Hon). ___f^_l

GROUPE B

• A Munich , Allemagne de l'Ouest -
Grande-Bretagne 2-0. Jurgen Fassbender
(All-O) bat Mark Cox (GB) 6-3 6-4 1-6 9-
9-7. Kurt Meiler (All-O) bat Roger Raylor

John Akii-Bua à Rome
L'Ougandais John Akii-Bua , champion

olympique et recordman du monde du 400
mètres haies (47"8) est arrivé à Rome
venant de Paris. Il sera l'une des principa-
les vedettes du meeting international de
Formia , dimanche. Il s'est déclaré fort sa-
tisfait de sa condition actuelle : « ce sera
ma première compétition sérieuse de la sai-
son. Je me suis naturellement préparé en
conséquence ».

Le hurdler ougandais, grande révélation *
des Jeux de Munich , a précisé qu 'il était
encore trop tôt pour parler de record du
monde. Mais il est sûr d'améliorer sa per-
formance avant la fin de l'année. « Peut-
être à Dakar , au mois d'août », a-t-il pré-
cisé.

Record
du monde junior

au marteau
A Lecilidze, sur les bords de la mer

Notre, au cours des épreuves entre les
meilleurs lanceurs soviétiques, le jeune étu-
diant de Kiev Youri Sedix a amélioré le re-
cord du monde junior du lancement du
marteau de 6 kilos avec un jet de 75 m. 78.

Au cours du même meeting, son
compatriote Anatoli Bondartchouk, cham-
pion olympique) a lancé l'engin de 7 kg
257 à 73 m. 46, ce qui constitue la meilleu-
re performance mondiale de la saison.

i_»eiasiuii ucii-iuivc
aujourd'hui à 12 h
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Tard dans la soirée, par téléphone,
nous apprenions que les pilotes avaient
accepté une nouvelle discussion ce
matin, avec une séance d'essai. Les
organisateurs ont promis de remettre en
état les parties endommagées de la pis-
te durant la nuit. Si le revêtement tient,
la décision sera prise de faire disputer
le GP de Belgique. Il est clair que de
très gros engagements financiers sont à
la base de ces discussions, et que des
deux côtés, on ne désire pas couper les
ponts, sans tenter le maximum pour
l'organisation d'une telle manifestation.
Attendons aujourd'hui midi pour con-
naître la décision définitive.

Les pilotes
ont réagi :

de Belgique
liiiiiilii ;
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

PATRICK LANG)

• C'est dans la caravane noire et
blanche peinte aux couleurs de la
marque d'essence de Emerson
Fittipaldi que s'est joué cette
année le GP de Belgique et d'Eu-
rope. A la place des rugissements
des moteurs, les quelques specta-
teurs ont dû se contenter de ceux
des journalistes et des officiels
cernant la retraite des pilotes de
GP, réunis en session extraordi-
naire. L'attente dura une heure.

« Ce n'est pas possible de courir
sur cette piste dans l'état actuel de
son revêtement, avaient dit l'un
après les autres les champions re-
venant de leurs tours d'entraîne-
ment ».

« Quand on freinait dans les vi-
rages, le goudron glissait comme
de la neige sous les roues, et la
marge de sécurité était trop
mince », me révélait à ce propos
François Cevert. Ce n'est donc pas
étonnant que cinq voitures sor-
tirent de la piste dans la brève
séance d'entraînement. Nous
estimons que nous prenons déjà
des risques, rien qu'en nous
asseyant dans une voiture de F 1
pour accepter de les augmenter en
l'absence de conditions de sécurité
optimales. Ce qui est triste, c'est le
fait que tout ceci repose en fin de
compte sur un problème purement
politi que. L'Automobile-club de
Belgique étant constitué en majeur
partie de Flamands, il est évidem-
ment impossible que le GP natio-
nal ne se dispute que dans une
seule des parties linguistiques. De
ce fait le merveilleux circuit de
Nivelles, à mon avis un des plus
beaux de tous, est trop souvent
inoccupé. »
• Disputé par une température
ambiante extrêmement élevée, la
première séance d'entraînement de
ce deuxième GP européen de la
saison s'est disputée dans une
étrange atmosphère « bon enfant ».
Elle n'a pas véritablement permis
de se mesurer dans toute leur am-
pleur, les forces des divers adver-
saires en présence. La plupart des
voitures n'étaient pas bien réglées
notamment celle de Clay Regaz-
zoni qui conduisait pour la pre-
mière fois sans ses bandages.
« Les ennuis de pneus ont prati-
quement disparus », mais il expli-
que : « Il est vrai que des essais
approfondis ont été effectués à
Silverstone depuis le GP d'Espa-
gne. Il restait aujourd'hui encore
énormément de points à revoir
après les premiers tours , surtout
en ce qui concerne la suspension
et l'étagement de la boîte de
vitesse ».

UNE LOURDE PERTE
FINANCIERE

C'est la première fois qu'un
grand prix de F1 est annulé par
la volonté des coureurs et des
constructeurs si peu de temps
avant la date prévue de l'épreuve.
Les partisans et les adversaires de
l'Association des pilotes sont nom-
breux : les « classiques » estiment
que la puissance de décision de-
vrait rester au pouvoir des fédéra-
tions et des organisateurs, et qu'en
laissant agir les pilotes, on assis-
tera logiquement à un glissement
vers une relative facilité , au ni-
veau de la longueur des courses
par exemple. Tous, cependant
étaient d'accord pour reconnaître
que les pilotes ont réagi justement
à cette occasion, car cette fois-ci ,
il s'agissait véritablement de leur
vie. Le coup est malgré tout très
dur pour l'organisateur de Zolder,
et à travaers lui pour toute la cor-
poration. Dix-huit millions de
francs belges (près de 1,4 million
de francs suisses ont en effet été
dépensés pour la modernisation -
hélas organisée trop tard - du cir-
cuit de Zolder. Une lourde dette à
éponger.
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Semaines musicales des cuivres
ISERABLES (Valais)

Du 27 juillet au 5 août 1973

Cours
pour instrumentistes

Cornet, trompette, bugle, alto, baryton, petite basse
trombone, basse mib et sib.

Renseignements - Inscriptions :
Société de développement, 1914 Isérables
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TEST DE CHANCES GRATUIT 
A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 56,

1005 LAUSANNE, Tél. 021/38 41 03

Je désire participer aux grandes comparaisons de candidats Sélectron et
m'intéresse aux propositions de partenaires-spécimens en résultant. Discrète-
ment , gratuitement, sans engagement.

Mme Mlle M. Prénom 
Adresse Localité Tél 
Date de naissance Grandeur en cm Religion —
Nationalité Etat civil Nombre d'enfants 
Langue maternelle Connaissances linguistiques : allemand D
français D anglais Q italien D autres : 
Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D
Gymnase D Technicum D Université/Ecole polytechnique D NQU
Profession actuelle _%

~
7

Intérêts et hobbies ' m̂r

Premier Institut suisse - le plus Important et le plus efficace - pour
le choix scientifique du partenaire. Etabli depuis 1963 dans toute la
Suisse. 

*̂ D̂_m«_rN^̂Mariages
Combien de temps
reste-t-on jeune ?

Tant qu'on est aimé. Alors ? Venez nous trouver.
Nous vous aiderons à garder votre jeunesse en dé-
couvrant l'être aimé.

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

Sion : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchqtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich

Meubles de jardin
et de balcon

BBfl̂ ^̂ -̂ Ê Sraml
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En plus de notre grand choix habituel, reconnu loin
à la ronde pour son abondance, son bon goût, sa
qualité et ses prix très étudiés, nous vous proposons:

Nos nouveaux modèles 1973

Les grandes collections :

Clairitex
Maison et Jardin
Hugonnet, Côte d'Azur, etc.

Des meubles de rotin en discount
Portiques de gymnastique, pour enfants et adultes
Jeux de plein air et toboggans pour enfants
Grils et cheminées de jardin
et des facilités et avantages tels que :
Exposition permanente à Lutry
Livraison sans délai, de notre vaste stock
Parc à voitures à la porte de nos magasins

J. ZIEGENHAGEN, LUTRY. Tél. 021/28 66 71
route du Simplon, entre Lutry et Villette

François Vogel
ARTISAN TAPISSIER - DECORATEUR
Atelier spécialisé en meubles rembour-
rés de style ancien et moderne
Réfection de meubles rembourrés
RIDEAUX et TENTURES MURALES

Vente de meubles anciens

I
Tel. 027/5 69 20 Rue Edmond-Bille SIERRE

36-7428

=?S>

Le spécialiste
du meuble rustique
en bois massif
du pays

Ameublements
PI. du Midi 46
0 027/2 22 73

36-2403

4 FORD TRANSIT
1 Combi 9 places, revisée 1969
1 bus Luxe 12 places, 30 000 km 1970
1 Combi 15 places jumelée, 25 500 km 70/71
1 camionnette jumelée, bâchée 1968
Véhicules en parfait état. Livrés expertisés

ED. REYNARD, véhicules utilitaires
13, rue Fort-Barreau, Genève, tél. 022/34 18 91

f if- Lo Qônôpl -+C |
fait du bien à Madame
quand Monsieur le boit

Vieille eau de-vie
aux plantes des Alpes

En vente auprès de :
- CAFES - RESTAURANTS
- GROSSISTES ou au

Château Ravire - Sierre
— Vins fins du Valais -
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Excellentes conditions
d'enneigement

Terrasse ensoleillée
Mois de mai: en exploitation samedi
et dimanche section Leukerbad
Rinderhutte (skilift inclus)

A louer à Ayent

appartement 4 pièces
libre tout de suite, avec confort.

Ecrire sous chiffre P 36-26265 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Slon

magasin de 50 m2
plus 50 m2 de dépôt
en sous-sol

Libre tout de suite. Location men-
suelle 500 trancs

Régie Antille, Rue de Slon 4
3960 Sierre, tél. 027/5 06 30

Le rallye de Wiesbaden
annulé

Le trente-quatrième rallye international
de Wiesbaden, dixième manche du cham-
pionnat d'Europe de 'la spécialité , a été
annulé in extremis par ses organisateurs.
Le programme de l'épreuve, qui devait
partir d'Hockenheim, prévoyait une tra-
versée des Vosges et du Jura et devait se
terminer le 26 mai à Wiesbaden.

Les organisateurs ont motivé leur
décision en faisant valoir qu 'ils n'avaient
pas reçu les autorisations nécessaires du
préfet du Haut-Rhin malgré une inter-
vention du ministère français de l'intérieur
et qu'une réorganisation du parcours au
dernier moment était impossible.

MUUiauG , vjiuiipibiu uvini (uiuu V J"
ans). L'épée de Sclarandis , qui était à
l'attaque, s'est brisée sur le masque de
l'infortuné Nizza et, en glissant, l'a
mortellement blessé à la gorge. Salva-
tore Nizza devait décéder durant son
transfert à l'hôpital de Turin.

Une décision
de Schalke 04

Les dirigeants de Schalke 04 ont conclu
un accord avec la fédération ouest-alle-
mande de football (DFB). Us ont décidé
de renoncer , pour le reste de la saison , à
utiliser les joueurs ayant fait l'objet d'une
mesure de suspension en raison de leur
culpabilité dans l'affaire de corruption du
football ouest-allemand. Il s'agit de Klaus
Fischer, Jurgen Sobieray, Klaus Fichtel ,
Rolf Ruessmann et Herbert Luetkeboh-
mert.

Conformément à l'accord réalisé,
Schalke 04 peut, selon son désir ,
transférer à l'étranger les joueurs dont la
licence a été retirée et qui ont été con-
damnés à deux ans de suspension. La
Fédération s'engage dans ce cas à prendre
toutes les mesures pour favoriser un tel
transfert.

Le 27 avril dernier , deux chambres
civiles du tribunal de Francfort avaient,
dans un jugement en réfère, décider de
lever les suspensions qui frappent les
joueurs de Schalke 04 jusqu 'à ce qu 'un
arbitrage neutre puisse intervenir. La
Fédération allemande avait cependant
maintenu son interdit.

Nombreux changements au
sein de l'équipe d'Autriche

De nombreux changements sont inter- cadres des équipes A, B et C. L'entraî-
venus au sein des équipes d'Autriche de nement d'été, pour les messieurs, débutera
ski alpin. Chez les dames, Berni Rauter , le 17 juin et le 1" juillet pour les dames.

Ce n'est qu'au début de la saison d'hiver
que seront formées les équipes pour la
coupe du monde et la coupe d'Europe.

Les descendeurs effectueront un stage
d'entraînement du 10 au 28 août au Chili,
cependant que les spécialistes du slalom
et du slalom géant poursuivront leur pré-
paration à Cervinia du 5 au 18 août. A
l'issue de cette préparation estivale, les
skieurs autrichiens prendront des vacances
en Roumanie du 2 au 12 septembre.

Hélène Graswander, Martina Gappmaier
et Annelise Leibetseder ont été évincées
ainsi que Werner Bleiner (il sera pro-
fessionnel la saison prochaine), Harald
Rofner, Hans Hinterholzer, Franz Wolf ,
Hermann Brandstaetter, Jakob Aschaber,
Paul Mitterer, Reinhard Putzer, Elmar
Milanovich et Kaspar Schweiger chez les
messieurs.

Ces décisions ont été prises à Zell am
See par les responsables autrichiens qui
ont décidé de réunir tous ensemble les

Nizza tué
à l'entraînement

Salvatore Nizza, l'ancien champion
d'Italie à l'épée, qui était âgé de
35 ans, a été victime d'un accident
mortel alors qu'il s'entraînait avec un
_ * i •**'»¦•'_ *_ c_ ff-Li _i _______ ¦» __  Golavonnic I Tfi

Dimanche passé, les gyms-hommes d'Uvrier participaient à la finale du tournoi de
Peseux au cours de laquelle ils s'inclinaient devant Prilly. Ce dimanche, ils organisent le
tournoi cantonal qui aura lieu dès 9 heures devant l'école. Gageons que les vingt équipes
qui sont attendues nous offriront un beau spectacle. Voici les finalistes de Peseux.

du Sud
Coupe

de l'Amérique
La finale de la coupe de l'Amérique du

Sud opposera finalement Independiente
Buenos Aires, qui détient le trophée, et
Colo Colo, une formation chilienne dont
la plupart des joueurs appartiennent à
l'équipe nationale. La décision est inter-
venue après que Cerro Porteno (Paraguay)
eut perdu, à domicile, sa rencontre avec
Botafogo Rio De Janeiro (0-2). Cette
défaite a fait le jeu de Colo Colo qui ne
peut plus être rejoint en tête du groupe
« a » de la poule demi-finales.

R^QH9HRiffl|
Défaite suisse

A Carciur , l'équipe suisse de trampoline
a subi une nette défaite devant celle du
pays de Galles qui s'est imposée par
167,20 à 153,45 points. Les meilleurs ré-
sultats helvétiques ont été obtenus par
Roland Otzenberger (40,40 points),
Christophe Widmer (37,85), Gary Gass
(37,65), Josef Mehr (37,55) et Urs Baechler
(36,60).

COUPON DE PARTICIPATION I

NOM

I
i

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

Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

NOM Prénom ¦

Année de naissance : Domicile I

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

if Souligner ce qui convient
Signature du coureur : Signature des parents :

__ _. -_ ___ __ _ . ___ _- _- ___ _!

volleyball à Uvriercantonal d

chalet ou appartement
pour vacances (6 personnes), du
22 juillet au 4 août.

Faire offres sous
chiffre 14-22057 à Publicitas,
Delémont.

Un renfort a Langnau
Edgar Grubauer

l'équipe suisse des
Berne (l re ligue), a
(ln A).

Malgré la

(19 ans), le gardien de
juniors et de Rotblau
été transféré à Langau

fin de la période des

transferts, son passage dans les rangs du
club de l'Emmental a été rendu possible
par le fait qu 'il avait déjà reçu en avril sa
lettre de sortie mais qu 'il manquait encore
les signatures sur le nouveau contrat.

A remettre en bloc
ou séparément

magnifique terrain
de 833 m2
pour construction villa
Situation unique surplombant la
ville. A 500 m du couvent des
capucins, sur la route de Savièse

Grande hypothèque à disposition

Prière de téléphoner au
027/2 44 56

89-50961

agencement
de salon de coiffure

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

Tél. 026/2 26 71
(heures des repas)

36-7601

Après bien des vicissitudes, le royal automobile-club Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Denis Hulme,
belge avait reçu l'autorisation d'organiser le 31' grand François Cevert en tête, était loin d'être satisfait,
prix de Belgique sur le circuit de Zolder, compte tenu « Pour la protection, cela va encore, disaient-ils. Mais
que les travaux envisagés en avril 1972 avaient été tardi- le revêtement est beaucoup trop mou et s'effrite au
vement mais finalement accomplis. Vendredi devait se passage des voitures. Cela est trop dangereux. Celle de
dérouler la Ie séance d'essais divisée en deux parties. Follmer est sortie de la piste parce qu'un trou venait de

se créer dans le revêtement.»
Or, à l'issue de la première partie, qui vit les sorties de Les pilotes se réunissaient alors afin de décider s'ils

piste fort heureusement sans dommages corporels de poursuivraient les essais ou non. Dans la seconde hypo-
l'Américain George Follmer (Shadow) puis du Français thèse, le grand prix de Belgique, pourrait être sérieuse-
Jean-Pierre Jarier (March), l'ensemble des pilotes, ment compromis.

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

"---'------------------m

jantaine, brune, grande,Dame fi

Ecrire sous chiffre P 36-26309
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer en Valais

Quel couple d'un cer-
tain âge désirerait

appartement
de 3 pièces
Indépendant.
Avec petit jardin
Libre dès le 1" sep-
tembre 1973

Tél. 027/2 69 96

A vendre

tente
de camping
6 places
Prix à discuter

Tél. 026/2 50 23

36-400196

A vendre à Bex

maison
campagnarde
avec jardin, écuries,
granges-garage.
Belle situation
Event. possibilité de
construire immeubles
locatifs.

Ecrire sous
chiffre J 317292-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

On offre à louer pour
la saison d'été, soit
du 1" Juin au 1" no-
vembre

vache
forte laitière
17 à 18 litres par jour
Conviendrait pour l'é-
curie ou le mayen.
Ev. à vendre.

Tél. 026/8 82 74

36-26424

Cherche

chalet
deux chambres, salle
de bains.
Juillet ou août.

Tél. 022/33 52 54
18-318261

A vendre
au Bouveret (VS)
villa 8 pièces
parfait état d'entre-
tien. Vue magnifique
sur la vallée du
Rhône. Terrain de
2700 m2 très bien
arborisé.
Prix demandé
Fr. 525 000 —
Hypothèque 1er rang
Fr. 200 000 —
Libre tout de suite.

Tél. 022/21 76 68
heures de bureau

1 8-3481?

A vendre

val Ferret
Praz-de-Fort, altitude
1200 m, chalet, libre
tout de suite, tout
confort, meuble.
6 pièces, terrain de
1212 m2, vue impre-
nable.
Fr. 150 000.—

Tél. 022/48 44 55
(heures de bureau)

18-317229

CATTOLICA
(Adriatique)

Appartements
modernes
à louer (juillet, août,
septembre).
Prix raisonnable.

Tél. 021/60 20 94
le soir

36-26375

MARTIGNY

A vendre

appartement
neuf
de 2% pièces

S'adresser sous
chiffre P 36-26135 à
Publicitas, 1951 Slon.

Cherche à louer,
pour le 1er Juillet

appartement
4 à 5 pièces
confort. A Slon. Dans
quartier tranquille.

Tél. 027/2 83 94
du lundi au vendredi
et 038/53 21 32 ,
samedi et dimanche

36-300775

Campeurs

Le Camping-Club va-
laisan organise un
marché aux puces
de matériel de cam-
ping le samedi
26 mal dès 8 heures
sur le camp des Châ-
teaux à Sion.

Pour s'y rendre : à la
sortie du pont du
Rhône en direction
de Bramois, prendre
à gauche et suivre la
berge du Rhône.

36-26250

A vendre

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

chienne dogue
allemand
avec papiers

chien boxer
Prix à discuter

Tél. 026/7 19 73

36-26303

13*
Saint-Léonard

La piscine
chauffée à 22°
est ouverte
également au public.
Le p'tit train et les
mini karts circu-
lent. Réputé pour
son cadre et son cal-
me. Camping, piscine
motel restaurant

H. Nigg, propriétaire
Tél. 027/9 67 67

A vendre

cuisinière
butane
à gaz, 3 feux, en par-
fait état de marche.
170 francs, prise sur
place.

Faire offre sous
chiffre P 36-26221 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

1200 plants
fendant 09,
longs pieds

Tél. 027/9 12 23

36-7406

Famille cherche A vendre

chalet ou 2 jeunes
appartement vaches
à louer pour le mois grise et Simmenthal,
d'août. En montagne. portantes, pour octo-
6 à 7 lits. pre et janvier.

Ecrire sous chiffre S'adresser :
P 36-26456 à Publi- tél. 026/8 11 02
citas, 1951 Sion

36-26404

•4

«

Nouvelliste
votre

journal
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AGOMSA
Tél. 027/8 35 04
Pont-de-la-Morge
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Entreprise moderne avantageuse

7A7© 5îg£
SIERRE

Office Moderne

Av. du Château 4 - 027/5 15 57
MEMBRE INTERSPORT

Mm° E. Olivier-Elsig
Michel Rudaz

SPORTIFS !

Buvez les jus de fruits

CLUB

de chez

SION

¦ carrosserie sion ¦Henri
•£_rocii

Lutte épique entre les nombreuses Alpine - Renault
Le programme
est le suivant :

8.30 Course des licenciés (deux
manches) ;

10.00 Groupe I (deux manches) ;
13.30 Groupes III , IV , et formules

(deux manches)
17.30 env. Proclamation des résultats

ÎOOm L
V* •••< ••ÎJSfc :w>>>>_ SS. VSA \S__ »-!___ ISA**" ¦—  ̂J I I t. ^̂ —^Mfil IJ"*'1

** __ _ _ _
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/•V* VA !___ !SiS /AV* V«\ «S!? tfiittVv **W P°ur le canton du Valais
mil ™ SiSWmïl JWWV T00 im* tTmYwW* >••» AHred Pfamm.tter, agent général

|«AAA 4T tV l  V&E8' MIC. _._»__> Place du Midi 24, 1W1 Sion
43 027 - 2 41 41

Sunbeam 1500 GT Fr. 9 990.-



Son expansion i
du domaine automol

Peu connue en
imposée en force, ur

Volvo s'e
l'aviation.

e

tants et
naires. E
gagnent 1

A la p

et 41 °/o alors qu 'en Suisse nous attei-
gnons 22,2 %.

Mais les industriels restent con-
fiants.
- Le plus important , a dit M. Pehr

Gyllenhammar , directeur généra l de
Volvo, c'est que nous restions à la
pointe de la productivité , répondant à
une question d'un confrère.

Un centre d'essais peu ordinaire
AB Volvo, à Goteborg, est la so-

ciété-mère du groupe. Son siège
administratif se trouve à Torslanda
ainsi que la direction du groupe et
les organes de direction de Auto-
Volvo.

Récemment, AB Volvo a créé un
nouveau centre technique édifié à
Goteborg, pour lequel 220 millions de
couronnes suédoises ont été investies ,
soit environ 176 millions de francs
suisses. Notre journal a consacré un
reportage lors de l'inauguration de ce
complexe.

Ces jours derniers, en compagnie
de 250 journalistes européens et de
l'Amérique du Nord , nous étions à
Hallered , près de Bordas , à 60 km à
l'est de Goteborg, là où Volvo vient
d'achever la première étape de la
construction d'un nouveau centre
d'essais.

Centre qui fait l'objet de ce repor-
tage et pour la visite duquel M. H.
Jord i, chef de presse de Volvo en
Suisse, fut un accompagnateur dé-
voué et compétent.

La construction a débuté en 1970.

La voiture expérimentale « VESC» est équipée - comme les autres - d'appareils
pour mesurer l'angle de roue et du volant, la vitesse du véhicule et d'autosta-
bilisation, l'accélération latérale et l'angle de roulis. A l'intérieur sont les po-
tentiomètres, compte-tours et gyromètre.

ffijAjOJ ¦

pistes que voici : la principale (an-
neau de vitesse), la piste d'étude de
confort , d'étude de longévité, de
chantier de construction , la circulaire
et la serpentée.

L'anneau de vitesse est long de 6
kilomètres.

Essais et tests sur des pistes
Sur ces différentes pistes, les essais

de fonctionnement se rapportent
principalement à des études de con-
sommation en carburant , de vitesse
maximale, de température d'habi-
tacle, de réaction au vent. Les essais
de longévité permettent de tester
rapidement les résistances de véhi-
cules en charge roulant dans des con-
ditions très difficiles , par n'importe
quel temps ; en enregistre les fai-
blesses ou les pertubations qui ne
pourraient être décelées normalement
qu 'au-delà de quelques dizaines de
milliers de kilomètres.

Sur la piste principale , les essais de
conduite peuvent être poussés à une
vitesse de 200 km/h.

Ajoutons les pistes utilisées pour
des essais de freinage , de conduite
sur sol glissant, boueux et constam-
ment mouillé , sur terre battue, sur un
sol identique à celui que l'on trouve
dans les forêts non pourvues de
routes ou dans les cratères des chan-
tiers et les pistes de gravissement
ayant une pente de 16 à 30 % ; on a
ainsi un aperçu des moyens que
dispose Volvo pour analyser la cor-
rosion, les ressorts, les amortisseurs,

Les « VESC ?
On sait que l'un des principes fon-

damentaux de la philosophie de
Volvo est la sécurité.

Dans ses laboratoires de recherches
les études sont très poussées.

On a vu, au dernier Salon de Ge-
nève, une voiture spéciale « VESC ».
Il s'agit là d'une machine expérimen-
tale. Elle n 'est pas produite en série
et ne le sera pas. Les pièces qui l'é-
quipent sont destinées aux autos
Volvo de l'avenir : déjà , les modèles
de cette année ont reçu un renfort
aux portières et un nouveau volant
de sécurité étudiés dans la « VESC ».

Des camions aux machines
pour la forêt, les travaux publics

et l'agriculture
Volvo occupe aussi une place pré-

dominante sur le marché avec ses ca-
mions, ses bus, mais Volvo BM est le
pionnier de la technique des ma-
chines pour les travaux publics , les
exploitations forestières et agricoles.

Pour les travaux publics la gamme
comprend les chargeurs, les dumpers ,
les niveleuses, les grues mobiles , les
rétro-chargeurs et les balayeuses.

Pour les exploitations forestières,
Volvo est le constructeur le plus
avancé dans , le domaine de la
mécanisation : équipements géants
d'abattage des arbres , d'ébranchage,
de tronçonnage, de triage et de trans-
ports adaptés à différents systèmes
d'exploitations.

Pour les machines agricoles , le ni-
veau technologique est très élevé.

Volvo, aujourd'hui , mise sur une
étroite collaboration au niveau des
composantes de ses produits. Cette
coopération procède d'un échange
entre Volvo BM et d'autres construc-
teurs pour vendre un produit auquel
on désire donner des caractéristiques
que n'ont pas les autres. On cherche
à éviter l'éparpillement des efforts , à
les concentrer plutôt en vue d'une
expansion plus rationelle.

Moteurs d'avions et de bateaux
Volvo Flygmotor, depuis 40 ans, a

été l'unique fabricant de moteurs
d'avions de la Suède. Le produit le
plus représentatif est actuellement le
RM8, moteur de l'avion Viggen qui
suscite beaucoup d'intérêt en Hol-
lande et en Autriche (même en
Suisse). Il concurrence avantageuse-
ment le Mirage français et le Cobra
américain.

Présentement , Volvo Flygmotor est
en train de livrer 195 turboréacteurs
RM8 A pour l'avion d'interception

Volvo a toujours misé sur la fiabilité et la qualité. Essais dans un passage
d'eau boueuse.

Toutes les p ièces sont démontées et contrô lées après un long temps de conduite
correspondant à p lus de 100 000 km.

Présentation du parc des machines des machines de chantier et agricoles

Lancées à p lus de 100 km/h les autos font  un bond prodigieux. Ainsi on teste la
résistance de toutes les pièces de la voiture.

Viggen-37. La société développe ses
recherches sur le RM8 B devant pro-
pulser la version de chasse du même
avion.

Volvo livre ses moteurs à la Suède
et à la Finlande pour le Draken , cons-
truit des moteurs-fusées et des stato-
réacteurs, revise ceux de la Sterling
Airways (la plus grande compagnie
de charter de l'Europe) et de la
S.A.S.

Au point de vue de la protection
de l'environnement Volvo Flygmotor
a mis au point un brûleur pour l'épu-
ration des gaz provenant des com-
plexes industriels.

Avec Volvo Penta nous sommes
dans la partie de la fabrication des
moteurs de bateaux. Dans ce do-
maine, Volvo Penta est , en ce monde ,
l'un des plus importants construc-
teurs de moteurs destinés à la ma-
rine

Engin spécia l pour abattre les arbres, les ébrancher, couper, trier et transporter
le bois.

Avenir réjouissant
Volvo voit donc l'avenir avec con-

fiance grâce aux succès que cette
firme rencontre partout et avec tous
les produits sortant de ses usines.

Le groupe envisage de nouveaux
investissements de l'ordre de 2,5 mil-
liards de couronnes pour la pro-
chaine période de cinq ans , dont 1,9
milliard en Suède.

Deux nouvelles usines seront mises
en service en 1973-1974 dans les-
quelles seront appliquées des formes
d'organisation de travail encore plus
modernes.

Volvo... un empire dans un Etat
socialiste ! Cela ne s'est jamais vu. Et
pourtant cela est devenu possible
parce que plusieurs milliers d'action-
naires petits et grands tous voués au
rayonnement d'un groupe qui ne
cesse de s'imposer par la qualité de
ses produits. f.-g. g.

700 hectares de foret et des kilomètres de
pistes d'essais pour expérimenter l'importante
gamme des véhicules et des produits

e

d

aussi... les impôts également, directs tie inaugurée avec la participation
et indirects. Ces derniers (impôts et des journalistes, ils sont de 40 mil-
assurances sociales) oscillent entre 40 lions. Dans le secteur visité sont les

glissant

seinen
ements

l'Ouest, le Canada , la Suisse, la Nor-
vège, la Belgique, le Danemark et
l'Autriche.

Robert
lion voi-
marché



PIECES NUMEROTEES DES CHATEAUX NEUCHATELOIS
XJCHÏX f̂Wfex
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Première d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux châteaux
neuchûtelois les plus célèbres soit ceux de :

® NEUCHATEL, (D VALANGIN, CD COLOMBIER, ® VAUMARCUS, ® BOUDRY,
© GORGIER et ® MOTDERS
• Autorisation fédérale du 17 octobre 1972.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation , en principe , à intervalles réguliers, jusqu 'au 31 décembre 1973) sera strictement
limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées en or, au maximum.
Les souscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée , priorité étant donnée aux souscripteurs de la série complète.
Les prix de vente ci-dessous sont donnés, sous réserve de fluctations sensibles du marché des métaux précieux.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 20.— avec étui (+ port)
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 395.— avec écri n (+ port )

Monnaycur : ARGOR S.A. Emetteur : NUMISCO S A.
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :
— LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à Neuchûtel , et ses agences (tél. 038 / 25 70 01)
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG, à Fribourg, et ses succursales (tél. 037 / 22 27 71)
— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS, à Sion , et ses agences (tél. 027 / 3 71 31) et auprès de

Les souscripteurs des 7 MÉDAILLES EN OR recevront gracieusement , vers la fin de l'été 1973, un écrin pour la série complète
arec pièce centrale supplémentaire en argent doré représentant le revers des 7 médailles

votre banque habituelle

Tél. 027/2 38 23

X(A envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus)
BULLETIN DE COMMANDE — NEUCHATEL (première émission des cMteaux neuchâtelois)

Le soussigné commande (livraison dès juin 1973) :
.. .. ., _ .. . » _. -v. i D Pour l'(Ies) émission(s) suivante(s) © © ® © © © ®P|èce<s) da r8ent avec étui _ Fr. 20.- + port y £our chacine dcs 7 |missions
. . ,. ., , . , ^ 

,„. Q pour l'(les) émission(s) suivante(s) © © ® © © © ©... pièce(s) d'or avec écrm à Fr. 395.- + port y £our ^^ 
des 

7 £mission3

D contre remboursement postal ? par le débit de mon compte No 
? contre paiement au guichet Q contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.50 et envoi à l'adresse ci-dessous

? et O : cochez ce qui convient.

Nom et adresse :

No oostal et domicile : Date Signature

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J- Varonier

S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611 Publicitas 37111

Capri 1700 GT 70
20 M 71
Taunus 2000
stw 72
Capri 2600 GT 72 Êk
Granada 2600 f||
GXL 72 I)
Cortina 1600 72

Vendeurs - Slon - Bonvin J.-L. 027/8 11 42 Tresoldl A. 027/2 30 36 Martigny : Fierz André 026/2 16 41
Walpen J.-P. 027/8 25 52

Escort 1300 GT 1969
20 M XL 1969
12 M 1964
VW1600 TL 1969
Fiat 125 1968
Renault R 8 1968
Peugeot 404 1968
MG Midget 1968
Cortlna 1600 GT 1967
Simca 1500 1966

Fiat 125 S 1970
Transit Combi 1968
Toyota Crown 1969 Voitures p. bricoleurs
17 M stw 1970
17 M 1970 Opel 1700 1963

t 1 7  
M 1970 A\ Vauxhall Viva 1964

.17 M 1969 EA 12MTS 1964
Opel Commodore 1968 IR1 MG 1100 1968
Mustang aut. 1969 Bgf
Taunus 1600 L stw 1971 W
Renault 6 TL 1971
Simca 1100 GLS 1970

iNOUVEAU

Pour la Suisse

Taunus GXL

«Les gais lutins»
monitrices
éducatrices
jardinières
d'enfants

Institut
pédagogique
forme :

Contact
journal ier
avec les enfants

10, av. de Jaman
1005 Lausanne
Tél. 021/25 87 05

I

innnn

pour jeunes filles
dès 16 ans

nnnnnr
l — ^M — — — mmm — ^M ¦—  ̂̂  ̂  ̂  ̂ y

Ĵ

Meublez-vous jeune
Meublez-vous Scandinavemr\
Couvertures suédoises c
Service de table
Bons-cadeaux 3
Lampes - Rideaux §

36-649 E

Votre
fiduciaire :

Compétence et sécurité
Confiez-lui

VOS INTERETS !

Association valaisanne <«J |_
des fiduciaires (AVF) ^̂  ^(membre de l'Union suisse des fiduciaires) ^^  ̂ ^̂ r

Une garantie :

* d'efficacité
-jér de confiance
••k de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa S.A., avenue de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bâtiment UBS
Kunzle René, Crochetan 2

Martigny
Devanthéry André et G. Vœffray, avenue de la Gare

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Charrat
Fiduciaire Dini, H. Dini & G. Chappot

Sion
Actis Reynald, Le Montfort , Condémines 36
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la
Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude, Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire « FCM » avenue de la Gare 39
Métry Charles, place du Midi
Monnet André, Fidumon, avenue de la Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva S.A., avenue du Général-Guisan 11
Bovier Christian, avenue des Alpes, <£ 027/5 63 65
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg
Zufferey Marcel, avenue Max-Huber 2, <_5 027/5 69 61

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto S.A.

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, <jp 027/7 42 84

:Vlsp
Anthamatten Erwin, Valaisia Treuhand

Brig
Vogel Elmar , Treuhandbùro und Verwaltung AG

Naters
iBass Albert und Zenhausern Karl, Treuhand und Revision AG
Kampfen Aloïs und Brutsche Walter , Treuhand Kampfen und
Brutsche
Ritz Peter, Treuhandbùro, Furkastrasse 

A vendre
belle occasion

Opel Kadett
Karavan
2000 km
Prix exceptionnel

Tél. 027/2 03 47

Agriculteurs
A vendre

Opel Kadett
Karavan
5 CV , charge 420 kg,
expertisée
2800 francs

Tél. 027/2 26 16

BERKEL
BALANCES DE PRECISION, BASCULES

ET TRANCHEUSES

Agence du Valais L. Borgeat
1904 Vernayaz - Tél. 026/8 13 74

Dans notre magasin d'exposition à Vernayaz, nous
avons toujours également des balances

et trancheuses d'occasion.

Téléphoner de préférence de 7 heures à 8 h. 30

Même adresse : agencements restaurants, bars,
magasins, hôtels, tea-rooms.

Etudes sans engagement.
36-674



Monthey faisait partie de la paroisse de
Collombey jusqu 'en 1704. Fatigu és de se
rendre à Collombey pour les offices , les
Montheysans entreprirent dès 1704 des dé-
marches auprès de l'évêché pour obtenir
le transfert de l'église paroissiale au
Bourg.

En 1708, le curé-doyen Maurice Défago
célébra la fête de Noël dans la nouvelle
église. Avant cette date , Monthey ne
disposait que de la chapelle de l'hôp ital
construite sur l'emplacement de l'hôtel de
ville. L'église édifiée en 1708 avait comme
titulaire Saint-Didier. En 1715, on endossa
le clocher à ce sanctiaire dont le chœur se
trouvait au midi , la porte s'ouvrant du
côté de la cure. Le sanctuaire souffrit
beaucoup des catastro phi ques inondations
de la Vièze en 1727 et 1731.

C'est en 1949 que l'abbé français
Benoît , avec l'aide de la population , éleva
la spacieuse église actuelle à trois nefs , en
style renaissance , sur les plans de l'ar-
chitecte Emile Vuilloud , peinte et
repeinte par les frères Gualino. On sup-
prima la chapelle Paemat dont le mur
occidental conservé rentra dans la maçon-
nerie du clocher. C'est en 1850 que le ci-
metière qui était alors autour de l'église
fut déplacé sur le coteau.

Quant à la vieille cure édifiée en 1707,

elle fit place cent ans plus tard sous l'ad-
ministration du curé Pierre Gard , au vaste
bâtiment actuel.

GARANTIE DE L'ETAT DE VAUD
A L'USINE D'INCINERATION

DES ORDURES
MONTHEY. - Nous apprenons que le
Gouvernement vaudois , dans un message
au Grand Conseil , demande la possibilité
de garantir l'emprunt qui devra être con-
tracté par la société Satom (Société pour
le traitement des ordures du haut-bassin
lémanique et de la vallée inférieure du
Rhône).

1000 actions ont été souscrites par les
cantons de Vaud et du Valais (chacun
deux), les 20 communes vaudoises (586) et
les 34 communes valaisannes (410).

La répartition des actions entre les com-
munes a été fixée proportionnellement au
chiffre de la population des communes ,
sur la base du recensement de 1970, aug-
menté du nombre des nuitées des hôtes
indi qué par l' annuaire touristi que de la
Suisse en 1971.

Il ne pouvait être question de constituer
une association de droit public pour cons-
truire et exploiter cette usine , l'exploita-
tion ayant lieu sur sol valaisan avec la
partici pation des communes des deux can-
tons. Le projet a donc été étudié sur le
plan juridique par le juge cantonal valai-
san Quinodoz et le juriste de l'Etat de
Vaud , M. Will y Reymond. Ils ont dû, en
vertu des dispositions différentes des
droits valaisan et vaudois , arriver à la
conclusion de créer une S.A. Pour que la
Satom soit exonérée du droit de timbre ,
les deux cantons ont dû acquérir des ac-
tions.

La création de la Satom est le résultat
de dix années d'études. C'est en 1970 que
fut présentée par le comité d'initiative
pour la création d'une installation de trai-
tement des gadoues du haut bassin léma-
nique et de la vallée inférieure du Rhône ,
une étude d'implantation d'une usine
d'incinération. Le choix de l'emplacement
s'est porté sur Monthey du fait que Ciba-
Geigy était à même d'absorber l'énergie-
vapeur produite.

Ce seront 160 000 habitants qui seront
desservis par la Satom avec une capacité
annuelle d'absorbtion de 100 000 tonnes
avec deux fours et possibilité d'en cons-
truire un troisième si l'augmentation du
tonnage à traiter se poursuit.

Le devis total des installations de l' usine
se monte à 37 millions. L'investissement
des communes vaudoises sera de 59 % soit
21 830 000 francs.

Le financement serait assuré par un
consortium bancaire pour un crédit de
16 millions , consolidé en temps voulu par
une hypothèque de premier rang, aux
conditions du moment. Ce consortium
exige que les cantons ou les communes
intéressées garantissent solidairement cet
emprunt , ainsi que le service de la dette et
des amortissements.

Une subvention fédérale sera accordée
sur la base de la loi qui prévoit des sub-
sides différents , selon les possibilités des
cantons intéressés et des communes.

La part des cantons doit être au moins
des % de la subvention fédérale allouée.

Le problème de l'octroi d'un subside du
canton de Vaud à la Satom n'est pas
traité par le projet de décret présenté au
Grand Conseil : elle devra être réglée sur
un plan général , dans le cadre de la revi-
sion, pour l'adapter aux dispositions fédé-
rales nouvelles, de la loi du 20 mai 1958
sur la protection des eaux contre la popu-
lution .

Rappelons encore qu 'à proximité de la
Satom sera également édifiée une buande-
rie centrale pour les hôpitaux valaisans et
de la région de l'Est vaudois. Cette
buanderie utilisera également la vapeur
produite par l'usine d'incinération des or-
dures.

A quand donc le premier coup de
pioche de l'usine. Nous savons qu 'à Col-
lombey-Muraz il n'y a pas de chauds par-
tisans de cette usine du fait qu 'elle sera
implantée à la limite du territoire des
communes de Monthey et de Collombey-
Muraz et que l'on craint (à tort ou à rai-
son) la pollution de l'air.

PREMIERE PIERRE D'UNE MAISON DE RETRAITE
BEX. - La semaine dernière, en présence
du préfet Mayor, des députés et des re-
présentants des quinze communes du dis-
trict d'Aigle, de M. Gilbert Sandoz, chef
du service au Département cantonal de la
prévoyance sociale et des assurances, a eu
lieu la cérémonie de la pose de la
première pierre de la maison de retraite
de Bex.

Initiative du préfet Mayor , un comité
d'étude pour la création d'une fondation
et la construction d'une maison pour per-
sonnes âgées s'est constitué par un acte
authentique le 4 novembre 1969. Cet acte

de fondation est basé sur un legs de
21 585 francs. La commune de Bex, par
sa « bourse des pauvres », accorde gra-
tuitement un droit de superficie de 10 000
mètres carrés.

La mise en service de ce bâtiment pour-
rait se faire en été 1974. Coût estimatif :
9 millions.

Sise à proximité de l'infirmerie de Bex,
cette maison de retraite permettra une
meilleure utilisation du personnel soignant
et de service, avec la possibilité de prévoir
une cuisine centrale ravitaillant même
l'infirmerie.

Heureuse réalisation en faveur du troi-
sième âge.Centre de puériculture

du district de Monthey
Du 21 au 26 mai , le Centre de puéricul

ture sera fermé. Il n'y aura pas de consul
tation de nourrissons durant cette période

Une entreprise montheysanné

visage
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BORELLA
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tante des techniques à m Le concours qui s'achève solument tournée vers l'a
tous les niveaux. Afin, non
seulement de suivre, mais
encore de précéder même
ce processus dynamique,
la maison Borella entend
bien aménager les adapta-
tions qui s'imposent dans
le seul but de donner à sa
clientèle pleine et entière
satisfaction sur tous les
plans.
En mettant ainsi, par une
organisation toujours plus
rationnelle, toutes les nou-
veautés à la portée des
utilisateurs, elle pense
contribuer à faire du ser-
vice une expression con
crête et hautement appré
ciée.

voulait en quelque sorte
marquer cette volonté de
dépassement dans l'opti-
que d'une conception ré-
Gagnant du concours, M. Charles-Henri Clerc
reçoit le bon d'achat de Fr. 500.— des mains
de M. Roger Borella.

venir. Aussi, l'opinion de
son heureux lauréat,
M.Charles-Henri Clerc
représentant des nom-
breuses personnes qui ont
spontanément contribué
au choix d'une nouvelle
image, confirme la jus-
tesse d'une voie que la
maison Borella tenait à
esquisser en compagnie
du grand public. Qu'il en
soit vivement remercié !
Cet aboutissement , issu
d'une solide expérience
acquise au cours de 40
années d'activité, veut
être le tremplin d'un futur
dynamique, au service du
mieux-vivre

Une fête de famillle pour
le Choeur mixte

SAINT-MA URICE. - Demain di-
manche 20 mai, le chœur mixte de
Saint-Maurice, que dirige le chanoine
Pasquier, sous la présidence de M.
Heynen, sera en fête pour marquer la,
remise de la médaille « Bene Me-
renti » à quatre de ses membres.

La grand-messe, aura lieu di-
manche à l'église paroissia le de
Sain t-Sigismond à 10 heures, en lieu
et place du samedi soir.

Après la messe, un cortège accom-
pagné par la fanfare municipale
l'Agaunoise, le chœur mixte et les
autorités se rendront à la place du
Parvis où un apéritif sera offert à
toute la population. Ce sera ensuite
un repas pris en commun entre les
médaillés, les autorités et le chœur
mixte à l'hôtel des Alpes.

Une fête de famille où seront évo
ques de nombreux souvenirs.

Quelques-uns des membres du chœur mixte avec le chanoine Pasquier lors
d'un concert de cet ensemble.

On construit un ponton
liiiliiil giiM drague-suceuse

BOUVERET. - L'entreprise d'extraction 12 et 23 tonnes, préfabriqué, ce ponton a longue de 54 mètres avec une hauteur va-
de sable et gravier « Rhôna-Sagrave » a été assemblé dans un bassin en cale riant entre 2,7 mètres et 3,4 mètres,
confié aux ateliers Giovanola , à Monthey, sèche. Le montage, ayant débuté le 1" Les ateliers Giovanola , depuis la cons-
la construction d'un nouveau bâtiment mars, est aujourd'hui pratiquement traction du mésoscaphe, ont trouvé un
pour sa flotte lémanique. terminé. nouveau débouché en se lançant dans la

Il s'agit d'un ponton-drague-suceuse La mise à l' eau de ce ponton-drague-su- construction des chalands , dont la
pouvant extraire le sable jusqu 'à 60 ceuse pourra se faire dans le courant de renommée va en grandissant ,
mètres de profondeur dans les eaux. 'a semaine prochaine pour procéder en- Dans le bassin à cale sèche de la

La construction de cette unité a com- • suite aux aménagements techniques in- Rhôna-Sagrave au Bouveret, le ponton-
mencé en usine le 1er décembre 1972. térieurs. D'une largeur de 13 mètres, cette drague-suceuse est prêt à être lancé sur
Composé de 13 éléments, pesant entre nouvelle unité de « Rhôna-Sagrave » est les eaux lémaniques.
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VWK70
Technique, sécurité et confort constituent une unité parfaite

Moteur et traction avant, jambes télescopiques et
leviers transversaux à l'avant , bras oscillants obliques
à l'arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins
à disque, 4 portes, sièges-couchettes, vitre arrière

©ch
auffante, coffre 700 litres, radio 2 longueurs

d'ondes et doubles phares halogènes. Avec une
forme compacte et ceinture basse, VW K 70 L-
la voiture totalement équipée !

Sierre : Antille, Garage Olympic
Slon : Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys
Villette : Bessard, Garage de la Vallée

Jaguar XJ 6 4,2 I
automatique
1972, 15 000 km

Climatisation
Vitres teintées
Accessoires d'usine

E. FREY S.A., Sion
Tél. 027/2 98 98
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Austin 1300
blanche
Austin 130C
blanche

1968
a
1969

1970

1971

1966

1970

1967

56 000

57 000

70 000

32 000

78 000

13 000

90 000

1501 S
bronze

bronze
Audi 60 L
blanche
Mini 1000 Sp
blanche
Mini 850
bleue
Austin 1300 I

Jaguar XJ6 4,2 aut.
verte 1972 15 000 km
Fiat 850 Sp
jaune 1972 14 000 km
Tous ces véhicules revisés et impec-
cables

Ford 12 MTS, 1966, expertisée A

m. Fr. 950.— ___¦

_#v

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

Tél. 027/2 57 40
(heures ouvrables)

89-50967

auto
valaisan11953-1973 1 vu,u"u"

Martigny 026/2 12 27
soir 026/2 23 44
Pélissier-Favre S.A.
Audi 100 GL, 4 portes 72 14800.-
AudMOO GL 72 15 500.-
VW 411 L break neuf 12 000.-
Fiat 124 Coupé Sp 72 10 900.-
Audi 100 LS 70 9 500 -
Peugeot 504 GL 70 8 900.-
Peugeot 404 break 71 8500.-
Fiat 850 Spider
Bertone, 900 km 73 9 200.-
Opel Kadett Rallye 71 7 900 -
RenaultR16TS 70 7 800.-
Peugeot 304 71 7500.-
NSU TT 1200 72 7 800.-
RenaultR12 GL 71 7 500.-
Audi 100 69 7 SOC-
Fiat 125 Spécial 71 7 500.-
Audi 60 L 70 7 500.-
Peugeot 204 break 71 7 500.-
Peugeot 204 GL 71 6700.-
VW 1302 Jubilé 71 6 400.-
Fiat 124 Spécial 70 6 100.-
Peugeot 204 GL 70 5 800.-
Audi 90 Super 68 4 900.-
VW1600 break 69 4 900.-
Renault R 4 70 4 400.-
Alfa Romeo 1600 S 67 4 400.-
Ford 15 M break 67 3 500.-
Peugeot 404 67 3 200.-
Vauxhall Viva 68 3 000.-
Austin 850 67 2 400.-
Simca 1000 GLS 65 2 200.-
Austin 850 64 1 900.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

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
1891 Vionnaz, tél. 025/7 45 16

camion MAN
tous-terrains 650, 4 m3, 60 000 km,
moteur revisé, avec installation de dé-
blaiement de la neige.

S'adresser à la commune de Saxon,
1907 Saxon - Tél. 026/6 23 24

A vendre
belles occasions

Ford Taunus 2300 GXL Coupé, 73, voi-
ture de démonstration, 9000 km, rouge,
toit vinyl noir + radio
Ford Cortlna 1300 L, 71, 48 000 km,
4 portes, brun métal., int. brun
Ford Escort 1100, 72, 16 000 km, bleu
métallisé , intérieur bleu
Ford Cortlna GT, 66, vert clair, moteur
4000 km + 4 pneus neige
Ford 20 M, 69, 4 portes, gris métal.,
intérieur noir + radio
Ford 17 M Combi, 69, gris métal., int.
noir, moteur neuf
Ford 17 M, 69, 2 p., rouge, toit noir
Mercedes 250, 68/69, blanche, int.
bleu, moteur neuf
BMW 2000 CS Coupé, 68, vert clair,
int. brun
Opel Kadett Rallye 1900, 69, gris métal,
int. cuir + radio et lecteur
Opel Kadett Coupé, 67, rouge, int. noir
+ radio et lecteur 8 pistes
Hillmann Imp., 65, jaune, int. noir, mo-
teur, boite de vit., embrayage et freins
revisés + auto-radio, peinture neuve.
Facilités de paiement et reprise
Garage Savoy, agence Ford
1616 Attalens, tél. 021/56 43 85

17-24701

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore GS,
1972, 4 portes
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes
* Rekord 1900 luxe

1968, 4 portes
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
* Rekord 1900 S,

1971, 2 portes
Rekord 1700, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965
2 portes
* Kadett Spéc. 1200,
1971, 4 portes
Kadett, 1968
4 portes
Kadett Luxe, 1971
4 portes
Simca 1300, 1965
Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Vauxhall VIva, 1969
Citroën DS 21. 1968
VW 1200, 1965
40 000 km
VW 1200, 1971
VW 411, 1969
Mercedes 230, 1965
* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A vendre,
cause maladie

vauxhall Viva
de luxe
modèle 1969, pneus
été + hiver, radio,
parfait état.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre
pour bricoleur

2 VW 1200
1 avec possibilité
d'expertise.

Tél. 027/8 12 67

36-300772

A vendre

jeep
Land-Rover
agricole
expertisée, disponible

Tél. 027/8 12 67

36-300770

Borgward
à vendre
200 francs

Tél. 021/60 61 17

36-26320

A vendre tout de
suite, cause double
emploi

Dyane 6
Confort
modèle fin 1970.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 54 38

36-300754

Particulier vend

Opel
1965, expertisée
bas prix

Alfa Romeo
1965, expertisée

Tél. 027/2 34 69

A vendre

Opel Rekord
Sprint
mod. 1970,49 000 km
4 portes, radio, très
soignée, expertisée.
Echange, facilités de
paiement.

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

A vendre

Toyota Corolla
1200
mod. 71, 36 000 km
prix à discuter

Tél. 027/2 62 50 -
2 45 07

36-26451

BMW 3000
GSL
toit ouvrant, radio
stéréo. Coupé. 20 000
km. Valeur neuve
42 000 fr. cédée à
24 000 francs.

Ecrire sous chiffre
P 36-26448 à Publi-
citas, 1951 Sion

A vendre

Peugeot coupé
1968, 68 000 km
5500 francs

Tél. 027/2 18 03

36-13405

Caravane
4-6 places
en bon état, propre
avec auvent neuf. Vi-
sible au camping des
Arts valaisans '
à Pont-de-la-Morge/
Conthey

2800 francs,
à discuter

A vendre d'occasion A vendre

foulo-pompe
Sutter , avec égrap- remorque
peuse

pour le petit bétail, en
Dressoir parfait é,at'pi CMVI I 

65Q fran(;s
Suttervin
20 hl, bas prix

Tél. 026/8 13 74

Tél. 027/2 32 29 

36-26413

Cherche

moto BMW
d'occasion et pièces
détachées

Tél. 021 /62 40 40
15 h. -17 h.
20 h. 30 - 22 h. 30
sauf Jeudi

22-305578

A vendre

Pick-up VW
modèle 71 /72
expertisés et
garantis

S'adresser
Robert Weber
Tél. 024/2 24 15
Privé 2 58 07

22-14054

A vendre

Renault R 16
TS
année 72, 25 000 km

Tél. 027/7 33 41
Bureau 027/2 36 36
M. Bataillon

89-50967

Jaguar XJ.6 - 4,2
1969, brune, int. cuir véritable, radio
stéréo, boîte automat. servo-direction.
Véhicule à l'état de neuf , livré expertisé
et garanti sans accident.

Mariétan-Automobiles,
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 36-100402

Fiat 128
modèle 72, 11 000 km
Prix très intéressant

Tél. 026/2 28 15
(entre 7 et 19 heures)

Fiat 124
modèle 69, 53 000 km. Peinture
neuve. Avec housse et radio.
Facilités de paiement.

Tél. 027/9 14 76

A vendre
FOURGON PEUGEOT J 7
1969, expertisé, bon état
CAMIONNETTE OPEL BLITZ
revisée et expertisée

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22

A vendre, sur contrat

Ford Transit
Pick-up neuf, FR 100 blanc.
Livraison tout de suite
Pour raison de santé

Prix intéressant

Garage Savoy
Agence Ford
1616 Attalens
Tél. 021 /56 43 85

, . A vendreA vendre

Ford Corsair P|ants de vi9ne
2000 GT 2000 fendant, 2500

gamay, sur 5 B'B
année 67, 30 000 km

Tél. 027/7 26 39 Tél. 027/5 62 49

89-50968 36-26409

Occasions idéales
Vauxhall Viva, 67 2500.-
Sunbeam 1500 GT 6200.-
1971, 30 000 km
Ford 17 M, 67 3700.-
2 portes, 77 000 km
Ford Capri 2000 6500 -
1970, 60 000 km
Simca 1100 6300.-
break, 71, 54 000 km

Utilitaire de la semaine
Ford Taunus, 63 3500.-
expertisée, parfait état
bâchée

Toutes ces occasions sont
expertisées et garanties
Garage des Nations

Martigny
J.-J. Schweighauser-Moret

Tél. 026/2 22 12



A VENDRE, A LOUER
OU EN GÉRANCE

par voie de soumission pour le 22 décembre 1973

à Farvagny-le-Grand
,à mi-parcours de la route Fribourg-Bulle

hôtel-restaurant
du Lion d'Or

entièrement rénové
avec des dépendances : grande salle, chambres d'hôtel avec confort,
appartement de cinq pièces, cantonnements militaires, carnotzet, jeux de
quilles, salle de cours, poids public, etc. Grande place de parc. Siège de
lia justice de paix.

Situé dans un centre en plein développement, à proximité de la cons-
truction de la Nationale 12, cet établissement offre à preneur sérieux de
grandes possibilités commerciales.

Les soumissions sont à déposer jusqu'au samedi 16 juin, à 21 heures,
auprès du docteur Roulin, président de paroisse, à Farvagny-le-Grand, à
qui l'on peut s'adresser pour visiter et prendre connaissance des con-
ditions. Tél. 037/31 11 64

17-2461 7

parcelle de 10 000 m2
au-dessus du village. Situation
unique. Possibilité de construire
plusieurs chalets.

Ecrire sous chiffre P 36-26453 à
Publicitas, 1951 Sion.

boucherie chevaline
dans le Valais central. Très bonne
affaire. Peu de reprise.

Ecrire sous chiffre P 36-26461 à
Publicitas, 1951 Sion

grange
A louer à Sion

- en bordure de route
- proximité de la ville
- comme dépôt agricole ou autres

Prière de tél. au 027/2 49 55

villa
bien située, grand living, 4 chambres,
cuisine, terrasse (70 m2), libre dès le
1" septembre 1973

Tél. 027/2 65 07

36-26493

A remettre d'urgence à SION, au centre de la
ville, pour raison de santé

institut de beauté
Prix très intéressant et bonnes conditions de
paiement.

Tél. 027/2 30 06 - 2  18 74
36-26389

A vendre à Salvan,
au cœur de la vallée du Trient

un grand studio
comprenant séjour , cuisine avec bloc, hall, salle
de bains, 2 grands balcons, cave.
Vue imprenable au 2e étage d'un immeuble rési-
dentiel situé dans un endroit tranquille et bien
ensoleillé.

Pour traiter, Fr. 10 000.— seulement sont néces-
saires.

Tél. 026/2 28 85 et 2 27 37
36-4609

w

Jeune couple sans enfant cher-
che à louer pour le 1" juillet ou à
convenir

appartement
de 21/2 - 3 pièces

à Sion, de préférence au sud de
la ville.

Tél. 027/9 14 30

36-26407

A remettre, Sion/Valais
très bonne situation

bar à café-restaurant
avec appartement, parc, terrasse
et locaux. 90 places, bar, cuisine
équipée. Cessation pour raison
de santé. Idéal pour jeune couple
dynamique.

Ecrire sous chiffre P 36-900298 à
Publicitas, 1950 Sion

Tabacs-journaux
à remettre tout de suite

Bonne situation au centre d'une
importante station touristique va-
laisanne.
Chiffre d'affaires Fr. 100 000.—
Affaire à développer.
Reprise du stock
environ Fr. 20 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-26304 à
Publicitas, 1951 Sion.

OIE niDRin
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
Ier ROHG
GflRMITIE
Pour tous renseignements :
S.l. CITÉ ALDRIN SIERRE S.A.
par Bureau d'affaires commerciales S.A.

RUE CENTRALE 6 - 3960 SIERRE
Tél. 027/5 41 14

A louer à Sion

locaux industriels
(avec ou sans machines), au rez-de-
chaussée d'un immeuble d'environ
120 m2, avec bureau.
Conviendraient pour petite industrie,
bureau d'ingénieur, d'architecte ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre P 36-26494 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Monthey

Appartement
appartement

à vendre à Champlan-sur-Sion, çje 3 pièces
sur route Anzère-Montana.
Comprend 3 chambres, salle à 430 francs par mois,
manger , cuisine, bain W.-C, tout avec charges,
confort. Libre le 1er août.

Faire offre à Palaco S.A. Ifi. 025/4 so 46
Case postale 4757 (heures des repas)

1211 Genève 16 36-26044

A vendre à Sierre

appartement 4 pièces
Fr. 150 000.—

appartement 3 pièces
Fr. 105 00.—

appartement 2 pièces
Fr. 85 000.—

Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales S.A.
Rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 02 42

36-204

appartement
Achetez

à proximité immédiate
de tous les équipements

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

exiaés oar le confort moderne

mrmïïY ] Documentation
Construction VVVIU//// chez I
et isolation X^$0_£-/ |l_lll
très étudiées -7_T_ . Mu"SION r

(piscine, patinoire, moyens de communications
et d'éducation, etc.)

Studios dès Fr. 55 500 -
Appartements 2 pièces dès Fr. 78 500 -
Appartements 3 pièces dès Fr. 94 000 -
Appartements 4 pièces dès Fr. 147 500.-
Appartements 5 pièces dès Fr. 196 000 -

Hypothèque 1" rang garantie

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

chalet
de 3 chambres, cuisine, W.-C,
sur Sarreyer, Bagnes, belle vue
et accès facile.
Libre immédiatement.

Faire offre à Palaco S.A.
Case postale 4757
1211 Genève 16

Urgent

On cherche à louer

garage
région Vétroz-Sion.

Tél. 027/2 13 82
dès 18 heures

36-26318

RIVIERA
18-61237

A louer

région Bas-Valais, à proximité de
Mex, altitude 1100 mètres

près d'Alassio
A vendre de jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
dans résidences
suisses,
dès Fr. 27 000.—
appartements
dès Fr. 40 000.—
Visites sur place or-
ganisées.

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

18-1283

A louer à Sierre

appartement
de 41/2 pièces
tout confort, avec ga-
rage. Dès le 1" juil-
let 1973

Tél. 027/5 10 31

36-26331

chalet avec confort
comprenant living avec cheminée
française, 4 chambres, cuisine,
salle de bains et cave. Accès voi-
ture. Magnifique point de vue et
situation tranquille. Bail d'une
certaine durée souhaité. Dispo-
nible tout de suite. Conditions
favorables.

Téléphoner au 025/3 63 15 pen-
dant les heures de bureau

Moyenne 9% net
rendement composé annuel
revenus et plus-values

Je cherche à louer à
Sierre

studio ou
appartement
Prix modéré

Ecrire sous chiffre
P 36-26039 à Publi-
citas, 1951 Sion

Offrons placement
immobilier suisse

Banque dépositaire suisse de pre-
mier ordre, toute somme prise en
considération dès 2000 francs.

Pour Information :
case postale 513
1951 Sion

Louez votre maison à
des professeurs hol-
landais/anglais. Pos-
sibilité d'échange ou
location.

NO. Hinloopen, prof,
d'anglais, Stetweg 35
Castricum. Pays-Bas.

Rimini
Appartements très luxueux au
bord de la mer
Fr. 5.— jusque Fr. 8.—
Du 4 au 11 août : occupé

Renseignements : 031 /25 08 26
après 19 h. 54-787522

A louer
pour le 1er juillet
dans maison familiale

appartement
de 4 pièces
tout confort
Avec ou sans garage
Pont-de-la-Morge.

Tél. 027/8 30 54

36-300775

Petite chambre
indépendante
à louer à personne
sérieuse. Centre ville
de Slon.
Confort minimum.
120 francs par mois.

Tél. 027/2 99 10
du mardi au vendredi

36-5252

A louer en ville de Sion

dépôts
Surface de 100 jusqu'à 200 m2

Ecrire sous chiffre P 36-26362 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement à rénover
dans vieille ville de Sion (Valère)
si possible avec terrain.

Faire offre sous
chiffre 89-50961, Annonces
suisses SA «ASSA», 1951 Sion

A louer à Martigny, centre ville,
pour le 1er août ou à convenir

appartement
4 pièces, hall et cuisine habita-
bles, bains et W.-C. séparés,
cave et grenier.
Chauffage indépendant
310 francs par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-90466
à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

36-262

Petit
appartement
de vacances cherché
pour un adulte
et 2 enfants
du 1er au 15 août.

Région Martigny
Sierre.

Ecrire sous
chiffre 0 317309-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer à Sion, ave-
nue de Tourbillon 72

appartement
de 3'/2 pièces
confort

Libre dès 1er juillet.

Tél. 027/3 37 53

36-300773

On cherche à louer,
évent. à acheter
de 3000 à 10 000 m2
de

*_ -_ _ •-"*¦_-_terrain
pour y aménager une
place de camping
avec bail pour une
durée d'au moins
10 ans.
Aménagement mo-
derne offrant toute
garantie en ce qui
concerne la propreté
et l'environnement.

Faire offres sous
chiffre K 22421 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.
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Henri BLANC

Tout ce que vous employez à la fe -̂—-
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements Z_7 «_ . 

~
ment et avec aisance : casiers de cuisine : Tib°SA'441e Bubondort, Tél. 061952244
coulissants, compartiments dis- Bon pour pro.pec„i Tiba : ¦mil.inlta»
positifs de suspension pour linges. O 

J
»«»J t.»» i rKoi,v™™ni »™,__ CDmbiné„,. ,„„,,, _ conom,qu„ au

bouteilles légumes, couvercles. JÏX AÏ ̂ '̂ "ï™*,* »'" "¦"¦• -cu-inlK. _,_c„i,u... -Lainière, »
louches, epices, casseroles etc. chauffage central, 'agencements combinés i
Au moyen de casiers pivotants, Q salon désir, recouvrement avec acier poiagers/ôviera, 'ôquipemonts complets
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé ou matières synthétiques. P°w cuisines, 'fumoirs
escamotables et installations __ pour unB faminn ri„ n(,rrnnil „-
d'angle, l'espace disponible est © S" '" *9*nc*ments potagers/éviers uno """'"• de P««°"n«s.

utilisé au maximum. Ces éléments de îm lu /eù 
"* "" 

sw

* "°" 
__ £_ _ _ .  

forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir rue- *éi- 
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des localité
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. 'souligner ce qui convient 'W/oAA

Toujours à l'aise...
dans ce manteau de pluie
pratique et élégant pour les
vacances !

j

Naturellement

^^
pfe

dbj t̂o
Rue du Rhône - Sion

Mme Amoos-Romailler

Les éléments Tiba
permettent de

réaliser tout agencement
_T?jï de cuisine

que vous pouvez
imaginer.

36-654

A vendre

un lot
d'anciennes
tuilles
Environ 10 000

Lustres à cristaux - miroirs - pen-
dule religieuse Louis XIV - trom-
blon de marine - 2 globes terres-
tres - lampadaire argenté - quel-
ques faïences italiennes - bibelots
et gravures - collections de cris-
taux - mobilier courant, etc. Tapis
d'Aubusson - Important tapis Klr-
man tin signé (535x250) - paire
de panneaux peints XVIIIe s. par
Toselli - huiles par : Vittori - O.
Rosal - Carlo Fontana, Carlo
Brancacclo - Castan - Gravures

(2 p. Aeberli), etc.

Chargé de vente :

commissaire-priseur
3, place du Tunnel

1001 Lausanne
Tél. 021/23 32 38 - 26 86 20

Conditions de vente : frais en plus
1_ «

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières-infirmiers en psychiatrie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières-infirmiers
en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette possibilité
de formation
Age d'entrée : 18 ans
Durée des études : 36 mois
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.
La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémenta ires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 11 19

36-100399

¦ 

grande table époque Renaissance
(274x66x83) - table à 1 rallonge
et 4 pieds sculptés «Fratini» Ita-

36-300771

A vendre

jument
demi-sang alezane,
très facile à monter

poney
7 ans, aimant les
enfants.

Tél. 027/5 25 32

36-26313

On cherche

fourneau
potager
en bon état, avec pla-
ques chauffantes, et
avec boiter de 100
à 120 litres

Tél. 025/4 58 37

36-100404

et 4 pieds sculptés «Fratini» Ita-
lie XVile s. - suite de 6 fauteuils
à dossiers plats sculptés, placets
à châssis, Piémont ou Gênes
XVIIIe s. - paire de cabriolets en
bois doré Gènes XVIIIe s. - ca-
napé et 2 fauteuils en bois naturel
époque Louis XV , Italie du Nord -
quelques sièges XVIIIe s. - rare
paire de petites commodes demi-
lune à 2 tiroirs, Italie XVIIIe s. -
poudreuse à caisson en bols la-
qué époque Louis XV Italie du
Nord - petit bureau plat Louis XV
et table à jeux Italie XVIIIe s. -
meuble d'angle italien ancien à
3 tiroirs - meuble sculpté d'épo-
que Régence avec lave-mains
cuivre - vitrine XVIIIe s. avec
marqueterie de fleurs - 2 conso-
les bols sculpté et laqué Italie
XVIIIe s. - curieuse table demi-
lune à 3 plateaux faisant bureau -
salon doré vénitien ancien com-
posé d'un canapé et 4 fauteuils -
bureau-commode anglais XVIIIe s.
- bureau Regency à combinaisons
- suite de 6 sièges Queen Anne
XVIIIe s. - guéridons ronds acajou
- vitrine marquetée Napoléon III -
petit cabinet en ancienne laque
de Chine - grand lit ancien en
laiton travaillé - tables bernoises
et morbier anciens - salon doré,
style Louis XVI avec tapisserie,

etc.

achète comptant

I L M  

MHISUra
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation, il
en résulte une impossibilité de se
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Date!
calme la douleur, fait disparaître
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 4.10 dans les pharmacies et
et drogueries

IMPORTANTE
VENTE AUX
ENCHERES
PULLY

près Lausanne
Maison puinerane

JEUDI 24 MAI
Hoc _ A haurac

MODiner a époque

(d'un garde-meubles
et pour cause de départ)

_ _  _. m_ ï i ï  _ai _ 

et principalement
d'origine Italienne :

EXPOSITION :
mardi 22 mal, de 15 à 19 h

mercredi 23 mal
de 13 h. 30 à 16 h.

Traverser les pays par courtes W
étapes journalières. Visites Inté-
ressantes ou promenades repo-
santes. Si vous le désirez, vous
pouvez faire également un petit
somme réparateur. Vous avez suf-
fisamment de temps pour nous
soumettre vos désirs durant le
voyage. Venez avec nous afin de
passer de très agréables vacan-
ces en car Marti.
ROUTE ROMANTIQUE 6 jours
LAC DE CONSTANCE -
CHATEAUX ROYAUX 6 jours
LES GRISONS . 5 jours
RAVENNE - FERRARE -
VICENCE 8 jours
TOSCANE - OMBRIE 8 jours
ILE D'ELBE -
CINQUE TERRE 8 jours
DE L'ATLANTIQUE A
LA MEDITERRANEE 12 jours
LA PROVENCE
ENSOLEILLEE 8 jours
CHATEAUX
DE LA LOIRE 8 jours
BOURGOGNE - CHAM-ouunuuunc - i_»riMm-
PAGNE - ALSACE 7 jours

Renseignements, inscriptions au-
près de votre agence de voyages
ou chez :

fcffe. __)__i__

BEX
Salle du Parc

Samedi 19 mai dès 21 heures

grand bal
animé par l'orchestre

NEUTRONS

Parcs à voitures - Bar

Organisation : ASLB

»_ _ *_ *_ _ 1=

m jKellertheater
Château de Stockalper, Brigue

19 mai 1973 à 20 h. 30

L'Ombre d'un Franc Tireur

Pièce dramatique en deux actes de
Sean O'Casey

La lutte de l'Irlande pour son
indépendance

Troupe invitée :
Théâtre du Château

La Tour-de-Peilz

Location :
tél. 028/3 10 80 - 6 22 89 - 2 29 33

36-12966

ANNIVIERS-MISSION

Grand combat
de reines

Dimanche 20 mal 1973 dès 11 h.

Participation de plusieurs reines
d'alpages

Buffet chaud et froid sur place

Réception du bétail de 9 h. à 10 h. 30

36-26412

Aujourd'hui samedi 19 mai

VENTE
de vêtements et chaussures usa-
gés à bas prix au centre parois-
sial protestant au sommet du

Grand-Pont

Ouvert de 9 h. à 18 h.
sans interruption

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
dès le lundi 21 mai 1973

à 14 heures

Pour cause de réorganisation
les soussignés vendront aux
enchères selon l'horaire ci-
dessous tous les biens soit
meubles, bijoux, tapis, argen-

terie, etc.

MOBILIER
chambres à manger et à cou-
cher, tablés, chaises, petits
meubles, lits et divans, salons
Mobilier de bureau : chaises,

tables, bureaux.
Machines à écrire

et à calculer

BIJOUTERIE
un important lot de bijouterie
soit bagues, bracelets, col-
liers, quelques bagues impor-
tantes avec prix minima, émë-

raudes, saphirs, brillants,
rubis, etc.

Quelques tapis d'Orient de
différentes dimensions. Nom-
breux bibelots, statuettes, etc.
Nombreux étains, plusieurs
machines à coudre en parfait

état

DIVERS : appareils de photo,
projecteurs, jumelles, longues-
vues. Téléviseurs et de nom-
breux autres articles trop

longs à énumérer

IMPORTANT : la visite aura
lieu le samedi 19 mai 1973
dès 9 h. jusqu'à 17 h. et le
lundi 21 mai de 10 à 12 h.

Horaire de la vente :
lundi 21 mai dès 14 heures
dès mardi 22 mai : de 10 à
12 heures et dès 14 heures,
ceci jusqu'au vendredi 25 mai

si nécessaire.
CONDITIONS : vente à tout
prix et à prix minima, sans
garantie, paiement comptant

Echute 1 '/_ %
Il sera mis en vente chaque

jour un lot important de
chaque genre.

Les bijoux importants seront
mis en vente le jeudi 24 mai

dès 14 heures.

Organisation de ventes aux
enchères : Caisse de prêts
sur gages de Lausanne • et

Bazar de la Louve SA.
Louve 4, Lausanne
Tél. 021 /22 84 54

Commissaire-priseur :
Daniel BENEY

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

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

3 tables valaisannes
cerisier massif avec un tiroir
70 x 180 cm.

Cretton Jérôme, ébéniste
Pré de Foire 2, Martigny
Tél. 026/2 62 82

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tube
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

MEFA

Avec concours suisse pour
articles de boucherie et
international de jeunes
bouchers charcutiers.



Plus de stand a 300 mètres
pour les tireurs martignerains?
MARTIGNY. - Une petite bombe amor-
cée par le colonel Roux , officier fédéral
de tir du 3e arrondissement , a été lancée
sous forme de lettre adressée à la Société
de tir de Martigny. Elle lui signifie qu 'il
lui sera interdit d'utiliser le stand actuel
dès l'instant où les terrains de football
faisant partie du nouveau centre sportif
seront mis en exploitation.

Il y a à cela des raisons de sécurité
puisque actuellement tout le monde peut
traverser les lignes de tir à la suite des
travaux effectués dans le secteur.

Cette décision a provoqué la convo-
cation d'une assemblée extraordinaire des
membres de la société de tir présidée par
M. Richard Woltz. Assemblée qui a réuni
42 membres et à laquelle partici pait le
président de la commune M. Edouard
Morand.

Le déplacement du stand de tir avait
déjà été envisagé en 1969 car il est situé
dans une zone en plein développement. A
la suite de discussions, d'études , on avait
songé à en construire un nouveau dans la
région du Mont d'Otan , c'est-à-dire entre

L'éta t actuel du stand de tir au milieu du nouveau centre est dépourvu de
toutes installations de sécurité.

Prélude au XXIe siècle
Le film de l'U.I.T.
MARTIGNY. - Tous les visiteurs du toute l'action du film que quelques Mar-
Comptoir de Marti gny 1969 se souvien- tignerains ont déjà eu l'occasion d' ap-
nent encore de la présence de l'Union in-
ternationale des télécommunications. On y
avait tourné un film - ou plutôt une
partie d'un film - qui retrace d'abord le
temps héroïque des découvertes et montre
le progrès technique de p lus de 100 ans
de coopération internationale dans tous
les domaines de télécommunication. Ce
développement se reflète dans la réali-
sation du réseau international le plus
complet qui entoure le globe.

« Prélude au XXI 1 siècle » est le premier
long métrage en couleurs traitant des dif-
férents aspects techniques , économiques ,
humanitaires des télécommunications in-
ternationales. Le rôle de l'UIT évoqué
dans le domaine de la réglementation , de
la planification , de la coordination et
normalisation des télécommunications
internationales est le fil conducteur qui lie

La Bâtiaz et Vernayaz. Deux solutions se
présentaient alors aux responsables :
- ligne de tir en direction du rocher de

Geuroz ;
- ligne de tir dans la direction des pou-

laillers Optigal.
La première solution a le désavantage

de se trouver au milieu de turbulences ,
attendu qu 'elle se situe dans une conque.

La seconde aurait l'avantage de per-
mettre de tirer avec le vent dans le dos.

Mais.
Il y a un mais. Même deux.
On sait que la nappe phréati que de

cette région est réservée pour une alimen-
tation future de la ville de Marti gny car
elle est très pure. On craint dès lors que
le stationnement de véhicules à moteur
autour du stand la pollue.

Deuxième objection : le stand se trou-
verait en bordure d'une réserve cantonale
de chasse qu 'on pourrait , le cas échéant ,
déplacer ailleurs. De même qu 'il serait
facile d'évacuer les eaux usées de l'instal-
lation vers le collecteur des eaux de ruis-
sellement longeant la route cantonale.

precier.
Cette bande dont la projection dure 72

minutes, est destinée à intéresser les éco-
liers, les étudiants , ainsi que les ingé-
nieurs, les hommes politiques et devrait
les convaincre que l'électroni que et les
télécommunications sont des instruments
facilitant le rapprochement des peuples du
monde et permettant de briser les bar-
rières qui les séparent.

Des vues impressionnantes prises dans
des centres de formation technique , in-
dustriels, des événements politiques , reli-
gieux et culturels, des cosmonautes amé-
ricains , les Soviétiques dans l' espace, la
récupération d'une capsule lunaire à son
retour sur terre, un coup d'œil dans les
coulisses de la technique des télécom-
munications représentent une documenta-
tion visuelle unique.

La musique électroni que du composi-
teur français Angles s'intègre dans le film
et s'allie fort bien à la musique classique
de Haendel.

Ont partici pé à sa réalisation : René
Fontaine pour les commentaires et dia-
logues ; le ballet , l'orchestre du Théâtre
Bolchoï de Moscou ; l'orchestre Concert-
gebouw d'Amsterdam ; l'orchestre national
de Bavière ; l'orchestre symphonique de
Boston ; les petits chanteurs de Kinshasa
(Congo) ; le chœur de l'Ordre de la
Channe.

jusqu 'à présent 100 copies de ce film
ont été vendues dans 50 pays en versions
française , anglaise, espagnole, allemande
et arabe.

La TV romande nous le passera cet
après-midi , samedi 19 mai , à 14 h. 45.
Une émission à ne pas manquer.

Les voies de la société de tir ne sont
pas celles de la municipalité. Tant s'en
faut.

Cette dernière préconise l' utilisation -
pour les tireurs marti gnerains à 300 mè-
tres - du stand de Saint-Maurice qui
pourrait être transformé en stand in-
terrégional. Ceci est d'ailleurs prévu dans
l'optique des autorités fédérales et seul se
construirait alors chez nous un stand mo-
derne pour le tir à 50 mètres (p istolet et
petit calibre).

A cela s'ajoute le problème financier
car, pour la construction d'un nouveau
stand dans la région d'Otan , la commune
devrait débourser une somme voisine du
million de francs.

La solution préconisée par la commune
présente - il faut le dire - des aspects po-
sitifs :
- mise à la disposition des tireurs de

deux installations parfaitement équipées ;
- premier pas fait dans le sens d'une

régionalisation des tirs , la distance de 15
kilomètres séparant Martigny de Saint-
Maurice n 'étant pas un obstacle majeur à
l'heure actuelle. Ceci d'autant plus que la
municipalité de Martigny serait d'accord
de défrayer les tireurs devant accomplir
leurs obligations militaires , jusqu 'à
concurrence d'une somme de 10 000
francs.

Il nous faut également soulever les
points négati fs :
- difficultés dans l'organisation des

cours pour jeunes tireurs , tenant compte
des directives fédérales ;
- abandon de l'autonomie d'une société

dont les membres se sont illustrés et s'il-
lustrent encore sur les plans cantonal et
fédéral ;
- problèmes posés aux tireurs effec-

tuant plusieurs disci plines (300 mètres ,
pistolet et tir au petit calibre).

Eu égard à ce qui précède, on voit bien
que Martigny devrait conserver sa place
de centre de tir. Et nous le prétendons en
faisant abstraction de tout esprit de clo-
cher ou sectaire.

Devant cette alternative , les membres de
la société de tir ont procédé à un vote
consultatif qui a donné les résultats sui-
vants :
- pour la solution préconisée par la

municipalité zéro ;
- 5 abstentions ;
- 37 voix pour le maintien du stand

de tir dans la région martigneraine.
Le comité de la société va rédiger un

mémoire par lequel elle transmettra ses
vœux au président Morand et à son
conseil.

I 

¦ 

Le restaurant La Grange,
Martigny

est fermé
pour cause de transformations

Le dancing Le Derby

reste ouvert
et vous présente, en mai l'orchestre international I

« Terry-Walt »
et le retour des « Top-Men »
avec la chanteuse Samanta

pour le mois de juin.
en
r~.

Tél. pour les réservations (026) 2 15 76 ~
<D
ro

Veillée d'armes
musicale

à Orsières
. ORSIERES (Set). - Depuis ce matin ,
I Orsières a pris un air de fête. Les rues
¦ du village sont pavoisées. Des échos
I musicaux retentissent dans tous les
I quartiers et on attend avec impatience

l'échéance d'un rendez-vous fixé il y a
| une année à Sembrancher.

C'est en effet ce week-end que
I l'Edelweiss aura la difficile mais
' combien joyeuse tâche de recevoir tous
I les musiciens des fanfares démocrates
¦ chrétiennes du centre.

C'est ainsi que dimanche matin une
I vingtaine de fanfares seront reçues
I officiellement dès 7 h. 30. Le cortège

aura lieu, lui, dès 10 h. 45, empruntera
I le parcours suivant : place du Collège
¦ - le Chatelard - la gare - route du
I Stade pour gagner la cantine de fête.
I Point fort de la manifestation le
¦ cortège sera précédé par le plus cé-
I lèbre groupe folklorique de la vallée

d'Aoste : celui de Cogne. De nombreux
I chars fleuris préparés dans le plus
¦ grand secret agrémenteront également
I la matinée.

Au cours de la partie officielle les
| spectateurs pourront entendre à la tri-
¦ bune le président du Conseil d'Etat
I valaisan, M. Guy Genoud, le président
i du Parti démocrate chrétien M. Ba-
' gnoud et le président des jeunesses DC
I du Valais romand, M. Reynald Melly.

C'est donc vers un magnifique
. week-end musical que tout l'Entre-
| mont s'achemine. Orsières attend avec
¦ plaisir tous les amis de la musique du
I Valais romand et d'ailleurs.

I 
Martigny. Nous engageons

dame de confiance
comme aide-patron
(gouvernante).
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Café-restaurant du Casino
Martigny - Tél. 026/2 13 93

36-1234

Le commencement de la fin...
MARTIGNY. - C'est le 16 octobre
1972 qu 'une entreprise de la place
« empoignait » la fameuse réfection
de l'avenue de la Gare entre le fond
et le sommet de la place Centrale.
L'absence d'égouts , de grosses canali-
sations a permis de conduire les tra -
vaux rondement et le 13 décembre, la
circulation pouvait à nouveau être
donnée sur ce tronçon.

Le manque de main-d'œuvre - les
ouvriers italiens étant rentrés chez
eux - il fallut attendre au 15 février
1973 pour ouvrir la chaussée entre
Gonset et l'hôtel du Rhône.

Ce travail a été mené « non stop » .
On a dû creuser jusqu 'à trois mètres
de profondeur pous y enterrer le
grand collecteur d'égouts , corri ger
l'alimentation en eau potable , placer
de nouveaux tubes destinés à recevoir
les câbles du tçléphone, aménager de
nombreuses chambres de répartition ,
s'occuper de l'alimentation de la ville
en courant électrique.

Que sais-je encore.
' Hier , on voyait le commencement

dès la fin.
Du tout-venant recouvrait les

fouilles et , si les renseignements que
nous avons obtenus de la police
locale sont exacts, la circulation sur
la piste descendante pourra déjà être
donnée dans le courant de la semaine
prochaine.

Hier matin , on déposait sur la
chaille des tuyaux en béton. Ceux-ci
remplaceront la vieille meunière cou-
lant sous le trottoir entre le bâtiment
de la gendarmerie et Gonset.

Ces importants travaux vont nous
mettre à l' abri de surprises pour un
bon quart de siècle.

Quant aux incidences que la
déviation momentanée a eue sur le
commerce local , nous avons procédé
à une petite enquête pour le savoir.

Certes, nous a confié M. Pierre Ni-
cole, directeur des magasins Gonset,
au mois de février , le chiffre d'affaire
a baissé de 10 % puis est remonté
aux chiffres enregistrés l'an dernier ,
bien que mes collègues d'autres villes
valaisannes aient constaté chez eux
une augmentation de 13 %

L'hôtel du Rhône, par contre ,
malgré les nombreux groupes de
touristes qu 'il reçoit , a constaté une
baisse sensible en ce qui concerne la
clientèle de passage.

Quant aux cafés qui travaillent

avec une clientèle purement locale,
ils n 'ont guère ressenti les inconvé-
nients provoqués par ces travaux.

Restent les kiosques dont les te-
nanciers se plaignent. Mais il ne fau-
drait tout de même pas mettre un
certain manque à gagner sur le dos
de ces travaux d'édilité. Ces kiosques
avaient l'habitude de traiter avec une
nombreuse clientèle italienne se ravi-
taillant en chocolat , cigarettes et ba-
bioles de toutes sortes. Or , le taux de
la lire ayant sensiblement baissé, les
cars de touristes transalpins se sont
fait beaucoup plus rares et, à Pâques
par exemple, on pouvait les compter
sur les cinq doigts de la main.

Tout va donc prochainement ren-
trer dans l'ordre et nous profitons de
l'occasion qui nous est offerte pour
remercier les entreprises dont le per-
sonnel a travaillé d'arrache-pied, la
police locale qui dut faire face à des
problèmes de circulation , aux édiles
enfin sur qui retombe toute la res-
ponsabilité d'un aménagement mo-
derne et fonctionnel.

Notre photo montre le chantier
hier matin alors que l'on dépose sur
le bord de la chaille les tuyaux des-
tinée à remp lacer la vieille meunière
coulant sous le trottoir d'en face.

SEMBRANCHER (Set). - Dernièrement Martigny. En fin de semaine, ils éli-
les services cantonaux amélioraient la minaient la mauvaise courbe sise cette
sortie du village de Sembrancher , côté fois à la sortie du village , côté Orsières.

A cet endroit , qui comprend entre autre
l'embranchement de la route conduisant
au hameau de la Garde, l'artère du
Grand-Saint-Bernard a été prati quement
doublée et permet ainsi un écoulement
fluide du trafic.

A ce même endroit , il a fallu miner le
rocher et aussi reconstruire , on le voit sur
notre photo, le bisse d'arosage du village.

A Sarreyer
(Set) C'est samedi soir que le petit

village de Sarreyer, au-dessus de
Lourtier vivra une agréable soirée aux
sons de l'Echo du Mont-Fort. Une
soirée villageoise qui fera très cer-
tainement plaisir à de nombreux hôtes
de la vallée.

Le CMV organise des cours théori-
ques et pratiques pour la préparation
aux permis de conduire bateaux à
voiles et à moteur

les jeudi 24, mardi 29 mai,
mardi 5 juin à 20 heures

à Martigny
Casino Etoile

Les personnes intéressées sont
priées de. s'adresser au

Garage des Nations - Martigny
Tél. 026/2 22 22



Nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée

garçon
ou fille de buffet

pour le 1er juin ou date a convenir cnmmoliar
Horaire agréable : 6 h. - 15 h. et ovimildiei
15 h. - 23 h. ou

A la même adresse on cherche

Café-glacier-bar Le Richelieu à
Sion, demande pour le 1er juin

studio
ou chambre meublée

pour couple

Restaurant Le Français
Place de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 50 98 - 2 93 78

Clinique de montagne cherche à
partir du mois d'août

secrétaire

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous
chiffre P 36-26355 à Publicitas,
195-1 Sion.

Effeuillages
Cherchons une ou deux person-
nes, nourries et logées.

Téléphonez au 021 /29 98 96
depuis 18 heures

22-305634

On cherche pour entrée imme
diate ou à convenir

charpentiers
menuisiers

Place stable

S'adr. Ch. Mayerat, menuisier
Les Tuileries-de-Grandson
Tél. 024/2 49 81

22-151249

On demande

garçon
de 13 à 15 ans, pour aider à la
campagne, pendant les vacances
d'été.

S'adr. J.-Ls Burdet, Le Grand-
Mollle, 1462 Yvonand
Tél. 024/5 12 03

22-151253

Nous engageons

grutier
en possession du permis
Entrée immédiate ou
à convenir

S'adresser :
Entreprise
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (VD)

Cherche place à Martigny comme

employé de commerce

Ecrire sous chiffre P 36-26370
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant « La Cascade »
VERNAYAZ
Jacky Lucianaz-Nellen

cherche pour entrée 1er juin

2 aides de cuisine
- Place stable

- Bon gain

- Congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
026/8 14 27

36-1249

Hôtel Suisse à Martigny
cherche

sommeliers (ières)
Entrée immédiate
Bon gain assuré

Tél. 026/2 15 72

serveuse

Tél. 027/2 71 71

machiniste
suisse ou permis B ou C, bonnes
notions de mécanique, capable
de prendre en main une finis-
seuse neuve.

S'adresser à Grisony, Zaugg S.A.
Vevey
Tél. 021 /51 43 75

La maison Biner et Bitschnau
Chauffages centraux

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur en brûleurs
monteur en chauffage
reviseur de citernes
apprenti en chauffage

Faire offres à Biner et Bitschnau,
Bramois-Sion
Tél. 027/2 44 87

36-26246

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

menuisiers et
charpentiers

Travail intéressant, varié, atelier
moderne.

Faire offre à :
Menuiserie-charpente
J.-J. ANDRE
1141 Yens-sur-Morges
Tél. 021/77 11 07

22-3373

On demande

boulanger
tout de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours.
Congé dimanche et lundi

Tél. 021/51 18 39
22-8304

On cherche

sommelière

Café de la Ménagère
Conthey-Place

Tél. 027/8 31 37

36-26400

Hôtel de la Couronne
Sonceboz
Tél. 032/97 18 04
cherche bon(ne)

cuisinier (ière)
sommelier (ière)

pour le 1er juin

Sérieux(se). Connaissance des
deux services.
Chambres et pension dans la
maison.

Très bons gains.

Faire offre à fam. Schneeberger
14-12199

Hôtel Walliserhof, 3954 Loèche.
Nous cherchons pour tout de suite ou
entrée à convenir

une secrétaire
une fille ou un garçon
de salle
Une femme de chambre
Pour tous ces postes, débutant(e) ac-
cepté(e). A l'année ou à la saison. Sa-
laire fixe. Heures de travail et congés
réguliers.
Offre à famille J. Loretan, 027/6 44 24

36-26388

PRONUPTIA DE PARIS
Tout pour la mariée
Grand-Pont 3, Sion
demande tout de suite

retoucheuse auxiliaire
pour le samedi
Acceptant quelques travaux à
domicile.

Tél. 027/2 99 10 ou se présenter
au magasin.

36-5252

Entreprise 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

Hôtel-restaurant Beau-Site
Mayens-de-Riddes
engage pour la saison d'été ou
à l'année

sommelière (ier)
connaissant si possible les deux
services. Entrée tout de suite ou
date à convenir. Salaire intéres-
sant.

Se présenter ou s'annoncer au
plus tôt chez Vouillamoz Marcel,
gérant Coop Isérables.
Tél. 027/8 74 19 36-26244

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 1er étage)

Tél. 026/2 38 12
36-90459

Etudiante
20 ans, bonne formation en français,
parlant bien l'anglais, notions d'alle-
mand, de dactylo, cherche emploi bien
rétribué dans agence, boutique, classes
de vacances, etc.
Région de Crans-Montana ou Martigny.
Libre tout de suite et jusqu'à fin août. Cause imprévue, je cherche

Offre sous chiffre P 36-300728 à Publi- n i_ç_ r_ ï__ r f*__r__ _
citas, 1951 Sion. " • "l,w V^"*/

Restaurant Les Fougères
Châteauneuf
cherche

sommelière ou
fille de salle

Tél. 027/8 35 18

36-1254

Hôtel de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard

cherche pour longue saison d'été

2 sommelières

Tél. 026/4 91 03

olace dans famille
à la montagne, pendant les vacances
(mi-juillet et août) pour aider au mé-
nage et enfants.

M. Galletti, 1522 Lucens, 021/95 85 54
22-305318

sommeliers (ieres)

Hôtel du Vleux-Vevey, Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-6844

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

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

Tea-room Fortuna à Loèche-les-
Bains cherche pour tout de suite
ou fin mai

sommelière
Débutante acceptée. Congé mer
credi et 1 dimanche par mois
Bons gains assurés.

Tél. 027/6 43 91

On cherche pour Zurich, auprès
de 2 enfants (5 et 7 ans)

bonne d'enfants
Place idéale pour jeune fille ayant
terminé sa scolarité.
Libre le samedi et le dimanche.

J. Hornberger
in der Wasseri , 30, 8047 Zurich.
Tél. 01/52 93 18

44-42712

Etudiant ou jeune fille de 20 à
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

vendeuse
pour kiosque camping Bois-Noir , Saint-
Maurice.
Bon salaire. Entrée tout de suite.

Tél. 025/3 65 30 (heures de bureau)
025/3 65 70 (heures des repas)

36-26227

Photo Michel Darbellay, Martigny

„„ „„ Ecrire sous chiffre
36-2002 p 36-26367 à Publi- 36-3460

citas, 1951 Sion 

Cherchons
Restaurant du Soleil

Jeune comptable
Sion

cherche
Tél. 027/2 16 25

petite
comptabilité cherche

à tenir. ,,_
sommelière

jeune vendeuse
Débutante acceptée

Tél. 026/2 11 71

pour la saison ou a l'année
Petite station, vie de famille

Tél. 027/8 70 64

36-26269

36-26210

serveuse
Débutante acceptée
Bon salaire.

Tél. 027/4 51 84

Tea-room Tlclno Bar à café à Slon
à Slon

cherche
cherche

personne
sommelière

pour remplacements
quelques heures par
jour et éventuelle-

Tél. 027/2 38 08 ment une demi jour-
née par semaine.

36-26348
Tél. 027/2 29 85

Dynamique Zurichoi-
se, 20 ans, cherche 36-26294
place intéressante, 
appréciant le contact
avec la clientèle, Je cherchepour le 1er octobre,

secrétaire Jeune homme
à Montana de 14 à 15 ans, pour
Diplôme de l'Ecole m'aider pendant les
supérieure de com- vacances d'été.
merce de Zurich, sé-
jour en Suisse ro- Conditions selon
mande et en Angle- entente,
terre.
Veuillez adresser vos Jean Rossât
offres avec descrip- agriculteur
tion du travail et indl- 1531 Granges-sur-
cations de salaire Trey près Payerne
sous chiffre P 36- Tél. 037/64 10 64
26374 à Publicitas,
1951 Slon. 36-26385

Nous cherchons per- Je cherche
sonne pouvant
donner garçon
, de 13 à 15 ansleçons p0ur |es f0jns
de français
en groupe ou indivi- Tél. 027/4 65 61
duelles à notre per-
sonnel. 36—26260

Prière de téléphoner
à M. R. Schrëmli, Jeune garçon,
'̂lPc

^
ur - - 12 ans, chercheTél. 025/3 60 55

Grand hôL des Bains . .
1891 Lavey-les-Balns emploi

pour juin-juillet.
Jeune homme, 2 ans, _ _ ,„ ,
d'école secondaire, Possibilités d'appren-
cherche place à Slon dre l'allemand
comme désirées.

______ _ _ _ _ _ _ _  Ecrire sous
apprenti chiffre P 3&-300742
de commerce Publicitas, 1951 sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300761 Jeune fille
Publicitas, 1951 Sion. 14-15 ans

Ouvrier qualifié, dans cherchela branche électro- . .
mécanique, cherche emploi
place dans entreprise
sédunoise comme comme aide de mé-

nage ou garde d'en-
..£_.._..(_..- fants. Pendant les va-réparateur- cances d.été
dépanneur
de machines et appa- Tél. 027/2 71 10
relis électriques.

36-26449
Ecrire sous 
chiffre P 36-26376 à
Publicitas, 1951 Sion. Nous cherchons pour

juillet et août

Collaborateurs jeune serveuse
(trices)
__ .___ .____/_ .__, pour station de mon-
demande(6)S ^g-g. Débutante ac-

ceptée,
d'urgence pour nou-
veautés.
Fortes commissions. xél. 027/2 68 53

Tél. 027/5 31 23
dès 19 heures

82-023 Je Cherche

***" ¦"* ___ ___
langue française, par-
lant allemand et es- le dimanche ou éven-
pagnol tuellement banquets
cherche emploi et cantines
à Slon ou environs à
mi-temps ou plein
temps.

Tél. 027/8 24 39
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300765 à 
Publicitas, 1951 Sion

On cherche Bon dUO

- . .... libre pour les soirées
t\ jeunes filles privées et mariages.

pour les mois de juil-
let et août, pour aider Fonlon
dans une cabane. Ré- et son accordéon
gion val d'Anniviers.

Sous chiffre P 36- Tél. 026/7 19 73
26025 à Publicitas,
1951 Sion. 36-26302

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

l'argent
de Fr.500-â Fr.20000

rapide — discret
simple

Banque Procrédit i
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

X
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Grain de sel
Les jeunes
et l'avenir...

- Les jeunes, entre dix-sept et
I vingt ans, sont assez difficiles à
I comprendre. Ils ont des réactions
¦ surprenantes. Il y a des moments
I où je ne sais plus quelle position
I adopter à leur égard...

- Ménandre, je crois vous avoir
I dit une fo is  déjà qu 'il ne faut  pas
I généraliser. Avec certa ins d'entre

eux tout évolue normalement. Ils
I ne posent pas de problèmes. Ils
I entrent dans la vie avec beaucoup
• de lucidité. Ils mènent leurs études

I tambour battant. Ce sont des
i « crocheurs » qui iront loin sans

que les parents aient à se faire du
I souci. Déjà , ils ont pris conscience
¦ des réalités et foncent à travers la

société de consommation, aussi
I absurde qu 'elle soit, en faisant la
i part du feu  et en trouvant leur
' p lace. Car ils s 'imposent par leur
I volonté, leur savoir, leur faculté
i d'adaptation ; ils éliminent avec
' aisance le mauvais côté des
| choses ; ils vont de l'avant, tête
¦ haute, à la conquête de leurs
' droits sans négliger leurs devoirs.
| D 'autres, en revanche, donnent du
¦ f i l  à retordre. Ce sont les gars
I auxquels vous pensez Ménandre,
I qui compliquent leur vie et la
. nôtre. La plupart du temps ils sont
I mal dans leur peau car ils ne sa-
I vent pas dans laquelle ils vou-
. draient être. Ils aimeraient en
I avoir quelques-unes de rechange,
I autant que de chemises. Et en-

core !... parce que si vous leur o f -
I frez une chemise, ils font  la moue.
i C'est un chandail qu 'ils pensaient

recevoir. Ils sont mal à l'aise à l'é-
I cole ; ils rêvent à un diplôme
¦ qu 'on leur donnerait sans qu 'ils
' aient à subir des examens présidés
| par des experts ne comprenant
¦ rien à rien. La famille leur ap-
1 paraît utile pour autant qu 'elle
I leur donne tout mais ils n'o f f ren t
¦ rien en échange. Ils conçoivent la
I communauté comme un bien, à
I condition qu 'ils puissent en tirer
. profit sans lever le petit doigt.
I Père et mère leur doivent tout.
I C'est normal puisqu 'ils les ont mis

au monde. Il leur appartient donc
I d'assurer leur bien-être, de veiller
I à ce qu 'ils ne manquent de rien.

Ils contestent la bourgeoisie en
| particulier et la société en général
¦ mais se servent de l'une comme de
' l'autre pour combler leurs aises en
I étant persuadés, cependant, qu 'ils
i vivent comme des Spartiates. Ils
' songent à une société nouvelle
| mais veulent la transformer en res-
¦ tant en marge. L '« underground »
I sauvera le monde en le restructu-
I rant en le refaçonnant intégra-le-
¦ ment. Pour cela on entame de
I longs palabres comme le font  les
I Noirs sans jamais dép lacer un
. caillou ni faire un geste de recons-
I traction. On cause .... On cause .'...
I Cela demande moins d'e f f o rts et I

l 'on croit que c'est p lus efficace.
I Ce point de vue mène à tout... à I
I condition d'en sortir. Le rêve est l

beau.
De dix-sept à vingt ans on est I

i proche de Baudelaire. Après... il l
faudra bien gagner son pain car ni '
| les vers, ni les utopies ne for gent  \
| avenir. Isandre. I

La cite sera à nouveau fleurie

Une vue des éléments qui

SION. - La belle saison a commencé.
Prochainement , de nombreux touristes
visiteront ou seront de passage dans notre
cité.

Comme les années précédentes, les
principaux carrefours et les monuments
vont être fleuris.

vont être placés un peu partout.

Quelques 400 éléments en « éternit », de
formes et de dimensions différentes , sont
prêts à être placés aux endroits habituels.

Cet effort des responsables pour enjo-
liver la ville méritait d'être relevé.

Sion veut être propre et fleurie. C'est
une carte de visite d'importance.

¦ succéder le docteur A. Baechtold qui oc-
cupe les mêmes fonctions à Berne.

M. F. Werren , directeur du pénitencier
de Thorberg, présida la conférence des
directeurs de pénitenciers.

Le docteur G. Bridel, médecin des éta-
blissements de la plaine de l'Orbe, présida

¦ la conférence des médecins et psychiatres
des pénitenciers de Suisse.

M. R. Wilder , directeur du service du
patronage de Genève, est président de la

I Meira Farkas
donnera

un concert
au conservatoire

SION. - Meira Farkas a commencé à étu-
dier le piano à l'âge de 8 ans. A 13 ans
elle donne son premier concert avec l'or-
chestre. Elle s'est perfectionnée aux Etat-
Unis avec Léonard Shure , Rosine Lheiirne
et Ilona Kabos. Elle a participé au Fes-
tival de Malboro où elle a eu le privilège
d'accompagner Pablo Casais. Elle a joué

i au Carnégie-Hall de New York en
l'honneur des quatre-vingts ans d'Arthur
Rubinstein.

Après avoir obtenu un premier prix au '
Mannes Collège de New York , elle a
donné plusieurs concerts aux U.S.A. et au
Canada. En 1970 elle a participé au cours
d'interprétation de Wilhelm Kempff à
Positano. Elle a été très remarquée dans
le cadre du Festival Tibor Varga , a donné
plusieurs concerts en Allemagne et en Au-
triche. Elle a enregistré pour la radio et la

I télévision romande.
Les nombreux amis de cette excep-

tionnelle artiste auront la joie de
l'entendre au conservatoire le vendredi 25
ami

Tous les moyens
sont bons...

SION. - Tant dans la presse qu'à la radio
on s'est mis à tonitruer contre notre jour-
nal qui aurait, sois-disant, refusé la pu-
blicité au sujet du concert donné par Léo
Ferré. On a parlé également d'affiches ar-
rachées dans les rues de Sion et autres
sottises. Même le comique Jack Rollan a
pris sa belle plume pour ridiculiser nos
autorités en rappelant d'amères souvenirs
liés indirectement à la faillite de son
fameux cirque.

Si des affiches ont été subtilisées on
peut se demander si ce n'est là une action

SION. - En date des 7 et 8 mai 1973,
s'est tenue à Weifelden , canton de Thur-
govie, la 56e assemblée générale de cette

I association.
Au cours de la partie administrative , M.

C. Bonnard , conseiller d'Etat , chef du
Département de justice et police du
canton de Vaud et conseiller national ,
président de l'association , a été réélu par
acclamation, ainsi que les membres du
comité sortant.

Pour remplacer le docteur V. Kurt ,
démissionnaire, qui était premier secré-
taire à la Division de justice au Dépar-
tement fédéral de justice et police et re-
présentait cette haute instance au sein de
notre comité, l'association l'a nommé
membre d'honneur et a appelé, pour lui

entreprise par des jeunes voulant « meu-
bler » leur local. Quant au refus de la
publicité, ce n'est là que pure invention.
Nos lecteurs auront lu dans notre quoti-
dien annonces et réclame.

Décidément, tous les moyens sont bons
pour tomber sur les Valaisans, et la radio
y a prêté sa voix, naturellement. Le con-
traire nous eût étonné.

conférence des agents de patronage de
Suisse, et ce, pour la seconde fois.

M. l'abbé E. Langenstein est président
de la conférence des aumôniers de prisons
et pénitenciers de Suisse.

Enfin , M. H. Casser est président de la
conférence des assistants sociaux , éduca-
teurs et psychologues des pénitenciers de
Suisse.

Au cours de cette assemblée, trois con-
férences ont été données en langue alle-
mande, la première par M. W. Diibi,
secrétaire de la direction de police du
canton de Berne, sur les règles minima du
Conseil de l'Europe.

Puis, M. A. Wismer, secrétaire du Dé-
partement de justice du canton de Saint-
Gall , a traité du système progressiste de la
peine.

Et M. G. Felder, secrétaire généra l du
Département de justice et police du
canton de Bâle-Ville, en allemand , et M.
H. Auberson , chef du service pénitenciaire
du canton de Vaud , en français , ont parlé
de la démocratisation dans les établis-
sements pénitenciaires.

Sur le plan romand , notons que l'ancien
Groupement des patronages s'est trans-
formé en Conférence romande des patro-
nages le 22 mars dernier et que le prési-
dent en est M. R. Wilder , directeur du
Service du patronage du canton de
Genève.

La préoccupation actuelle de ces patro -
nages est de travailler de manière très
concrète dans le cadre du concordat
romand sur l'exécution des peines et me-
sures en application des nouvelles dis-
positions du Code pénal revisé.

NOUVELLISTE
Votre

journal

REMISE DE BREVETS A 53 NOUVEAUX
PROFESSEURS DE SKI

Une belle cérémonie s'est déroulée à l'Allalinhorn (4 000 m.)
ALLALINHORN. - Hier dans la matinée, il a été procédé à la remise des brevets à 53
nouveaux professeurs de skis, dont deux demoiselles. L'inoubliable manifestation s'est
déroulée à l'Allalinhorn à 4000 mètres d'altitude. Les conditions atmosp héri ques ne
pouvaient être plus merveilleuses pour la circonstance.

Ces nouveaux professeurs de ski ont atteint l'emplacement prévu pour la
manifestation après quatre heures de montée en peaux de phoque.

C'est la première fois, qu'une remise de brevets, aux professeurs de ski se fait à une
telle altitude et dans de pareilles conditions atmosphériques.

UNE LONGUE ET SERIEUSE
FORMATION

Le brevet de professeur de ski s'obtient
après une longue et sérieuse préparation.
Il faut vraiment mériter ce brevet.

Un premier cours préparatoire est mis
sur pied. Celui de 1972 groupait 124 can-
didats. 71 d'entre eux n 'ont pas été rete-
nus soit pour des raisons de techniques de
la profession, soit à cause du manque de
connaissance d'une deuxième langue.

Un second cours de 15 jours a réuni
les candidats retenus. Ce cours a été
réservé plus spécialement à la technique.
Un nouveau cours d'une semaine a été
consacré plus spécialement à la culture
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générale. Et finalement un cours de 3 se-
maines a été réservé à l'instruction et aux
derniers examens. Il est d'autre part
demandé à chaque candidat d'avoir suivi
un stage de deux hivers dans une station
touristique. Il est à relever également que
sur les 53 nouveaux diplômés pro fesseurs
de skis, il y a 9 guides diplômés, 10 can-
didats guides et deux demoiselles.

LES RESPONSABLES DE CES COURS

Les responsables de ces cours sont MM.
Maurice D'Allèves préfet , président d'hon-
neur de l'Union internationale des guides
de montagne, responsable de la forma-
tion des professeurs de ski et Carlo
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Imbach responsable de l'organisation et
du déroulement du cours avec la fonction
précisément de directeur du cours.

LES CHEFS DE CLASSE

Ont fonctionné comme chef de classe
MM. Jacky Mariéthoz , Marcel Savioz,
Maurice Darbellay, Heinrich Kalbermat-
ten , Aloïs Perren , et Walter Stucki.

Aujourd'hui le Valais compte 517 pro-
fesseurs de ski diplômés. Cette nouvelle
volée, bien préparée bien instruite viendra
apporter un précieux renfort.

Le préfet Maurice D'Allèves a relevé
l'excellent esprit qui a régné durant tous
ces cours, et surtout les bons résultats
obtenus par tous les candidats qu 'il a
félicités et en leur souhaitant beaucoup de
plaisir et de satisfaction dans leurs futures
activités.

UN COURS PRATIQUE
TOUT INDIQUE

L'hélicoptère l'Alouette III aux com-
mandes duquel se trouvait M. Bruno
Bagnoud également guide de montagne se
trouvait sur place.

M. Bagnoud a profité de l'occasion
pour donner une très intéressante infor-
mation comment il y a lieu de se
comporter en cas d'accident lorsque l'héli-
coptère doit intervenir. Il y a des règles à
respecter, afin que le sauvetage ou le
transport d'un blessé se fassent dans les
meilleures conditions.

Les nouveaux diplômés de 1973 garde-
ront de cette cérémonie, toute simp le,
mais combien évocatrice, un souvenir
aussi lumineux que les conditions atmos-
phériques de la journée.

-gé-

Prochaine séance du conseil général

VETROZ - Cercle de l'Union |

avec l'orchestre Buffet chaud .
« LES BOLEROS » Invitation cordiale '

Le conseil général est convoqué le lundi
28 mai 1973 à 20 h. 15 à la salle du
Grand Conseil-Casino.

ORDRE DU JOUR

1. Adoption des procès-verbaux des
séances des 18 décembre 1972 et
29 janvier 1973 ;

2. Comptes 1972 des Services Indus-
triels ;

3. Message concernant les crédits sup-
plémentaires du 1.9 au 31.12 1972 ;

4. Comptes 1972 de la municipalité ;
5. Message concernant une sous-partici-

pation à la société anonyme de parti-
cipation dans l'équipe atomique -
Lucerne (AKEB) ;
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Message concernant l'autorisation
d'émettre un emprunt public ;
Message concernant une cession de
terrain ;
Divers.

Le président du conseil généra l
Charles-Henri Loretan

/ VZaiiecki rç\ répare vos
V. f .̂ TJ chaussures

La Croisée, Sion
sous les Arcades

Envois par poste, tél. 2 48 62 .

I
Spécialités : I
pose de pressions |
sur vêtements

36-60C l

Industries
nouvelles
en Valais

En dépit des difficultés provenant de la
concentration industrielle et des entraves à
l'exportation , de nouvelles industries s'ins-
tallent en Valais.

C'est ainsi qu 'à Sion une fabrique
d'horlogerie s'est ouverte au début de
l'année et emploie plus de 100 personnes.
Cette même entreprise prévoit d'en
employer 500 à l'avenir.

Une deuxième entreprise horlogère a
décidé de s'installer à Naters. Elle em-
ploira environ 30 personnes.

Une entreprise de produits pharma-
ceutiques ouvrira ses portes dans le cou-
rant de l'année à Vionnaz. Une deuxième
entreprise de produits pharmaceutiques
vient de constituer une société de fabri-
cation avec siège à Vouvry.

Ainsi les efforts du mouvement d'indus-
trialisation en Valais continuent à être
couronnés de succès.

Adieu à Mme
Séraphine

Charbonnet
Comme toujours , le Maître de toutes

choses rappelle à lui ses enfants quand on
s'y attend le moins. C'est avec une grande
tristesse que la population de Brignon a
appris la mort brutale d'une personne
chère à tout le village. Ainsi , âgée de 53
ans seulement, Séraphine Charbonnet
nous a quittés en laissant les siens dans
une douleur amère.

Maman d'une grande famille de sept
enfants Mme Charbonnet a toujours
montré l'exemple d'une femme courageuse
et dévouée toute entière à sa famille. En
plus des nombreuses tâches du ménage,
elle a jusqu 'à ces derniers temps, secondé
son mari dans le train de campagne qu 'ils
possédaient. En cela, elle fut , comme
toutes nos mamans de la montagne une
sainte qui s'ignore. D'un esprit alerte , ses
réparties étaient toujours bien placées et il
faisait bon discourir avec elle quand son
temps le lui permettait. Ainsi s'en vont les
personnes que nous aimons et de là-haut
elle veille sur ceux qu 'elle a aimés.

A son époux Jean et à tous ses proches
éplorés, nous présentons notre sympathie
sincère.

( ^
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Nettoyage à sec et
entretien des vêtements
Pour vous en Valais !

Sion : Pressing du Midi
Uvrier/St-Léonard : pressing Magro
Sierre : pressing Moderne
Martigny : pressing Préville

36-5800



Nous cherchons pour notre département de comptabilité

employé
de commerce

en possession d'un certificat de fin d'apprentissage ou de
toute autre formation équivalente. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande.

Poste intéressant et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Veuillez adresser vos offres à la

Société des produits Nestlé S.A.
Département du personnel (Réf. NR)
Case postale 352, 1800 Vevey
Tél. 021/51 01 11, interne 2743

Jeune monteur
actif , ayant de l'initiative, trouverait place stable, intéres-
sante et variée.

Prestations sociales d'avant-garde.

Formation assurée par nos soins.

S'adresser à M. Couturier - Tél. 026/2 30 77
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Importante entreprise du Valais central
désire s'assurer la collaboration, en qua-
lité de

secrétaire
d'une personne possédant une excellente
formation commerciale et de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Les prestations correspondent à celles
d'une entreprise moderne.

Les offres seront adressées sous
chiffre P 36-900297 à Publicitas, 1951 Sion

____________________________________________________________________¦___________¦_

Entreprise de constructions métalliques (tuyauteries),
en plein développement, cherche pour son usine du
BAS-VALAIS

un contremaître
hautement qualifié, capable de diriger et d'organiser
un atelier de construction et possédant de réelles apti-
tudes de commandement. Salaire en rapport et avan-
tages sociaux d'une entreprise d'avant-garde. Natio-
nalité suisse ou permis C pour étrangers,
ainsi que

un magasinier-outilleur
pouvant prouver quelques années de pratique.

Pour les deux postes, entrée en service selon entente.

Offres détaillées sous chiff re P 36-900295 à Publicitas,
1951 Sion.

Manœuvres
Monteurs-électriciens
Dessinateurs en machines

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

rue de Bourg 14
Monthey

Tél. 025/4 43 11

L'ECOLE POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

cherche pour son laboratoire de pétrographie

employé de laboratoire
mécanicien de laboratoire
Domaine d'activité : préparation de plaques pour l'é-
tude microscopique des roches et sols. Réparation et
entretien de machines simples et petites construc-
tions d'appareils en métal ou bois. Travail en atelier,
laboratoire ou à l'extérieur sur le terrain.

Nous demandons : formation complète en mécanique ,
menuiserie ou de laborant, entraîné aux travaux ma-
nuels courants. Aptitude à travailler de manière indé-
pendante après formation aux particularités de l'em-
ploi et intérêt aux aspects des sciences de la terre.
Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
détaillé , copies de certificats au : Service du person-
nel de l'EPFL, 33, avenue de Cour, 1007 Lausanne.

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
36-1311

Nous cherchons à Crans-sur-Sierre

nera nt
pour magasin d'amfublements exclusifs , décorations
prêt-à-porter. Nous demandons bonnes bases com-
merciales. Préférence avec notions anglais-allemand.

Faire offre sous chiffre OFA 2559 Zc à Orell Fussli
Publicité, 1951 Sion, avec curriculum vitae et presta-
tions de salaire ou téléphoner au 01 /65 44 55

Café des Tramways à Monthey
cherche

Les Services industriels de la ville de Sion
désirent s'assurer les services d'une

secrétaire
pour leur service de l'électricité

Formation : diplôme commercial et bonnes
connaissances d'une deuxième langue.

Conditions : prestations habituelles d'une
entreprise moderne.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leurs offres à la direction des Services
industriels, service de l'électricité,
1951 Sion.

36-5807

sommelière
Débutante acceptée
Entrée immédiate ou à convenir

Pour renseignements :
025/4 25 10

CUISINIER
25-30 ans, connaissant bien son
métier, actif , rapide, est cherché
par restaurant français situé au
centre de GENEVE.

Faire offres détaillées avec photo,
copies de certificats , références
et prétentions de salaire sous
chiffre Y 920342-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Un stage d'une année
en Suisse alémanique !
Et pourquoi pas ?

L'idée d'apprendre l'allemand ou de le perfec-
tionner, vous la portez en vous peut-être de-
puis longtemps déjà. L'occasion de la réaliser,
nous vous l'offrons en même temps que la pos-
sibilité de bien gagner. Nous sommes une mai-
son de vente par correspondance aux environs
de Lucerne et nous cherchons de jeunes

collaboratrices
pour divers départements , aux tâches intéres-
santes. Vos activités antérieures ne jouent
qu'un rôle mineur. Comme nous occupons con-
tinuellement un groupe de Romandes et de
Tessinoises, vous ne vous sentirez sûrement
pas dépaysées.

Nous offrons :

- bon salaire
- un travail non salissant dans des locaux par-

faitement salubres et une ambiance jeune
- des possibilités de perfectionnement (cours

de langues, de dactylographie)
- des rabais sur les achats
- des repas bon marché dans notre restaurant

tout neuf pour le personnel

Cela vous intéresse ? Si oui, veuillez nous en
faire part en nous transmettant le coupon ci-
dessous sous chiffre N 25-50654 à Publicitas,*ouu_ Lucerne, afin que nous puissions vous
inviter à une entrevue (à nos frais bien entendu)
sans vous engager à rien.

A découper

Nom et prénoms : 

Adresse exacte : 

No postal et localité 

Entreprise du Valais central engagerait

une employée de bureau
pour date à convenir

Elle offre :

- un travail varié et intéressant
- une bonne ambiance de travail
- caisse de retraite
- semaine de 5 jours

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de diplômes et
certificats de service sont à adresser
sous chiffre P 36-26069 à Publicitas,
1951 Sion.

SUISELECTRA
Ingénieurs-conseils S.A.
Direction des travaux, à Sion

cherche pour entrée dès mi-juin 1973

surveillants
génie civil ou mécanique

pour les travaux de construction du
gazoduc du Rhône

Faire offres à
SUISELECTRA, Société suisse d'électri-
cité et de traction, avenue de la Gare 5,
1950 Sion, ou prendre contact par télé-
phone au 027/2 08 82 ou 2 22 92

36-26212
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M. Etienne Duval nouveau président avec M. Fred Fay ancien président

SION. - En parlant de l'Académie can-
tonale des Beaux-Arts l'on évoquait iné-
vitablement la sympathique silhouette de
M. Fred Fay. Il a été le courageux pro -
moteur de l'école, et pendant des années
- 27 ans exactement - il a cumulé les
fonctions de président et de directeur.

Aujourd'hui , très sagement, il a décidé
de rentrer dans le rang. Mais avant de
partir , il a tenu en collaboration avec ses
amis , de préparer soigneusement sa suc-
cession. L'Académie cantonale des Beaux-
Arts doit poursuivre son activité.

UNE IMPORTANTE ASSEMBLEE

Jeudi soir , une assemblée générale s'est
tenue dans l'une des salles de la maison
Supersaxo. Cette assemblée suivie, avec
beaucoup d'intérêt par une cinquantaine
de personnes était honorée de la présence
de MM. Marc Constanti n sous-préfet , qui
représentait le Conseil d'Etat , François
Gilliard vice-président de la munici palité ,

POIRIERS

LES TRAITEMENTS POSTFLORAUX
I ET II

A la chute des pétales de fleur , il faut
effectuer le premier traitement postfloral.
La deuxième application antiparasitaire se
fera 10 à 12 jours plus tard . Ces deux
traitements sont de première importance
pour empêcher efficacement les infections
secondaires de la tavelure et de
l'oïdium-Actuellement l'oïdium se mani-
feste partout.

Produits : soit fongicide organi que addi-
tionné de soufre mouillable ou de Dino-
cap (Capoïd , Karathane , Koplan) ou de
Morestan ou de Morocide; soit Benlate ou
Enovit.

Remarques

a) sur la variété golden il est prudent
d'utiliser au premier traitement
postfloral le soufre mouillable contre
l'oïdium. Si l'on veut emp loyer le Dino-
cap en vue d'une lutte indirecte contre
les araignées rouges, il ne faut inter-
venir avec ce produit qu 'à partir du
deuxième traitement postfloral.

b) les produits Morestan , Morocide et
Benlate ne sont pas conseillés pour la
variété golden.

c) pour les poiriers , on n 'utilise qu 'un des
fongicides organi ques contre la tave-
lure.

Nos observateurs ont montré que les in-
secticides utilisés juste avant la floraison
ont été efficaces. Cependant , nous avons
constate un début d'activité par les puce-
rons cendrés et par les chenilles noctuelles
notamment. La cécidomyie des feuilles
de pommiers se manifeste moins pour le
moment que dans les années précédentes.

Vérifiez l'état phytosanitaire de vos cul-
tures et ajoutez aux fongicides antita-
velure et antioïdium , en fonction .de l'atta-
que, l'un des insecticides ci-après soit au
premier soit au deuxième traitement
postfloral :
- chenilles de tordeuses (cacoecia) noc-

tuelles, cheimatobie et pucerons : Gusa-
tox MS, Lannate , Métoxide , Phosdrine ,
Ultracide ;

- chenilles sans les pucerons : Nogos ;
- pucerons seuls : Kilval ou Metasystox ;
- cécidomyie, chenilles et pucerons : Dia-
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Aloïs Morand ancien juge cantonal ,
Charles de Preux directeur de Publicitas ,
Pierre Bonvin chef du Département de
l'instruction publique.

UNE INTERESSANTE
RETROSPECTIVE

M. Fred Fay a retracé la vie même de
l'école des beaux-arts , devenue par la
suite Académie cantonale des beaux-arts ,
depuis ses débuts héroïques à Saxon
jusqu 'à ce jour. L'Académie des beaux-
arts a connu de beaux jours comme aussi
des difficultés. Le bateau de guerre, grâce
au courage et à l'intrépédité de son capi-
taine Fred Fay, est arrivé à bon port , es-
souflé il est vrai , mais avec cette grande
satisfaction d'avoir rempli sa mission.

RECONSTITUER L'ASSEMBLEE
GENERALE

M. Louis de Riedmatten , juge-instruc

zinon Basudine S ;
- cécidomyie et pucerons : Kilval.

Lutte contre les araignées rouges
Dans les vergers où la lutte contre

l'araignée rouge pose régulièrement des
problèmes, l'arboriculture peut utiliser les
fongicides à action freinante sur les aca-
riens, comme suit :
a) app liquer un traitement antioïdium à

l'aide de Dinocap (Capoïde - Karathane
- Koplan) ainsi qu 'un traitement anti-
tavelure à l'aide de Mancozèbe
(Dithane Ultra - Sandozèbe) ou de
Propinèbe (Antracol - Fonginèbe).

A . Si l'on a déjà employé
le gésatope ou la simazine,
il existe deux possibilités

1. Toutes les 4,5,6 semaines appliquer un
défannant tel que réglone, gramoxone (s'il
y a du gazon) ou dinitrocarbolinéum.

2. Traiter le liseron avec du 2,4 D,
du MCPP, du MCPA, du MCPB ou
du 2,4,5, T ou encore un mélange de ces
substances. Appliquer ces produits , seu-
lement après le coucher du soleil ; même
en traitant tôt le matin il peut survenir
des dégâts. Ne pas traiter pendant une
vague de chaleur , pas même en fin de
journée. On peut aussi traiter avant la
fleur mais en étant très prudent , surtout
en choisissant des soirées fraîches. Dès
que les grains de raisin atteignent 4 à 5
mm la vigne est moins sensible. De pré-
férence disposer d'une pompe spéciale ; à
défaut , nettoyer pompe et tuyaux avec un
produit de lessive, du savon noir , du P3.
Traiter seulement par temps calme, ne pas
provoquer un brouillard . Préparer la
bouillie et essayer la pompe à l'écart des
vignes. Attendre 6 jours après l'arrosage.

Ici , une exception : après le gésatope ou
la simazine, il ne faut pas utiliser le
semparol car il contient de i'atrazine en
plus du 2,4,5, T.

leur l'un des membres fondateurs de
l'académie, a donné connaissance des sta-
tuts, qui ont été ensuite acceptés par l'as-
semblée générale. Celle-ci dûment cons-
tituée pouvait délibérer légalement.

NOMINATION DU GRAND COMITE
L'assemblée a désigné les 11 membres

sur 15 du grand comité. Ont été acclamé
MM. Pierre Bonvin , Adalbert Chastonnay,
Etienne Duval, Jean Follonier, Marcel
Luy, Aloïs Morand Charles de Preux ,
Pierre de Riedmatten , Norbert Roten ,
Louis de Riedmatten et Alexandre Théier.

La municipalité de Sion a désigné MM.
Jean-Charles Haenni et Jean-Marc Gaist
conseillers. Le Conseil d'Etat doit encore
désigner deux membres.

HOMMAGE A M. FRED FAY

Il appartint à M. Pierre de Riedmatten
de rendre un vibrant hommage à M. Fred
Fay pour tout ce qu 'il a fait pour l'Aca-
démie cantonale des beaux-arts. Si cette
académie a connu un tel renom hors de
nos frontières valaisannes c'est avant tout
grâce aux relations que son directeur M.
Fred Fay avait un peu partout. Au nom
du comité et de ses amis M. de Riedmat-
ten a remis à M. Fay une magnifique
channe dédicacée avec un plateau et les
gobelets. M. Fay méritait bien cela.

NOUVEAU PRESIDENT
DE L'ACADEMIE

Le grand comité s'est réuni aussitôt
après l'assemblée générale. Il a désigné
par acclamations, M. Etienne Duval , an-
cien directeur des S.I., comme nouveau
président du comité et du comité de direc-
tion. M. Schultess a été confirmé dans ses
fonctions de directeur. Les autres
membres du comité seront nommés pro-
chainement lorsque la commune et le
Conseil d'Etat auront décidé à ce sujet. Le
secrétaire et le caissier seront pris hors
des membres du grand comité.

Ainsi l'Académie cantonale s'est donnée
une nouvelle structure , de nouvelles forces
font partie de son grand comité. Tout en
remerciant une fois encore M. Fred Fay
pour tout ce qu 'il a fait nous souhaitons
à l'académie longue vie. - gé -

b) les variétés rouges et les gra-
vensteins les antioïdium comme le
Morestan ou le Mo rocide ont un bon
effet freinant sur l'évolution des aca-
riens. Cependant ces produits sont p hy-
totoxiques pour les goldens. Se confor-
mer aux indications données par le fa-
bricant.

c) s'il y a déjà une forte attaque d'arai-
gnées rouges, on utilisera un acaricide
spécifique tel que : Dicofol (Kelthane -
Àkatox), Eradex, Fundal ou Galécron,
Néoron, Plictran.
Répéter le traitement dix à douze jours

plus tard si l'attaque est spécialement
grave. La lutte sera ensuite poursuivie
avec le programme a ou b.

B. Si l'on a utilisé ni gésatope,
ni simazine,

il existe quatre possibilités

1. Utiliser réglone, gramoxone, dinitro-
carbolinéum.

2. Utiliser le semparol ou un mélange
ressemblant. Précautions indiquées sous a

3. S'il n'y a que du liseron, voir a 2.
4. Traiter au caragarde , nouvel herbi-

cide, aussi efficace contre le liseron. Ne
l'employer qu 'une seule fois dans la sai-
son. Ne pas dépasser 100 grammes par
are de surface recouverte par les mauvai-
ses herbes. On peut l'appliquer à toute
heure.

C. Autres indications

On ne devrait pas traiter pendant la
pleine floraison. Dans les vignes de 2" et
de 3" feuille employer seulement réglone
ou dinitrocarbolinéum. Si la reconstruc-
tion est prévue en 1974 ou en 1975 ne pas
employer le semparol, ni le caragarde.

J. Nicollier
Stations agricoles Châteauneuf

SION. - Le comité de « Sedunum Nos-
trum » s'est réuni sous la présidence de M.
Georges de Kalbermatten.

Les membres ont entendu un exposé du
président et de M. J.-M. Biner sur les acti-
vités de la société et les publications pa-
rues.

On constate que « Sedunum Nostrum »
remplit parfaitement sa mission. Il s'agit là
d'une association qui a sa raison d'être et
qui peut sauvegarder efficacement tout ce
qui doit l'être dans une cité comme la
nôtre, du côté de la vieille ville notamment
menacée de lente destruction si l'on n 'y
prend pas garde.

Quant aux publications , elles sont d'un
grand intérêt et l'on aurait bien tort de ne
pas leur prêter attention.

La prochaine assemblée générale aura
lieu le jeudi 24 mai 1973, à 20 heures, en la
salle du Grand Conseil.

On y entendra , après la partie adminis-
trative, un exposé de M. l'abbé F.-O,
Dubuis , archéologue cantonal , sur le thème
« La maison de Platea : ses étapes de cons-
truction depuis le Moyen Age ».

; GRÔNE Grand concert de gala par la ¦
Samedi 19 mai W r
a 2o heures Fanfare_ ,  1" prix au concours 72
dans le cadre du OUannûlî_1IIA H__k Rsilû des Ensembles suisses

J 73- Festival de musique 6VanyeilC|U6 UC 0316 de cuivres à Crissier J
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DESSINATEUR VALAISAN
A L'HONNEUR

Le mercredi 16 mai , on procédait au
Conseil de l'Europe, au vernissage d'une
exposition de dessins humoristiques sur le
thème « Venise en péril ». Ces œuvres,
réalisées par des humoristes venus du
monde entier avaient été présentés au 25*
Salon international de l'humour à Bordi-
ghera, placé sous le titre généra l « Il faut
sauver Venise ».

Nous sommes heureux d'apprendre que
le Conseil de l'Europe a décern é un pre-

mier prix au dessinateur valaisan Pierre
Perraudin , dont le nom d'artiste
« Pelotsch » est bien connu chez nous. Le
lauréat a été l'hôte, mercredi , du Conseil
de l'Europe.

Le NF présente ses très sincères féli-
citations à « Pelotsch ». Nos lecteurs au-
ront d'ailleurs l'occasion d'apprécier son
humour et sa finesse, Pierre Perraudin
devant commencer une collaboration ré-
gulière avec notre jour nal d'ici peu.

Il est curieux de constater l'orientation que prend la campagne concernant
les jésuites et les couvents, sujets qui, on le sait, vont faire les 19 et 20 mai
l'objet d'une votation.

Ceux qui sont contre l'abrogation des articles 51 et 52 de la Constitution
ne veulent pas voir la réalité. Voici la teneur de ces articles : (« L'ordre des
Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans
aucune partie de ia 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 - Il est interdit de fonder de
nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été
supprimes »)

Ils prétendent ainsi que les jésuites
n'ont pas changé et qu 'aucune déclaration
de leur part , ou de celle de l'Eglise, ne
contredit cette affirmation.

Or, on lit, dans le décret sur l'œcu-
ménisme de la 311' Congrégation générale
de la Compagnie de Jésus, 1965-1966 (la
prochaine congrégation générale des
jésuites aura lieu en 1974), les phrases
suivantes : « Tous éviteront les préjugés et
les façons de parler blessantes et s'effo r-
ceront d'éliminer, selon les paroles du
concile , les paroles , les jugements et les
actes qui ne correspondent ni en justice ,
ni en vérité à la situation de nos frères
séparés (lisez notamment : les protestants)
et contribuent ainsi à rendre plus difficile
les relations avec eux » (477) « On se rap-
pellera que les contacts personnels avec
nos frères séparés contribuent de manière
remarquable à extirper les préjugés sécu-
laires et à mieux faire connaître leur foi ,
leur amour du Christ , leur vie spirituelle ,
ainsi que les difficultés , y compris les dif-
ficultés intérieures de conscience, qu 'ils
éprouvent à l'égard de l'Eglise catho-
lique » (499).

On pourrait multiplier ces citations
montrant bien que les problèmes actuels
n 'échappent point aux jésuites et qu 'ils
savent prendre, face à eux , des positions
nouvelles.

Autre exemple où la réalité est ignorée
par leurs adversaires. Après avoir
« révélé » (le Conseil fédéral l'avait
précisé) que les jésuites influencent deux
revues, Orientierung et Choisir, un pério-
dique pour les scouts, Kompass, ils préci-
sent qu 'ils collaborent notamment à La
Suisse et à 24 Heures, ajoutant ensuite , par
extension (curieux procédé !), qu 'ils « sont
tout-puissants dans les rédactions de notre
pays ».

On ne sache pas que, depuis 125 ans
(les articles 51 et 52 ont été introduits
dans la Constitution de 1848) les jésuites
ont réussi « à circonvenir ceux qu 'ils ont
pour mission de façonner ». A moins que
le peuple suisse soit assez obtus pour se
laisser circonvenir sans s'en apercevoir !

La réalité, c'est que les jésuites de cette
seconde moitié du 20° siècle n'ont plus
grande ressemblance avec ceux sur
lesquels on a jeté autrefois l'anathème. Si
l'on compte, comme dans tout groupe-
ment, des conservateurs parmi eux, il en
est beaucoup d'autres qui ont joué un rôle
essentiel dans l'évolution actuelle des
idées et même de l'Eglise catholi que
Aussi bien voit-on des membres de cette
dernière contester les jésuites , coupables ,

à leurs yeux, de « la décomposition du
catholicisme »...

La réalité, c'est aussi qu 'il n'est plus
admissible, en une époque d'ouverture
d'esprit comme la nôtre , qu 'on interdise
un ordre religieux. La tradition helvéti que
veut que l'on tolère les forces prétendu-
ment hostiles à la paix publi que et à
l'Etat. C'est ainsi que vivent librement
chez nous - sauf s'ils se livrent à des
actes de violence ou contraires à la loi -
nombre de groupements politiques ou
autres de tous bords, dont les sympathies
pour le régime démocratique suisse ne
sont pas la qualité première. Et l'on vou-
drait refuser cette liberté aux jésuites ?

Dès lors, au nom de l'équité, parce qu 'il
est bon d'épure r notre Constitution de ces
scories que sont toujours , une fois ou
l'autre, les articles dits d'exception , il
convient de voter « oui », le 20 mai, pour
l'abrogation des mesures touchant les
jésuites et les couvents. c. ieanioz

Deux nouveaux
pharmaciens

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
deux jeunes Sédunois viennent d'obtenir
brillamment à Lausanne leur diplôme de
pharmacien.

Il s'agit de MM. Pierre-Michel Bonvin ,
d'Amédée et Jean-Pierre de Cocatrix , de
Charles.

Nous présentons nos très sincères féli-
citations aux deux nouveaux pharmaciens ,
ainsi que nos meilleurs vœux pour une
heureuse carrière.

Avec
« Sedunum
Nostrum »
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Decolleteurs

sur Tornos M7, M4
Petermann P16

Sans stage a

Découpage

Fontainemelon Fontainemelon Fontainemelon Fontainemelon
Avec stage à Avec stage a

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de travail dynamique et constructive

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres de service par écrit au service du personnel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA Succursale No 9 - Case postale 294 - 1951 Sion - Tel 027/2 83 93

Tailleurs
sur Wahli 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123
Sans stage à

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-25726

menuisier pour l'établi
menuisier pour la pose

apprenti menuisier

S'adresser
Entreprise de menuiserie
William Decosterd
1860 Aigle
Tél. 025/2 29 41

36-100403

Quelle jeune fille
désirant apprendre l'allemand,
voudrait me remplacer dans gen-
tille famille avec 3 enfants (âge
scolaire) ?

Vie de famille assurée
Lieu : Traisa (Ail.)
Entrée à convenir

Renseignements
026/6 24 07

Le Consortium du bassin CFF, lot B
Châtelard-Village
Walo Bertschinger SA
Evéquoz et Cie SA
Billieux et Cie SA

cherchent
Maison suisse de produits cosmétiques
cherche

représentantes-
démonstratrices

pour la vente à la clientèle privée.

Bonnes conditions.

S'adresser sous chiffre 24-R305414 à
Publicitas, 6901 Lugano ou téléphoner au
09112 09 97 lundi matin.

un cuisinier
éventuellement couple, pour sa cantine
de Châtelard-frontière.
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 28 01 -
026/2 14 49, heures des repas
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paleKL
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1950 Slon, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 22 12

Travaux sur presses Personnel féminin

(
travaux de reprise
travaux d'assemblage



Les reines anniviardes
s'affronteront à Mission
MISSION. - Dimanche,
le syndicat d'élevage
d'Anniviers organise à
Mission un grand com-
bat de reines qui réunira
les meilleures lutteuses
du val d'Anniviers. Quel-
que 150 bêtes parmi les
meilleures s 'affronteront ,
sur le pré, encouragées
par de fervents suppor-
ters.

La réception du bétail
se fera dès 9 h. 30, alors
que les combats propre-
ment dits débuteront à
U heures. Une journée
de chaudes luttes sur les
hauteurs de Mission.

CHALAIS. - Pour cause de transfor-
mations de l'installation de sécurité, le
téléphérique Chalais-Brie-Vercorin cessera
son exploitation du 21 au 25 mai. Pour
pallier cet inconvénient, un service réduit
de bus sera organisé.

Prière de consulter les horaires aux
stations de Chalais et Vercorin.

ECOLE D'ETE
SIERRE. - L'école d'été 1973 aura lieu
durant le mois de juillet ; elle est réservée
aux élèves de la commune de Sierre.

L'inscription des enfants se fait auprès

utilisé les "manuscrits de l'érudit que fut

Conjointement avec la Fédération des
sociétés de développement du val d'Anni-
viers, les Editions du Manoir, Sierre,
mettent en souscription jusqu'au 15 juin
1973, pour le prix de 50 francs, les deux
volumes que le Dr Erasme Zufferey a
consacrés au passé du val d'Anniviers.

Cette édition représente près de 550 pa-
ges réparties en deux tomes. Le premier
s'intitule L 'époque moderne (1482-1798) ;
le second explique L'époque contempo-
raine (1798-1925). L'ensemble de l'ouvrage
constitue une source inépuisable de ren-
seignements sur la vie des communes et
des paroisses anniviardes. La date de pa-
rution est prévue pour la mi-septembre
1973.

Depuis près d'un quart de siècle, toutes
les personnes qui ont rédigé des travaux
d'histnîre anniviarde nnt ahnnHnmmpnf

l'abbbé Erasme Zufferey. Souvent même,
elles les ont tout bonnement pillés.

Soucieuses de reconnaître publiquement
ls mérites de l'œuvre d'Erasme Zufferey,
les Editions du Manoir et la Fédération
des sociétés de développement du val
d'Anniviers ont confié la préparation de la
présente édition à M. Michel Salamin,
docteur es lettres et professeur au collège
de Sion. Ses diverses publications
d'histoire valaisanne et suisse, ainsi que
ses origines anniviardes, le désignaient
tout naturellement pour entreprendre cet
important travail. Afin que chaque famille
d'Anniviers puisse apprendre l'historique
de son ascendance, le professeur Salamin
a fait suivre « Le passé du val d'Anni-
viers » d'un index détaillé des noms de
personnes sur la base de l'œuvre magis-
trale du Dr Erasme Zufferey.

L'extrait suivant, que nous publions en
guise de « bonnes pages », relate les
débuts de la restauration en Anniviers,
après l'épisode napoléonien.

Redevenus libres.les Anniviards allaient
de nouveau s'arranger à leur convenance.
Le feraient-ils bien ? Autre question. Com-
me dans l'Europe, leur resta u ration fut

En souscription jusqu'au 15 juin 1973

Dr Erasme ZUFFEREY

très maladroite. Ils ne revinrent plus, en
écartant peut-être tel ou tel abus , à l'orga-
nisation d'avant les troubles. Ceux-ci
avaient trop duré ; et les conseillers
avaient trop savouré le plaisir d'être au-
dessus des autres pour redescendre à l'an-
cienne égalité suisse. Au lieu de petites
communes familières, dont chacun deve-
nait à son tour procureur , quitte à délé-
guer un plus capable, mais fédérés pour
les intérêts plus généraux , on en eut de
grandes, taillées sans ord re et isolées, dont
les rares assemblées primaires, convoquées
de plusieurs villages, n'eurent aucune
influence dans l'administration , parce
qu'on en ignorait les détails et qu 'on se
gênait de dire son mot , faute d'assez se
connaître. La vallée se divisa donc comme
on va le voir.

D'abord Chandolin se sépara de Saint-
Luc, mais garda Fang et ses biens. Il se
donna pour président Jacques Favre, pour
secrétaire Charles Caloz, pour conseiller
Joseph Zufferey. De son côté, Saint-Luc
eut pour président Gabriel Zufferey, en
même temps vice-président du dizain ,
pour secrétaire Benoit Martin , pour con-
seillers Pierre Martin , ancien châtelain
d'Anniviers, et Simon Zufferey, vice-châ-
telain de la paroisse.

Dans leur séparation , les deux commu-
nes eurent avant tout à fixer leur part
réciproque d'entretien de l'église et de la
cure. Saint-Luc prétendait y tenir sa voi-
sine pour le tiers , mais celle-ci ne croyait
devoir que le sixième, puisque Fang était
resté spirituellement rattaché à Vissoie.
Monseigneur Pigant , qui avait rédigé l'acte
d'érection du nouveau bénéfice au temps
de l'union civile , trancha ainsi le diffé rend
porté devant lui : les biens de Chandolin
demeuraient hypothéqués , garants et res-
ponsables des réparations pour le tiers ;
ceux de Saint-Luc , pour les deux tiers.
Ensuite de cette décision , émise le 20 jan-
vier 1815, les représentants des deux com-
munes se rencontrèrent à Mura , dans la
maison du président Gabriel Zufferey, le
24 février 1817, avec le notaire Jean-Geor-

ges Savioz, et lui firent stipuler les clau-
ses suivantes. Au lieu de 30 setiers de vin,
on donnera au curé, annuellement et à
perpétuité, de par taxation épiscopaie, 60
écus bons, dont 20 payés par Chandolin et
40 par Saint-Luc, puisqu 'on s'était divisé
les vignes de la confrérie dans cette pro-
portion. Quant à l'embellissement de l'égli-
se, à sa réfection et à celle des autres édi-
fices lors de son changement , on les sup-
portera , soit en corvées, soit en argent,
d'après le nombre des paroissiens. Mais
on reviendra au partage par tiers dans les
frais de visite de l'évêque, dans le recou-
vrement des intérêts et le soin des 2500
écus bons et des capitaux de la fabrique à
garder toujours indivis. A cette seconde
fin , Saint-Luc désignera quatre hommes et
Chandolin deux. Chacun d'eux , si nous
avons bien compris la dernière disposi-
tion , deviendra à son tour procureur
d'église. Et alors, il fournira , à ses propres
dépens, un setier de vin et le pain et fro -
mage en suffisance, le jour du' grand
compte à la Saint-Thomas. (...)

f _i i-acén s _  A la irrillm-t nn /¦* , * ^_pt/> i,i.#>li rt , _ .-.Le reste de la vallée ne se restaurait pas
mieux. Ayer, qui avait agrandi sa maison
en 1799 pour abriter les citoyens de
Mission et de la Comba , n 'allait plus les
laisser partir et se donnait pour président
Bernard Crettaz. Grimentz gardait provi-
soirement Vissoie sous la présidence de
Théodule Rouvinez. Saint-Jean , augmenté
des Fras et de Pinsec , mettait à sa tête
Etienne Savioz. Le 30 novembre 1815, il
achetait au Martinet , près du pont de la
Roche, de Théodule Zufferey , fils de
Georges, deux moulins, une scie à eau , un
foulon avec habitation , savoir : hypo-
causte, cuisine, fourneau , cave, ensemble
confinant au torrent , du nord ; à la voie
publi que, du couchant ; et à des proprié-
tés particulières des deux autres côtés,
pour 670 livres à 27 gros. Déjà la com-
mune primitive possédait un moulin
un peu plus bas, au coude du chemin ,
non loin du grand pont , acquis en 1780 de
Charles Fornyr et de Jean Zuffe rey, du
sommet de Vissoie, de par sa femme
Marie Anzo.

On ne souffle plus mot de la juridiction
du Chapitre sur Pinsec, ni de celle de l'é-
vêque sur la généralité d'Anniviers moins
ce village. On n'aperçoit pas davantage
une trace d'un rachat. Ces supérieurs
ecclésiastiques avaient bien renoncé à
leurs droits en 1798 ; mais ce consente-
ment, arraché injustement par la contrain-
te, n'exemptait pas du devoir d'indemniser
les dépossédés. Peut-être a-t-on compris
toutes les restitutions dans les quatre voix
accordées à Monseigneur à la Diète ?
C'était maigre. Quant aux bienfonds et
aux édifices des anciennes autorités , ils se
vendirent. L'ex-commissaire Jean-Georges
Roux se rendit acquéreur de la Tour , à
Vissoie, et de la grande maison de bois à
côté, au couchant. Il ne semble pas
cependant les avoir occupés avant 1815 ;
car un certain temps auparavant , il avait
établi son domicile à Veyras ; il remonta
dans la vallée vers cette époque. Certains
de ses descendants prétendent avoir vu , et
même possédé, l'acte d'achat daté de
1807.

Ne recevant plus de châtelain épiscopal ,
Anniviers dut s'en donner lui-même. Cette
fois, il s'en paya deux , avec les subalter-
nes et locaux correspondants , car on ne
pouvait plus utiliser la traditionnelle cour
des causes. Pour les deux tiers d'en bas ,
fonctionna Louis Tabin , de Mathias , origi-
naire de Grimentz , mais demeurant à
Vissoie, avec un lieutenant , Jean Florey,
d'Ayer. Les paroissiens d'en haut eurent
leur premier magistrat en Théodule Frily,
de Chandolin ; leur second , en Simon
Zufferey, simultanément conseiller de
Saint-Luc.

Cependant , la vallée avait la nostalgie
de son unité perdue.

Le passe
du

val d'Anniviers
t. I: 1482-1798 ; t. Il: 1798-1925
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Bienvenue a Grone

du maître de classe. Seuls les élèves ins-
crits auront une place assurée dans une
classe.

Les enfants se déplaceront par leurs
propres moyens à Borzuat , centre de ce
cours.
Ouverture : 2 juillet 1973.
Clôture : 27 juillet 1973.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE GRIMENTZ

GRIMENTZ. - Dimanche prochain, 27
mai, la Société de développement de Gri-
mentz tiendra son assemblée générale an-
nuelle dans son local à 16 heures. Tous
les membres sont cordialement invités.

GRONE. - Un festival qui se déroule à
Grône est toujours une manifestation
empreinte de gaieté et de joie.

La MarceUine reçoit durant ces trois
jours les musiciens, réunis autour d'une
table, sous un même idéal artistique.
Grône, village né du marais, groupé au-
tour du château de Morestel, a tout remis
en question pour vous accueillir. Pour-
suivant une longue tradition, il vous salue
avec respect et vous invite à partager cette
grande fête.

En ce mois de mai, la musique retentit
avec allégresse et bonheur. La MarceUine
vous souhaite la bienvenue.

WILLKOMMEN laËe> alr - ue0 &av°y '<
13 h. 30 Concert des sociétés et distinc-

Zu unserem Festival , das in Grône ab- tion ;
gehalten, immer ein grosses Fest der 18 h. Clôture de la fête ;
Freude und gemeinsamer Frôhlichkeit ist. 19 h. à 24 h. Bal conduit par les New

Die MarceUine ladt ihre Freunde der Brothers.

Musik an ihren Tisch ein. Eine Einladung,
die die gleichen Idéale und Freunde der
Musik versammelt, verbindet und ver-
kôrpert.

Grône ist ein hiibsches Dorf , das
zwischen dem Griin der Felder und dem
Schloss von Morestel eingebettet liegt.

Es hat ailes unternommen, was in sei-
ner Macht liegt, um seine Freunde ge-
biihrend zu feiern und zu empfangen.
Einer alten Tradition gemass lâdt es Euch
ein , seine Freude an dem Fest zu teilen.

Im Monat Mai , dem Monat der Blumen ,
der Sonne und der Freude griisst es Euch
aile recht herzlich und sagt Euch allen :
Willkommen bei uns in Grône, Willkom-
men und singt seine Ode an die Musik.

PROGRAMME
Samedi 19 mai
20 h. 30 Concert de gala donné par la

fanfare de L'Alliance évangé-
lique de Bâle, 1er prix au con-
cours 1972 des ensembles suisses
de cuivre à Crissier.
Bal avec les New Brothers .

Dimanche 20 mai
8 h. Rassemblement des sociétés à la

place des Ecoles
8 h. 15 Départ du 1er défilé (école-

église)
9 h. 30 Vin d'honneur offert par la mu-

nicipalité ;
Discours ;
Réception ;
morceau d'ensemble (dir. André
Balet) ;

10 h. Office divin (production des so-
ciétés de Venthône et Saint-Léo-
nard) ;
Remise de la banière ;

10 h. 45 Départ du 2' défilé (église-place
de fête) ;

12 h. 30 Banquet officiel ;
Production de la société Le
Cor des Alpes (Montana-Vil-
lage) dir. Géo Savoy ;

Ouverture des bureaux de vote à
L'assemblée primaire de la commune de

Sierre est convoquée pour les 18, 19 et 20
mai aux fins de se prononcer sur l'arrêté
fédéral du 6 octobre 1972 abrogeant les
articles de la Constitution fédérale sur les
jésuites et les couvents (art. 51 et 52).

A droit de voter , tout citoyen suisse et
toute citoyenne suisse âgé de 20 ans ré-
volus et qui n'est pas exclu du droit de ci-
toyen actif par la législation du canton.

Les bureaux de vote seront ouverts
comme suit :
Sierre (hôtel de ville)
- vendredi 18 mai 1973 de 17 h. à 19

h.;
- samedi 19 mai 1973 de 10 h. à 12 h.

30 et de 17 h. à 19 h. ;
- dimanche 20 mai 1973 de 10 h. à 12

h. 30.
Granges (école secondaire) et Noës (école
primaire)
- samedi 19 mai 1973 de 18 h. à 19 h. ;

- dimanche 20 mai 1973 de 10 h. 30 à
12 h. 30.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.
Sierre, le 7 mai 1973

l'Administration communale

...Et à Lens
LENS. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée aux bureaux
de vote à Crans , Lens et Flanthey le di-
manche 20 mai à 10 heures à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le rejet de
l'arrêté fédéra l du 6 octobre 1972 sur les
jésuites et les couvents. Le samedi 19 mai ,
le bureau sera ouvert à Lens seulement ,
de 17 à 19 heures.

l'Administration communale

73E FESTIVAL
DE M U S IQ U E
DES DISTRICTS DE SIERRE
ET LOECHE I

GRÔNE Wi-B
Ce soir à 20 h. 30, concert de gala

par la Fanfare de l'Alliance
évangélique de Bâle - 1 er prix 1972

' 36-23894



__El 1s si
engage des

manœuvres de manutention
ainsi que des

ouvriers
désireux de se spécialiser comme tréfileur ou lamineur
Les candidats n'ayant pas eu la chance d'accomplir
un apprentissage trouveront dans notre entreprise des
conditions intéressantes pour leur avenir.
Studios pour célibataires. Cantine.

S'adresser au service du personnel de Boillat SA
Reconvilier

COOP
L»_>_T*_ SION-SIERRE
I»_J et environs engage

pour ses boucheries à Sion, Sierre, Montana

boucher - garçon de plot
jeunes hommes p" ., .
* I qui seront formes
Vendeurs I comme vendeurs en boucherie
.„ :«;_;„„ I (sans abbatage)cuisiniers _____
Situation d'avenir dans une grande entreprise offrant tous les avantages
sociaux.
Ambiance de travail agréable.
Locaux de travail modernes.

S'adresser : Coop Sion-Sierre et environs, place du Midi, 1950 Sion.

Téléphone : 027/3 14 56
36-1065 

Als Nachfolger fur den in den Ruhestand tretenden
Mitarbeiter suchen wir einen

Buchhalter
zur selbstândigen Leitung unserer umfangreichen
Debitorenbuchhaltung, Ein moderner Buchungsauto-
mat steht zur Verfùgung.

Sie finden bei uns ein vielseitiges Arbeitsgebiet und
arbeiten in einem kleinen Team wahrend fûnf Tagen in
der Woche (englische Arbeitszeit ohne weiteres
môglich).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Offerte.

Direktion BERKEL AG, Hohlstrasse 535, 8048 Zurich
Telefon 01/62 55 00 Herr Tischhauser oder
Herr Hauenstein verlangen.

44-61 1

Personnel féminin
trouverait travail stable - intéressant - varié et propre dans les
secteurs suivants :

- soudage de circuits téléphoniques
- montage d'appareils divers
- câblage pour centraux
- travaux de réglage
- divers travaux faciles

Prestations sociales d'avant-garde.

Pendant la période de formation, un salaire de base est garanti.

S'adresser à M. Couturier - Tél. 026/2 30 77

M 

Brasserie du Cardinal
Dépôt de Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé de commerce
responsable de la partie admi-
nistrative de notre dépôt.

Nous demandons :
- employé qualifié, si possible

bilingue
- âge idéal : 25 à 30 ans

Nous offrons :
- travail intéressant
- place stable

et bien rémunérée
- caisse de pension

Les intéressés sont priés de se
mettre en contact avec notre
chef de dépôt de Sierre, route
de Salquenen, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 1333

17-102

Nous cherchons un

collaborateur ^
de formation commerciale qui sera
chargé de traiter des questions relatives
au marché suisse du travail.

Au cours d'une activité variée, le titulaire
est souvent appelé à discuter avec les
employeurs et les autorités. De l'entre-
gent, du discernement ainsi que l'apti-
tude à travailler de façon indépendante
sont dès lors des qualités essentielles.
Connaissances en langue allemande dé-
sirées.

Les personnes intéressées à ce poste
voudront bien nous écrire ou nous télé-
phoner.

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne.
Téléphone 031/61 29 30 (M. Muller)

54-234508

Maison Robert Keim
Chauffage - Sanitaire
cherche

monteur
aide-monteur
appareilleur

Tél. 026/2 28 76
1920 Martigny

89-50962

AUTOPHON
Des appareils de qualité demandent à être
essayés soigneusement

Nous cherchons pour cette tâche
importante

^
un

radio-electricien
ou une personne possédant une
formation analogue.

Votre champ d'activité comprendra
le contrôle, le réglage et la mesure
d'appareils de télécommunications.

Vous disposerez d'une place de tra-
vail bien équipée avec des instru-
ments modernes dans une atmos-
phère de travail agréable.

M. Meyerhans, tél. interne 212, re-
cevra volontiers votre offre écrite ou
par téléphone et vous communi-
quera de plus amples informations.

Autophon est une des grandes en-
treprises dans le secteur de com-
munication en Suisse.

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE
Tél. 065/2 61 21

37-204

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
caissière
VenCieUSw à la demi-journée

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jou rs

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Belle
¦ occupation

SHHHI p°ur
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.

kSLSJ ^y 
La 

Neuveville -
X*JJ Le Landeron

Nous cherchons pour nos magasins à
libre«service de La Neuveville et du Lan-
deron

vendeuses
aides-vendeuses

(débutantes acceptées)

caissières
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable, bon salaire
et semaine de cinq jours.

Adresser les offres à Coop La Neuve-
ville-Le Landeron, 2520 La Neuveville.

TELEPHONIE SA 
^̂54, rue de Lausanne 1950 Sion ^ _̂_^^

Installations téléphoniques
et à courant fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service
des installations

monteurs électriciens
aides-monteurs
apprentis

Nous offrons du travail intéressant et
varié dans une ambiance agréable, la
possibilité de s'initier au domaine du cou-
rant faible, salaire intéressant, caisse de
retraite.

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

36-26295



UN CHEMINOT PAS COMME LES AUTRES
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Il y a quelque temps déjà que l'on se plaignait du fait
que des voitures italiennes, transportées par voie ferrée arrivaient à destination plus
légère qu'elles ne l'étaient à leur départ. Plusieurs de leurs accessoires, tels que roues de
secours, phares et trousses d'outils disparaissaient en cours de route. Alertés, les policiers
d'Outre-Simplon eurent tôt fait de déterminer que ces vols se perpétuaient entre la gare
frontière et Brigue, mais sans toutefois pouvoir déterminer le lieu exact. C'est cependant
un jeune cheminot de la cité frontière qui - involontairement - leur fit découvrir le pot
aux roses. Il circulait en effet avec une vieille gimbarde équipée de pneus flambants
neufs qui ne correspondaient cependant pas tout à fait au type de la voiture. Pressé de
question, le cheminot finit par reconnaître qu'il était l'auteur de ces vols. Son système
était bien simple : il profitait de la nuit pour grimper sur un wagon chargé de voitures,
se servir de leurs clés fixées avec un papier collant sur le châssis, ouvrir leurs coffres ,
s'emparer du matériel qui s'y trouvait , remettre tout en ordre et disparaître. Il a été
aussitôt arrêté et dénoncé à la magistrature. Il s'agit d'un manœuvre de la gare de
Domodossola, âgé de 23 ans.

Samedi 19, dimanche 20 mai 1973 - Page 35

¦
50 Jahre Darlehenskasse Randa Richtlinien zu erlassen haben, an die
25 Jahre Darlehenskasse Eisten sich der Gemeindepriisident zu halten

hat. Im Interesse der Gemeinde ware I
Die Darlehenskasse Randa wurde im es dringend notwendig, wenn die unse-

Jahre 1923 gegriindet. Sie kann dièses Hgen Gemeinderatswahlen auch in
Jahr auf 50 Jahre Tatigkeit zuriickblik- Ergisch mdglischt bald in Vergessen- |
ken. Dièses Anlasses wurde am heit gerieten.
letzten Sonntag anlâsslich der Jubi-
¦ laumsgeneralversammlung gedacht. Die

Dorfbank von Randa gab zu diesem u___ .. „__„___ _____ nmn«n
| Anlass eine gediegene Broschiire KamPf SeSen dle Dr0Se" |

heraus die gar manch Wissenswertes In Bri te,u sich efa. Kontakt_Zen.uber d.e Gemonde Randa enthalt, so tmm vor
e 

d - d K f &
| 

etwa dass d.e Zahl der Hauhaltungen Drogen sich zum Ziele gèsefzt hat. Im den letzten 50 Jahren stark angestie- Leit*r des  ̂ fc 
ë
yikar Maxgen ist und dass d.e Bevolkerungszahl steiner Das Zentrum _rbeite ( berei,s

Pt
t \̂u u i ' ¦_.?, -ï

f e,"e seit dem 1- Tuli letzten Jahres und esstarke Abnahme der M.tgle.der pro wird mit berechtigtem 'stolz daraufHanshalt schhessen lasst In, Entai hingewiesen, dass bereits in 45 schwe-wurde am bel.chen Tage des 25 ,ahn- ren
B
Fallen helfend eingegriffen werdengen Bestehens der Darlehenskasse ge- kcmritedacht. 20 Mann griindeten 1948 die

Kasse, die heute 70 Mitglieder zahlt.

Der Bahnhof platz-Bau in Brig
Millionen-Feier im Wallis Der Bau "• BriB. der laut Gemeinde- I

ratsbeschluss . nicht entsprechend der I
In Frankreich kiïmmert  sich ein Bewilligung gebaut wurde und teil-

Comité d'accueil um die Schulspazier- weise abgerissen werden sollte, hat in |
gange der Kinder. Seit eini gen Jahren der Presse zu einer grossen Auseinan- .
steht auch das Goms im Programm dersetzung gefiihrt. Gemeinderâte ver- I
dieser Reisen. Pro Jahr kommen rund suchten ihre Haltung in dieser Abstim- j
8000 Kinder ins Wallis um der Quelle mun_ z" rechtfertigen, der Architekt '
des Rottens einen Besuch abzustatten. ""d der Bauherr rechtfertigten sich.
Das Komitee kann dièses ' Jahr den wie man hoit, haf der Bauherr offiziel .
millionsten Gast begrussen. Dieser noch keirie Mitteilung vom Entscheid
| wurde gestern Freitag im Wallis ge- erhalten, so dass er gar nicht rekur- ¦

feiert , weshalb das Direktorium des rieren kann. Offenbar will man in
Comité d'accueil sich ins Wallis Gemeinderat auf den Entscheid noch-
bemùhte. mais zuriickkommen und dann diesen

dem Bauherrn mitteilen. Wir kônnen
uns vorstellen, dass die Pressekampa-
gne im Gemeinderat von Brig-GIis

KonzeSSÏOn liegt VOr n'c''' "bera" freundlich aufgenommen |
wurde. Das Volk seinerseits ist gliick-

Die Gcsellschaft Luftseilbahn lich und wusste es zu schatzen, einmal
Fiesch-Eggishorn AG hat die Konzes- zu erfahren, wie im Gemeinderat von
sion erhalten zum Bau einer Bahn Brig-GIis Stellung genommen wird.
paraUel zur bestehenden. Es standen in
Fiesch-Lax verschiedene Projekte im
Renncn , um die notige Kapazitâtser-
weiterung zwischen Fiesch-Lax und Naters soll wohnlicher werden
Kiihboden zu realisieren, so eine Bahn
von Lax aus. Diese stand im Prospekt, Die Stimmberechtigten von Naters
den die Mittel- und Untergoms AG haben an deisem Wochenende ûber
¦ den Aktioniiren bei der Zeichnung des eine Abanderung des Baureglementes

Aktienkàpitals vorlegte. Diese Konzes- zu befinden. In Naters sollen die Ver-
sion wurde nun nicht gewâhrt, womit schriften bettreffend Griinflàchen
die Mittel- und Untergoms AG eines wesentlich verscharft werden. Das
ihrer Angebote an die Aktionare nicht noch relativ neue Baureglement hat in
erfiillen kann. Der Entscheid des Naters zu einer wilden Bauerei ge- g
Amtes fiir Verkehr, in Fiesch eine fiihrt , die nicht nur asthetisch verwerf-
Parallelbahn zu bewilligen, muss als lich ist, sondern ganz und- gar nicht ins
richtig anerkannt werden. Konzept der Gemeindefinanzen passt.

Naters hat eine sehr schone Wohnlage,
zwischen Betonblôcken niitzt auch
diese Wohnlage nichts, also sorgt man I

¦ Walter Willisch in Zukunft dafiir , dass nicht mehr
in der Galerie zur Matze Block an Block gebaut werden darf.

In der Galerie zur Matze in Brig
werden zur Zeit Werke des Oberwal-
liser Kunstlers Walter Willisch gezeigt. Neuer Pfarrer

I Unter allen Walliser Malern dùrfte
¦ Willisch der eigenwilligste sein. Seine D>e reformierte Kirchgemeinde von

r___ :_ .«.__».,»n „„:„,_ _ i . . .  _ i .  t_ _ ., i . - . , , .u.,„ , . , , , _  Rrïa h_»_ nm Ip_7.pn Snnnt.iP ihren ™
77  ̂ vj ciaict weit , atnit; uuu__ iu i i  _ - _ i_u ç i i  unu "»¦& ¦*•¦• —" __-.——_ 0

W: schemenhaften Gestalten finden keine neuen Pfarrer offiziel empfangen. Seit
S-: Vorbilder. Der Kiinstler , der die einem Jahr war die Pfarrstelle
S. Galerie zur Matze leitet kônnte mit verwaist. In Pfarrer Gustav Huggler
i£j dem Erôffnungstage zufrieden sein , hat man nun eine tiichtige, junge Kraft

denn der Ausstellungsraum vermochte gefunden. In seiner Inaugurationspre-
die Interessenten kaum zu fassen. digt sprach er der Okumene, speziell

auf dem Platze Brig das Wort. Das
Verhiilinis zwischen katholischer und |
reformierter Kirchgemeinde in Brig

Gemeinderat noch humer nicht wàr unter Pfarrer Zbinden sehr gut.
funktionsfahig Môge dies auch in Zukunft so sein.

Bekanntlich wurde in Ergisch gegen
die Wahl des Gemeindeprasidenten Konzert des Oberwalliser
Rekurs eingereicht, der nicht gutge- Volksliederchores
heissen wurde. Wie man nun aus

| diesem politisch heissen Dorfe ver- Der Oberwalliser Volksliederchor
I ninunt, ist der Gemeinderat jedoch trat am letzten Samstag in Brig mit
I humer noch nicht funktionsfahig, da einem vielfàltigen Programm vor die |
I noch keine Amterverteilung vorgenom- ôffentlichkeit. Leider liess der Besuch
' men werden kônnte. Der Gemeinde- etwas zu wunschen ùbrig. Die Sange-

prasident hatte einen diesbeziiglichen rinnen und Siinger hâtten mehr
Plan, doch wurde dieser von der Zuhôrer verdient. Das gleiche '

I Mehrheit des Gemeinderates nicht gut- Konzert ist fiir heute Samstag in Visp
| geheissen. Falls man zu keiner angesetzt, so dass viele den am letzten

Amterverteilung kommt, wird die Samstag versâumten Besuch nun noch |
kantonale. Rechtsabteilung die notigen nachholen kônnen.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - -_ _  — _ _ -_ _ ¦

anciens et nouveaux quartiers
_________________________-__-_-_---_—-¦__-——-_- MATFÏÎÇ _ rîpnialp irlpp nnp rpllp nui

3̂ r,ki->T~^:" vient d'être réalisée à Naters en matière
de circulation. On a en effet mis à profit
les deux rives du Kaelchbach pour instau-
rer des sens uniques, de façon que l'on
monte par la rive gauche du cours d'eau ,
la descente s'effectuant sur la rive droite.
La liaison entre l'ancien et le nouveau
Naters s'en trouve singulièrement facilitée.
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H-ggr Raron - Monthey
A 10 h. 30 : Raron 2 - Savièse

Le ballon du match est offert par
Hans Théier , Malergeschâft, Raron

_l I I

III oralischer Wer
Es fehlt heute nicht an Stimmen, die erklaren, sparen sei eine Sache fur z" '""• denn Bundessubventionen hin

die Dummen. Wer klug ist , der lebt auf Pump. Solche und âhnliche Schlag- ?deI *e
Q
r' der Ka

(
n,on Wal IS w,rd au

£
h '™uic uuiuniEii. w.ci niug io. , uw r D \ahxe 1973 investieren und zwar mehr a s

worte haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Tatsàchlich, wer mit Zins und je 2UV0r mh Bern nicht grUnes Lich(
Zinseszins rechnet, der kommt zum Schluss, dass sich Sparen nicht lonnt, denn gjbt dann wird man auf jenen Gebieten
jahrlich schwinden seine Ersparnisse um den Satz der Teuerung, das heisst um investieren, wo man von Bern kein grimes
etwa 7 Prozent, wahrend der Zins, den er fiir sein Erspartes erhà'lt im besten Licht nôtig hat. Es zeigt sich gerade jetzt
Falle 5 oder 6 Prozent betragt. Wer spart und damit es moglich macht, dass einmal mehr , dass eine zu Abhàngigkeit
andere auf Pump, auf Kredit leben kônnen, der verliert jahrlich 2 Prozent an gewisser Gebiete von Bern , etwa des
Substanz wer auf Kredit lebt , der zahlt einen Passivzins von 6 Prozent, doch Landwirtschaftssektors , auch Nachteile
sein Kredit wird jahrlich um 7 bis 8 Prozent, das heisst um den Satz der haben kann , denn m Bern werden eben

Teuerung k.einer ' im Verha.tnis zu seinem mnkommen Hieraus wird ^̂ Z l̂̂ S  ̂̂ tgeschlossen, der Dumme spart, der Kluge macht Schulden. Lasst sich auf diese ganze Schweiz Dem zie, der Bekâmp_
Weise argumentieren ? fung der Teuerung haben sich aile

anderen Ziele unterzuordnen. Versprechen
Sparen als moralischer Wert gemahnt wird , Schulden zuriickzuzahlen. wie Hilfe fur die Berggebiete und die
. I ,. ... . . . u„.--* Wer gespart hat , der kann jetzt die Landwirtschaft werden da kurzerhandAuf diese We.se, wie eingangs betont Unsti L nu ,_ e

_ und £r wird fUr sdn Interessen
£

S
als ats^TnTZmTẐ  "̂  ̂̂   ̂ "" **?**«? j *»™ ^T î^lasst sich nicht vollstandig am Zins oder Kmi _ iin_ _ ii _ apm_ .h* Bîn»«,»«H«b • ' ••".' Z f

tadt|schen Agglome-
am Schwund des Ersparten messen, denn Konjunkturgerecht Finanzpolttlk rat.onen zuruckzutre en. Der Bundesra t
aile Tatsachen sprechen doch dafiir , dass Der Kanton Wallis , der heute 6,5 Pro- «"rd, dabel r«h î lautstark

M 
"nterstutzt

jener der spart , es im Leben zu etwas ge- zent der Steuereinnahmen fur den Zinsen- durch Bfwisse Heimat- und Naturschutz-
bracht hat , wer aber die Muhe des dienst aufwenden muss, hat in den letzten krelse' dle « am I!.e1

bs*en sahen wenn in
Sparens nicht auf sich nahm , es auf Jahren eine konjunkturgerechte Finanzpo- den .Berggeb.eten uberhaupt nichts mehr
keinen griinen Zweig brachté. Trotz iitik betrieben , die besagt, dass der Staat P^'ene. u„f;n .i pn
Teuerung, sparen macht sich bezahlt. in Zeiten der Hochkonjunktur nicht noch P* Situation in der wir uns befinden

durch eine Verschuldenspolifik die Kon- «igt uns deutheh dass eme Neuverte.lung
, _ junktur anheizen soll. Andere Kantone der Aufgaben und der Fmanzen zwischen

Sparen ja Oder nein ? haben nicht dieseibe Politik be,rieben und Bund und Kantonen notig ist , damit jede

, , .. , . _ , . werden heute vom Emissionskalender des Kanton nach seiner Fasson und nicht
Ob gespart werden soll oder in Schul- obligationenmarktes gestrichen. Dass durch Berns Gnaden sel.g werden kann

denwirtschaft zu machen sei, stand auch Wa„is seinerseits hat noch Kredit hat Soweit einige Gedanken zur Sparp d.t.k
,m Walliser Grossen Rate zu Débatte. Die auch noch Res von denen nun unseres Kantons , d.e manchem e.n Dorn
Rechnung des Staates Wallis , d.e ,n dem hn werden kann Man  ̂

.„ 
dies im Auge ist. Victor

Sinne gut ausfiel , dass der Staat nur ° Z 
ausgab, was er einnahm , sich also nicht ¦ ¦ y  ¦ a ¦
verschuldete, wurde von den einen g *. t t Q B. W M f t  l^^ft lO t_DI I _T1 1 l_ T C_
gelobt . von den anderen kritisiert. Zu den L GMCII U I I G  U C I I C  I U UJU U I  O
scharfsten Kritikern gehôrte Grossrat 0mr M
Rouiller. Er kann es nicht begreiferi , dass Nof K co ndant « yictor » relève travailleurs épargne. C'est un moyen pour
der Staat angesichts der v.elen Aufgaben cerÛ s co^idèrent 

,<é 
comme eUe 

de ,a faire accéder à ,a classe desdie noch der Erledigung harren , spart , suranné du fah de ,a dév.a,uation cons. possédants. De plus, M. Rouiller sait par-sich nicht verschuldet wo doch die tonte du pouvoir d'achat. Mais « Victor .» faitement bien qu'un endettement trop
Auf gaben wegen der Teuerung immer 

^^  ̂ce  ̂de 
^ simpliste. poussé de l'Etat contribue au renché-

mehr Geld erfordern. Es ist gefahrhch auf 6  ̂
IJ^ 

qu-u„. jeu de rissement, et qu'il fait ainsi apparaîtrediese We.se zu argumentieren me.nen .̂ 
 ̂ nfi se iaiJe  ̂ enHÈ'remenl ,>é comme nlusoirewir Gerade als Sozialdemokra t und als définir 

__ _ ,_ critèK de ^  ̂ d_ ,g  ̂̂  ̂ du Valaj s  ̂ ac,ue|.
Vertreter der Arbe.tnehmer sollte man diminution de |a va]eur rée„e de ,a mon. ,emen, 6>5 % des recettes fiscaIes our Ieimmer wieder betonen , dass sparen s.ch  ̂̂  ̂  piomeBt ma]gré touJ service d

_ ,a deHe „ a pratiqué ces def.
auszahlt , dam.t die Arbeiterschatt zu ceux  ̂

_, ._, 
jamais ris ,a ine ^^ années une M financièresparen beg.nnt , denn nur so gel.ngt es, d.e d>é _,„„, ère de chances d^,rri. ada tée a ,a conj0„c(ure. « Victor ., relèveArbe.terschaft zur Volkssch.kt der Be- 

ve/à ^uelque ch4 dans ,a  ̂ que certains cantons ont agi autrement, etsitzenden autste.gen zu lassen. Herr A_ Grand ConseU valaisan u é >ils son, actuellemen, biffés sur le ca.Roui 1er weiss zudem sehr genau, dass zu . _ -.- _• . ¦_¦- „ i ______ __ :__ • ¦ j  _. - _!•, , ,, , .,  . 6 -, , ,. lement ete question de ce problème. Ges- lendner d émissions du marche obliga-starkes Verschuiden des Staates die __ «. _ .  n- • , - . • « » , ! •  __ • •_
T- u ¦• . J u • . J c t'on basée sur 1 économie , ou sur le me- tau«. Le Valais par contre jouit encoreTeuerung anheitzt , das heisst das Sparen ._ _ „ „ . . _ „ „ . ., . . -,., n _._ '

lement été question de ce problème. Ges-
tion basée sur l'économie, ou sur le mé-
pris de l'amoncellement des dettes ? Le
compte de l'Etat, que l'on peut estimer fa-

i_i_ _ ,_  _<. - .__  J * 

l—UL.. _ _  r UIUU JJ.ll CUlIlIk. jULU. blIVUI-

d'un certain crédit. On continuera à inves-
tir en 1973, et si Berne ne donne pas le ¦
feu vert, on se consacrera à des secteurs
libres.

Il est prouvé une fois de plus qu'une
trop forte dépendance de Berne à des dé-

unsinnig erscheinen lassen kônnte.

Erspartes in Zeiten der Not
Friiher wurde argumentiert , spare in der

voraoïe, - on n a en etrei pas davantage
dépensé que ce que l'on avait encaissé - a
été loué par les uns, et critiqué par les
autres. Parmi ces derniers, le plus violent
a été le député Claude Rouiller. Il ne peut
pas comprendre que l'Etat, face aux nom-
breuses tâches à réaliser, ne s'endette pas,

Zeit , dann hast du in der Not. Heute
glaubf niemand mehr so recht, dass es
noch wirkliche Notzeiten geben wird .
Sollten sie wider Erwarten doch eintref-
fen, dann wird der Staat wohl dafiir
sorgen, dass nicht die einen unbesorgt

_o.V<_ ll_g__, 3|_ C-iaiGMICIlt Udll- 1C 3C.ICU1
agricole, Berne n'applique pas des me-
sures differentiées . mais globales.

En terminant, notre correspondant cons-
tate à nouveau qu'une nouvelle répartition
des tâches et des finances, entre la Con-
fédération et les cantons, est nécessaire.
Nous voulons être heureux à notre façon,
et non pas par la grâce de Berne.

les réalisations devenant toujours plus
coûteuses, plus les années passent. « Vic-
tor » pense que ce raisonnement est dan-
gereux. En tant que socialiste et repré-
sentant des salariés, on se devrait de
prôner l'économie, pour que la classe des

leoen Kônnen , von inrem erspanen zenren
kônnen , wahrend andere darben. Es gibt
aber auch noch andere Zeiten der Not ,
etwa Zeiten der Kreditknappheit. So eine
Zeit erleben wir gerade heute. Staatsrats-
pràsident Genoud hat es in dieser Woche
erklârt. Aus Bem wird der Kanton Wallis
imjahr73 kaum mehr hohere Kreditquo-
ten bekommen. In Sachen Agrarkredite
sitzen wir auf dem Trockenen. Es kônnte
aber sein, dass verschiedene Kantone ihre
Quote nicht nutzen kônnen! weil sie den
eigenen Anteil an den Agarkrediten nicht
finanzieren kônnen , da ihnen der Gang
zum Kapitalmarktversperrtist. Das Wallis
hatte eigene Mittel und die notigen
Kredite , um den Kantonsanteil beizu-
steuern. Hier wird also der Beweis
geliefert, dass sparen sich lohnt. Sollte der
Kanton Wallis wirklich in die Lage kom-
men, die Subventionen anderer Kantone
nutzen zu kônnen , weil wir in den letzten
Jahren eine verniinftige Finanzpolitik be-
trieben haben , dann stellté dies eine
Erfolg unseres Finanzchefs dar , der mit
harter Hand die Finanzen in den Hànden
hielt. Bern sollte , falls eini ge Kantone ihre
Subventionsquoten tatsàchlich nicht
nutzen kônnen dem Wallis diese Quoten
zusprechen, um so zu demonstrieren , dass I
sich sparen mit der Zeit doch auszahlt.
Kônnte das Wallis in diesem und im
nachsten Jahr , da die Kreditbremse be- I
stimmt noch wirken wird , tatsàchlich
mehr investieren als andere Kantone , B̂BBMBBHHBBHI
sen auf dem Arbeitsmarkt einen schônen
Teil des Nachholbedarfes dann kônnte  STALDENRIED. - En collaboration avec
es bei giinstigen Verhaltnisaufholen. les agriculteurs du lieu, la municipalité de
Aber nicht nur jener Staat und jene Staldenried vient de réaliser un nouveau
Gemeinden , die in den letzten Jahren système d'arrosage sur le territoire de la
massvollim Verschuiden waren , kônnen in commune. Système qui ressemble d'ail-
diesen Zeiten der Kreditknapp heit einiger- leurs à celui qui est adopté depuis belle
massen normal weiter arbeiten , auch der lurette dans différentes localités valai-
Private , der Erspartes auf der Seite hat , sannes.
vermag sich Uber die Dursretten zu /; n -e„ demeure pas moins qu 'il
wahrend jener , der es gewohnt war, auf constitue une innovation pour les gens de
Pump zu leben , von den Banken nicht nur la région qui> du mêmg œup onf dj( gdieu
keine Kredite mehr erhalt , sondern _j leurs anciens « bisses » .
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jeune vendeur-préparateur
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au secteur de la poissonnerie.

Cette activité conviendrait à un cuisinier-traiteur ayant eu
l'occasion de préparer les poissons dans sa profession.
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aide de cuisine-casseroiier

•••••••

M 

pour son snack-restaurant.

Ambiance de travail agréable. Gain intéressant, semaine de
5 jours et prestations sociales propres à Migros.

Les candidats peuvent prendre contact directement avec
M. Kummer au Centre Métropole ou téléphoner au service
du personnel de la

Société coopérative Migros Valais
Route du Simplon, Martigny

Tél. 026/2 35 21
36^1630

SOCHINAZ SA
Société chimique de Vionnaz

laborant
mécanicien

cherche pour son usine dont l'activité va débuter -
juillet/août 1973 - des collaborateurs capables ayant
de l'esprit d'initiative et désireux de trouver un champ
d'activité varié, lui permettant de prouver leurs com-
pétences.

[analyses et production)

polyvalent pour installation, entretien et dépannage,
qui sera responsable du bon fonctionnement des
installations

secrétaire
bilingue français-allemand

Ecrire sous chiffre L 317199-18-D à Publicitas
1002 Lausanne.

Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir

Sekretârin
fiir unsere Verkaufsabteilung, der wir neben der Ver-
kaufs- auch die Direktionskorrespondenz anvertrauen
môchten. Fremdsprachenkenntnisse (Franzôsisch,
evtl. Englisch und Italienisch) kônnen taglich ge-
braucht werden.

Buchhalterin
zur selbstandigen Leitung unserer umfangreichen
Debitorenbuchhaltung. Ein moderner Buchungsauto-
mat steht zur Verfûgung.

Sie finden bei uns ein vielseitiges Arbeitsgebiet und
arbeiten in einem kleinen Team (englische und indivi-
duelle Arbeitszeit ohne weiteres môglich).

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder telefonische
Anmeldung.

Direktion BERKEL AS, Hohlstrasse 535, 8048 Zurich
Telefon 01 /62 55 00 Herr Tischhauser oder
Herr Fischer verlangen.

MMM Métropole, Sion j«
cherche,
pour son magasin du Centre commercial Métropole à Slon

vendeuse
pour le rayon textiles-enfants

caissières auxiliaires
à temps partiel
Arrangement possible de l'horaire de travail

AIMEZ-VOUS LES CHIFFRES ?
Importante entreprise dans les branches
électricité et téléphone
cherche

jeune
collaboratrice

désirant se créer une situation

Nous demandons

• sténo et dactylographie
• connaissances e la comptabilité
• capable d'initiative

Nous offrons

• travaux variés
• ambiance de travail agréable
• salaire intéressant (en rapport avec

capacités)
• avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P. 36-900299
à Publicitas, 1951 Sion.

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 Similor S.A.
16, rue Joseph-Girard
1227 Carouge - Genève

Tél. 022/42 34 20
18-1387
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Detroït
Nous engageons

1 monteur-frigoriste
pour le service et le montage de nos
installations frigorifiques de magasin et
de boucherie.

Place d'avenir, stable, bien rétribuée et
indépendante.

Téléphonez-nous
038/24 62 74 M. Leiser

(le soir ou le week-end)
01 /52 66 60 M. Siegrist

SILAG S.A., Diggelmanstrasse 22
8047 Zurich

44-42515

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

A36-4810

Nous cherchons pour tout de suite ou
pièces détachées

un magasinier
un manœuvre

au bénéfice du permis de conduire

un apprenti
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE OLYMPIC, Agence VW, Sierre
Tél. 027/5 33 33

36-2832

Commune de Sion

Recrutement
d'agents de police

La commune de Sion procède au recru-
tement d'agents de police, fonction à
laquelle est également admis du per-
sonnel féminin.

Conditions générales d'admission :
- jouir d'une bonne santé et d'une

bonne réputation
- justifier d'une instruction suffisante
- limite d'âge : 30 ans.

Cette formation comporte des activités
variées et offre des possibilités intéres-
santes d'avancement.

Des auxiliaires de police sont également
engagés.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés au commissaire
de police, à Sion, à qui les soumissions
doivent être adressées.

Sion, le 9 mai 1973.
36-1081

Mise au concours
La Caisse de retraite du personnel de l'Etat met au
concours un poste de

concierge (couple)
pour son ensemble immobilier « Les Bouleaux » à
l'avenue Maurice-Troillet à Sion.

Conditions : être au bénéfice d'un certificat de capa-
cité d'une profession de l'artisanat ou des métaux
(mécanicien, serrurier, électricité ou menuisier, etc.).
Connaissance des travaux d'entretien et de nettoyage

Langue maternelle : française.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Traitement : à convenir ; avantages sociaux (caisse de
retraite, etc.).

Les offres de service, avec prétentions de salaire,
rédigée sur formulaire spécial fourni sur demande par
l'Inspection cantonale des finances, 8, rue de la
Dent-Blanche, 1951 Slon, devront être adressées à
cette dernière jusqu'au 25 mai 1973.

Sion, le 16 mai 1973
C.R.P.E.V.
36-26387



Le scandale du scandale Watergate
(Suite de la première page.)

quidick. Le plus grand corrupteur
politique des dix dernières années fut
Bobby Baker, bras droit du président
démocrate, Lyndon Johnson... Les
services de De Gaulle enlevèrent par
la force le colonel Argout dans un
pays étranger. Le colonel Boume-
dienne fit enlever le président
Tschombé en plein ciel international.
Le chancelier Willy Brandt fit livre r
aux Soviets des agents secrets de son
propre pays pour ruiner la carrière
du général Gehlen qui le gênait po-
litiquement.

Selon que vous serez
de gauche ou de droite,
les jugements de presse

vous rendront blanc ou noir
Le monde eût-il tremble sur ses

bases lorsque ces vilenies furent dé-
voilées ? La presse mondiale leur con-
sacrera-t-elle des titres énormes pen-
dant des semaines ? Aucunement.
Petit train et bouche menue. Pourtant ,
dans ces cas-là des crimes avaient été
commis. Des hommes avaient perdu
la vie ou la liberté. Tandis qu'à Wa-
tergate, aucun sang innocent ne fut
versé, personne ne subit aucun dom-
mage matériel ni d'honneur, les de-
niers de l'Etat ne furent pas mis à
mal.

Où est la différence entre tant d'of-
fenses noires qui n 'émurent personne
et la peccadille qui aujourd'hui
ébranle l'Amérique ? C'est que les au-
teurs ou bénéficiaires des offenses
étaient de gauche, tandis que la pec-
cadille de Watergate éclabousse la
droite. Alors on divise les offenses par
cent et on multiplie la peccadille par
cent. Rapport de partialité : cent
mille.

Mais qui , « on » ? « On », c'est sur-
tout la presse. Pas toute la presse,
bien sûr, qui comprend des organes
honorables, mais la majorité qui fraye
avec la gauche. Elle exploite l'affaire
doublement : pour miner un président
républicain , défenseur de l'Occident,
et pour gonfler son prestige en tant
que championne de l'honnêteté.

Nixon bien mal récompensé
On pourrait s'étonner de la haine

persistante que la gauche américaine
porte au président Nixon , car celui-ci
a tout fait pour obtenir ses faveurs .
Ses mollesses coupables au Vietnam ,
ses embrassades choquantes avec les
tyrans de Pékin et de Moscou, eurent
surtout pour mobile d'apaiser les
« apaiseurs » américains ; on appelle
appeasers, en Amérique, les progres-
sistes qui prônent la capitulation de-
vant les dictatures communistes. Le
voilà bien mal payé de retour !

Aussi est-ce sa faute. Il a commis
l'erreur classique de croire que la
gauche est mue par l'amour de la

Fidel Castro, que le New York Times
qualifia de « Lincoln des Caraïbes ».
Et Castro put vaincre grâce aux énor-
mes appuis financiers et autres que lui
accorda la gauche américaine égarée
par ce mensonge. Après quoi, Fidel
réduisit son peuple en esclavage et
installa sur son île des missiles sovié-
tiques pointant sur le cœur des Etats-
Unis.

Voici neuf ans, cette même presse
s'employa à travestir l'agression du
Vietnam du Sud par le Nord commu-
niste en soulèvement du peuple sud-
vietnamien contre son propre gouver-
nement, elle dévoya la jeunesse vers
un soutien délirant des envahisseurs
totalitaires, elle paralysa tous les gou-
vernements américains qui n'osèrent
jamais prendre que des demi-mesures,
elle prolongea ainsi la guerre tout en
pourissant les esprits.

Ainsi la presse dite « libérale » qui
prétend ceindre l'auréole d'une pro-
tectrice tutélaire de la vérité et de la
vertu en soufflant sur le feu à propos
d'une entorse de quatre sous, est la
même qui s'est rendue complice, par
des déformations systématiques, de
nombreux crimes contre l'humanité.

Voilà le vrai scandale de Watergate.

FIESCH. - On sait que depuis deux ans SNCF, les CFF, le BLS, le FO ainsi que
maintenant , quelque 25 000 écoliers de l'agence de l'ONST de Paris. Il s'agit de
France ont eu l'avantage de se rendre en donner la possibilité aux écoliers de France
course d'école dans le Haut-Valais , no- de visiter différents pays d'Europe selon un
tamment à l'Eggishorn et au glacier du programme bien établi. Hier , cette organi-
Rhône. Ces déplacements sont organisé par sation se retrouvait au village de vacances
un comité d'accueil , en collaboration avec de Fiesch en vue de fêter le millionième
le ministère de l'éducation nationale , la élève ayant participé à l'une de ces visites.

Un obsédé de la violence a 14 ans !
LONDRES. - Un garçon âge de 14 ans a dans le dos. C'est en arrivant chez sa sœur
été condamné vendredi à quinze ans de ré- qu'elle se rendit compte qu'un couteau
clusion par le tribunal de Leeds pour avoir était planté entre ses épaules. L'avocat du
porté à Mme Renée Margaret Rowley un jeune garçon et un psychiatre ont tenté
coup de couteau qui à quelques millimètres d'expliquer son geste par son admiration
près aurait pu être mortel. Mme Rowley pour les films d'horreur et les histoires de
avait été dépassée à bicyclette par le jeune vampires dont la violence l'obsédait,
homme lorsqu'elle ressentit une douleur

Le président Pompidou nomme
un « monsieur bien-être »

PARIS. - Le président Georges Pomp idou
se préoccupe des problèmes de civilisation
et.de conditions de vie : il vient de créer
un nouveau poste consacré à ces ques-

tions et qu 'il a confié à un jeune « tech-
nocrate » de 36 ans , issu de l'école poly-
technique , M. Phili ppe d'Iribarne , qui de-
vient ainsi le « monisue bien-être » fran-
çais.

Le nouveau chargé de mission auprès
de M. Pompidou , qui avait déjà créé il y a
deux ans un ministère de la protection de
la nature et de l'environnement , aura un
champ d'activité extrêmement vaste qui
englobera la plupart des problèmes posés
par la croissance industrielle : pollution ,
environnement , conditions de vie des
Français sur et hors du lieu de travail ,
urbanisation , logement, etc.
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PLACE DU MIDI SION

paix, donc qu'elle-même est pacifiste.
Or, elle ne l'est qu'envers le commu-
nisme. Envers quiconque résiste à ce
dernier, elle est dure, haineuse, sans
pitié, ni scrupule. De plus, toutes les
concessions qu 'on lui fait n'aboutis-
sent qu 'à l'enhardir. Elle mordra à
mort quiconque ne s'intègre pas dans
son orthodoxie, son style, son milieu.
Par ses compromissions avec l'empire
communiste, Nixon n'a fait que
donner, à cette gauche qui le poursuit ,
davantage d'audace pour se poser en
autorité morale suprême.

Et c'est là l'aspect le plus scanda-
leux de ce faux scandale. Car cette
presse libérale américaine, dite justi-
ciaire, est, en réalité, l'une des plus
déformantes qui soit. Elle l'est pour
couvrir , non pas une pauvre petite
tentative d'écoute de A par B, mais de
vastes entreprises d'assujettissement
des peuples. Rappelons quelques élé-
ments de son palmarès.

Voici trente ans, elle s'était
attachée, par mille faux patents dont
elle savait la fausseté, à démontrer
que Mao n'était pas un « vra i commu-
niste » mais un brave réformateur
agraire. C'est à cause de cette monu-
mentale campagne d'intoxication que
Tchang Kai-chek fut abandonné par
Washington, que Mao s'empara du
pouvoir et que, depuis , 600 millions
de Chinois souffrent sous le joug.

Voici quinze ans, cette même presse
recommença à lancer ses contes bleus
au profit d'un autre communiste :

Etat des routes
alpestres

GENEVE. - L'ACS et le TCS commu-
niquent en date du vendredi 18 mai :

Dans les Alpes, les cols suivants sont
fermés :

Albula, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard (accès normal au tunnel rou-
tier), Klausen, Nufenen , San Bernardi-
no (accès normal au tunnel routier),
Susten, Umbrail.

Le col du Gothard , ouvert pendant la
journée est fermé de 18 heures à 8
heures.

Les autres cols sont normalement
praticables.

Sabine RUBIN

i

Monsieur Théodore RUBIN ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

BONTEMPO ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame A l i c e  P E L L A U D -
MAGNIN , en Valais , à Lausanne,
Neuchatel et Genève ;

Les familles GIROUD , JU1LLAND ,
LONFAT, DINI , MOLINA , KUM-
MER , FANKHAUSER , parentes et
amies, en Valais , au Canada, au
Tessin, à Pully, Zurich et Lau-
sanne ;

Les familles BURDET , GILGIEN ,
IMHOF, CAMPANA , GINDRO ,
RANDON , REYMOND , CHAPUIS ,
parentes et amies, à Genève, Sain-
te-Croix , Vevey, Ecublens , au
Tessin , à Montchérand , Chavornay,
Orbe et Vallorbe ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

leur très chère et dévouée épouse ,
maman , sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine, marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le jeudi 17 mai 1973, dans sa 76e an-
née, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Charrat (VS), le mardi
22 mai 1973, à 11 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Martigny.

La défunte repose à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, à Genève.

Domicile : 1, rue Marignac , 1206
Genève.

R.I.P

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre personellement à tous ceux
qui l'ont entourée, la famille de

Madame Séraphine
CHARBONNET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes , ont pris part à
sa cruelle épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci spécial au clergé paroissial ,
à l'hôpital de Sion , au docteur
Dufour , aux employés de la gare de
Sion, à la Seba, à l'Office des chè-
ques de Sion , à l'Entreprise Fauchère ,
à la Brasserie valaisanne, au FC Nen-
daz ainsi qu 'au FC 200 Sion.

Nendaz , mai 1973.

t
Le personnel de l'Union valaisanne du tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ERNÉ

frère de son directeur.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil et le comité de l'Union valaisanne du tourisme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ERNÉ

frère de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection apporté lors du
décès de

Monsieur Ernest
BRUN-DÂLLENBACH

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde gratitude pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

Lavey-Village, mai 1973.

t
La Société des carabiniers

du Bouveret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Paula
TAUGWALDER

épouse de son membre Roland et
belle-fille de ses membres Bertha et
Alphonse.

t
La société folklorique

Le Vieux-Pays de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe CRETTAZ

grand-père de son membre actif
Philippe.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Carlos
REYES-MARTI

19 mai 1969 - 19 mai 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église du Sacré-Cœur à Mon-
tana , le dimanche 20 mai 1973, à
10 heures.

EN SOUVENIR DE

notre chère et bien regrettée maman ,
belle-maman et grand-maman chérie

Esther QUENNOZ
20 mai 1970 - 20 mai 1973

Trois années bien tristes se sont
écoulées, depuis cette cruelle sépara -
tion qui nous a privés de ta chère
présence. Il est dur d'accepter que tu
ne sois plus avec nous, petite maman.
Ton brusque départ nous a laissés
dans le plus profond déchirement ;
toi , si bonne, si généreuse, si douce,
toujours prête à rendre service, tu
étais le soutien de nous tous. Ton
souvenir et ta bonté seront à jamais
gravés dans nos cœurs meurtris.

Tes filles , ton fils , tes beaux-fils ,
ta belle-fille et tes petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à Vétroz , le samedi 19 mai 1973, à
18 h. 15

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection , les envois de fleurs, les
dons, à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Marie SERMIER

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , y ont pris part.

Savièse, mai 1973.
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FAUT-IL CRAINDRE L'ORDINATEUR ?

Déboussolé, comme il est à l'égard de toute technique nouvelle dont les
secrets lui sont impénétrables, le citoyen a peur de l'ordinateur. Peur que la
machine ne viole sa vie privée. Peur d'être l'esclave d'une technologie déshu-
manisée. Peur enfin, et surtout, d'être trahi par un ensemble rigoureux dont la
mémoire ne connaît aucune défaillance, et dont la logique défie toutes les
« combines » ou les fraudes.

La multi plication , dans le monde , de
parcs d'ordinateurs de plus en plus puis-
sants ou rapides n 'est pas là pour le ras-
surer. Pas plus que les « banques de don-
nées » toujours plus colossales qui leur
sont associées, ni que la facilité avec la-
quelle il est désormais possible de mettre
en pool des mémoires représentant une
capacité considérable , et de constituer
ainsi des banques de données riches des
mille et un détails de la vie privée de
chacun.

Des scientifiques de renom , cependant ,
se sont penchés récement sur cette pré-
tendue « menace » de la sphère privée in-
dividuelle. Le livre de 500 pages qu 'ils
viennent de publier sous les auspices de la
très sérieuse académie des sciences amé-
ricaine est catégorique : l'ordinateur cons-
titue le moyen le plus souple et le plus
puissant pour la protection du citoyen
contre la curiosité , ou la malveillance
d'autrui ! Et non la terrible menace , à
bien des égards mystique , que l'on brandit
avec trop de facilité dans la presse à sen-
sation !

:=g~g__ Par Eric Schaerlig 555=52=;

« Computer Security ». C'est autour de
cette formule ambiguë - comme le sont
souvent les expressions concises de la
langue américaine - que tourne depuis
quelques années une double controverse ,
dont les dimensions sont devenues am-
plement excessives, récemment , en regard
des faits strictement objectifs . Car si la « sé-
curité des ordinateurs » peut en effe t être
comprise comme leur seule protection vis-
à-vis d'agressions extérieures - acciden-
telles ou délibérées - , il est une autre
« sécurité des ordinateurs » qui , aujour-
d'hui , préoccupe davantage le grand pu-
blic : celle des individus , dont la vie est
de plus en plus gérée, au niveau des di-
verses administrations , par une électro-
ni que dite toute-puissante. Chacune de ces
deux acceptions fait cependant partie d'un
même mythe, et il n 'est guère étonnant , en
conséquence, qu 'elles aient toutes deux
servi à un conditionnement malsain de la
population. Cette population profane
(donc crédule) que l'on tente - mais dans
quel but , sinon simplement dans celui
« d'être contre » ?  - de dresser contre
l'électronique en général , et contre l'ordi-
nateur en particulier.

INTEGRITE PHYSIQUE ASSUREE
Toutes les assertions les plus irrespon-

sables, à propos de ce que l'on pourrait
nommer la « sécurité physique » des ins-
tallations informati ques , ont déjà eu l'hon-
neur de bien des hebdomadaires ou quo-
tidiens à grand tirage . A cet égard , d'ail-
leurs, certaines publications de Suisse ro-
mande ne font hélas guère exception !

Il faut savoir en effet que tous les
contes tissés autour d'un ordinateur qui
brusquement « perdrait la tête » , ou qui se
verrait subitement vidé des informations
qu 'il contient par la faute d'un grand mé-
chant loup des temps modernes, ne tien-
nent évidemment que du roman , fut-il
passionnant. Il est faux , par exemp le, de
prétendre qu 'un émetteur radar situé à

l'extérieur du bâtiment qui abrite une ins-
tallation informatique puisse altérer de
quelque façon que ce soit le contenu des
prodigieuses mémoires magnétiques. Pas
plus que ne peut le faire le « coup de
l'aimant », devenu pourtant célèbre : pour
effacer les.bandes ou les disques magné-
tiques d'un ordinateur, il faudrait intro-
duire dans la salle de contrôle un aimant
permanent d'une telle taille et d'un tel
poids que la 'tentative de sabotage ne
pourrait guère passer inaperçue. Quant à
l'utilisation d'un aimant de poche, elle
pourrait certes aboutir à l'effacement des
mémoires, mais au terme d'une opération
pratiquement irréalisable : il faudrait en
effet pour cela que l'on applique l'aimant
contre la bande magnétique elle-même
avant de lui faire parcourir une bonne
centaine de tours, ou qu 'on l'introduise
entre les faces successives d'un empile-
ment de disques magnétiques, ce que des
questions de taille rendent naturellement
impossible.

CHAMBRE FORTE

On dit aussi volontiers que l'ordinateur
peut succomber parfois aux charmes fé-
minins, et qu 'il serait prêt alors à refuser
tout service : il est vrai qu 'il fut un temps
où certains sous-vêtements produisaient
une électricité statique tellement considé-
rable que le fonctionnement de compo-
sants électroniques pouvait en être altéré ;
les fabricants se sont empressés toutefois
d'y remédier , non bien sûr par égard à
l'ordinateur , mais pour le simple confort
de ces dames... Quant à l'action qu 'ont pu
avoir les parfums féminins sur le bon
fonctionnement d'un système informa-
ti que, il ne faut y voir qu'une défaillance
au niveau du conditionnement d'air, pro-
blème éminemment étranger à l'électro-
ni que !

Bref , il n'est pas jusqu 'aux risques phy-
siques classiques tels que l'incendie qui
n 'aient donné lieu à une protection effi-
cace des parcs d'ordinateurs . Il serait en
effet stupide de perdre d'un seul coup
toutes les adresses exactes des habitants
d'une grande ville ou tous les relevés de
compte des clients d'une grande banque...

Au demeurant , partant de l'idée que
l'on n'est jamais trop prudent , les utilisa-

Une nouvelle technique qui pourrait
d'améliorer considérablement les possi-
bilités de mémoire des ordinateurs de de-
main, vient d'être découverte par l'équipe
du savant Praveen Chandhari, directeur
d'un groupe de recherches dans le presti-
gieux centre scientifi que d'IBM « Thomas
Watson », à Yorktown.

Depuis la découverte, il y a quatre ans ,
des « bulles magnétiques », beaucoup
d'équi pes se sont lancées à l'assaut de ce
qui se présentait bien alors comme une
aubaine extraordinaire en matière de stoc-
kage d'informations. Cela tant aux Etats-
Unis et au Japon , d'ailleurs , qu 'en Europe
ou en Union soviétique.

L'avantage des « bulles magnétiques »
sur les systèmes de mémoire ordinaires ,
en effet , est que leur taille micros-
copique permet théoriquement de rassem-
bler beaucoup plus de données sur un
espace plus restreint, et" qu'elfes promet-
tent ainsi de fonctionner à la fois plus vite
et plus sûrement.

En fait , ces « bulles » ne sont rien
d'autre que des « îlots » dans une subs-
tance polarisée magnétiquement : enten-
dez que ces «bulles» , sont en réalité des ré-

Le centre de recherches d 'IB M à Yorktown, p rès de New York

leurs d'ordinateurs se ménagent toujours
des copies de la « banque de données »
que constituent leurs fichiers électro-
niques, banque de données qu 'ils conser-
vent ainsi en chambre forte , à l'abri de
tout accident et de tout sabotage .

LA «SPHERE PRIVÉE»
EST-ELLE EN DANGER?

Ce sont toutefois les renseignements
contenus dans ces banques de données,
leur accès plus ou moins facile en raison
du traitement à distance qu 'introduisent la
plupart des gros utilisateurs d'ordinateurs ,
de même que l'interconnexion éventuelle
de plusieurs banques d'information à
l'échelle cantonale ou nationale , qui
préoccupent davantage le gra nd public. A
juste titre , d'ailleurs , même si les craintes
apparaissent comme nettement dispropor-
tionnées par rapport aux risques objectifs .
Car il serait scandaleux que la rationa-
lisation ou le gain de temps apportés par
l'ordinateur - et que personne ne songe
plus à mettre en doute - se payent par
une violation constante de la vie privée ou
par des abus réguliers de la part de per-
sonnes mal intentionnées.

En effet , même s'il est très malaisé de
définir juridiquement ce que représente la
« sphère privée » d'un individu , chacun
réalise intuitivement combien les caracté-

gions contestataires dans l'aimant que
constitue la matière polarisée, et qu 'elles
adoptent un champ magnéti que diamétra -
lement opposé à celui de la substance
enveloppante ! La présence ou l'absence
de bulle à n 'importe quel point du circuit
représente alors le classique « tout ou
rien » (1 ou 0) du langage binaire utilisé
en informatique.

La plupart des constructeurs d'ordina-
teurs, et notamment IBM , ont tout
d'abord essayé de créer des bulles magné-
tiques à partir de substances cristallines,
mais sans grand succès. La fabrication
d'un tel film est en effet très longue, diffi-
cile, et les imperfections de la substance
cristalline se sont révélées trop nom-
breuses. C'est donc en désespoir de cause
que les chercheurs d'IBM se sont tournés
vers les composés amorphes, mais sans
beaucoup plus d'espoir , à première vue.
Une telle réalisation était vouée à l'échec,
en principe : car, au contraire des subs-
tances cristallines où 'les atomes sont soi-
gneusement ordonnés, les structu res amor-
phes ont des « spins atomiques » (les
petits aimants fondamentaux dé la ma-
tière) disposés dans tous les sens, ce qui

ristiques principales de l'ordinateur font
de sa banque de données un fichier beau-
coup plus attractif pour le malfaiteur que
ne l'était le classique fichier manuel. Ce
malfaiteur ne risque plus , par exemple, de
laisser ses empreintes digitales sur le' do-
cument , puisque sa nature , désormais, est
presque immatérielle. Il reste anonyme -
du moins le croit-il - fa ce à l'ordinateur ,
auquel il pose ses questions à l'aide d'une
vulgaire machine à écrire , dont il lit les
réponses sur un écran de télévision. Grâce
enfin à l'extraordinaire rap idité de l'élec-
tronique, il n 'a besoin que d'une seconde,
à peine, pour extraire une information que
l'ordinateur a recherchée pour lui à la vi-
tesse de la lumière !

On verra cependant dans un prochain
article combien il est facile de tirer profit
de la prodigieuse puissance et de la sou-
plesse exemplaire de l'ordinateur. Au
point que, comparaison faite , ce sont les
fichiers ordinaires qui apparaissent
comme extrêmement dangereux pour la
sphère privée individuelle !

Prochain article : Une sécurité tridi-
mensionnelle.

Les multiples accès à l'ordinateur
central qu 'autorisent les techni ques mo-
dernes menacent-ils notre sphère privée ?

Non , répondent les études les plus ré-
centes.

n'est pas favorable du tout à la création
d'un champ magnétique stable suffisant ,
condition nécessaire non seulement à
l'existence de « bulles », mais aussi à leur
détection.

Or, à la grande surprise des chercheurs
américains de Yorktown , certains com-
posés amorphes, ceux du gadolinium , se
sont révélés capables de fournir tout de
même un champ magnétique stable ! Eh
effet , les atomes s'alignent d'eux-mêmes
de façon à constituer un « aimant » plus
important , dans une direction privilégiée
bien définie !

Sur n'importe quel support
Encore fallait-il que fût possible l'app li-

cation industrielle de cette découverte. Les
techniciens d'IBM , là aussi , ont eu de la
chance : la fa brication des films amorphes
contenant des bulles magnétiques ne pré-
sentent en effet aucune difficulté. Elle
coûte en outre dix fois moins que celle
des films cristallins , sans en manifester les
défauts. Elle n'est pas limitée, d'autre
part , comme elle le serait avec des struc-
tures cristallines, dans le choix du
support : ce nouveau film amorphe
possède en effet l'avantage supplémentaire
de pouvoir être posé sur presque n 'im-
porte quelle surface , y compris sur des
circuits semi-conducteurs , ce qui autorise
d'emblée une technologie hybride semi-
conducteur-bulles magnétiques.

Ces propriétés étonnantes se sont mani-
festées, disent les chercheurs d'IBM ,
autant pour l'alliage gadolinium-cobalt
que pour le gadolinium-fe r. Ils se sont
toutefois limités pour l'instant dans la
construction d'un « organe mémoire »
pilote avec du gadolinium-cobalt . avec
lequel ils viennent de fabriquer un film
pouvant contenir des bulles magnétiques
de 2 microns de diamètre !

La taille est ici importante , puisque
c'est d'elle que dépendra la concentration
de données par millimètre-carré . Les cher-
cheurs de Yorktown ont toutefois précisé
qu 'ils pourraient descendre jusqu 'à une
taille 20 fois plus petite , soit de 0,1
micron : avec de telles bulles - assurent-
ils, - il doit être possible de rassembler 1
milliard de données dans un petit carré de
2,5 cm de côté !

Une découverte , et une technique, n 'en
doutons pas qui vont révolutionner la fa-
brication des ordinateurs de demain ! F.N.

Un sommet plus haut
que l'Everest

Et si l'Everest n'était pas la plus
haute montagne du monde ? C'est en
tout cas la suggestion apparemment
farfelue que publie la très sérieuse
revue « Scientific American » : selon
elle, le véritable détenteur du record
mondial d'altitude serait en effet le
Mont-Chimborazo, dans les Andes
équatoriennes.

Prétendrait-on que ce sommet aurait
jusqu 'à présent passé inaperçu ? Ou
que les savants se sont trompés en
évaluant son altitude ? Certes non,
puisque tout le monde s'accorde à
reconnaître que le Chimborazo s'élève
très exactement à 6267 mètres au-
dessus du niveau de la mer, soit bien
moins que les 8848 mètres du Mont-
Everest !

En fait, tout dépend du point de vue
auquel on se place, et du système de
référence : car si l'on admet que l'alti-
tude zéro est celle du niveau de la
mer, alors l'Everest est incontestable-
ment le sommet le plus élevé du
monde. Si en revanche on mesure la
distance qui sépare le sommet du
centre de la Terre - ce qui n 'est pas
moins logique a priori - on s'aperçoit
que c'est effectivement la montagne
équatorienne qui l'emporte !

Cette apparente contradiction s'expli-
que par le fait que la Terre n'est pas
une sphère régulière, mais qu'elle est
au contraire légèrement aplatie : c'est
ainsi qu'à l'Cquateur, le niveau de la
mer est plus « élevé », par rapport au
centre de la planète qu'au pôle Nord ,
différence qui est d'environ 21 000
mètres. Dès lors, le Chimborazo, qui
ne se trouve qu'à deux degrés de
l'équateur, atteint une « altitude »
supérieure de quelque 3 000 mètres par
rapport à celle de l'Everest, qui est
situé quant à lui à 28 degrés de lati-
tude nord...

CEDOS

A quel âge faut-il
arrêter de conduire?

Il y a peu de temps , un colloque
médico-social tenu sur ce thème a conclu
que non seulement il n 'était pas question
de fixer une limite générale au-delà de
laquelle un homme ou une femme ne
devrait plus se mettre au volant , mais que ,
au contraire , renoncer complètement à sa

voiture pour quelqu 'un qui y a été habitué
toute sa vie , constitue un choc psycholo-
gique aussi négatif , pour ne pas dire
néfaste, que d'arrêter brusquement toute
activité professionnelle et autre.

Il faut toutefois préciser que conduire à
la campagne ou dans une petite ville ne
signifie pas la même chose que circuler
tous les jours dans les dédales des grandes
villes, ou rouler à 120 sur une autoroute.
Certaines personnes, à 80 ans passés, con-
duisent encore fort bien. Ce sont cepen-
dant des exceptions et le nombre de ceux
qui , les 70 ans passés, ne se servent plus
de leur permis de conduire - surtout dans
les villes - est de plus en plus élevé.

Les raisons qui les font renoncer à la
voiture sont cependant multiples. Une
récente enquête effectuée dans plusieurs
pays européens a donné d'intéressants
résultats à ce sujet. Ainsi , sur cent hom-
mes ou femmes qui ont décidé de ne plus
conduire les 70 ans passés , 39 l'ont fait
par suite d'un accident , soit d'auto , soit de
santé qui les a traumatisés. D'autres ayant
vu des blessés dans une collision ou des
victimes d' un infarctus ou congestion
cérébrale, ont peur désormais que la
même mésaventure ne leur arrive au
volant.

33 ont été ou sont malades , avec ou
sans invalidité , mais de toutes façons avec
un handicap physique ou psychi que suffi-
sant pour qu 'ils n 'osent plus conduire .
7 ont vu leur permis retiré , presque tou-
jours par suite d'un accident , même si ce
n 'était pas exclusivement de leur faute.
21, enfin , n 'avaient aucun motif apparent ,
ni physique, ni psychique , mais bon
nombre d'entre eux ont estimé par pur
bon sens qu 'il était plus raisonnable de
« raccrocher », avant précisément que
quel que chose de fâcheux ne leur arrive.i

CPS
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Helsinki : intéressante, la proposition suisse
BERNE. - La proposition suisse, présentée à la conférence d'Helsinki et visant
à mettre sur pied un système de règlement pacifique des différends est intéres-
sante, a déclaré sir Alec Douglas Home, secrétaire au Foreign Office, lors de la
conférence de presse qu'il a donnée vendredi au Palais fédéral à Berne.

Certes, il pourrait y avoir double emploi
avec la Cour internationale de justic e à La
Haye. D'autre part , les propositions faites
à Helsinki par l'URSS et la Roumanie ,
par exemple, contiennent des éléments
analogues. Ce sera le rôle des commis-
sions d'étudier la proposition suisse dans
le détail et celui de la confé rence des
ministres européens des affaires étrangè-
res, qui doit faire suite aux pourparlers
préparatoires d'Helsinki , de prendre éven-
tuellement une décision à ce sujet. En
réponse à une question, sir Alec a indiqué
qu 'il est prématuré de dire s'il soutiendra
la proposition suisse à la conférence des
ministres des affa ires étrangères.

D'une façon générale, a encore dit sir
Alec, il est du plus haut intérêt que la
conférence sur la sécurité puisse être con-
voquée avant la fin du mois de juin. Il est
souhaitable que la conférence d'Helsinki
n'aboutisse pas uniquement à de simples
déclarations d'intention.

Le ministre britannique s'est déclaré
heureux de venir en Suisse et pouvoir
discuter des grands problèmes du monde
avec M. Pierre Graber.

d'horizon politique, ainsi qu 'aux problè-
mes monétaires. Il a aussi été question,
mais brièvement, de l'achat de deux
« Boeing » par la Rhodés ie et de l'acquisi-
tion d'un avion de combat pour l'armée
suisse.

Comme on a pu l'apprendre au Dépar-
tement politique fédéral , le conseiller
fédéral Pierre Graber a exprimé ses
remerciements à sir Alec à l'issue de
l'entrevue qui s'est révélée fructueuse ,
agréable et ouverte à tous égards.

L'excursion qui a lieu aujourd'hui dans
l'Oberland bernois permettra aux deux
ministres d'approfondir encore certaines
questions.

« L'Europe des Neuf, tremplin
de l'union intégrale »

REVALORISATION DES TRAITEMENTS

Les fonctionnaires fribourgeois
appréhendent un recours

Conseil qui , en acceptant le décret de obligatoire. Il souhaite encore qu 'en cas

Le deuxième entretien entre sir Alec
Douglas Home et M. Pierre Graber a été Europe politique certes, mais qui ne
consacré, vendredi après-midi, à un tour doit pas non plus se confiner à l'intérieur

FRIBOURG. - La Fédération des asso-
ciations du personnel des services publics
du canton de Fribourg vient de faire par-
venir au Conseil d'Etat une lettre dans
laquelle elle exprime sa satisfaction en ce
qui concerne la décision du Grand

5,5 millions, a permis la revalorisation des de recours, le gouvernement demande à
traitements de 1200 francs par an. Toute - ce que le Tribunal fédéral n 'accorde pas
fois, le bureau de la fédération demande d'effet suspensif au décret du Grand
instamment au gouvernement de verser le Conseil .

BERNE. - « L'Europe est en marche , c'est
à nous de faire en sorte que quand la
nouvelle Europe parle , le monde écoute ».
C'est dans cet esprit dynamique que Sir
Alec Douglas-Home a présenté vendredi
soir à Berne devant les membres de la
section suisse de l'Union européenne et de
la « Swiss-British Society » un exposé dé-
taill é portant sur le devenir de l'Europe.

L'idéologie de l'« Europe des Neuf » ne
doit pas se limiter à perfectionner les
mécanismes d'un « club introspectif » : le
Marché commun n'est que le catalyseur
d'une coopération toujours croissante sur
l'ensemble du continent européen entre la
CEE, l'un des trois grands blocs écono-
miques mondiaux , le continent nord-
américain et le Japon , ainsi qu 'avec le
tiers monde.

UNE POSITION COMMUNE
FACE A L'EST

montant prévu avec le traitement du mois
de juin déjà, et cela indépendamment de
la possibilité qu 'un recours de droit public
soit déposé au Tribunal fédéral contre la
décision du Grand Conseil de ne pas
soumettre cette dépense au référendum

des Neuf. Et Sir Alec de souligner la
bonne entente qui prévaut entre tous les
pays européens dans le cadre des discus-
sions multilatérales d'Helsinki sur la sécu-
rité. « La confiance se base toujours sur la
sécurité physique », relève l'orateur, qui
exprime sa satisfaction face au projet
d'une « nouvelle charte atlantique »
présenté récemment par m. Henry Kissin-
ger, le conseiller présidentiel américain ,
dans le cadre d'une « position commune
face à l'Est », projet qui n'envisage pas de
réduction de troupes sans obtenir l'équi-
valence de la part de celles du traité de
Varsovie. « Trop de ressources sont immo-
bilisées par la peur » affirme-t-il , abordant
le domaine de la force nucléaire.

UN SYSTEME MONETAIRE
A INVENTER

Traitant brièvement de l'union écono-
mique, le secrétaire au Foreign Office
estime qu'un effort combiné d'expansion
permettrait à l'Europe , à l'Amérique et au
japon , de poursuivre une politique com-
plémentaire , dans le domaine monétaire
également, qui justifierait le standard de
vie que nous partageons.

Un système monétaire qui bannisse les
crises monétaires périodiques est à inven-
ter, déclare Sir Alec , qui conclut par un
bref tableau de l'Europe des trente pro -
chaines années : une Europe qui aura
assumé la double nécessité d'une intégra-
tion plus parfaite en son sein et d'un
meilleur esprit de compréhension à l'égard
du tiers monde , dont le fossé qui sépare
doit être comblé dans l'intérêt de tous.

DEUXIEME ENTRETIEN
SIR ALEC - GRABER

Avion de combat

Le TCS, section de Baie
se plaint des autorités
BALE. - Le comité directeur de la section
du TCS se plaint dans son rapport annuel
du manque de collaboration de la part des

autorités. Il déplore particulièrement que la
décision de fermer partiellement le centre
de la ville de Bâle et d'augmenter l'impôt
sur les véhicules à moteur dans le canton
de Bâle-Ville ait été prise sans consulter
auparavant les associations s'occupant du
trafic. La réclamation du TCS contre la
construction d'un bâtiment provisoire sur
le parking « Heuwaage » à Bâle est restée
sans réponse. Le TCS a également eu des
différends avec Bâle-Campagne à propos
de la hausse de l'impôt sur les véhicules à
moteur qu'il trouvait exagérée. Un référen-
dum n'étant pas possible le TCS s'adressa
au tribunal fédéral. Celui-ci se prononça en
leur faveur dans le cas des « parkings pour
fonctionnaires » à Liestal.

i i_c_ tiiicucus-sutiauA .
obwaldiens contre
la Landsgemeinde

Au cours d'une réunion extraordi- B
_ naire, qui a eu lieu jeudi soir à Samen, ¦

I les délégués du Parti chrétien-social du |

I 
canton d'Obwald ont pris position -
quant à l'avenir de la Landsgemeinde. I
| C'est par 37 voix contre 3 qu 'a été a

Pyromane lucernois
condamné

LUCERNE. - La Cour d'assises du canton
de Lucerne a reconnu un ouvrier lucernois ,
âgé de 56 ans , coupable d'incendies volon-
taires et l'a condamné à 2 ans et demi de
prison fe rme. Le tribunal a cependant déci-
dé de commuer la condamnation en inter-
nement

Il avait notamment réduit en cendres
une grange à Reussbuehl et une autre à
Littau et on a pu éviter à temps l'incendie
d'un immeuble après que le pyromane eut
mis le feu à un galetas.

i Les chrétiens-sociaux !

I 
prise la décision de tout mettre en œu- *
vre, afin que la Landsgemeinde obuial- 1
¦ dienne « disparaisse au plus vite ». Les _
J chrétiens-sociaux avaient été les victi- 1
| mes principales de la Landsgemeinde m

1
1973, au cours de laquelle leur can- *
didat, A lfred von Aa de Giswil, avait I
| perdu son siège au gouvernement au _
! troisième tour de scrutin, après un vote |
| scandaleux.

I
Les chrétiens-sociaux ont chargé leur I

président central d'entreprendre tout ce I
¦ qui est en son pouvoir, afin de parve-
Ë nir à réunir le nombre de voix su f f i - |
I sant, permettant une modification de la m

I 
constitution cantonale obwaldienne. Il m
est probable que les chrétiens-sociaux I

M s 'allieront avec le comité d'action indé-
5 pendant , mis sur pied il y a quelques |
| jou rs seulement. Les j ours de la m

I 
Landsgemeinde semblent être comptés... m

(ee) |

• LE GOUVERNEMENT GENEVOIS
EN VISITE DANS LE CANTON
DE BERNE

BERNE. - Les membres du Conseil d'Etat
genevois et leurs épouses ont fait une visi-
te de courtoisie dans le canton de Berne,
nom de ses collègues du Conseil-Exécutif
et de leurs épouses, M. Simon Kohler , pré-
sident du gouvernement , a souhaité la
bienvenue aux hôtes de la Républi que et
canton de Genève, et particulièrement au
président du Conseil d'Etat , M. François
Picot. La réception a pris fin après une
visite du bâtiment historique.

La responsabil
économiques, vue
ZURICH. - S'exprimant à l'occasion du
centième anniversaire de la Chambre de
commerce de Zurich, le conseiller fédéra l
Brugger a souligné l'importance centrale
de l'économie dans la société moderne,
mais il a montré en même temps que la
politique économique ne peut pas être
dissociée des actions humaines et des
réactions des entreprises. « En d'autres
termes, a déclaré le chef du Département
de l'économie publique , l'économie ne
doit pas prendre seulement, mais offri r
aussi des valeurs humaines. L'activité
industrielle moderne acquiert ainsi des
dimensions telles qu 'elle n'en a jamais
connues auparavant. Elle ne peut être

Congrès annuel des chefs de police
des villes suisses à Aarau

L'ATTENTION SUR LA RECRUDESCENCE
DES ACTES DE VIOLENCE

AARAU. - Une centaine de membres de
la Société des chefs de police des villes de
Suisse se sont retrouvés jeudi à Aarau
pour leur congrès annuel de deux jour s.
M. Armin Riesen, secrétaire général du
Département fédéral de justic e et police,
leur a transmis les saluts du Conseil
fédéral. Il a insisté sur les responsabilités
de la police et plus particulièrement des
chefs de police eu égard au nombre crois-
sant d'actes de violence et a remercié les
organes de police pour leur activité. Il
ressort du rapport de la commission des
présidents que l'Institut suisse de police a
l'intention d'intensifier ses cours et d'in-
troduire un cours spécial sur le compor-
tement à adopter en cas de prise d'otages.

Le chef de la police fédérale , M. André
Amstein, a invité les chefs de police à
entraîner les jeunes gens à s'enrôler dans

le service de sécurité dans le trafic aérien.
Les services de sécurité mis sur pied dans
te monde entier ont porté leurs fruits , a
souligné M. Amstein, puisque depuis l'at-
tentat de Munich , 15 des 16 attentats pré-
parés par des Palestiniens ont pu être em-
pêchés.

Vendredi.les chefs de police ont effectu é
en car une excursion à Rheinfelden , où ils
ont été reçus dans une brasserie.

Les amendes d'ordre
ont doublé en 1 année

à Lausanne
LAUSANNE. - La municipalité de Lausan-
ne a renseigné vendredi la presse sur les
amendes d'ordre en matière de circulation ,
dont le montant a doublé en une année , et
qui ont permis de réduire de moitié les
affaires traitées par la commission de poli-
ce. Elle a parlé aussi des incidences des
arrêtés fédéraux sur la situation financière
de la commune, qui est marquée sur le
plan de la trésorerie par l'impossibilité
d'émettre de nouveaux emprunts.

té des milieux
par M. Brugger

exercée raisonnablement qu 'en tenant
compte de la responsabilité qu 'elle impli-
que vis-à-vis de l'ordre politique ».

L'AVENIR : PAS D'OPTIMISME
INCONSIDERE

Selon le conseiller fédéral Brugger ,
l'économie suisse, au cours des années à
venir, n'aura pas la tâche facile. Difficul-
tés sur le plan de la main-d'œuvre , des
capitaux , du terrain , concurrence inter-
nationale accrue, telles seront les carac-
téristiques de la situation. Une croissance
qualitative est nécessaire. La mesure et le
rythme de cette croissance dépendront
beaucoup plus que par le passé des efforts
entrepris dans le domaine de l'enseigne-
ment, des prévisions à long terme, de la
recherche et de l'esprit d'innovation. La
politique suivie en matière de recherche et
d'enseignement se rapproche toujours plus
du centre des activités économiques ,
« aussi la compétition entre les nations
hautement industrialisées , dans ce
domaine également, devient-elle toujours
plus implacable et coûteuse ».

Enfin , le conseiller fédéral Brugger a
lancé un appel en faveur de la lutte
contre l'inflation , dont les conséquences
pour la position de la Suisse dans l'éco-
nomie mondiale peuvent être funestes.

I SELON LE PRÉSIDENT D'HOFFMANN-LA ROCHE I

¦Un moyen de dépister ;
S le cancer i

»—¦¦— — — — —*

S bientôt sur le marché ¦
| ZURICH. - Le président d'Hoff- contre cette maladie sont par ail- '
i mann - La Roche, M. A. W. Jann , leurs parvenues à un stade avancé. |
I dans une interview accordée à un
| journal zurichois, « Finanz und Selon « Finanz und Wirt- '
i Wirtschaft », a indiqué que la schaft », le chiffre d'affaires réali- |
• firme bâloise allait mettre sur le se par l'entreprise bâloise en 1972 ¦
| marché, dans quelques mois, un s'élève à 4,8 milliards de francs. '
i produit susceptible de dépister le 700 millions de francs sans les |
' cancer. Les recherches en vue de investissements ont été consacrés à ¦
I mettre au point un médicament la recherche.

___ ..___ _.___«___- -  — — -- — '
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Mort de l'ancien conseiller
national vaudois Henry Cottier
LAUSANNE. - M. Henry Cottier, qui représenta durant seize ans le parti radical vaudois
au Conseil national et présida de nombreuses et importantes associations économiques
suisses, s'est éteint vendredi à Lausanne, à l'âge de 76 ans.

Originaire de Rougemont , né à Lausan-
ne le 28 mai 1897, docteur es sciences
commerciales de l'université de Lausanne,
où il porta les couleurs de « Stella », il
avait été conseiller communal à Soleure
de 1926 à 1930, puis député au Grand
Conseil vaudois de 1932 à J945. Il siégea
de 1935 à 1951 au Conseil national , où il
fit partie de la commission des pleins
pouvoirs pendant la guerre. Il fut vice-
président du parti radical vaudois ,
membre du comité centra l du parti radi-
cal-démocratique suisse et président du
Cercle démocratique de Lausanne.

Grande activité
sur le plan économique

Sur le plan économique, M. Henry
Cottier présida l'Association suisse des
fabricants de cigarettes de 1936 à 1959, et
dirigea durant près de trente ans, jusqu 'en
1972, la Société des encaveurs de vins
suisses, qui le nomma président d'hon-
neur. Défenseur du petit commerce et des
classes moyennes, il fut d'abord secrétaire
romand de l'Association des épiciers suis-
ses, puis président de la Fédération

romande des détaillants , président de
l'Association romande des grossistes en
alimentation et directeur de la société
d'achats « ALRO ».

M. Cottier avait aussi siégé au conseil
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, à la Commission fédérale des arts et
métiers, au comité de l'Association suisse
des annonceurs et au conseil de la Caisse
vaudoise d'allocations familiales.

• NOUVEAU CONSUL HONORAIRE
DE SUISSE A SALT LAKE CITY

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé M.
Gottlieb Schneebeli en qualité de consul
honoraire de Suisse à Sait Lake City
(USA), annonce un communiqué du
Département politique fédéral. Il succède à
M. Julius César Billeter qui , atteint par la
limite d'âge, a été relevé de son mandat
avec remerciement pour les services ren-
dus.

Stabilisation de l'or
et nouvelle baisse

du dollar
ZURICH. - Le marché de l'or a connu
en cette fin de semaine une certaine
stabilisation. Son cours a atteint 104,50
/ 106,50 dollars l'once. Jeudi, il s'éle-
vait à 103,00 / 105,00 dollars l'once.

Le dollar a accusé une nouvelle
baisse. Jeudi, il se négociait à 3,1650
francs et vendredi à 3,1400/50. On a
noté une certaine agitation même si le
volume des affaires traitées n'a pas été
important.

8e symposium
international

• UNE RIVIERE EMPOISONNEE

BALE. - Vendredi matin , on avertissait
l'Office bâlois de la protection des eaux
que la Wiese charriait un grand nombre de
poissons crevés. Des mesures ont été pri-
ses, avec le concours de la population pour
éviter que l'incident ne prenne des propor-
tions trop importantes. L'enquête a permis
d'établir que c'est dans la région de Zell ,
en république fédérale d'Allemagne, qu 'un
produit toxique a été déversé dans la ri-
vière.

MONTREUX. - Vendredi s'est ouvert a
Montreux le 8l symposium international et
exposition technique de télévision , en pré-
sence de M. Roger Bonvin , président de la
Confédération. Alors que la « Rose d'or de
Montreux » est consacrée uniquement aux
variétés télévisées, le Symposium, lui , se li-
mite à la technique de la télévision. Pen-
dant une semaine, soit jusqu 'au 24 mai ,
quelque 1300 spécialistes étudieront les
dernières nouveautés en matière de télévi-
sion.

Chute d'un avion
de tourisme

I 4 MORTS I
¦ ZURICH. - Vendredi , en fin d'après- •
I midi, un avion de tourisme monomo- l

I
teur s'est abattu peu après avoir quitté I
l'aéroport de Zurich/Kloten. Les servi- '

I ces de sauvetage ont retiré de la carcas- I
se de l'appareil 4 personnes qui ont J
| été conduites à l'hôpital cantonal de |

I 
Zurich, mais elles n'ont pas survécu à ¦
leurs blessures. On ne connaît pas en- I

I core la cause de la chute de l'appareil. I

• UNE NOUVELLE SOCIETE
HOLDING OERLIKON-BUEHRLE

ZURICH. - Une nouvelle société Holding
Œrlikon-Buehrle, avec siège à Zurich a été
constituée jeudi. La nouvelle société crée
les conditions nécessaires à la participation
du public au groupe Œriikon-Buehrle. Des
actions populaires vont en effet être émi-
ses. Les seuls actionnaires de l'ancienne so-
ciété Holding étaient M. Dieter Buehrle et
sa sœur Hortense Anda-Buehrle.

i_a conaune
Une résolution d'experts

_r __¦ ¦ ___ .

des cyclomoteurs
à 16 ans

BERNE. - La Fédération des experts
d'automobiles de Suisse, tenant ven-
dredi à Berne son assemblée des délé-
gués, a adopté à l'unanimité une réso-
lution soutenant le Conseil fédéral qui
estime que l'âge requis pour conduire
les cyclomoteurs ' devrait être porté à
16 ans.

Technique de la télévision



La « détente » préside aux entretiens

l'aéroport et sur le trajet jusqu 'à l'hôtel

BONN. - L'athmosphere de la première rencontre en terre allemande Les deux hommes d'Etat ont commencé
entre le « Numéro Un » de l'URSS, M. Léonide Brejnev, et le ?™. ab°rder les questions bilatérales , a
chancelier Willy Brandt, a été particulièrement détendue. \f^ K^er" voïwechSf °"

Malgré le cérémonial d'usage pour les visites des chefs d'Etat et
les mesures de sécurité prises - celles-ci d'une rigueur exceptionnelle - « COLLABORATION »
le « sommet » URSS - RFA de cinq jours a commencé vendredi à Bonn COOPERATRICE
dans les sourires et les amabilités. „_ .,_ .._ .,_ . ¦ ¦_ ., ¦_ .

Pour éviter tout rappel belliqueux d'une
« histoire douloureuse », ordre a été donné
presque à la dernière minute, par le chan-
celier lui-même, de ne pas tirer la salve
d'honneur de 21 coups de canon prévue à
l'aérodrome pour l'arrivée des chefs d'Etat.

LE CULTE DE L'AMITIE

Les artilleurs sont restés plantés au
garde-à-vous auprès de leurs six p ièces de
campagne pendant une heure sans remplir
leur office , lorsque l'Ilyouchine de M.
Brejnev a atterri en fin de matinée sur
l'aérodrome de Bonn-Cologne.

MM. Brejnev et Brandt se connaissent
depuis la signature du traité URSS - RFA.
le 12 septembre 1970 à Moscou. Ils
s 'étaient revus en septembre 1971 en Cri-
mée. Vendredi ils ont manifestemen t tenu
à cultiver d'abord leurs relations person-
nelles.

DE VRAIS ANARCHISTES
DU PROTOCOLE

Ils sont arrivés - en « Mercedes 600 »
blindée - avec une demi-heure de retard à
l'hôtel Petersberg, sur la rive droite du
Rhin, où M. Brejnev réside pendant sa

WASHINGTON. - La commission sénatoriale qui fait une enquête publique
sur les abus commis lors de la campagne pour la réélection du président Nixon
a abordé vendredi le vif du sujet en interrogeant James McCord , l'un des
espions-cambrioleurs du Watergate.

C'est en partie grâce à McCord que le
scandale du Watergate a pris les propor-
tions politi ques qu 'il connaît aujourd'hui.

Ancien agent de la CIA , il avait été em-
bauché l'année dernière comme chef des
services de sécurité du comité pour la réé-
lection du président Nixon. Arrêté le
17 juin pour avoir partici pé au raid sur le
siège du parti d'opposition démocrate au
Watergate, il fut reconnu coupable. Mais
avant que la sentence soit prononcée il
écrivit au mois de mars au président du
tribunal pour avouer qu 'il n 'avait pas dit
toute la vérité pendant le procès et qu 'il
était prêt à faire des révélations sur les
véritables dimensions politiques de
l'affaire.

On s'attend à ce que les sénateurs inter-
rogent McCord sur l'ori gine des pressions
exercées sur lui pour l'empêcher de dire
tout ce qu 'il savait pendant son procès.

PAS DE CLEMENCE

La Maison-Blanche a catégoriquement
démenti vendredi que la clémence prési-
dentielle ait été proposée à M. |ames
McCord pour obtenir son silence dans le
procès du Watergate.

A la suite de la déposition de M.
McCord devant la commission sénatoriale
d'enquête, M. Ronald Ziegler, porte-parole
de la Maison-Blanche a déclaré : « Nous
répétons aujourd'hui que la clémence pré-
sidentielle n 'a été offerte à personne en
relation avec l'affaire du Watergate ».

visite et au lieu de parler pendant une
heure, comme le prévoyait le programme,
de choses sérieuses, ils ont bavardé en
tête-à-tête pendant une demi-heure pour
tomber d'accord qu 'ils refusaient d'être
« des esclaves des horaires ».

TRAVAIL DETENDU

En conséquence, ils ont décidé que le
« déjeuner de travail » avec leurs 24 col-
laborateurs, serait en fait  consacré à la
détente.

En outre ils ont décalé d'une heure et
demie le début de leurs entretiens de
l'après-midi. M. Brejnev, qui avait dû se
lever tôt le matin à Moscou, pour prendre
l'avion, a fait  la sieste. Ce n 'est donc qu 'à de la RFA à la communauté européenne,
16 h. 30 que les deux hommes d'Etat ont en insistant sur le fait que celle-ci , si elle
débuté leurs entretiens politiques. n'est pas entièrement réalisée, a tout de

'¦ 1 même déjà sa personnalité propre. Cette
• CARACAS. - Un appareil dé la compa- Europe, a insisté M. Brandt , ne se con-
gnie aérienne vénézuélienne « Avansa »
avec trente-deux passagers à son bord, a
été détourné sur Curaçao (Antilles hollan-
daises) alors qu'il se dirigeait vers Cara-
cas, annonce-t-on dans la capitale véné-
zuélienne. L'avion qui venait de la ville de
Valera (Andes vénézuéliennes) est un
bimoteur du type « Convair ».

La Maison-Blanche a réaffirmé vendredi
avec peus d'énergie que jamais que le
président Richard Nixon n 'a pas la moin-
dre intention de démissionner à cause du
scandale du Watergate.

Au cours de sa conférence de presse
quotidienne M. Ronald Ziegler a cité la
préparation de la prochaine rencontre
avec le président français Georges Pom-
pidou et celle du sommet américano-
soviétique du mois de juin comme
preuves de la volonté de M. Nixon de
poursuivre sa tâche. (Voir en page 1).

En d'autres termes ils ont parlé du sujet
qui tient particulièrement à cœur à M.
Brejnev : le « super-développement » de la
coopération économique, industrielle ,
technologique et scientifique entre la RFA
et l'URSS. Cette collaboration , dans l'es-
prit du numéro un de l'URSS , doit aller
bien au-delà des trois accords sur la
coopération économique, culturelle et
aérienne qui doivent être signés aujour-
d'hui en grande pompe.

CETTE EUROPE !...

Comme il l' avait fait vis-à-vis de M.
Richard Nixon , au début de mai , à Wash-
ington , le chancelier , apprend-on , a
souligné devant M. Brejnev l'appartenance

sidère pas comme un bloc dirigé contre
d'autres.

Pendant le tête-à-tête Brejnev-Brandt ,
les ministres des affaires étrangères , M.
Gromyko et Scheel , les ministres des
transports , MM. Bougayev et Lauritzen , et
les conseillers spéciaux , MM. Alexandrov
et Baltov d'une part , M. Egon Bahr de
l'autre, ont conféré séparément.

UN LUXE DE PRECAUTIONS

Tous ces entretiens ont eu lieu à l' abri
des regards indiscrets et des manifesta-
tions de tous genres. La circulation avait
été arrêtée sur les autoroutes autour de

Petersberg. Plus de 26 000 policiers et
gardes-frontières avaient été mobilisés
pour la circonstance. L'accès de la colline
du Petersberg, sur laquelle est juché
l'hôtel du même nom , était interdit et
sévèrement gardé.

Ce luxe de précautions n 'a pas fait per-
dre le sourire à MM. Brejnev et Brandt et
les allocutions qu 'ils ont échangées ont été
particulièrement chaleureuses. M. Brandt
a constaté que la visite de M. Brejnev
prouve que « les choses vont mieux en
Europe » et le secrétaire général du PC
soviétique a estimé que ses « négocia-
tions » de Bonn permettront de bâtir sur
les fondations constituées par le traité
RFA/URSS.

ATTENTAT EN IRLANDE
4 MORTS - 1 BLESSÉ
OMAGH (Comté de Tyrone). - Quatre Cet attentat porte à six le nombre de
soldats britanniques ont été tués et un morts en Irlande du nord depuis jeudi
cinquième grièvement blessé la nuit de soir. Un catholique a en effet été abat-
jeudi à vendredi par l'explosion d'une tu, jeudi soir, dans un «pub » de Bel-
voiture piégée qui avait été abandonnée fast. D'autre part un homme armé qui
devant un dancing d'Omagh, dans le tentait de traverser la frontière entre les
Comté de Tyrone, a déclaré vendredi deux Irlande a été tué dans une brève . '
matin un porte-parole militaire. fusillade avec la police.

Pèlerinage au sud

BOGOTA. - L'arrivée de M. William
Rogers jeudi à Bogota a été entourée de
la plus grande discrétion , ont constaté les
observateurs locaux. Le discours de bien-
venue du ministre des affaires étrangères ,
M. Alfredo Vasquez Carrizosa , et la
réponse de son invité , ont été prononcés à
l'aéroport d'El Dorado devant â peine une
douzaine de journalistes et autant de pho-
tograp hes. Des personnalités du cortège
officiel ont expli qué cette arrivée discrète
par le caractère de « mission de travail »
du voyage du secrétaire d'Etat américain
en Amérique latine , dont Bogota est la

cinquième étape , après Mexico , Managua ,
Caracas et Lima.

Deux manifestations d'étudiants , l'une à
Bogota el l' autre à Medellin , ont cepen-
dant marqué les premières heures du
séjour de M. Rogers en Colombie. Dans
les deux villes un*e automobile a été
incendiée, et les manifestants , quelques
centaines, ont répondu à la charge des
policiers par des jets de pierres qui n 'ont
cependant blessé personne. A Bogota , les
étudiants ont réussi à interrompre durant
une heure environ la circulation sur la
grande artère reliant le centre à l'aéroport.

Skylab : manœuvres de réparation

CAP KENNEDY. - Les responsables , de cap Kennedy ont donné vendredi des
précisions sur le déroulement de l'opération de réparation du laboratoire orbital
« Skylab » qui sera effectuée par l'équipage d'une cabine « Apollo » pilotée par
Charles Conrad.

La cabine, qui sera lancée le 25 mai à
13 h. 02 GMT de cap Kennedy, évoluera
pendant au moins sept heures à proximité
immédiate de « Sky lab » pour permettre
une « inspection à vue » la plus étendue
possible du laboratoire. Paul Weitz a été
désigné comme « mécanicien chef » de

l'opération , Joseph Kerwin , le médecin de
l'équipage, devant lui servir d'adjoint
pendant la durée de la réparation.

UNE TOILE DE TENTE

En princi pe c'est la « manœuvre de
Houston » qui sera tentée. Charles Conrad
aux commandes de la cabine « Apollo »,
l'amènera à trois mètres seulement de
Skylab. Weitz , le buste et les bras hors de
l'écoutille, s'aidant d'une longue perche
d'aluminium , tentera avec l'aide de Kerwin
de fixer sur le flanc de la station la « toile
de tente » qui doit remp lacer le bouclier
anti-thermi que et anti-météorite arraché
partiellement lundi. Deux modèles de
cette « toile » sont actuellement en cours

' de confection à cap Kennedy. Us ont
chacun une superficie de 36 mètres carrés ,
l'un de forme triangulaire et l'autre carré.

La manœuvre nécessitera autant de
dextérité de la part de Weitz que de Con-
rad , qui devra aux commandes
d' « Apollo » éviter toute collision entre la
cabine et la station.

DEUX MANŒUVRES

La manœuvre ne sera d'ailleurs effec-
tuée que si l'équi page et les équi pes au
sol renseignés en direct par télévision ,
l'auront jugé réalisable.

Si cette tentative de réparation échoue ,
les trois cosmonautes effectueront alors la
manœuvre dite de « Huntsville » qui pré-
voit l'arrimage de la cabine « Apollo » au
« Skylab ». Les trois hommes gagneront
ensuite l'intérieur du « module-sas » qui
relie le module adapteur d' arrimage au
laboratoire orbital proprem ent dit. Le
module sas est doté d'une écoutille don-
nant accès à l'extérieur , qui devait être
utilisée pour récupérer les films des ca-
méras du télescope.

Ayant revêtu leurs scaphandres spa-
tiaux , les trois cosmonautes ouvriront
cette écoutille par où sortira Kerwin ,
emmenant avec lui la « toile de tente » .

Kerwin; qui restera relié au module-sas
par un filin , essayera alors de mettre en
place la toile en suivant les instructions de
Weitz.

Une chose n 'est pas encore très claire ,
c'est la raison qui a conduit la NASA à
interdire à l'équipage d'entrer dans le
laboratoire avant le 30 mai. Il semble qu 'il
s'agisse d'une mesure de précaution pour
donner le temps à la réparation de prou-
ver son efficacité et à la température inté-
rieure de baisser comme escompté.

Camarade BR... EJNEV... Parle Fort dans mon ouverture à gauche
Camarade BR...ANDT... Parle Fort dans mon ouverture à droite !

Nouvelle menace pour le ciel français

Les contrôleurs aériens
iBilIllli

PARIS. A l'instar du syndicat CFDT
qui a convié vendredi à Paris ses
membres affectés au contrôle du trafic
aérien à se mettre en crève le 25 mai
Drochain à 7 heures, le Syndicat natin-
n 'i I rinc c/uitrAlinipi' ri ¦ t t -mnÇXn n__»- _i--nuti l uv. _ vuilllUlbUI. U I I  il ni IV au 1_ .11
(SBCTA/CFDT - Syndicat chrétien) a
décidé d'appeler les contrôleurs à
reprendre ia grève interrompue le
20 mars dernier, mais n'a pas fixé de
date précise pour la reprise de l'action.

Cette date sera fixée par les assem-
blées générales qui se réuniront au
début de la semaine prochaine.

Les responsables du SNCTA ont
décidé de reprendre leur mouvement
« suspendu le 20 mars », car ils esti-
ment que leurs revendications demeu-
rent insatisfaites. -

Au siège du syndicat on déclare
notamment que les pouvoirs publics
n'acceptent aucune modification de la
loi de 1964 supprimant le droit de
grève -aux officiers-contrôleurs, d'autre
part aucune décision n'est en vue con-

cernant la levée des sanctions ayant
frappé les grévistes non plus qu'en ce
qui touche au relèvement des indices
de salaire.

Le syndicat CFTC avait lancé un
ordre de grève le 20 février dernier el
l'avait suspendu un mois après. Les
sanctions avaient frappé 35 contrô-
leurs, dont neuf furent révoqués, les
autres ayant fait l'objet de mutations.

« Pioneer II » poursuit sa longue course
MOUNTAIN VIEW (Californie) . - Un émetteur du vaisseau spatial « Pioneer II », en
route vers Jupiter depuis le 5 avril dernier , a cessé de fonctionner en raison de la défail-
lance de l'un de ses tubes de puissance.

Les contrôleurs de la NASA ont indi qué jeudi soir que les transmissions sont désor-
mais assurées par un émetteur de secours tandis que les techniciens du vol tentent de
déterminer les causes de la défaillance.

« Pioneer II » a déjà couvert quel que 32 millions des 998 millions de km de son
voyage.

L'Indochine vue de... Pans
GIF-SUR-YVETTE. - Le deuxième entre-
tien entre MM. Henry Kissinge r, conseiller
spécial du président Nixon , et Le Duc
Tho, représentant du gouvernement nord-
vietnamien , sur l'application des accords
de paix au Vietnam , s'est ouvert , vendredi
à 15 heures, à Gif-sur-Yvette , près de
Paris.

Tous deux sont entourés de leurs
experts - une dizaine de part et d'autre -

• CAEN. - Un ouvrier a été tué et quatre
autres sont portés disparus . à la suite de
l'effondrement d'une masse dé béton sur
un chantier de construction d'un viaduc à
Caen, en Normandie. Les sauveteurs n'ont
guère d'espoir de retrouver vivants les
quatre ouvriers disparus, dont les corps se
trouvent prisonniers de plusieurs tonnes
de béton.

notamment de MM. William Sull ivan .
sous-secrétaire d'Etat adjoint , et Nguyen
Co Thach , ministre adjoint des affaires
étrangères du Vietnam du Nord .

Comme M. Kissinger l'avait fait jeudi à
Saint-Nom-La-Bretêche, M. Le Duc Tho a
accueilli ses hôtes dans lt jardin.

ENTREVUE POMPIDOU - KISSINGER

Le président de la républi que française,
M. Georges Pompidou , et le conseiller de
M. Nixon , M. Henry Kissinger , ont eu
vendredi matin au palais de l'Elysée un
long entretien en tête-à-tête.

M. Kissinger qui était arrivé à 11 heu-
res, a quitté l'Elysée à 12 h. 20.

Pressé de toutes parts par les journalis-
tes, le conseiller du président Nixon s'est
refusé à toute déclaration. 11 était accom-
pagné de M. Helmut Sonnenfelt , conseiller
américain pour les affaires économiques.

• SANTIAGO. - Le ministre chilien de
l'intérieur, M. Gera rdo Espinoza , a annon-
cé jeudi la nationalisation des sociétés de
télécommunications étrangères. Le minis-
tre a précisé que toutes les entreprises
étrangères imp lantées au Chili devront
collaborer étroitement avec les deux socié-
tés de télécommunications nationales.
• NUREMBERG. - Quatorze Hongrois ,
appartenent à un groupe de trente -huit
touristes, ont demandé l'asile politique à
la Républi que fédérale d'Allemagne.
• PHNOM-PENH. - Le convoi fluvial
qui remontait jeudi le Mékong en direc-
tion de Phnom-Penh s'est heurté jeudi soir
à une fo rte opposition ennemie à la hau-
teur de Dey Dos, à quarante kilomètres en
aval de la capitale. Un cargo au moins a
été endommagé. Alors que jeudi vers
18 heures locales (12 heures HEC) on
considérait que le convoi - qui se compo-
sait de six pétroliers , deux cargos et
quatre péniches de munitions - avait
passé la zone dangereuse et qu 'il arriverait
à Pnom-Penh dans la soirée.
• RANGOON. - Un bateau des trans-
ports nationaux birmans assurant la liai-
son entre Chauk et Minhla . avec plus de
150 passagers à bord , s'est retourné et a
coulé sous l'effet d'une violente temp ête.
On craint que cet accident ait fait p lus
d'une centaine de morts.




