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La mort de I entreprise
privée JHiHH i

Dans le courant de la journée du 14 mai dernier, les chefs du Parti tra-
vailliste anglais « en opposition » (qui ne sont pas au pouvoir et donc s'oppo-
sent au gouvernement de M. Heath) se sont réunis pour discuter un projet de
l'extrême gauche qui risque, si jamais il est mis en application par un gou-

vernement futur, de faire franchir à l'Angleterre les derniers pas qui la
"̂ séparent d'un socialisme le plus strict. Bien qiie ce projet soit encore officiel-

lement secret, j'ai néanmoins réussi à obtenir quelques renseignements qui
permettront d'en deviner l'importance.

Le but fondamental de ce projet
serait de faire pencher, en faveur de
la classe ouvrière , la balance du
pouvoir et des richesses. Pour ce
faire , on propose la création d'une
« National Enterprise Board »
(Commission de l'entreprise natio-
nale) pour assurer la direction de
quelque 25 groupes industriels choisis
parmi les plus grands (Rolls-Royce,
Unilever , etc.). Pour assurer le con-
trôle dans d'autres secteurs impor-
tants de l'économie, par exemple la
construction, on propose la création
de sociétés de construction nationa-
lisées, qui auraient , en plus, les fonc-
tions d'agents immobiliers. On
propose aussi un monopole public
des assurances automobiles et
vie/accidents par la fondation d'une
compagnie nationale. Une large tran-
che du secteur bancaire deviendrait ,
de la même façon, propriété publi-
que. En plus une réforme du système
des impôts prévoit une hausse du
niveau minimum de l'imposition, des
taxes sur la richesse et des droits de
succession qui seront encore plus
élevés, qu 'ils ne le sont déjà. Cette
idée est effrayante si l'on pense que ¦
ces derniers sont parmi les plus
élevés de l'Europe. On espère par là
aider à la disparition de l'inégalité de
fortune.

Ce projet a néanmoins eu le mérite

de diviser le parti : certains sont
choqués par ce plan d'interventio-
nisme sans précédent , d'autant plus
qu'il serait irréversible. Ils réclament
donc une mise en garde contre « les
tendances vers la gauche » au sein
même du parti. Mais cependant , les
défenseurs du projet furent nom-
breux.

On craint surtout , dans les milieux
proches de M. Wilson , que ce plan
fasse perdre au Parti travailliste des
votes précieux, lors des prochaines
élections générales. Mais le problème
est, à mon avis, beaucoup plus grave.
Un tel projet tuera l'entreprise privée
et avec elle , le peu d'initiative per-
sonnelle qui reste. Une industrie ne
peut pas être un service social et, en
même temps, être rentable. Et si ce
projet devenait politique, l'An-
gleterre ne deviendrait qu 'un im-
mense service social et perdrait la
place qu'elle occupe (et qu 'elle vou-
drait prédominante) au sein de
l'Europe.

Bien sûr, une telle situation n 'est ,
pour le moment, qu 'une hypothèse.
Mais il est quand même effrayant de
penser que l'Angleterre pourrait , par
un simple renversement du pouvoir
lors des prochaines élections , devenir
un pays de « petits partageux ».

Bob Miller

Sur les rives lémaniques, tant à Bouveret qu 'à Villeneuve où ailleurs , après avoir pondu trois , quatre ou cinq œufs ,
Madame cygne couve amoureusement ceux-ci. Mais le mâle participe aussi activement à l'incubation des œufs puisqu 'il
prend le relais de son épouse quand celle-ci éprouve le besoin de faire un tour sur l'eau afin de se nourrir et de se
délasser.

Le nid est grossièrement construit , le bois formant une armature bien entrelacée.
Voici , à Villeneuve , le mâle s'apprêtant à prendre la relève , Mais gare à l'imprudent qui va trop près du nid. Le cou

démesurément gonflé , l'aile prête à frapper l'importun , le cygne est prompt à réagir pour défendre son bien. Photo NF

Nous n'en avons pas fini avec ce que les historiens appellent la crise du
Moyen-Orient. Nous n 'en avons pas fini parce que l'entêtement et la haine ne
veulent pas entendre raison. On en arrive à ne plus trop se soucier de son
propre sort pourvu que l'autre soit meurtri au point d'en mourir. Ces batailles
donnent à nouveau une triste preuve des malheureux progrès accomplis par
D'esprit humain depuis 2000 ans. Nous en sommes revenus à la mentalité
ibarbare : tuer pour tuer et tenir tout acte raisonnable pour faiblesse.

Maintes fois , j'ai écrit mon senti-
ment sur cette sanglante aventure .
Tout en admirant , en respectant la
volonté d'Israël qui a réussi à trans-
former un désert en un pays habi-
table, je répète qu 'à mes yeux
l'Ancien Testament ne saurait , en
aucun cas, constituer un titre de pro-
priété. Mais si les Palestiniens chas-
sés, dépossédés ont droit à la vie , à
un sol, on ne répétera jamais assez
que leurs crimes, pouvant passer
pour exploits aux yeux des
fanatiques , ne les amèneront à rien ,
sinon à les faire haïr. Déjà, les Jor-
daniens les ont durement traités et
voilà que les Libanais à leur tour... Il
est vrai que ces Palestiniens font tout
pour se rendre insupportables dans
les Etats qui les abritent.

Il faut voir les choses non pas à
travers les belles théories humani-
taires dont ne se soucient que ceux
les inventant , mais bien à travers
l'égoïsme profond de l'homme du
XX° siècle qui , en dépit de ses décla-
rations fracassantes et altruistes , ne
se soucie que de ses propres intérêts.
Ne perdons jamais de vue que les
belles théories philanthropiques de
Marx ont abouti au stalinisme, à ses
crimes et à l'horreur des camps d'ex-
termination. La lettre et l'esprit. Or ,
la vérité est que ces Palestiniens qui
représentent un peu la mauvaise
conscience du monde arabe, ennuient
tout le monde. On voudrait bien
qu 'ils se taisent , qu 'ils restent tran-
quilles ou qu 'ils meurent en silence.
Des opérations du genre de celles ef-
fectu ées par « Septembre noir » scan-
dalisent la conscience universelle tou-
jours ennemie de ceux qui transgres-
sent les règles du jeu.

Qu'on tri patouille le problème dans
tous les sens, il n'en demeure pas
moins que cette vérité d'évidence
qu 'il n'est au pouvoir de personne de
nier : les Palestiniens ne sont plus en
Palestine, ce peuple spolié a droit à
une terre , à redevenir autre chose
qu 'une masse errante travaillée par
des agitateurs de tous poils et vivant
de charité. Mais nul , parmi leurs
coreligionnaires, ne semble pressé

d'en découdre avec Israël pour faire
rendre justice aux Palestiniens.
Sadate l'Egyptien n 'a point perd u le
souvenir de la cuisante défaite de la
Guerre des Six Jours , les Syriens sont
trop divisés pour devenir un réel dan-
ger, les Irakiens ont tellement de

soucis intérieurs... Les Soudanais se
moquent du sort des Palestiniens et
le plus sûr champion de leur cause,
le Libyen Kadhafi s'avoue découragé.
Il n'y a que ce pauvre Hassan II du
Maroc qui , dans l'espoir de retrouver
une popularité définitivement perdue ,
se mêle de ce qui ne le regarde guère
et envoie un contingent de « volon-
taires » combattre au côté des Pales-
tiniens. De Rabat à Beyrouth , il y a
loin et les « volontaires » ont le temps
de se perdre en route.

Toutefois , aujourd'hui - si nous en
croyons Nicolas Lang qui est allé se
promener dans le golfe Persique - le
problème tend à changer d'aspect
pour deux raisons auxquelles, pour
ma part , j'en ajouterai une troisième.

La première tient au besoin , sans
cesse croissant , de pétrole manifesté
par l'Occident, de ce pétrole dont le
Moyen-Orient est le fournisseur. Il
est évident que si les Etats produc-
teurs fermaient les vannes , l'Europe
d'abord , les Etats-Unis ensuite
seraient para lysés. Il est non moins
évident que ce serait le début de la
troisième guerre mondiale. Or,
quelques-uns des chefs de pays pro-
ducteurs songent présentement à ce
moyen de coercition qui leur paraît
une voie pour amener la chute
d'Israël. Les Américains qui ont
prévu la chose favorisent le plus
possible l'Iran et l'Arabie séoudite ;
cela leur permet d'établir des bases
solides sur le golfe Persique (où ils
ont remplacé les Anglais) et de voir
venir.

La seconde, c'est la montée inces-
sante de la propagande gauche et, en
même temps de la propagande pa-
lestinienne dans les émirats du golfe
Persique, propagande tout entière
dirigée contre les Etats-Unis soutien
d'Israël. Atteindre Washington pour
frapper Tel-Aviv.

La troisième est que les sinistres
exploits des Palestiniens sont trans-
formés en faits d'armes romantiques
que toute la jeunesse intellectuelle du
monde arabe admire et glorifie.
Dirais-je que cette grangrène des
esprits me paraît la conséquence la
plus dangereuse, la plus grosse de
périls ? Que les grandes puissances se
hâtent de réunir , de gré ou de force,
une conférence de la paix au Moyen-
Orient , sinon...
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Leçons d'un scrutin
Lorsque ces lignes paraîtront, de

nombreux commentaires seront pu-
bliés sur le scrutin qui vient heureu-
sement d'abroger les articles d'excep-
tion de la Constitution fédérale. Nos
remarques seront peut-être super-
flues. Nous les confions cependant
au « Nouvelliste », dans l'espoir
qu'elles touchent éventuellement à
des aspects particuliers de la ques-
tion.

Ce scrutin mémorable n'est pas
principalement une victoire des ca-
tholiques suisses. Il est surtout une
avance de l'esprit de tolérance, de
confiance et de compréhension réci-
proque dans notre peuple helvétique.
Ce résultat sera bénéfique pour l'ave-
nir des valeurs spirituelles et morales
qui sont à la base de notre cohésion
nationale.

P'un autre coté, ce scrutin nous
oblige à reconnaître qu'une grande
ignorance est répandue, dans de lar-
ges secteurs de la population suisse,
au sujet de la nature et de l'action de
l'Eglise catholique. Des préjugés te-
naces empêchent une vue claire de la
réalité. Des conditionnements psycho-
logiques, qui plongent loin dans l'his-
toire, s'opposent à l'objectivité du ju-
gement chez des hommes par ailleurs
très cultivés. Des façons aberrantes
de lire et de comprendre les docu-
ments de l'Eglise nous ont paru à
peine croyables, presque enfantines.
Plus profondément, s'est révélée dans
certains de nos frères séparés, de
bonne volonté, une méconnaissance
douloureuse non seulement de l'Egli-
se catholique mais un oubli des
données et des exigences du message
évangélique. L'esprit rationnaliste a
envahi la foi de plusieurs !

Il n'y a pas de doute d'autre part
que des forces obscures, antichré-
tiennes, ont joué et se sont servies de
la bonne foi de quelques opposants.

Nous sommes forcés ainsi de
reconnaître que, chez nous du moins,
le chemin de l'œcuménisme est beau-
coup plus long et plus difficile que
ce qui apparaît à une observation
superficielle.

Dans cette situation, la tentation
pourrait être de se décourager, de se

livrer à la défiance, à un raidissement
des esprits, à un repliement sur soi
farouche et stérile. Le dialogue des
hommes et des confessions religieuses
serait bloqué, au .grand dommage de
la foi et de la vie spirituelle de notre
peuple.

A notre avis, la meilleure vision
que nous avons acquise de la situa-
tion religieuse du pays doit nous in-
citer à une prudence plus attentive
dans nos démarches œcuméniques.
Elle invite les catholiques et les or-
dres religieux à se demander si leur
travail apostolique est assez profond,
si leur visage correspond à l'idéal
évangélique qu'ils veulent représenter.
Il faut prouver par la vie et par les
faits que les craintes des opposants
sont vaines et sans fondement.

De tous les chrétiens de notre pays
sont exigés des efforts d'une plus
grande ouverture d'esprit, une
méfiance plus attentive à l'égard de
leurs propres préjugés et un sens plus
aigu des conditionnements psycholo-
giques, irraisonnés, qui inspirent leurs
jugements.

De la sorte, un dialogue fructueux
pourra continuer, mieux que par le
passé peut-être, dans un respect mu-
tuel éclairé de nos valeurs respec-
tives.

Nous avons aimé la sobre décla-
ration du provincial des jésuites.
L'acceptation officielle de son ordre
sur le territoire helvétique l'encourage
à poursuivre sans défaillance les
efforts pour l'œcuménisme et la tolé-
rance. Dieu veuille qu'il soit entendu
et suivi, d'une façon sage et équili-
brée, par tous ses confrères.

I. D.

Revue de presse
et réactions

officielles
Voir en page 2



LA SUISSE SE PENCHE SUR SA DECISION

Le parti radical :
On ne saurait parler

d'événement politique
marquant

Le provincial de la Compagnie
de Jésus pour la Suisse :

Une expérience précieuse
celle de la solidarité

humaine

Mgr Haenggi :
Un acte de justice

Le parti démocrate-chrétien :
Grand jour de la tolérance

et de la compréhension

Suite au scrutin de ce dernier week-end, scrutin qui aboutit à l'abrogation
des articles 51 et 52 de la Constitution fédérale sur les jésuites et les couvents,
les diverses réactions que l'on a pu enregistrer, notamment en Romandie, se
font l'écho d'une certaine confusion.

Dans la presse, on s'accorde pour considérer le résultat de ce vote comme
une victoire, en quelque sorte, du peuple suisse. Mais on est tout aussi unani-
me pour assortir cette proclamation de victoire d'un « mais » de belle taille.
Comment négliger, en effet, l'énorme minorité qui n'a pas cru le moment venu
de se séparer d'articles d'exception pourtant fort gênants ?

Un tournant historique, certes, mais for-
tement marqué par le net partage de
l'électorat helvétique. C'est cette tache que
la presse romande a essayé de disséquer
au lendemain d'une votation dont le
résultat ne saurait , il faut l'admettre, cons-
tituer une véritable surprise.

UN DES PLUS GRANDS SUCCES
DE NOTRE ETAT DE DROIT

« Cent vingt-cinq ans après, écrit M.
Georges Plomb dans La Suisse, la Consti-
tution fédérale devient présentable...
Depuis l'introduction de l'égalité des
droits politiques des hommes et des
femmes (en 1971) pour suit-il , c'est sans
doute le plus grand succès de notre Etat
de droit.

Certes, la majorité populaire n 'est pas
écrasante. Mais la majorité des cantons,
confortable, nous met à l'aise. Il est extrê-
mement satisfaisant , pour le fédéralisme ,
que la présence des trois « grands » de la
Confédération dans le petit groupe des ré-
fractaires n'ait pas bouleversé les résul-
tats. »

« L'affaire des jésuites et des couvents,
estime plus loin M. Plomb, ressemble
étonnamment aux questions du suffrage
féminin et de l'emprise étrangère. Ici
comme là , les mots d'ordre quasiment una-
nimes des autorités politiques et spiri-
tuelles sont sans influence majeure sur le
citoyen « de la base ».

JURIDIQUE, POLITIQUE OU
CONFESSIONNEL ?

Cette relative impuissance politique , no-
tamment des partis , est également relevée
dans un article signé Dominique von
Burg, paru dans la Tribune de Genève.
« Les autorités fédérales et les partis, à
plus d'une reprise déjà, ont pu mesurer
l'écart entre leur « sagesse politique » et
l'opinion, « indique Dominique von Burg
qui écrit par ailleurs, sur le fond du pro-
blème : C'est une question juridique , di-
saient le Conseil fédéral et la majorité des
partis. C'est une question politique , affir-
maient les adversaires des jésuites. Les
résultats du scrutin parlent un autre lan-
gage : c'était une question confession-
nelle... »

« ...Malgré un score relativement
étriqué, conclut l'auteur , une page de
l'histoire suisse est donc tournée . Les der-
nières séquelles de la guerre du Sonder-
bund ont disparu de nos lois, et c'est tant
mieux. Mais ça n'a pas été sans mal , et il
faudra tenir compte des 650 000
sceptiques ».

QUI REHABILITE QUI ?

« Si la majorité s'est prononcée en
faveur de la revision de la Constitution
fédérale dans le sens proposé par le
Conseil fédéral et les Chambres , estime M.
Georges-Henri Martin , rédacteur en chef

de la Tribune de Genève, ce n 'est évi-
demment pas pour procéder à une réha-
bilitation des jésuites, car les disputes
appartiennent au passé, et on ne peut rien
y changer. En revanche, ce que le peuple
suisse a fait , c'est de se réhabiliter lui-
même, et à ses propres yeux, en suppri-
mant des discriminations qui devenaient
pesantes, et en votant clairement en
faveur de l'esprit de tolérance. C'est là la
signification très belle du scrutin de
dimanche... »

« Remporter une victoire sur les
préjugés instinctifs , estime encore le ré-
dacteur en chef de la Tribune de Genève,
c'est remporter une victoire sur soi-même
et, comme chacun sait, c'est toujours , en
politique comme dans la vie quotidienne ,
ce qu 'il y a de plus difficile... » Mais ,
conclut M. Martin , « l'oeuvre d'union et de
réconciliation en Suisse n'est jamais
achevée. C'est une tâche quotidienne. A
cet égard , dimanche fut un beau jour. »

UN ATAVISME QUI A PARLE FORT

Le ton de la presse vaudoise était , en ce
lundi , plutôt grave. Dans le canton de
Vaud , en effet , le fait saillant est avant
tout le refus d'abrogation des articles
d'exception par une communauté protes-
tante. Ainsi , dans la Tribune de Lausanne,
M. Jacques Bernard écrit : « Malgré les
appels réitérés de l'Etat et des partis poli-
ti ques presques unanimes, en dépit des
objurations pressantes des Eglises, de
toutes les Eglises, il s'est trouvé quelque
650 000 citoyens et citoyennes suisses pour
voter contre la levée d'interdictions vieilles
de 130 ans, considérées comme injustes et
parfaitement contraires à l'esprit de la
Constitution. Et l'analyse des résultats ne
laissa, hélas ! pas de doute : ce sont
pour une part écrasante des protestants
qui ont voté non. L'atavisme antijésuite et
antipapiste a parlé plus fort en eux que
les explications les plus raisonnables et les
plus apaisantes... Une chose est certaine,
s'ils ont lieu d'être satisfaits de la démons-
tration de vitalité qu 'ils ont donnée, c'est
au détriment de l'œcuménisme qu 'ils l'ont
donnée ».

UNE OPPOSITION MAL DISSIMULEE

Considérant lui aussi ce non protestant ,
M. Jean-Pierre Chuard écirt dans 24
heures : « Ce résultat ne constitue en au-
cune manière une surprise. Quiconque a
suivi d'un peu près, au cours de ces der-
nières semaines, l'évolution de la
campagne, en était arrivé à la conclusion
que la suppression des articles d'exception
rencontrait , chez nous , une très vive réti-
cence, voire une opposition mal dissi-
mulée. A quoi l'attribuer ? A l'action des
adversaires, en particulier du CASNAC ,
qui se sont battus avec beaucoup de vi-
gueur, en faisant feu de tout bois ? Il n'y
a pas de doute que l'argumentation du
CASNAC, parfois très discutable et même
contestable, a été entendue par une large
partie de celles et de ceux qui ont déposé
un non dans l'urne, alors que tous les
partis politi ques, de la gauche à la droite ,
recommandaient le oui. Mais, à notre
sens, il faut chercher plus loin encore
l'explication du vote négatif des Vaudois
et peut-être même dans le fa it que de
nombreux milieux ont voulu voir dans
cette consultation populaire non pas tant
une affaire politique - ce qu 'elle était
véritablement - qu'une affaire confes-
sionnelle ou religieuse. »

BERNE. - A l'annonce des derniers résul-
tats de la votation fédérale de dimanche
l'ancien conseiller fédéral von Moos a dé-
claré que le vote de dimanche représente
un renforcement de notre état de droit et
une victoire sur un esprit d'intolérance qui
n 'est plus de notre temps. C'est M. von
Moos qui avait déposé une motion au
Conseil des Etats , en 1954, en faveur de
l'abrogation. Cette motion avit été accep-
tée l'année suivante sous forme de postu-
lat. Tel avait été le début du processus
politique qui a abouti dimanche.

Pour M. von Moos, le résultat le plus
important réside moins dans le fait que
les séquelles d'un ' passé révolu aient été
éliminées que dans un renforcement de
l'état de droit et dans l'instauration du
suffrage féminin , il y a deux ans, c'est la
deuxième grande victoire remportée sur le
plan du respect des droits de l'homme
dans notre pays. La voie vers la solution
d'autres grands problèmes est ainsi tracée.

ZURICH. - Les jésuites continueront à
lutter pour la tolérance et l'œcuménisme,
a déclaré à l'ATS le père Willi Schnetzer,
provincial de la Compagnie de Jésus pour
la Suisse. « En tant que Suisse, a précisé
le père Schmetzer, je suis natu rellement
fier de l'issue heureuse du scrutin de
dimanche. Pour moi, la votation était au
premier chef un test pour la confiance
mutuelle et l'ouverture d'esprit de notre
peuple. Bien que tous les ordres religieux
fussent concernés, la confrontation s'est
concentrée sur les jésuites. En ma qualité
de membre de la Compagnie de Jésus, je
puis dire que les craintes de ceux qui ont
déposé un « non » dans l'urne n 'étaient
pas fondées. Les jésuites poursuivront leur
but qui est la tolérance et l'œcuménisme.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à
l'élimination d'une injustice. Je remercie
également ceux qui - ils sont si nombreux
qu 'on ne saurait les compter - se sont
engagés par la voix ou par la plume dans
la lutte pour l'abrogation. Mes frères et
moi avons fait une expérience précieuse :
celle de la solidarité humaine dans l'effort
vers la justice. Voilà qui nous encourage
à continuer à mettre nos forces au service
de la bonne cause, en Suisse et dans le
monde.

BERNE. - Le service de presse du Parti
démocrate chrétien suisse a qualifié la
journée du 20 mai de « grand jour de la
tolérance et de la compréhension en
Suisse ». Sans en retirer cependant une
gloire extraordinaire , la démocratie helvé-
tique s'est tout de même acquis un regain
de confiance. Par l'encouragement à la
compréhension et à l'entente harmonieuse
entre les deux grandes confessions, un
mouvement est né qui facilitera l'accom-
plissement en commun des grandes tâches
du présent et de l'avenir.

Le résultat de la votation n'est pas la

victoire d'une confession , un mouvement
est né qui facilitera l'accomplissement en
commun des grandes tâches du présent et
de l'avenir.

Le résultat de la votation n 'est pas la
victoire d'une confession ou d'un parti , ni
même d'une région, mais celle de l'Eta t de
droit , de la justice , de la liberté et de la
tolérance. La Suisse a pris congé du 19'
siècle, un morceau non maîtrisé de notre
passé a été classé.

Enfin , le Parti démocrate chrétien
déplore le « non » de quelques cantons à
forte majorité protestante. Il s'agira d'en
étudier les causes profondes. Il faudra un
certain temps pour combler les fossés qui
se sont rouverts à cette occasion.

BERNE. - Si l'on considère les suffrages
négatifs tombés dans les urnes au cours
du dernier week-end, on doit admettre ,
écrit le service de presse du Parti radical
démocratique suisse, qu 'on ne saurait
parler d'événement politique marquant.
Visiblement, le « Kulturkampf » a été
transmis de génération en génération.
D'autre part , il appara ît que certains
milieux protestants s'opposent au catholi-
cisme politisé. Il faut dire qu 'il n'y a
aucun argument contre l'abrogation. Mais
les publicistes du catholicisme politique
sont peut-être allés trop loin en présentant
l'abrogation des articles d'exception
comme le critère de la maturité de notre
démocratie et de notre esprit de tolérance.

SOLEURE. - Mgr Anton Haenggi , évêque
de Bâle, a déclaré qu 'il était heureux de
voir qu'enfin le droit d'exception a été
éliminé de notre Constitution. Le peuple
suisse a accompli là un acte de justice.
Les articles sur les jésuites et les couvents
étaient infondés. Ils contrevenaient aux
droits fondamentaux de notre charte
nationale, et en particulier à la liberté de
foi et de conscience, de même qu 'à
l'égalité de tous devant la loi.

« Mais notre joie n'est pas sans tache, a
poursuivi l'évêque. Nous déplorons la
manière inqualifiable avec laquelle cer-
tains adversaires de l'abrogation ont atta-
qué le projet au cours de réunions ou
dans les journaux et tracts politiques. La
confiance mutuelle entre les confessions a
été mise à rude épreuve. Mais heureuse-
ment, la maturité politi que a fini par
l'emporter. Un refus aurait maintenu une
grave discrimination à l'égard des catho-
liques et aurait compromis la paix con-
fessionnelle ».

Ces diverses reactions dénotent assez
clairement la gêne qui s 'est manifestée
d'emblée dans l'ensemble du pays. Et si
chacun voit dans le résultat de cette vota-
tion un adieu au \ XIX'  siècle, chacun
ressent aussi que cet adieu aura considé-
rablement manqué de spontanéité. Mais
sans doute ce nuancement très marqué de
la volonté populaire aura-t-il un bon côté.
Ne nous forcera-t-il pas à nous rappeler
qu 'une victoire, puisque c'est bien de cela
qu'il s 'agit, ne constitue jamais qu 'une
étape ? Car c'est bien à ce titre qu 'une
votation comme celle de dimanche peut
porter des fruits dans la voie de la ré-
conciliation.

203 actions de secours

Tapis a gogo

BERNE. - En 1972, le comité central du matériel de secours et l'armée lui en a
Club alpin suisse (CAS) que préside M. prêté une quantité appréciable. Ses émet-
Charles Cevey, de la section des Dia- teurs-récepteurs ont été munis du nouveau
blerets dont les membres se recrutent canal « K » et du canal de travail « CAS ».
essentiellement dans la région lausannoise , La distribution des 160 nouvelles phar-
a poursuivi ses efforts en vue de la réali- macies de cabane, offertes par une grande
sation du Centre alpin pour la jeunesse, entreprise de l'industrie chimique , a com-
de la réorganisation de l'administration mencé.
centrale et du développement du sauve-
tage en montagne.

A la suite de l'augmentation du tarif
des cabanes, les sommes versées à la
caisse centrale ont passé de 188 500 francs
en 1971, à 441 470 francs à fin 1972. Le
rendement a été également meilleur pour
les sections.

La modification unilatérale par le
« cas » des contrats de réciprocité sur ces
tarifs a provoqué la réaction des as-
sociations alpines de l'étranger , mais une
harmonisation des points de vue subsiste.

SECOURS EN MONTAGNE

L'année dernière, le comité central a re-
çu 203 rapports d'actions de secours con-
cernant 295 personnes et 91 morts. Ce
dernier chiffre est impressionnant puis-
qu'il représente 10 % des gens mortel-
lement blessés sur la route.

Le niveau technique des cours de sau-
vetage en montagne a pu être rehaussé
grâce à une sélection judicieuse des par-
ticipants au nombre de 220 dont 83 gui-
des. Le « CAS» a acheté un important

La première exposition internationale de
tapis d'Orient qui se soit tenue en Suisse
s 'est ouverte à Lausanne.

Plus de 600 tapis valant entre 8 et 10
millions de francs suisses et représentant
une période allant du 1T au début de no-
tre siècle sont présentés.

« En 1972, comme l'indique le rapport
annuel , la collaboration de nos colonnes
de secours avec la garde aérienne de sau-
vetage s'est montrée précieuse. Un secours
exclusivement terrestre n 'est plus conce-
vable aujourd'hui. Cependant , nous de-
vons éviter tout abus, puisque l'aide aé-
rienne n'est pas toujours nécessaire et
qu'elle coûte cher. En revanche, dans d'in-
nombrables cas, une intervention héli-
portée moderne, telle que la « GASS » la
pratique, a permis d'éviter les séquelles
d'accidents graves en assurant une qua-
lité de survie optimale ».

175 000 FRANCS POUR LES CABANES

Le comité central du CAS propose de
verser un subside de 110 000 francs pour
l'agrandissement de la cabane du Trient
(VS) et un autre de 64 000 francs pour la
transformation et l'agrandissement de la
cabane Juerg-Jenatsch (GR).

PROTECTION DE LA NATURE

« Avec les autres associations nationales
se consacrant à la défense de notre patri-
moine, le CAS a dû s'armer , notamment
par le moyen de ses directives et de son
plan directeur , pour participer effica-
cement à la sauvegarde de nos sites et
montagnes contre une urbanisation anar-
chique et une dégradation irréversible »,
ajoute le rapport annuel. Le fonds pour la
protection de la montagne a passé en une
année de 36 000 à 63 000 francs. Le CAS
a donné son avis sur de nombreux projets
de téléphériques et d'aménagements
touristiques, de places d'atterrissage en
montagne et de défrichements.

GUIDES DE MONTAGNE...

Le CAS entend maintenir son appui fi-
nancier aux cours de guides qui sont
organisés à tour de rôle par les cantons
du Valais, de Berne et des Grisons. - En
1972, 49 nouveaux guides ont reçu leur
diplôme. Le Valais s'est proposé de mettre
sur pied cette année , un cours d'aspirants
guides ouvert aux membres du CAS
n'ayant pas dépassé 28 ans.

... ET JEUNESSE

Des cours de chefs de l'organisation de
jeunesse ont eu lieu en hiver, à Arolla , et,
en été, à la cabane des Clarides , alors que
la rencontre d'un groupe « OJ » Suisse-Al-
lemagne a eu pour cadre le massif du
Saint-Gothard où ont été entreprises de
belles ascensions. D'autre part , 5 membres
de l'« OJ » ont été invités par leurs ca-
marades allemands aux Jeux olympiques
de Munich.

LE « MODÈLE DE LAUSANNE » ENTRAINERAIT
DES CHARGES DÉRAISONNABLEMENT ÉLEVÉES

425 000 francs
pour les enfants

des victimes
de Hochwald

. BALE. - A la fin de la semaine der-
I nière, le résultat de la collecte en fa- |

I
vcur des enfants des victimes de la ca- ¦
tastrophe aérienne de Hochwald, or- I

I ganisée par la police de Bâle en col- l
laboration avec la presse, la radio et la '
| télévision atteignait la somme de |
• 425 000 francs.

Le Département de police du canton |

I
de Bâle a adressé ses remerciements à ¦
la population. Il a précisé qu'il allait ¦

I s'employer à faire distribuer la somme I
! récoltée le plus rapidement possible.
I On se souvient que le résultat de la |

I 
collecte est consacré à la formation ¦
professionnelle des enfants privés de I

BERNE. - Le rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative populaire pour la création
d'un fonds d'aide remboursable destiné au
financement de la formation des adultes ,
système et financement connu sous le nom
de « Modèle de Lausanne », a été rendu
public lundi matin. Comme on s'en sou-
vient, l'initiative avait été déposée, avec
57 796 signatures valables , le 10 mai de
l'année dernière, par un comité proche de
l'Union nationale des étudiants de suisse
(UNES),

L'initiative, rappelle le Conseil fédéral ,
veut contribuer à assurer l'égalité des
chances dans l'enseignement par la créa-
tion d'une fondation mettant ,, sur
demande, à la disposition de toutes les
personnes majeures faisant des études, les
moyens financiers destinés à couvrir leurs
frais d'entretien et de formation. Les au-
teurs de l'initiative désirent essentiellement
que la situation financière d'un candidat
ne soit pas prise en considération pour
déterminer son droit à un subside (finan-
cement de la formation ne dépendant pas
des parents). La fondation serait financée
par des contributions des pouvoirs publics
(Confédération et cantons), ainsi que par
le remboursement total ou partiel des sub-
sides versés, dans une mesure progressive
selon la fortune et le revenu.

Nous avons étudié avec soin cette ini-
tiative, souligne le gouvernement , en nous
demandant en particulier si elle pourrait
contribuer à atteindre le but que visent
ses promoteurs (auquel nous souscrivons
d'ailleurs pleinement), si elle permettrait

d'éliminer les inconvénients de la ré-
glementation en vigueur en matière de
bourses d'études, et enfin s'il y aurait une
relation acceptable entre les dépenses
prévisibles qu'entraînerait le nouveau sys-
tème et les avantages qu 'on peut en at-
tendre. Nous sommes arrivés à la con-
clusion que le système de financement
proposé ne répondrait probablement pas à
ce qu'en attendent ses promoteurs . Les
charges qui résulteraient du « Modèle de
Lausanne » pour le budget de l'Etat se-
raient, en dépit de l'obligation limitée de
rembourser , déraisonnablement élevées, et
cela aussi bien en raison du montant des
prestations financières pour les aides
pécuniaires à la formation que du fait des
dépenses administratives considérables.

Les ressources financières que l'Etat
peut mettre à disposition pour l'ensei-
gnement devraient être employées de ma-
nière plus judicieuse dans l'intérêt bien
compris de ceux qui font des études.

Si nous jugeons irréalisable la solution
proposée par le « Modèle de Lausanne »,
conclut le Conseil fédéral, nous sommes
cependant conscients du fait qu 'une amé-
lioration et une harmonisation du finance-
ment de la formation sont indispensables.
Ce sont en premier lieu les cantons qui

doivent faire des efforts suffisants , mais la
Confédération étudiera aussi, de concert
avec eux, quelles mesures supplémentaires
peuvent être envisagées, après le rejet des
articles sur l'enseignement, en vertu de
l'actuel article de la constitution fédérale
(article 27 quater) sur les bourses.

I leurs parents à la suite de la catas-
' trophe et que les autorités britanniques
| sont chargées de surveiller l'affectation
¦ du fonds.

M. von Moos :
Victoire sur l'esprit

de tolérance



LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

COIFFEURS
Grand choix d'occasions

Sécnoirs — Fauteuils, pompes, places
dames et messieurs complètes.

Son bureau d'architecture :
po_ . études - transformations - devis

Visitez notre exposition

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

mm
y*Î£ vàfateattë

attriett*
i c
l MICHEL SAUTHIER

SI0N
rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 28

Nouvelles de la
Banque Rohner

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

Banque Rohner
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 2413 28
9001 St-Gall, Neugasse 26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

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

Nom
Prénom 587
Rue
NP/Lieu

But

v>
Une Maryland toute nouvelle,
authentique et naturelle,
d'une saveur aromatique.
Une cigarette particulièrement douce et légère
Essayez-la.

20 Maryland Double Filtre Fr. 1.40

Après nos A vendre A vendre d'occasion
expositions
profitez de nos veaux salles

machines d'engraissement f
e bains

macmnes fourneaux
a laver tachetés ootaaersautomatiques, linge E h.!. „.. AI .,; 
et vaisselle. Au choix a bois ou électrique
Garanties comme DOllerS
neuves. Bas prix. 75 litres
(Nos occasions Darioly Fernand
dès Fr. 300.—¦) Martigny S'adresser

Tél. 026/2 27 54 André Vergères
Tél. 026/2 26 74 Conthey-Place

17-391 36-26575 Tél. 027/8 35 39

Renault 12 IL. 1300 cm3. 60 ch. 145 km/ h

A vendre Fr. 1100.—
seulement, rendu sur
place, un beau
dressoir
ancien
1 petite coiffeuse
1900, 2 lits gigognes
complets, 1 entou-
rage de lit noyer,
2 couvertures neuves
1 table, 2 tabourets,
1 lot de tableaux,
1 lot de vaisselle
1 lampe extérieure
neuve et divers à
donner.

Tél. 021 /34 33 63
Le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

A vendre a Rechy

appartement appartement à rénover
de 41/2 pièces 0 n, ,  ,

' r dans vieille ville de Sion (Valère)
tout confort, plus galetas, caves si possible avec terrain,
et jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-26358 à Faire offre sous
Publicitas, 1951 Sion chiffre 89-50961, Annonces

suisses SA «ASSA» , 1951 Sion

Lorsque vous optez pour l'espace
et le confort de la Renau 112, il vous reste

quelque chose à découvrir:

Son extraordinaire tenue de route.
Renault 11 Renault 11 Retrouvez le plaisir de conduire r Qjupon NF

^habitabilité que VOUS Cherchez Traction avant. Direction douce et pré- | informez-moi mieux sur les Renault 12.
Pour vous détendre, vous étirer, vous cise. Nerveux moteur 1300 cm^. Double i

allonger. Son habitacle est conçu à l'échelle c! rcu, t de freinage, répartiteur de pression et Nom: 
humaine (1,77 m de long). ' Sa largeur disques à I avant. \ Adresse: 

r̂ lï̂ r'û ^el̂ deT^dZne
9" "t 11 La robustesse que vous exigez I NPA/L^: 

accès à ce vaste intérieur. Châssis rigide et robuste, carrosserie tout- [ Envo yer à Renault - Information. 8105 Regensdorf
acier protégée par cinq couches de traitement "

Renault 12. Le Confort qui VOUS permet de anticorrosion et de peinture. ni"«i«iiiT ///A
roulprpn toutp niiiptiiHp Renault 12 L/TL: 1300 cm 3, 60 ch, 145 Htll AI / / / /%,rouierenrouiequietuae km/h à partir de Fr 9850 _ . Renau ,t 12TS: HL lMMULl / / / / %^Confort des sièges anatomiques élaborés 1300 cm3, 68 ch, plus de 150 km/h, n • . ¦ • • «JK )5w
par des médecins. Et confort de l'équipement Fr. 11 500.-; Renault 12 break: 1300 cm3, KHISOIl 6t DlaiSIK %̂J///
livré en série 60 ch, 140 km/h, longueurde charge:1 ,65 m, r \w!/yy

Fr. 11300.-; Renault 12 Gordini; 1600 cm3, v///
125 ch, 185 km/h, Fr. 15400.-

II est facile d'accéder à une Renault 12.
Le crédit et le leasing Renault vous y aident.

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

NFV



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).

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur 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.

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 Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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 Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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

Martigny

Brigue

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

,

ENCORE POUR ME VENGER¦ , DE KIRBY. ^

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Garage des Nations
tél. 2 22 22.

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

Service de publicité : Publlcitas SA, Sion.

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

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

M. EDMOND,
VOUS ALLEZ
AIDER M. KIRBY
DANS UNE AF- I
FAIRE TRÈS L
IMPORTANTE. .

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTE AU COLLIER
QUE VOICI. ÉC0U-
. TEZ-M0I BIEN... y

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : Irrégulière avec une pré-
Le marché est sensibilisé par les fac- dominance de reculs.
teurs suivants : hausse de l'or, baisse MILAN : bien disposée.
du dollar ainsi que de Wall Street. LONDRES : à peine soutenue.

FRANCFORT : faible. les mines sont bien orientées.
Après une ouverture très faible , la cote MILAN : irrégulière avec des transactions
marque une certaine reprise qui limite actives.
les pertes. VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : faible dans une ambiance LONDRES : à peine soutenue.
calme. les mines sont bien orientées.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 64
Titres en hausse 14
Titres en baisse 37
Titres inchangés 13

Tendiince générale
Bancaires à peine soutenues
Financières à peine soutenues
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimiques

Changes - Billets
France 69.50 72.—
Angleterre 7.90 8.20
USA 3.— 3.20
Belgique 7.85 8.15
Hollande 107.— 111.—
Italie 50.— 52.50
Allemagne 111.50 115 —
Autriche 15.30 15.80
Espagne 5.20 5.50
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.— 3.20
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli geam-
ment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Le marché des droits concernant les
augmentations de capita l étant terminé, la
bourse suisse a repris son rythme habituel
dans une ambiance assez maussade. Seu-
lement quelques valeurs ont pu gagner
quelques points, la plus grande partie des
autres ont été plus faibles. Le secteur des
assurances a été particulièrement touché
par cette tendance négative. Chez les in-
dustrielles, la Nestlé port, est meilleure
alors que la nominative recule légèrement.
Dans le département des hors-bourse, on
note que l'action Usego est cotée aujour-
d'hui pour la première fois et enregistre
un bon volume d'affaires.

La faiblesse du marché de Wall Street
n'a pas été sans effet sur la tenue des cer-
tificats américains cotés en Suisse, qui
sont traités en dessous de la parité malgré
la faiblesse du dollar. Fr. 3.11 pour un
dollar. 
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Prix de l'or

Lingo t 10 975.— 11275.—
Plaquettes (100 g) 1095.— 1 135 —
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 82.— 92.—
Souverain (Elisabeth) 90.— 98. 
20 dollars or 530.— 580.—

Nouvelliste
votre tf^journal {

Ĵ

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.

„..--.¦... ¦¦.¦.-... ,,.,

Monthey
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.

Bourse de
Suisse 18-5-73 21-5"Viège-Zermatt 120 120 D
Gornergratbahn 740 D 760
Swissair port. 625 623
Swissair nom. 569 568
UBS 4000 3990
SBS 3560 3575
Crédit suisse 3490 3490
BPS 2080 2070
EleUtro-Watt 3110 3100
Holderbank port. 492 493
Interfood port. 5400 D 5500
Motor-Columbus 1490 D 1490
Globus nom. 3900 D 3900 D
Réassurances 2500 2450
Winterthur-Ass. 1880 1830 ex
Zurich-Ass. 6950 6850
Brown Boveri 900 905
Juvena nom. 2585 2580
Ciba-Geigy port. 2030 2015
Ciba-Geigy nom. 1070 1060
Fischer port. 990 995
(elmoli 1450 1450
Héro 4325 4310
Landis & Gyr 1350 1370
Lonza 1600 D 1600
Losinger 1310 D 1300 D
Nestlé port. 4255 4295
Nestlé nom. 2510 2505
Sandoz port. 5825 5875
Sandoz nom. 3375 33go
Alusuisse port. 2040 2050
Alusuisse nom. 910 910
Sulzer 2875 2860

Zurich
USA et Canada 185.73 215.73
Alcan Ltd. 87 1/2 84 1/4
Am. Métal Climax 99 1/2 D 95
Béatrice Foods 72 D 68
Burroughs 678 658
Caterpillar 196 191
Dow Chemical 156 149
Mobil Oil 194 191
Allemagne
AEG 159 1/2 158
BASF 165 161
Bayer 146 146
Demag 218 213
Farbw. Hœchst 159 157 1/2
Siemens 292 282
VW 164 164
Divers
AKZO 82 79 1/2
Bull 50 1/2 49
Courtaulds Ltd. ¦ 12 D 12 D
de Beers port. 31 1/2 31 3/4
ICI 22 3/4 22 3/4
Péchiney 113 1/2 114
Phili ps Glceil. 59 57 1/2
Royal Dutch 132 1/2 129
Unilever 165 1/2 161 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 48 1/2 50

Bourses européennes
18.6.73 215.73

Air Liquide FF 415 411
Au Printemps 140-80 139.50
Rhône-Poulenc 193.50 192
Saint-Gobain 202.50 198
Finsider Lit. 360 365
Montedison 761 763
Olivetti priv. 1860 ex-div. 1849
Pirelli 1560 1500
Daimler-BenzDM 361 357
Karstadt 392.50 388
Commerzbank 171.30 165.50
Deutsche Bank 258 250
Dresdner Bank 199.50 191
Gevaert FB 1500 14%
Hoogovcns FLH 77.70 77.10

I
1

UN MENU
Crevettes
Pigeons aux petits pois
Fromage
Salade de fruits

I LE PLAT DU JOUR :
I Pigeons aux petits pois

2 beaux pigeons, 1 kilo de petits
| pois frais, 2 cuillerées à soupe de
i beurre, 75 g. de lard gras frais, 1
I bouquet garni, 1 pincée de farine,
¦ sel et poivre.

Préparation et cuisson : 1 heure.
Vider soigneusement les pigeons

en mettant de côté les foies,
| débarrasser de la poche de fiel les
, cœurs et les gésiers nettoyés (ils
I pourront être utilisés avec un peu
¦ de porc ou de veau pour farcir les

I légumes).
Flamber les pigeons et les es-Flamber les pigeons et les es-

1 suyer avec un torchon fin, les sa-
| 1er intérieurement. Les faire revenir
, dans une cocotte avec le beurre
I chaud et le lard coupé en dés. Lors-

B qu'ils sont dorés sur toutes les fa-
I ces, versez les petis pois écossés
I et le bouquet garni. Ajoutez la farine

et mouillez avec un bon verre d'eau
| bouillante. Couvrir et baissez le feu.
I Versez un verre d'eau sur le cou-
I vercle de la cocotte pour conserver
¦ l'humidité à l'intérieur du récipient.

' Laissez mijoter ainsi pendant trois-
I quarts d'heure. Dressez les pigeons
. coupés en deux dans le sens de la
! longueur sur le plat de service, les

M entourer de petits pois et versez sur
le tout la sauce que l'on aura fait
réduire s'il en avait trop. ¦

I Diététique
¦ - Les crevetes, riches, en souffre,

en iode et en phosphore seront un
aliment précieux pour le début du
déjeuner.
- Ajoutez à la salade de fruits des
¦ noix et des noisettes (fer et vita-

mines PP).

ECONOMIES... économies
I Ayez mille astuces à votre service

 ̂—- ..»«... ....« J

- Conservez l'eau des légumes !
pour faire de bons potages, le court ¦
bouillon des poissons qui servira de
base à une soupe « façon pè- I
cheur ».
- Confectionner du pain perdu,

qui régalera les enfants en utilisant ¦
les restes de pain dur. ¦
- Combiner des menus « à ti- I

roirs » (pot-au-feu de 2 kilos au lieu ;
d'un, qui sera successivement : ha- |
chis Parmentier, boulette à la to- flmate...) des desserts épisodes (le ziz I
au lait qui se fait gâteau au cara- ¦
mel, puis soufflé flambé, puis poud- '
ding aux raisins.

Une seule préparation de base et ,
de multiples présentations.
- Faire sécher plusieurs mois les ¦

pains de savon qui fondent alors '
moins vite au contact de l'eau. Do- I
ser à l'avance les shampooings li-
quides, afin de n'en pas verser ]
intempestivement une trop grande
quantité sur les cheveux.

Vous ferez ainsi des économies
appréciables sans aucun effort par-
ticulier.

Marie Guyon répond à nos lectrices
« Ma fille, huit ans, doit porter ¦

des lunettes, je crains que cela ne E
lui donne des complexes, je vou-
drais savoir comment tirer le meil-
leur parti possible de cet ennui que ¦
j'espère momentané : de quelle fa-
çon la coiffer et quelles formes de
monture choisir ? g
- faites-en un jeu flatteur. D'abord ¦

laisser lui choisir la monture qu'elle I
préfère. Les montures foncées, les
grands verres très à la mode ne sont |
pas un handicap, au contraire. Dites .
lui qu'elle ressemble ainsi à une I
personne connue et charmante... la
princesse Grâce... par exemple. Il
est difficile de choisir une coiffure |
sans connaître son visage, mais les
cheveux ramenés sur les joues, une j
légère frange, selon la largeur du
front... En principe toutes les coiffu- I
res qui encadrent le visage parais- |
sent indiquées.

Le règne de l'instabilité
¦ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps demeurera I

instable et des intervalles ensoleillés alterneront avec des averses (voire quel-
ques orages), surtout au nord des Alpes.

Températures prévues : 5 à 12 degrés au petit-matin , 16 à 22 degrés
l'après-midi, limite de zéro degré voisine de 2800 mètres. En plaine, les vents
¦ seront faibles ou modérés du sud-ouest , avec un risque de rafales en cas

d'orage.
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ wm ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ BB ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦a»

Automation — —
Bond Invest 86 1/2 —
Canac 121 123
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 92 1/2 93 1/2
Energie Valor — —
Espac 275 277
Eurac — —
Eurit 155 157
Europa Valor — —
Fonsa 115 117
Germac 110 112
Globinvest 87 88
Helvetinvest 103.90 —

Poly Bond 94 —
Safil — —
Siat 63 — —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-Intern . — —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor — —
Universal Bond 94 1/2 96 1/2
Universal Fund 108.75 110.75
Ussec — —
Valca 91 92 1/2

IFCA — —
I Mobilfonds — —
lntervalor — —
japan Portfolio 476 486
Pacificinvest — —
Parfon 1364 1438
Pharma Fonds — —

« Il faut tout attendre d'une femme
même qu'elle fasse votre bonheur »

Léon Groc

Bourse de New York 185.73 215.73
American Cyanam 24 1/2 23 5/8
American Tel & Tel 52 1/8 51 3/8
American Tobacco 38 3/4 38 3/8
Anaconda 18 7/8 17 7/8
Bethléem Steel 28 5/8 27 1/2
Canadian Pacific 16 1/2 16 1/8
Chrysler Corporation 16 1/2 27 5/8
Créole Petroleum 17 3/4 17 3/8
Dupont de Nemours 170 170
Eastman Kodak 127 3/8 125 7/8
Ford Motor 56 5/8 56 5/8
General Dynamics 18 5/8 17
General Electric 56 1/4 56 1/4
General Motors 67 7/8 68
Gulf Oil Corporation 23 1/2 23 1/8
IBM 389 386 3/4
International Nickel 27 3/4 27 1/2
Int. Tel & Tel 35 33
Kennecott Cooper 24 1/8 23 5/8
Lchmann Corporation 15 3/8 15 1/2
Lockheed Aircraft 5 3/4 5 5/8
Marcor Inc. 20 19 1/2
Nat. Dairy Prod. 47 46 1/4
Nat. Distillers 14 1/4 13 5/8
Owens-Illinois 32 31 5/8
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 25 24 7/8
Republic Steel 26 3/4 25 3/8
Royal Dutch 42 41 1/2
Standard Oil 94 1/8 94
Tri-Contin Corporation 12 1/2 12 3/4
Union Carbide 39 1/4 38 3/8
US Rubber 12 1/2 11
US Steel 30 5/8 30 1/8
Westiong Electric 33 32 3/4
Tendance faible Volume : 19.590.000
Dow Jones :
Industr. 911.72 886.52
Serv. pub. 106.73 105.23
Ch. de fer 169.38 162.33
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Jusqu'à mardi, à 20 h. 30 - Un film d'horreur
à déconseiller aux personnes sensibles
LES GRENOUILLES
Avec Ray Milland - 16 ans

Ce soir relâche
Jeudi - 16 ans
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Dès vendredi - 14 ans
LE GENDARME EN BALADE

SIERRE ¦&fj| ttfl

Ce soir , a 20 h. 30 - 18 ans - Dernier jour
Film extraordinairement angoissant - C'est
une oeuvre à retenir (Le Figaro)
TERREUR AVEUGLE
Avec Mia Farrow encore plus fascinante que
dans « Rosemary baby ».

MONTANA Hiftjittjl
Jusqu'à mercredi, a 21 heures
TRAITEMENT DE CHOC
Alain Delon - Annie Girardot

CRANS B^KUfrfll
Relâche

SION KfVfflH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures - George C. Scott Karl
Malden, Stephen Young dans
PATTON, LE GENERAL REBELLE
Un film de Franklin J. Schaffner - Adoré et
maudit... un homme de guerre fascinant -
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION BSSjfiS
Ce soir à 20 heures précises - Film
studio en grande première
LES PIONNIERS
Un film de Jan Troelle avec Max von
Sydow, et Liv Ullmann - Version originale
Couleurs - 16 ans

I SION EE9
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Un film qui
« crève l'écran » avec Brad Harris
LE RETOUR DU GLADIATEUR LE PLUS
FORT DU MONDE
Spectaculaire - Parlé français - Couleurs -
16 ans

I BEX

L'art des boilles à lait
C'est dans le parc de Westphalie à Dortmund qu 'a été érigée cette
« œuvre d'art », composée uni quement de boilles à lait et de cordes à
bétail. Est-ce un monument à la gloire de la politi que des prix du lait ?

Ce soir relâche
Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Scopecouleur
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

I ARDON WrW ĴÊ
Ce soir relâche
Samedi-dimanche
LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

sur ci iMnc

v^russuuw m nu u.yt w. v̂
Intern. Tech, fund 10.42 9.53
r- i e t c ru  fi ftfi

MARTIGNY BJjJH
Fermé pour cause de travaux
Au « Corso » chaque jour 2 films

MARTIGNY KJÉJH
Chaque jour 2 films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Film d'art et d'essai
TUEURS DE DAMES
D'Alexandre Mackendrick avec Alec
Guiness - A 22 heures - Le soulèvement im-
placable d'un peuple exotique
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Avec Ivan Rassimov et Andréa Bosic

I ST-MAURICE ji||jj}l̂ |
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans - S. McQueen, Y. Brynner et C
Bronson dans
LES SEPT MERCENAIRES

MONTHEY ftHliHP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Alain Delon - Annie Girardot dans
TRAITEMENT DE CHOC
Le film dont on parlera longtemps

MONTHEY BWJrtU
Ce soir à 20 h. 30 r 16 ans - Scope-
couleur - Film d'art et d'essai - Grand clas-
sique du cinéma - 3 metteurs en scène :
Fellini, L. Malle, R. Vadim
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
Avec Brigitte Bardot, Alain Delon, Jane
Fonda, Terence Stamp

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.42 6.95
Chemical fund D 10.28 11.28
Technology fund D 6.05 6.63
Europafonds DM 40.40
Unifonds DM 22.50
Unirenta DM 40.76
Unispecial DM 63.95

gg| TFI FVIQinM [1RADIO
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14.30 (C) Connaissance
Un regard sur le monde

14.55 (C) Mystery on the moor
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 (C) Télé journal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le provocateur
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Plateau libre

Le magazine du spectacle, spé-
cial cinéma. A propos du festi-
bal de Cannes

21.35 (C) Molière pour rire et pour
pleurer

22.30 (C) A témoin
22.45 (C) Boxe

Championnat d'Europe poids
mi-lourds : Conteh-Finnegan
(C) Téléjournal

8.15 Télévision scolaire.
18.10 Pour les enfants.
19.05 Téléjournal.
19.15 Rencontres.
19.50 Magazine des spectacles
20.20 Téléjournal.
21.10 La Fosse aux Serpents.
22.55 Boxe.

Téléjoumal.

12.30 Miditrente .
13.00 24 heures sur la une.
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir.
15.15 TV scolaire .
17.10 TV scolaire.
18.20 Vivre au présent.
18.45 Laurel et Hardy.
18.55 Splatch.
19.20 Actualités régionales.
19.45 24 heures sur la une.
20.18 Arpad le Tzigane.
20.25 Gala de variétés.
21.35 Pourquoi pas ?
22.35 Rochenstock.
23.05 24 heures dernière.

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

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Le doux oiseau de la jeu-
nesse

21.10 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
2335 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Histoire de quelques sports

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

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

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

Lausanne
L'amour des trois oranges

22.30 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 R éveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare municipale de
Soleure. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Anatomie d'un village d'Afri-
que du Sud. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Tintiyana , D. Brand. 11.05
Mélodies populaires polonaises.
11.30 Accordéon et musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les petits enfants reçoivent-ils une
éducation culturelle ? 14.45 Caprice
genevois. 15.05 Opéras. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Seeds of Love : chansons d'amour
anglaises. 21.25 Terre des roses.
22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00 Pop
73

®
9.10 und 9.50 Aus eigener Kraft

10.30 und 11.10 Ameisen
16.30 Das Spielhaus
17.00 Aus eigener Kraft
17.30 Giro d'Italia
18.15 Hablamos espaflol (19)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Praktische Medizin
21.20 Sport 73
22.05 Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer

PLATEAU LIBRE : LE FESTIVAL
DE CANNES

L'édition de Plateau libre sera entière-
ment consacrée au festival du cinéma de
Cannes. Cette manifestation intéresse par-
ticulièrement la Suisse cette année, puis-
que celle-ci est représentée dans la compé-
tition par le film de Claude Goretta
L'Invitation, inspiré d'une nouvelle de Mi-
chel Viala. La Suisse s 'était distinguée lors
de la création du festival de Cannes en
1946 puisqu 'elle figurait au palmarès final
cette année-là avec le film de Lindtberg
La dernière chance ; c'était aussi l'année
où deux films français étaient récompen-
sés, La bataille du rail et La symphonie
pastorale.

Le festival de Cannes reste la plus im-
portante confrontation annuelle de f ilms.
Par la qualité et le nombre de films pré-
sentés. Que ce soit les films de la compé-
tition officielle , les films sélectionnés par
les critiques français, les films présentés
par l'association des réalisateurs ou les
films montrés à l'intention des exploitants
de salles, acheteurs et distributeurs, sur le

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

marché du film.
Un reportage de Plateau libre, réalisé à

Cannes s'efforcera de montrer la diversité
et la richesse de ce fest ival. Outre cette
séquence, on verra un reportage consacré
à un métier peu connu du cinéma, celui
de bruiteur, et deux séquences plus spécia-
lement suisses. L'une sur Claude Goretta
et son film, L'invitation, l'autre sur fean-
Luc Bideau, qui joue dans le film de Go-
retta et qui commence une carrière inter-
nationale prometteuse.

Seconde partie de la biographie réalisée
par Marcel Camus et consacrée au récit
de la vie de Molière. Molière avait connu
un échec retentissant avec sa troupe de
l'Illustre Théâtre. C'est que Molière se
trompait sur sa véritable vocation. Il se
croyait fait pour jouer la tragédie fort à la
mode. H ne comprit qu 'assez tard que la
comédie, la farce étaient son véritable do-
maine. Molière avait appris à jouer la
farce en regardant des acteurs italiens,
venus à Paris, notamment le célèbre Ti-
berio Fiorelli, interprète exceptionnel de
Scarmouche.

Télémaque

<p 038/25 34 24
Neuchâtel
Grand-Rue 5 - Seyon 16
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demandée pour tout de suite ou
date à convenir. Pas de travail le
soir. Nourrie, non logée.

Offres à P. Livet, restaurant-tea-
room, rue du Simplon 48
1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

22-3307

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2.4. 16.05 A tu et à toi , avec V.
Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chœurs montagnards. 21.00
Gédéon, commissaire en retraite ,
par G. Razazzin. 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 23.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

personne
pour le service au buffet et au
bar. Très bonnes conditions de
travail.

Tea-room Tairraz
Avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 26 22 36-26247

11.45 Festival de Cannes.
13.30 RTS Promotion.
14.30 Aujourd'hui Madame.
15.15 Rhapsodie.
17.10 Couleurs autour d'un festival
18.00 Conservatoire national des arts et

métiers.
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.20 Actualités régionales.
19.44 Le Provocateur.
20.00 I.N.F. 2
20.35 Les dossiers de l'écran.
22.15 Débat.
23.25 I.N.F. 2



Un lit a monter soi-même.
Avec un matelas qui répond
aux plus sévères exigences.
Jouissez de votre
sommeil dans un bon lit !

COUCh MatChlS en mousse synthétique
blanc ou teinté noyer. Double cadre , sommier silencieux à lattes transversales avec une couche de pure laine de tonte (3 kg). Recouvert de tissu damassé
légèrement bombées. Tête réglable. Un montant. Pieds métalliques laqués en piqué bleu/gold. Intérieur mousse synthétique (30 kg par m3). 190x 90x14 00^ ;
noir. 190 x90 cm
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Un pacifisme douteux
Au sujet des thèses de la « Friedensforschung », demande sur la défense non violente

Depuis plus d'un siècle, les pacifistes exigent une solution non violente des
conflits et une politique de défense non armée. Autrefois, ils se référaient aux
théories de l'Américain Henry D. Thoreau qui, en 1849, avait été le premier à
postuler la désobéissance civile (« civil disobedience ») non violente comme un
devoir de désobéissance envers l'Etat. Aujourd'hui, ils se réclament des idéaux
de Gandhi, de Martin Luther King, Danilo Dolci ou Dom Helder Câmara. Mais
maintenant comme alors, leur hymne idéaliste de la « lutte non violente » , qui
doit conduire à la coexistence harmonieuse des hommes, est très mal accordée à
la réalité politique. Le soutient que des adeptes néo-marxistes de la « recherche
sur la paix » ont apporté à la cause pacifiste n'y a rien changé.

Un des illustres représentants de
cette science pétrie d'idéologie, qui
porte de l'eau au moulin des gauchis-
tes désireux de changer le « système »,
est le professeur Theodor Ebert de
l'Université libre de Berlin (Freie
Universitàt). Ses disciples suisses
tirent ses théories entre autre du livre
« La révolte non violente au lieu de
la guerre civile » («Gewaltfreier
Aufstand - Alternative zum Biir-
gerkrieg », Fischer Bucherei). On
ne manquera pas d'être frappé de voir
que le professeur berlinois a été invité
de nombreuses fois à développer ses
opinions en Suisse, à l'occasion de
rencontres politiques , de congrès ou
de conférences.

D'ABORD LA REVOLUTION

Dans sa description des techni ques
qui doivent permettre de résoudre les
conflits sans emploi de la force , Ebert
concentre les efforts à fournir en
temps de paix sur la lutte politi que in-
térieure. C'est apparemment ce qui
intéresse avant tout le professeur
Ebert , car il veut révolutionner les
Etats d'Europe occidentale. Dans
l'escalade de la non-violence - qu 'il
qualifie lui-même de subversive - il
distingue les étapes suivantes : mani-
festations de protestations, boycotta-
ges, refus de collaborer avec les
autorités légales, passage délibéré
dans l'illégalité, violation dite démons-
trative ou révolutionnaire des pres-
criptions légales. Parallèlement à ces
mesures de désordre, le théoricien de
la non-violence recommande aux
groupes révolutionnaires un compor-
tement constructif qui implique no-
tamment le lancement d'initiatives
populaires , la fondation de coopéra-
tives, de journaux , etc, tout cela
devant en dernier ressort aboutir à la
prise du pouvoir...

Quand on les examine, on découvre
la duplicité des arguments de M.
Ebert. Celui-ci n'hésite d'ailleurs pas à
avouer qu 'il compte bien sur l'inter-
vention violente des forces de l'ordre
étatiques lors d'infractions non vio-
lentes aux lois.

On peut donc sans exagération con-
clure que la solution non violente et
pacifiste proposée par la nouvelle gau-
che ne contribue nullement à désa
morcer les antagonismes en poli-
tique intérieure, mais qu'au contraire ,
elle vise surtout à provoquer l'état de
droit de façon insidieuse.

PEU DE SOUCI D'EXACTITUDE

En outre, les faits mêmes sur les-
quels s'appuie l'argumentation d'Ebert
sont inexacts. Aussi n'est-ce que par
ignorance qu 'il choisit Martin Luther
King comme prototype de la résis-
tance non violente , alors que pour les
politologues il est aujourd'hui acquis
que la statégie de non-violence du
chef noir a échoué et qu 'il en était
conscient.

Le professeur Immanuel Geiss écrit
à ce propos dans la revue de la société
allemande de science politique : « M.
L. King débuta comme apôtre de la
non-violence qu 'il mettait en pratique;
cela lui valut la gloire mondiale et le
prix Nobel de la paix... Cependant ,
l'échec manifeste de sa stratégie de
non-violence le fit glisser vers une
position intermédiaire au cours des
derniers mois avant sa mort violente.
Cette évolution aurait logiquement pu
l'amener à se joindre au « Black
power ».

Ce n'est pas seulement sur ce point
que le professeur Ebert manque de ri-
gueur scientifique. En effet , ne pré-
tend-il pas que les barricades érigées à
Paris en mai 1968 par les étudiants en
émeute qui ne craignaient pas la vio-
lence ne furent que « symboliques »?

SINGULIÈRES VUES DE L'ESPRIT
tant des arguments concrets et en éva-

Les buts véritables de Th. Ebert et iuant franchement les risques et les
de ses adeptes apparaissent clairement chances de cette défense. Tant qu 'on
lorsqu'on analyse de plus près la dé- négligera cette tâche, il n'y aura pas
fense non violente par rapport aux Heu de s'étonner que des
conflits internationaux. L'exigence de propagandes aussi superficielles que
ce pacifiste est nette : l'Europe occi- celle du professeur Ebert - que nous
dentale doit renoncer à toute défense n'avons ébauchée qu 'à titre d'exem-
militaire -ce qui équivaut à une pie - soient prises pour argent comp-
réduction unilatérale des forces tant. Jiirg L. Steinacher.
armées. Selon Ebert , la défense mili-

taire devrait être remplacée par ce
qu 'il appelle la « défense sociale ». Ce
type de défense signifie que les ci-
toyens révolutionnaires qui se sont
déjà « aguerris » dans le cadre ou la
lutte non violente intérieure , sapent le
pouvoir des troupes d'occupation
ennemies. L'intention est patente : il
s'agit pour ainsi dire de sanctifier les
organisations révolutionnaires actuel-
les, puisque ce sont les forces résis-
tantes de demain qui , par la défense
« sociale » (non violente), viendront à
bout d'un agresseur totalitaire . Ebert
s'imagine cela très concrètement :

« Les citoyens conformistes (non ré-
volutionnaires) d'aujourd'hui seront
les collaborateurs de demain. »

Abstraction faite de leur caractère
polémique, de telles réflexions prou-
vent qu'Ebert ignore jusqu 'aux rudi-
ments de la véritable polémologie (en
cela il ne constitue pas une exception;
c'est la règle dans les milieux pro-
gressistes des sociologues de la paix).
Sinon, comment s'expliquer que le
professeur Ebert ne tienne aucun
compte du fait que si l'agresseur se
heurte à une « défense sociale », il
modifiera sa doctrine d'engagement
militaire et aura recours d'autant plus
rapidement à la terreur et à la dépor-
tation ?

NOTRE STRATÉGIE
N'IGNORE PAS

LA DÉFENSE NON VIOLENTE

Enfin , en ce qui concerne la Suisse,
Th. Ebert est également très mal
informé. Il n 'a pas poussé ses inves-
tigations assez loin pour savoir que la
défense non violente figure aussi dans
l'ensemble des moyens stratégiques de
défense. Certes, il est prévu de ne
l'utiliser qu'en dernier recours , lorsque
toute la gamme des mesures défensi-
ves préalables a été appliquée en vain ,
lorsque la guerre défensive conven-
tionnelle tout comme les actions de
guérilla ont échoué.

En conclusion , une tâche nous
apparaît de plus en plur urgente sur le
plan national : il faut familiariser le
citoyen suisse avec les principes de
notre défense globale en lui présen-

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

La meilleure QKi in A\ de sa classe: OïYv/i r̂*

SKODA
ne triche pas— un essai vous en persuadera.
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Fully : Armand Gay, garage de Fully. Pont-de-la-Morge : Charles Kisïig, atelier Meili. Saint-Léonard: René Zwimpfer , garage Stop

Toutes les voitures sont équipées de: pneus radiaux , freins a
disques à double circuit , pare-brise verre laminé , alternateur
essuie-glace à 4 vitesses, si gnalisation d'alarme, lampe de
contrôle pour les freins , aération forcée, bouches à aération
mobiles.
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L'Office du tourisme, Haute-Nendaz

cherche pour le 1e' juin ou date à convenir

employée de bureau
en possession du diplôme commercial ou
de fin d'apprentissage, pour seconder le
responsable du bureau.

Travail varié : correspondance, classement ,
réception.

Offres par écrit avec curriculum vitae à
l'Office du tourisme, 1961 Haute-Nendaz.
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« une Question
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gne. Elles ne seraient pas à l'aise
dans un exposé doctrinal où l'on fait
abstraction de soi, des autres , de la
vie, pour ordonner logiquement des

le cardinal Garrone soulève

Au cours d'un cycle de conférences (1) en l'honneur de sainte
Thérèse de Lisieux, pour le premier centenaire de sa naissance, le
cardinal Gabriel-Marie Garrone, préfet de la Congrégation pour l'éduca-
tion catholique, a posé une question qu'il a qualifiée lui-même
d'audacieuse.

L'auteur de L'histoire d'une âme pourrait-elle un jour être déclarée
docteur de l'Eglise ? « Je réponds OUI sans hésitation, encouragé par ce
qui s'est passé pour la grande sainte Thérèse d'Avila ou pour sainte
Catherine de Sienne », proclamées l'une et l'autre docteurs de l'Eglise
par Paul VI en automne 1970.

Et le cardinal de s'expliquer.

COMME DANS UN « PRISUNIC »...

Que l'Eglise traverse présentement
une crise, la chose est manifeste pour
le prélat. « Dans les esprits la foi est
en miettes... On s'arrête devant les
articles de la foi comme une ména-
gère devant les divers comptoirs d'un
prisunic. On hésite devant un pro-
duit , en l'espèce devant une vérité.
On passe sans plus devant une autre ,
ailleurs on marque positivement son
refus, on s'accorde sur un autre
point. Et ainsi de suite... On reste
déconcerté devant la fermeté avec
laquelle le grand nombre (des fidèles)
repousse l'idée de vie éternelle.
Comme si l'on pouvait choisir ainsi
librement et comme si de telles véri-
tés pouvaient aller l'une sans
l'autre ».

L'attitude de Thérèse de Lisieux est
à l'opposé de cet éclectisme en ma-
tière de foi : elle accepte tout le mes-
sage du Christ , sans restriction ni
réserve aucune, et elle y adhère de
toute son âme.

Thérèse - c'est là le fondement de
son témoignage - « a un sens mer-
veilleux et contagieux de ce qu 'est la
parole de Dieu, objet et point de
départ de notre foi ».

« Elle n 'a jamais pri s contact avec
la parole de Dieu autrement que
dans la foi qui est la condition indis-
pensable pour y rencontrer une pré-
sence et une lumière ».

PROFONDEUR
ET TRANSPARENCE

Cette parole de Dieu , « c'est à
l'Eglise que Dieu l'a remise et c'est
dans l'Eglise que sainte Thérèse
l'accueille ». Aussi bien les mots les
plus simples de l'Evangile prennent-
ils en Thérèse toute leur valeur.

llll lïllll ll

« Elle s'en tenait aux mots simples ,
aux orientations simples, leur laissant
manifester en elle leur puissance de
vérité et de sanctification. De l'Ecri-
ture qu'elle cite, rien n'est jamais
banal , mais rien n'est jamais com-
pliqué, ni subtil » . A peu près à
chaque pas de ses lettres et de son
autobiographie, des formules surgis-
sent « dont l'extraordinaire profon-
deur et la parfaite transparence font
penser à saint Jean ».

C'est dire que pour les chrétiens la
fréquentation de la carmélite de
Lisieux est aujourd'hui un antidote
providentiel contre la désagrégation
de la foi qui les menace.

Mais ce témoignage de foi virile et
cristalline suffit-il pour mériter à la
jeune carmélite le titre de docteur de
l'Eglise ? L'Eglise peut-elle décerner
ce titre à un saint qui n'a pas com-
posé de traités de théologie ?

DOCTEURS A LEUR FAÇON

Le cardinal Garrone le pense. Il
cite le précédent de Thérèse d'Avila
et de Catherine de Sienne. Ces saintes
sont docteurs de l'Eglise, mais à leur
façon, qui n 'est pas celle des hom-
mes. Au fond , elles expriment les
mêmes vérités que les théologiens ,
mais elles le font à leur façon à elles,
en femmes qu 'elles sont. « Thérèse
d'Avila comme Catherine de Sienne
ne parlent jamais comme on ensei-

idées. Quand elles parlent, elles ne
remuent pas des concepts. Elles
restent présentes. C'est d'elles-mêmes
qu'elles parlent, de leurs expériences ,
qu'elles décrivent et racontent ».

Bref - nous résumons la pensée du
cardinal Garrone — il y a place dans
l'Eglise et pour la théologie imper-
sonnelle, et pour la théologie vécue et
vivante des saintes. Loin de s'exclure
l'une l'autre, ces deux théologies sont
complémentaires. Si la première ,
d'aspect technique , a surtout le
mérite d'éclairer et de convaincre, la
seconde, plus mystique, a l'avantage
de saisir et d'entraîner. « La foi de
Thérèse de Lisieux est contagieuse
parce qu'elle brûle tout son être en
profondeur ».

DE BENOIT XV A PAUL VI

Et le cardinal Garrone de préciser
sa pensée : « sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus ne saurait et ne vou-
drait en aucune façon paraître rem-
placer près de nous un saint Augus-
tin ou un saint Thomas. Ils la dépas-
sent et elle l'a assez dit. Mais elle les
rejoint dans la prière et dans la
dépendance envers Dieu. Sur ce point
elle veut leur ressembler et ne se
défend pas d'y parvenir. Elle n 'est
pas un théologien , elle est un témoin
providentiel et irremplaçable de la
foi ».

En fait , conclut le cardinal , Thérè-
se de Lisieux est déjà docteur aux
yeux du peuple chrétien , grâce aux
interventions des papes contempo-
rains. De Benoît XV à Paul VI , tous
ont approuvé et recommandé sa doc-
trine. C'est ainsi que la jeune carmé-
lite est devenue maîtresse de confian-
ce et d'abandon. Elle compte des
légions de disciples à travers le
monde.

Reste à savoir si un jou r le Saint-
Siège sanctionnera par un acte plus
solennel - l'octroi du titre de docteur
- l'attitude pratique du peuple fidèle
qui déjà suit Thérèse de Lisieux
comme un véritable maître spirituel.

Le cardinal préfet de la Congréga-
tion pour l'éducation catholique, lui ,
n 'en doute pas, et il vient de le dire
publiquement , sans ambages.

Georges Huber.

(1) Au Centre de spiritualité Notre-
Dame de Vie, Venasque (Vaucluse ,
France).



EFFECTIFS DES CLASSES ENFANTINES
Dans le règlement du 18 avril 1973,

concernant l'école enfantine, le Conseil
d'Etat institue qu'en règle générale une
classe enfantine ne peut être ouverte que
si un effectif de 20 élèves est assuré ;
d'autre part , il faut que cette classe
compte régulièrement , pendant trois ans,
plus de 30 élèves pour pouvoir être dé-
doublée (art. 4 et 5).

Or, dorénavant, les classes enfantines
seront ouvertes aux enfants de 5 ans et,
progressivement, de 4 ans (arrêté du 17. 1.
1973).

La fixation d'effectifs aussi élevés pour
des enfants de 4 à 5 ans constitue un non-
sens pédagogique reconnu unanimement
par les personnes qui s'occupent de ces
questions. En effet , à ce moment-là, l'en-
fant a besoin de contacts encore très in-
dividualisés avec sa maîtresse et se trouve
facilement insécurisé dans un groupe trop
important. D'autre part , la pédagogie
d'éveil qui est prévue pour ces enfants
n'est pas réalisable avec des effectifs aussi
élevés. On estime généralement qu 'un ef-
fectif de 8 à 12 élèves est optimum poui

des enfants de 4 ans ; il est de 15 à 18
pour ceux de 5 ans.

Le Conseil d'Etat est prié de répondre
aux questions suivantes :
1. Ne pense-t-il pas que le progrès que

constitue la scolarisation des enfants
dès 4 ans se trouve totalement anihilé
par les conditions défavorables dans
lesquelles elle devra s'exercer du fait
du nombre élevé d'enfants que l'on
mettra dans ces classes ? Ne craint-il
pas, au surplus, de provoquer des dé-
gâts psychologiques chez certains en-
fants ?

2. N'est-il pas disposé à étudier la réduc-
tion de ces effectifs de façon substan-
tielle afin de s'adapter aux particula-
rités psychologiques des enfants de 4 et
5 ans, à savoir : A) ramener à 20 le
nombre des élèves au-delà duquel la
classe peut être dédoublée ; B) ramener
à 12 celui qui est requis pour l'ou-
verture d'une telle classe ?

Question écrite
Françoise Vannay et consorts

La production
de la fraise de montagne

en danger
Dans quelques jours le Valais mettra

sur le marché de consommation la fraise.
Or, nombreux sont les producteurs, et
principalement les producteurs de nos ré-
gions de montagne, qui verront leur gain
compromis par le refus du consommateur
suisse d'acheter cette marchandise en ce
qui concerne la variété « Mme Moutôt ».

Je prie le Conseil d'Etat d'intervenir
énergiquement auprès de l'autorité supé-
rieure afin d'assurer l'écoulement de ce
produit à un prix rémunérateur tenant
compte de l'évolution économique et con-
joncturelle. Question écrite

Hector Pitteloud, député

La restauration
de la chapelle
de Ringacker

Il y a quelques années, l'intérieur de
l'historique chapelle de Ringacker près de
Loèche a été restaurée avec l'aide finan-
cière de la Confédération et du canton.
Malheureusement la toiture et l'extérieur
n'ont pas reçu les transformations néces-
saires déjà à cette époque-là.

On constate aujourd'hui que les murs ,
les fondations ainsi que l'intérieur (p la-
fond) subissent des gros dégâts, suite aux
infiltrations d'eau provenant des intempé-
ries (pluie-neige). De ce fait des travaux
de restauration s'avèrent urgents.

Depuis quatre ans, on a bien promis
dans les assemblées, que ces travaux se
feraient.

Aussi des représentants de la Confédé-
ration et du canton ont été sur les lieux
avec les autorités locales et ont promis
leur aide financière et conseillère.

Mais jusqu 'à maintenant rien n'a été
fait et les eaux continuent à faire leur tra-
vail de destruction , quoique cette chapelle
passe pour être une des plus belles en
Suisse dans le style baroque.

Je demande alors au chef du Départe-
ment de l'instruction publique , pourquoi
son service de protection des sites , qui est
orienté sur cette situation , possède les cré-
dits nécessaires et disposant d'un person-
nel qualifié , ne fit pas tout pour que ces
travaux urgents puissent se réaliser au
plus vite. En tout cas, la toiture ne pour-
rait supporter un hiver supplémentaire.

Question écrite
Otto Matter, député

Nouvelle législation
sur les allocations

familiales
En matière d'allocations familiales , ce

sont les lois cantonales de 1949 et de
1958, révisées en 1969, qui sont app li-
cables.

Pour tenir compte de l'augmentation du
coût de la vie et de l'évolution
économique intervenues depuis 1969, il
serait justice de revoir dans l'immédiat
toute la législation en question , en pré-
voyant notamment :

1. que les allocations familiales soient
généralisées, c'est-à-dire étendues à
tous les enfants du canton ;

2. que les montants minimaux soient uni-
formisés et élevés à Fr. 100.- par mois
et par enfant , avec possibilité de les
adapter au fur et à mesure de l'évolu-
tion économique et conjoncturelle ;

3. que les allocations complémentaires de
formation professionnelle soient égale-
ment généralisées, uniformisées et
élevées proportionnellement.

Je prie le Conseil d'Etat de bien vouloir
examiner ce problème pour le bien
général de nos familles et de nous faire
savoir ce qu 'il pense de la solution en-
visagée.

Question écrite
Hector Pitteloud, député

Recyclage
des sages-femmes

A la suite de l'application dans nos ma-
ternités valaisannes du système dit
« fermé » plusieurs de nos sages-femmes
ne sont plus en mesure d'exercer leur ac-
tivité et devront donc suivre des cours
pour l'obtention du diplôme d'infirmière.

Est-il exact que le Conseil d'Etat , par
l'entremise du service de la santé
publique, aurait donné des assurances aux
représentantes de l'Association valaisanne
des sages-femmes concernant la participa-
tion de l'Etat au financement de ces cours
de recyclage ?

Selon certains renseignements obtenus ,
il semble que pour l'instant, il n 'en soit
plus question.

Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner à ce sujet ?

Question écrite
Jacqueline Pont, député

Le bâtiment
de la gendarmerie

à Brigue-Glis
Suite à ma question écrite déposée en

date du 15 janvier 1971 et aux diverses
réponses et assurances données par le
chef du département à ce sujet , un bâ-
timent destiné aux besoins de la gendar-
merie cantonale doit être construit à
Brigue-Glis, bâtiment qui devra également
abriter le contrôle des automobiles pour la
région du Haut-Valais. Le terrain a été
acheté et un crédit de Fr. 100 000 - a été
inscrit au budget 1973, ce qui devait per-
mettre de commencer les travaux propre-
ment dits en 1973. Selon les assurances
données et conformément aux lignes di-
rectrices du programme économique et
financier pour la période 1971-1974, cette
construction devrait être réalisée durant
cette période, c'est-à-dire jusqu 'en 1974 au
plus tard.

Le Conseil d'Etat est prié de nous
orienter au sujet de la situation actuelle
concernant la construction de ce poste de
gendarmerie, construction dont l'urgence a
été admise par le Conseil d'Etat.

Question écrite
René Zuber, député

Mises a l'enquête
abusives

Grâce à une législation très influencée
par le respect de la propriété privée à la-
quelle nous sommes attachés, les mises à
l'enquête sont nombreuses lors de l'éta-
blissement des projets de constructions
publiques (améliorations foncières, routes,
canalisations , etc.). Nombreux sont les
propriétaires qui savent faire valoir leurs
droits à ces occasions.

Il se trouve malheureusement parmi
ceux-ci un certain nombre dont les reven-
dications sont plus proches de la spécula-
tion pure et simple que d'une juste récla-
mation. Celles-ci sont d'ailleurs écartées
par les organes juridi ques compétents. Il
convient cependant de préciser que d'im-
portants frais de commission ont été effec-
tués.

Le Haut Conseil d'Etat peut-il étudier
un nouveau tarif pour les frais qui sont
portés à la charge des recourants dont les
réclamations ont été écartées parce que
manifestement abusives ?

Question écrite
Bernard Lonfat , député

Congé de maternité
Selon la loi sur le contrat de travail , la

femme qui attend un enfant a droit à un
congé de maternité de huit semaines.

Je demande au Conseil d'Etat :
- de rendre obligatoire le paiement de

congé de maternité ;
- de garantir pendant une année , dès l'ac-

couchement, son poste de travail à la
jeune mère qui voudrait reprendre son
activité professionnelle.

Motion Françoise Vannay et consorts

ns, postu
« Kaite Liquidation » Fôrderunq der Berqqebietevon Postulaten ** *'0

Am 23.6.1970 ist aus der Mitte der CVP
Oberwallis ein Postulat befr. das Sekreta-
riat des Grossen Rates und die Arbeit der
gesetzgebenden Behôrde uberhaupt hinter-
legt 'worden. Auf Wunsch des Staatsrates
ist in der Fofge auch noch die schriftliche
Begriiridung eingereicht worden, obwohl
dies vom Règlement keineswegs verlangt
wird.

Seither ist das Postulat von der Liste
verschwunden, ohne dass es im Rat ent-
wickelt werdén konnte. Allerdings sind
beim Secrétariat erhebliche Verbesserun-
gen eingefiihrt worden, so dass dem Po-
stulat zum Telle Folge gegeben wurde. An-
noch offen. Weiteren Postulaten ist es
âhnlich erganden.

Dièse « kalte » Liquidation von Inter-
ventionen des Grossen Rates widerspricht
dem Règlement und verletzt die Rechte
der gesetzgebenden Behôrde. Wie gedenkt
der Staatsrat, in dieser Sache den Mitglie-
dern des Grossen Rates Recht widerfah-
ren zu lassen.

Sitten, den 17. Mai 1973 dTe^î'G^biet^locS 
*" Sfând"iS U"d GehÔr

Schriftliche Anfrage _ ..̂  
 ̂Ablauf  ̂Referendumsfrist Postulat Grossrat Albin Weger

Werner Perrig, Grossra t fur eine sofortige Inkraftsetzung der und Konsorten

Die gegenwartige demographische Lage
im Bèzirk Goms ist besorgniserregend.
Zâhlte der Bezirk im Jahre 1850 noch
4102 Einwohner, so waren es im Jahre
1970 noch 4090. Vom Jahre 1960 bis 1970
hat die Bevôlkerung von 4457 auf 4090
oder um 8,2 % abgenommen. Mit Aus-
nahme von 2 Ortschaften, zeigen aile Ge-
meinden rûcklâufige Tendenzen , einige bis
zu 50 %. Im Zeitraum von 1850 bis 1970
stieg die Kantonsbevôlkerung aber von
81 559 auf 206 563 und vergleichsweise
von 1960 bis 1970 um 16,2 Prozent. Die
Schlussfolgerung ist leicht zu ziehen : die
Talschaft Goms steht vor einer be-
vôlkerungsmâssigen Entleerung.

Der Staatsrat wird deshalb eingeladen ,
auf Grund dieser alarmierenden Situation
zusammen mit den Gèmeinden nach
Mitteln und Wegen zu suchen, um die
erschreckende Abwanderung zu hemmen.
Wir denken dàbei vor allem an folgende
Punkte :

in Bern vorstôssig zu werden, damit die
sogenannten Konjunkturbeschlûsse Bau-

Lex Furgler zu verwenden, damit der
Tourismus intensiver gefôrdert werden
kann ;

sich beim eidg. Militârdepartement zu
verwenden , damit als Ausgleich zu den
umfangreichen, unversteuerbaren An-
lagen im Sektor Militàr , die Ansiedlung
bundeseigener Betriebe oder anderer
Industrien getàtigt werden kann ;

bei kantonalen wie eidg. Arbeitsver-
gebungen einheimische Betriebe zu
beriicksichtigen, damit in diesem Zu-
sammenhang auch die ' durchgehende
Beschâftigung der Arbeiterschaft ge-
wàhrleistet werden kann ;

die Landwirtschaft und die Sanierung
von Wohnungen weiterhin tatkrâftig zu
fôrdern ;

die Lawinenverbauungen zum Schutze
der Dôrfer und Talstrassen voranzu-
treiben.
Da die Forderung der Berggebiete im

staatsràtlichen Programm Prioritàt hat ,
hoffen die Unterzeichneten um Ver-

Rapport de la commission de gestion (IV)
Département de justice,
police et santé publique

Le Département de justice, police el
santé publique s'intègre au compte 1972
avec les chiffres suivants :
Dépenses brutes Fr. 56 287 200 -
Recettes brutes Fr. 30 920 800 -
Excédent de dépj nses Fr. 25 366 400-

Voici la structure des dépenses nettes
du département :

Dépenses générales nettes 9 / 5 37 ,5
Part de l 'Etat  aux investissements
rie tiers 13,2 52 ,2
Investissement de l 'Etat  2 ,6 . 10,3

TOTAL 25,3 100,0

Généralités
Parmi les tâches du département

durant l'année 1972, nous relevons le
« projet de loi sur la procédure et la juri-
diction administratives », projet qui sera
vraisemblablement soumis au Parlement
en 1973.

Police des étrangers
L'organigramme établi en 1970 prévoyait

24 postes de travail ; actuellement ce
service en compte 19, cela se traduit par
une diminution du poste « traitement »
par rapport au budget.

Génie sanitaire
L'établissement du plan d'assainisse-

ment cantonal parallèlement à l'examen
des autorisations de bâtir représente un
investissement temps/personnel qui va
croissant.

Au plan de la gestion , il est souhaitable
que le service dispose d'un système comp-
table plus détaillé en raison des subven-
tionnements toujours plus importants aux
communes et de leur contrôle. Le poste
« canalisations et stations d'épuration »
accuse une différence Fr. 470 000- entre
budget et compte ; cela provient du fait
que « l'association d'épuration du bassin
de Sierre » n 'a pas pu entreprendre les
travaux dans les délais prévus en raison
de l'impossibilité pour certaines commu-
nes d'assurer le financement de leur
quote-part.

Santé publique
La commission a été informée de l'ef-

fort considérable qui s'accomplit dans le
domaine de la formation du personnel
médico-social et hospitalier.

En ce qui concerne les subventions aux
caisses-maladie, un crédit supp lémentaire
de Fr. 645 000 - a dû être requis.

Une subvention de Fr. 60 000- .prévue
pour l'école d'aide familiale n 'a pas été
versée, cette école n'ayant pu fonctionner
faute de candidats.

Office de protection civile
Certains cours n ont pas pu être

organisés en raison du manque de per-
sonnel d'instruction permanent (état
actuel : 2 instructeurs permanents). A la
rubrique « cours d'instruction commu-
naux », la dépense effective est deux fois
plus élevée que celle prévue au budget en
raison de paiements tardifs de subventions
dues aux communes ; ces retards sont dus
aux autorités fédérales. Les subventions
de constructions appellent certains com-
mentaires : la différence dans les dépenses
(moins Fr. 1 million par rapport au
budget) est causée par les retards dans la
remise de certains décomptes commu-
naux.

Remarques générales
Si l'on compare les princi paux postes

de dépenses avec les lignes directrices,
l'on constate que, dans l'ensemble du
département, celles-ci ont été suivies.
L'examen du compte du département a
permis de constater :
- une incidence proportionnelle croissante

des charges découlant de la santé publi-
que (nouveaux décrets-partici pations de
l'Etat aux hôpitaux et caisses-maladie) ;

- l'augmentation des recettes au service
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des automobiles due notamment aux
nouvelles immatriculations et à un ajus-
tement comptable.
En relation avec la planification hospi-

talière, le problème de l'incidence des
arrêtés fédéraux - plus spécialement
d'arrêtés sur les crédits - a été étudié.
Après l'adoption des décrets par le Grand
Conseil en 1972, le Département dé
justice , police et santé publique a effectué
un certain nombre de démarches en vue
d'assurer le financement du programme
hospitalier , d'entente avec les maîtres de
l'œuvre (associations régionales). Selon les
renseignements obtenus, aucune solution
n'a à ce jour , été trouvée. La commission
des finances est de l'avis qu 'il eût été
opportun d'obtenir , avant le vote des dé-
crets hospitaliers , toutes les garanties de la
part des maîtres de l'œuvre quant au fi-
nancement des ouvrages projetés.

Département des travaux
publics

Office du logement
Les montants budgétisés et les crédits

supplémentaires ont été utilisés norma-
lement. Le canto n peut faire face aux de-
mandes de subventions pour la construc-
tion de logements à caractè re social.

En ce qui concerne l'assainissement de
logements dans les régions de montagne,
toutes les demandes n 'ont pas pu être
traitées malgré le crédit supplémentaire de
Fr. 2 millions. La Confédération ayant
abaissé sa participation 1973 à Fr.
890 000- des cas urgents non traités en
1972 ne pourront malheureusement pas
être réalisés.

La commission regrette cette situation
qui entrave le déroulement d'une tâche
sociale urgente.

Construction des routes nationales
II ressort du compte une différence des

dépenses de Fr. 4,7 millions par rapport
au budget , montant non utilisé par suite
de l'application du programme de la
Confédération qui est communi qué plu-
sieurs mois après l'établissement du
bud get cantonal.

La différence constatée provient des
modifications de projets concernant le
Rawyl et du report dans le temps de la
déviation de Riddes. D'autre part , la Con-
fédération ayant arrêté la remise des
comptes au 5 au lieu du 30 décembre, les
travaux entrepris au Simplon pour un
montant de Fr. 1,5 million n 'ont pas été
enregistrés dans le compte.

Construction et correction
des routes cantonales

Là également le budget n 'est pas tota-
lement utilisé. La différence provient des

travaux « études et expropriations routes
intercantonales et internationales ». Tou-
tefois, il est difficile de prévoir ce poste,
car le progamme fédéra l est établi globa-
lement pour 2 ans (1971-1972) tandis que
le programme cantonal est établi pour une
année. Les conditions climatiques favo-
rables ont permis un bon avancement des
travaux spécialement des œuvres enre-
gistrées sous « autres routes » d'où un in-
vestissement supérieur au budget et aux
crédits supplémentaires de Fr. 3,2 millions
dans la construction et la correction de
routes classées.

La commission des finances demande
l'établissement d'un programme cantonal
de réalisations routières définissant un
ord re de priorité ; ceci permettra d'harmo-
niser nos projets avec ceux prévus par la
Confédération et facilitera l'élaboration
des programmes communaux.

Expropriations
La commission constate une améliora-

tion dans le paiement des indemnités
d'exprop riations, la majeure partie des cas
ayant été réglés.

Bâtiments et urbanisme
Les dépenses concernant les plans

d'aménagements locaux et régionaux attei-
gnent Fr. 160 000- contre Fr. 400 000-
prévus. La partici pation de la Confédé-
ration budgétisée à Fr. 240 000- n'ayant
pas été touchée, le canton n 'a versé que
sa partici pation aux travaux exécutés par
les communes. Il attend la bonification de
la subvention fédérale pour la transmettre
aux communes inté ressées.

La protection de la nature , des sites et
des monuments d'art et d'histoire a
entraîné une dépense de Fr. 90 000-
contre Fr. 280 000- prévus au bud get. Fr.
91 000 - ont été virés à « Provisions
protection de la natu re ». La commission
s'étonne du fait que sous les rubri ques
« plan d'extension cantonal » et « protec-
tion de la nature et des sites », sur un
montant total de Fr. 350 000.- prévu ,
seuls Fr. 155 000 - ont été utilisés. Elle es-
time qu 'il est urgent de résoudre certains
cas de protection de la nature , des sites et
des monuments d'art et d'histoire de
même que la question du plan d'extension
cantonal.

Conclusions
Au niveau des dépenses globales du

département, la commission constate
que le budget n 'est pas dépassé. Au con-
traire , il ressort du compte un montant to-
tal de dépenses inférieur de Fr.
12 500 000 - par rapport au budget et aux
crédits supplémentaires. Cet écart
s'explique notamment par le fait que les
travaux subventionnés par la Confédéra-
tion n 'ont été que partiellement exécutés.

La politique conjoncturelle semble avoir
influencé l'exécution des travaux prévus
pour l'année 1972. Nous constatons une
diminution des recettes par rapport au
budget de Fr. 8 431 000 -, diminution due
principalement au volume moindre des
travaux exécutés et aux différents taux de
partici pation. Les li gnes directrices sont
respectées. Nous relevons toutefois que la
construction et la correction de routes
grèvent lourdement les engagements du
canton qui passent de Fr. 67 millions à
fin 1971 à plus de Fr. 100 millions à fin
1972.

La commission est de l'avis que le
volume des réalisations routières tanto-
nales subventionnées par la Confédération
devrait être amplifié. Il est indispensable
que la Confédération tienne compte de la
position géographi que et économique par-
ticulière du Valais ; il incombera au
Conseil d'Etat d'insister auprès du Conseil
fédéra l pour que suite soit donnée à ce
vœu.



Amorcée « psychologiquement » la
semaine précédente, la nouvelle alerte
sur le dollar aurait été, dans des cir-
constances normales, de nature à
créer un bouleversement monétaire
irrémédiable. En fait la crise - car il
y a bien eu crise - s'est déroulée sans
accès de panique. Ce fut une crise
logique, froide, et presque sereine.

Lundi, le dollar s'est effondré,
alors que l'or, crevant le plafond des
100 dollars l'once, s'envolait vers des
cours parfaitement irréalistes, comme
tout ce qui est passionnel. L'ampleur
du mouvement a été facilitée par le
flottement quasi généralisé des mon-
naies. Ce système, s'il enlève à la
spéculation la garantie que représen-
taient les cours d'intervention des
banques centrales, a pour effet de
creuser les écarts dans la mesure où
le marché est livré à lui-même.

La devise américaine s'est donc
inscrite en chute très rapide sur les
principales places, se retrouvant sou-
vent au-dessous de la limite autrefois
fatidique où, du temps où les con-
ventions mondiales monétaires
jouaient encore, les instituts d'émis-
sion se seraient saignés pour parer à
la spéculation, ou plutôt à la méfian-
ce. Mais depuis l'automne la Banque
nationale suisse n'intervient plus,
précédée des Banques d'Angleterre et
d'Italie et suivie, le 16 mars, des
européennes concertées.

Cette nouvelle dévaluation « impli-
cite » du dollar est peut-être justifiée,
sur le plan de la valeur intrinsèque
comparée des monnaies. Certains
commentateurs haut placés l'affir-
ment. Mais dès lors, rétrospective-
ment comment ne pas sourire quel-
que peu du communiqué publié avec
solennité par M. Giscard d'Estaing à
l'issue de la conférence du 6 mars :
« La grille actuelle des parités répond
aux nécessités économiques et appor-
tera sur le plan monétaire une contri-
bution efficace à un meilleur équi-
libre des paiements internationaux ».

Une chose est certaine cependant.
Quand bien même le mouvement
s'est légèrement renversé de lui-même
en fin de semaine, le trouble est
apparu sur le marché des changes
qui fatalement est de nature à modi-
fier le climat politique entre l'Europe
et les Etats-Unis. On se rend compte
de plus en plus que le dollar est
devenu un instrument politique du
gouvernement Nixon. Auparavant, il
symbolisait la stabilité du système
international, étant présenté et recon-
nu comme « aussi bon que l'or ». On
sait que le dogme de l'intang ibilité a
partagé le sort de beaucoup de
tabous, lorsque la situation qu'ils
créent devient par trop éloignée de la
réalité. A l'ancienne obstination de ne
pas dévaluer le dollar a succédé à
Washington un zèle contraire, qui est
devenu au fond inutile depuis que
cette monnaie flotte.

On essaie, Outre-Atlantique, de
démontrer maintenant que le dollar
est une monnaie comme les autres.
Ce qui est en contradiction formelle
avec les « responsabilités mondiales »
que revendiquent hautement les diri-
geants américains.

Entre temps, les Européens, qui
ont fait subir avec succès le baptême
du feu à leur « serpent » communau-
taire (entendez l'accord d'équilibre de
monnaies liées entre elles dans une
marge réduite de fluctuation) se sen-
tent de plus en plus confirmés dans
le rôle qu'ils entendent jouer dans le
futur système en voie de création. Et
face aux Etats-Unis, ils commencent
à parler haut, estimant que la solu-
tion des difficultés actuelles réside
non pas dans de nouveaux change-
ments de parité, mais dans un retour
à la convertibilité de la devise améri-
caine.

D est temps, estime-t-on un peu
partout, d'ôter au dollar son statut
privilégié et désormais immérité, de
monnaie transnationale. Il faut lui en

substituer un autre, dont la valeur ne
coïncide pas avec celle du dollar,
dont les émissions ne dépendent pas
des comptes extérieurs d'un seul
pays. En cela, les partenaires écono-
miques des Etats-Unis entendent faire
pièce aux menaces déguisées que les
dirigeants de Washington brandissent
à l'approche de la conférence com-
merciale du GATT de cet automne.
La stabilité monétaire est désormais
instituée en préalable absolu à tout
accord commercial durable. Les
Européens et les Japonais vont se
montrer de plus en plus irréductibles
dans ce domaine. Us en ont assez des
« faveurs » que Washington s'octroie
dans la compétition commerciale en
renchérissant artificiellement et con-
sciemment les produits de ses con-
currents.

En clamant aux Européens : « Si
vous n'ouvrez pas vos frontières à
notre gré, nous les forcerons en
manipulant notre monnaie », ils
méconnaissent les possibles réactions
de leurs antagonistes. A un protec-
tionnisme renforcé aux Etats-Unis,
l'Europe pourrait répondre de la
même façon. A une dévaluation du
dollar, elle pourrait riposter, soit par
une surtaxe qui frapperait les expor-
tations américaines, soit par des
dévaluations en chaîne qui accompa-
gneraient et annihileraient celle du
dollar. En cette affaire, qui serait le
gagnant ? L'or, et l'or seul. Les spé-
culateurs l'ont compris.

Mais les prudents ont aussi com-
pris que les Américains, en hommes
pratiques, ne chercheront pas à
saboter par avance, non pas simple-
ment les négociations commerciales à
venir, mais les négociations sur la
réforme du système monétaire inter-
national. Ils ont donc laissé se déve-
lopper d'elles-mêmes les lois du mar-
ché qui, en l'occurrence, ont créé un
léger mouvement pendulaire du mar-
ché des changes.

Pour que la stabilité revienne, les
Américains auront à donner encore

peut-être fait sentir sur la balance
américaine des comptes. D'ici là, les
monnaies poursuivront leur flortation
et des soubresauts se reproduiront,
semblables à ceux que nous venons
de vivre. Le public ne semble plus
guère s'en inquiéter.

IBF

L'assemblée générale d'Ebauches SA
s'est tenue à Neuchâtel jeudi 17 mai 1973.
Après avoir entendu les allocutions de
MM. Karl Obrecht , président du conseil
d'administration , et Léo Dupasquier ,
administrateur-délégué , l'assemblée a
approuvé les comptes.

L'assemblée a pris acte des démissions
de MM. R. Schild-von Platen et F. Lip.
En outre, MM. Ph. Jequier et Th. Renfer
ont atteint la limite d'âge. Elle a désigné
deux nouveaux membres, M. Raymond
Baumann , administrateur-délégué d'Ebau-
ches électronique SA, Marin , et le colonel
commandant de corps Eugène Studer.

S'adressant aux actionnaires , M.
Obrecht a rappelé l'état actuel du déve-
loppement de l'économie mondiale , avant
d'en examiner les répercussions sur la
situation de l'horlogerie suisse. Cette der-
nière affronte une concurrence toujours

plus vive et souvent placée dans de meil-
leures conditions.

Seule branche industrielle à exporte r
plus de 97% de sa production, notre
horlogerie est étroitement tributaire de la
stabilité du commerce international. Or ,
cette stabilité n'a précisément jamais
aurant manqué, en temps de paix , et la
Suisse a été entraînée malgré elle dans le
jeu des manipulations monétaires.

Cette situation a provoqué un renché-
rissement des produits horlogers suisses,
notamment aux Etats-Unis , principal
client, où le franc a subi une réévaluation
de fait de 32,56% depuis le 5 mai 1971.
Néanmoins , les chiffres de vente montrent
une progression continue , qui semble être
le résultat de la confiance placée dans la
volonté des pays de remettre leurs
monnaies en ord re.

BALE. - Lors de rassemblée générale
de l'Association des compagnies suis-
ses d'assurances, qui s'est tenue à
Bâle. M. G. Lang, directeur général
de la compagnie Winterthur , a fait
un exposé ayant pour sujet « L'assu-
rance suisse à l'étranger ».

L'orateur a souligné qu 'en 1970 les
deux tiers environ des 11,5 milliards
de primes encaissées par l'assurance
suisse provenaient de l'étranger et
représentaient 7% du produit natio-
nal brut. Cela fait de la Suisse, par
rapport à sa population , le plus gros
exportateur d'assurance du monde.
En valeur absolue, seuls les assureurs
britanniques ont une activité à

Pour le moment, en attendant la solu-
tion des questions monétaires, il faut
s'attaquer à notre propre maladie. Person-
ne, en effet , ne peut se dispenser de lutter
contre l'inflation. Dans cet ordre d'idée, il
est juste que travailleurs et employés ne
soient pas les seuls à subir le poids du
renchérissement, et la compensation
accordée par le groupe l'an dernier va
dans ce sens.

A l'avenir , dans l'horlogerie, l'augmen-
tation des frais de production pourra dif-
ficilement être totalement répercutée sur
les prix de vente. C'est un problème qui
devra trouver une solution négociée.

En conclusion , M. Obrecht souhaite
l'ouverture d'un véritable dialogue entre
partenaires sociaux afin de parvenir à
mieux apprécier la situation économique
et lui apporter des solutions. (CPS)

SUISSE

Le flottement du franc suisse et
l'accroissement du taux d 'inflation
auront une influence défavorable
sur les bénéfices et la pos ition
concurrentielle des entreprises
suisses d'exportation. Après les
récentes augmentations de capital ,
la situation technique du marché
devrait de nouveau s 'améliorer
quelque peu.

Après un début de semaine
assez difficile , les marchés suisses
se sont bien repris à partir de mer-
credi. Relevons la bonne tenue des
bancaires, de Nestlé et de certai-
nes chimiques.

ALLEMAGNE

Les mesures gouvernementales
I visant à juguler l'inflatio n ne
, devraient pas avoir de répercus -
I sions trop fâcheuses sur l 'évolu-
I tion des bénéfices de l'année
. courante. Il est toutefois difficile
I de se rendre compte de leurs e f fe t s
I à plus long terme.

La nouvelle crise du dolla r et
\ les mesures restrictives prises par
¦ le gouvernement pour lutter contre

1 l'inflation ont provoqué le recul
| des valeurs industrielles, ce
¦ d'autant plus que l'on craint une
' nouvelle hausse du taux de l'es-
| compte.

Dans l'ensemble de la semaine,
' tous les secteurs ont fléchi.

ANGLETERRE
Le taux d'infla tion élevé et l 'in-

I certitude quant à la future parité
I de la livre sterling subsistent.
. Parmi les facteurs positifs relevons
I l'augmentation des bénéfices des
I entreprises, la diminution du chô-

mage, l'ébauche d'entente entre le
I gouvernement et les syndicats.

Dans l'ensemble, bonne semaine
à la bourse de Londres. Tous les (895,17)̂

l'étranger plus considérable, princi pa-
lement à cause du marché à Londres.

La place enviable acquise par les
assureurs suisses sur les princi paux
marchés étrangers de l'assurance est
due à la neut ralité politique suisse, à
la stabilité de sa monnaie, à une
bonne législation , mais aussi à la
compétence des assureurs, à leur atti-
tude correcte et loyale en affaires , au
goût du risque, à une grande persé-
vérance ainsi qu 'à leur faculté
d'adaptation.

Cette remarquable industrie d'ex-
portation créée par les assureurs
suisses a de nombreux avantages
pour l'économie de notre pays. D'une
part, elle n 'importe pas de matières
premières. D'autre part , elle n 'utilise
pratiquement pas de main-d'œuvre
en Suisse et, enfin , son influence sur
la balance des paiements suisses est
considérable puisque l'apport annuel
au titre des assurances privées atteint
340 millions de francs.

Service étendu à la clientèle en
Europe et même d'outre-mer , échan-
ge d'expériences techniques, forma-
tion professionnelle , compensation
d'une région à l'autre sont encore
autant d'avantages de l'activité de
l'assurance suisse à l'étranger. Il est
donc dans l'intérêt de tous que cette
activité puisse être poursuivie. Cela
dépend de l'évolution politique et
économique dans les pays où les
assureurs suisses sont établis et, sur
le plan inte rne, du maintien des con-
ditions qui ont fait leur succès.

compartiments ont enregistre des
gains parfois importants. L'indice
des industrielles a pass é de 438.8
à 464.9.

FRANCE

Les perspectives économiques
pour 1973 sont bonnes. De p lus
nombreuses revendications sociales
éventuelles et des mesures anti-
inflationnistes constituent des fac-
teurs d'incertitude.

Les valeurs françaises qui
avaient subi une forte baisse la
semaine précédente, ont marqué
une certaine résistance lundi pour
devenir plus faibles mardi. Dès
mercredi, par contre, le marché
s'est nettement repris.

PAYS-BAS
Les perspectives économiques

pour 1973 sont favorables. Cepen-
dant, le taux élevé de l'inflation et
la formation d'un gouvernement
socialiste engagent à une certaine
prudence.

Dans l'ensemble de la semaine
l'on enregistre un léger effritement.

ETATS-UNIS
En raison de la situation défa -

vorable du marché, des achats
graduels sont recommandés. L 'in-
flation persistante, les événements
de politique intérieure et la situa-
tion monétaire devraient avant
tout influencer le marché, à
l'avenir, en dépit de l'évolution
réjouissante des bénéfices et du
maintien de la haute conjoncture.
L'efficacité des nouvelles mesures
économiques reste à pro uver.

Durant cette semaine Wall
Street a à nouveau subi de très
lourdes pertes qui ont ramené
l'indice Dow Jones des industriel-
les, pour la première fois depuis le
26 janvier 1972, en dessous de 900

La grande majorité des affaires
étrangères des assureurs suisses se
traite dans les pays du Marché com-
mun. Ils y réalisent 22 % environ de
leur encaissement de primes en vie,
plus de 30 % en accidents , domma-
ges, responsabilité civile et 50 % au
moins en réassurance. Les sociétés
suisses d'assurances entretenaient en
1970 quelque 160 filiales , succursales
et agences en Allemagne, en Belgi-
que, en France , en Italie , au Luxem-
bourg et aux Pays-Bas, auxquelles
sont venues s'ajouter celles du
Royaume-Uni , du Danemark et de
l'Irlande. L'intégration économique
en Europe intéresse donc vivement
les assureurs suisses exerçant une
activité internationale. C'est un des
problèmes importants posés actuelle-
ment. Ils souhaitent qu 'un accord
avec la CEE puisse intervenir afin de
restreindre la portée des dispositions
de nature discriminatoire frappant les
pays tiers et , partant , la Suisse.

Pour permettre aux assureurs suis-
ses de poursuivre avec succès leur
activité à l'étranger , il faut aussi que
l'image de marque de la Suisse ne se
dégrade pas, et que son économie de
marché ne vienne pas à être rempla-
cée par une économie étatique et
centraliste. Il appartient cependant à
l'entreprise privée, et à l'assurance
privée en particulier , de savoir adap-
ter ses services aux structures mou-
vantes de la demande et d'en perfec-
tionner toujours la qualité.

SELON LES STATISTIQUES DE LA BNS

ZURICH (Agefi). - Dans son bulletin
du mois d'avril, la Banque nationale
suisse relève que les moyens de paie-
ment à la disposition de l'économie
suisse sont passés de 13 milliards de
francs en 1957 à 48 milliards en
1972.

Cette croissance est p rincipalement
due à des f lux  successifs de capitaux
étrangers, au cours des années 1958 à
1961, puis à partir de 1968.

Les mesures prises par la Banque
nationale pour freiner l'accès de
fonds étrangers et restreindre la créa-
tion indésirable de la monnaie par la
neutralisation des avoirs en francs
nouvellement constitués et l'encoura -
gement à l'exportation de capitaux
ont eu des effets modérateurs sur la
conjoncture jusqu 'en 1968, da te de
leur suppression.

C'est alors que se situe l'entrée de
la Suisse dans une nouvelle phase
d'expansion conjoncturelle sous l 'in-
fluence de la spéculation à la déva -
luation de la monnaie française, une
énorme masse de capitaux est venue
se réfugier en Suisse, provoquant une
forte augmentation des disponibilités
et, par ricochet, des crédits accordés
par les banques à l 'économie.

On estime ainsi, pour la seule

année 1971, que le rapatriement des
fonds placés à l'étranger s 'est monté
à 10 milliards de francs , entraînant
une augmenta tion annuelle de la
masse monétaire de l'ordre de 70 °/o
en novembre, poin t culminant de la
crise.

STABILISATION
DE LA MASSE MONETAIRE

A UN NIVEAU ELEVE

En 1972, la masse monétaire s 'est
stabilisée à 48 milliards de francs , ce
qui représente une augmentaion de
3 % par rapport à l'année précédente.
On remarque également un fléchisse-
ment du montant des dépôts à vue au
bénéfice des dépôts d'épargn e, ce qui
semblerait indiquer une conversion
partielle de ces fonds.

Selon la BNS , la stabilisation de la
masse monétaire est due au réajuste-
ment des monnaies convenu en
décembre 1971, aux mesures relatives
à la sauvegarde de la monnaie dé-
crétées en juin-juillet 1972, ainsi qu 'à
la hausse des réserves minimales pré-
levées sur les fonds suisses et étran-
gers. Néanmoins, la masse monétaire
restant supérieure à la production de
biens et de services par l'économie
suisse a un effet inflationniste.

de nombreux gages de leur bonne
volonté. Les quelques mesures qu'ils
prennent actuellement en vue d'un
redressement... technique du dollar
risquent de ne pas se montrer suffi-
santes, si elles ne s'accompagnent
d'un désir affirmé de coopérer effi-
cacement et sans arrogance à la
réforme.

Leurs partenaires les attendent aux
actes. Ceux-ci ne seront guère déce-
lables que dans une année au mini-
mum, lorsque leurs effets se seront



Epargnez 60%
du travail de tonte!
TG 38 WOLF-Vacu-Super -
un succès percutant qui vous
vaut un avantage: économiser
maintenant beaucoup
d'argent!
La WOLF-Vacu-Super est une
tondeuse sûre et à longévité
élevée. Coupe nette, avec
ramassage simultané du
gazon par le système d'aspi-
ration Vacu et sac récolteur
complémentaire. Jamais
jusqu'ici, une tondeuse WOLF
«grande commodité» n'a été
offerte à un prix aussi
avantageux.

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

Fédération laitière
et agricole du Valais
Département machines
1951 Sion
Tél. 027/3 71 01

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

Wenger & Cie
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 15 02

A vendre
Menuiserie sèche l/ll
36 mm 50 m3
55 mm 50 m3
60 mm 30 m3
65 mm 15 m3
70 mm 75 m3
Hêtre étuvé l/ll
40 mm 10 m3
50 mm 20 m3
60 mm 20 m3

100 mm 8 m3
Hêtre naturel l/ll
30 mm et 45 mm
Carelets sapin sec
70/180 long 5 m "\
70/200 long 5 m J 

50 mà

Meubles
rembourrés

• Choix
• Qualité
• Prix

+ reprise de votre salon

19, rue de la Dixence
Tél. 027/2 19 06
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Oû£

Ë2Ëïïfe Fauteuil pliant la pièce 13.902 pièces 23.80
Fauteuil pliant LORD 27.- Lit de camp 24.-, uni22.-
Parasol de chaise longue 26.- Table de camping
35.- siège de voiture pour enfants 45.-Repose-
pieds assorti 7.80

Coop -iout p mde chei vom.
Aux grands magasins u m

C
\̂̂ \Êft *̂W \̂f et 

dans 
les 

supermarchés
WW^J l/l I y 

de Coop Valais
Sion

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

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

QPosé chez vous en '30 min.
£ Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures
étanchéité et écoulements

£ Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

vendre

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

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tel. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa-
lique.

36-4601

m i m i m

\ ''4L\

r
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CITY

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

Pour des vacances
réussies: des offres

à ne pas manquer.
Notre offre tophit qui vous
accompagnera pendant toutes
vos vacances, à la montagne
comme à la mer, à la campagne
comme au lac, est aujourd'hui
un confortable fauteuil pliant,
avec châssis en tube d'acier
galvanisé tendu d'un tissu de
coton en diverses teintes.
Une pièce Fr. 73.90
deux pièces Fr. 23.80
Plus confortable encore,
le fauteuil pliant LORD,
rembourré 30 mm, avec
châssis en tube d'acier gal-
vanisé, tendu de coton de
teintes diverses à Fr. 27 —
Le lit de camp à 2 pieds avec
châssis en tube d'acier galva-
nisé, tendu de coton imprimé
à Fr. 24.-
uni a Fr. 22-
Le parasol de chaise longue,
1 m 0, en coton à fleurs, avec
monture chromée, joint articulé
d'inclinaison, vis de fixation
spéciale et rallonge, Fr. 26.-
La table de camping pliante,
réglable en hauteur, en tube
d'acier galvanisé, plateau
revêtu de fibre dure de teintes
diverses et entouré de métal,
à Fr. 35.-
Et pour le voyage: le siège de
voiture pour enfants STAND-
ARD. Exécution solide en tube
d'acier chromé, courroies de
sécurité aux épaules et à la
ceinture, démontable, Fr. 45-
Le repose-pieds assorti Fr. 7.80

Listes de cadeaux de mariage
gratuites 

B̂»̂ ^̂ ™personnelles PP ÎÏavec ristourne ¦|
4
fl lPJfl

36-3006



Un Valaisan dans
l'équipe suisse :

André Rey

En passant par Bâle, Francfort , Bad
Hersfeld , Wartha , l'équipe de tir arri-
vera à Suhl, en République allemande,
après un voyage de 700 km par la
route, dont 550 sur l'autoroute. C'est
presqu 'à deux pas, en fait , qu 'elle s'en
ira ainsi se mesurer aux meilleurs ti-
reurs du continent , à quelques-uns
d'entre eux en tout cas.

La délégation helvétique sera placée
sous la direction du Biennois Joseph
Desalmand, président depuis cette sai-
son de la commission technique de la
Société des Matcheurs. Il aura à ses
côtés les deux coaches que sont le
Bâlois Ernest Kohler-responsable des
tireurs au fusil et le Zurichois Kurt
Klingler, à la tête des pistoliers.

L'équipe au pistolet comprendra
Paul Buser, de Bâle, Werner Meier, de
Zurich, Reiny Ruess, d'Urdorf , Max
Belloni, d'Aarau, Théo Pfister , de
Flawil, et Ernest Stoll , de Meilen. Pour
elle, des épreuves au pistolet de petit
calibre sur cibles-silhouettes et à
l'arme de match, rien à l'arme stan-
dard, ni au pistolet de gros calibre.

Au fusil , l'éventail est un plus large :
match olympique en position couchée
pour commencer, match en trois posi-
tions au petit calibre pour continuer ,
puis concours à l'arme libre à 300
mètres pour finir , avec là aussi un pro-
gramme de 120 balles.

Ce n'est peut-être pas là notre sélec-
tion la plus forte en l'éta t actuel des
choses, c'est vrai. Il n'empêche que la
politique de la Société Suisse des Mat-
cheurs, en l'occurence, se défend très
bien si l'on sait qu'elle vise à déléguer
à l'étranger chacun des membres de
notre équipe nationale, selon un « tour
de rôle » qui a pris forme ces derniers
temps. Ainsi , on a envoyé à Belgrade
la moitié des siens, à peu près, et l'on
envoie l'autre moitié à Suhl , une se-
maine plus tard. La semaine interna-
tionale de tir , là-bas, en effet , s'étendra
du 27 au 30 mai, compte non tenu de
la journée d'ouverture, où les tireurs
s'entraîneront encore pendant que les
officiels discuteront autour du tap is
vert des détails de la rencontre. La
présence de Dufaux et de Rey dans
cette aventu re montre bien qu 'ils ont
atteint maintenant , l'un et l'autre, un
haut niveau. Le plus élevé dans la hié-
rarchie si l'on veut bien se dire qu 'ils
côtoient vraiment le « gratin » du tir
helvétique. Ce voyage à l'étranger sera
pour chacun d'eux une nouvelle étape
sur la voie de la consécration. André
Rey, ne en 1941, a huit ans de plus
que son compagnon, mais il est venu
aussi plus tard que lui à la
compétition. C'est depuis deux ans
seulement, en vérité, qu 'il a pris son
envol sur la scène nationale. Redouta-
ble tireur en position debout , il va réa-
liser encore des progrès sensibles tant
à genou que couché et l'on verra alors
de quel bois il peut se chauffer.

Pierre-Alain Dufaux a déjà milité
dans les rangs des juniors , puis dans
ceux de la relève avant d'arriver à
l'échelon de l'équipe nationale. Dont il
est l'un des espoirs les plus sûrs
aujourd'hui.

Bref , la Romandie est représentée en
son sein , en 1973, par des hommes de
grand mérite. On ne le (leur) dira ja-
mais assez. A eux aussi : bon voyage...
et confiance !

Le cibarre

L'URSS remporte
la Coupe du monde

Comme prévu , l'URSS, qui alignait trois
de ses champions du monde, a remporté,
la première coupe du monde de lutte libre
organisée à Toledo (Ohio). Les
concurrents soviétiques ont fait preuve
d'une nette suprématie. Une surprise a été
enregistrée avec la défaite de l'Américain
Ben Peterson, champion olympique des
mi-lourds , devant le Russe Kewab Te-
diaschwili (aux points). Dans les
différentes catgories, les vainqueurs sont :
Rafik Gadcheiev (48 kg), Arsen Ala-
schwerdiev (52 kg), Roin Doborov (57 kg)
Viktor Markelov (62 kg), Ruslaw Asmu-
râliev (74 kg) Pavel Pinigine (68 kg) Vik-
tor Nowochilov (82 kg) Kewab Tedia-
schwili (90 kg), Ivan Yarigine (.100 kg) et
Soslan Adeiev (plus de 100 kg).

Vici les résultats : Etats-Unis 16-4 ;
Japon-Canada 14-6.

Classement final : 1. URSS 6 points ; 2.
Etats-Unis 4 ; 3. Japon 2 ; 4. Canada 0.

GIR0 : EPISODE TUMULTUEUX DANS L'« EMBALLAGE » FINAL
Karstens vainqueur, déclassé au profit du Belge Roosbroeck

16 coureurs dans
Bordeaux-Paris

Sprint tourmenté à l'arrivée de la troisième étape du Tour d'Italie ,
Luxembourg - Strasbourg, 239 km, qui s'est terminée par la victoire du
Hollandais Gerben Karstens devant le Belge Gustave Van Roosbroeck. Cet
emballage disputé sur une large avenue pavée de la capitale alsacienne s'est
toutefois révélé très irrégulier et Karstens, qui avait franchi la ligne le premier,
a été déclassé par le jury - tout comme le Belge Van Linden, classé huitième -
pour multiples incorrections. Le finisseur du groupe « Rokado », déjà
vainqueur à quatre reprises au cours de la « Vuelta », avait également été
déclassé une fois, ce qui dénote une certaine tendance à jouer des coudes dans
les cent derniers mètres des courses.

UNE LONGUE PROMENADE

Mis à part cet épisode tumultueux, cette
troisième étape se résuma en une longue
promenade sous une pluie continuelle.
C'est seulement à partir du 187e km que
la course s'anima avec plusieurs offensives
de Merckx, De Vlaeminck, Fuente,
Gimondi , Panizza , Bitossi, Petterson. Mais
toutes ces tentatives ont rapidement été
vouées à l'échec.

Au cours du dernier kilomètre, Marino
Basso tenta à son tour de se dégager et
d'échapper ainsi à l'emprise des sprinters
belges et hollandais. Mais le champion du
monde n'y parvint pas et a même dû
baisser pavillon devant Karstens et Van
Roosbroeck. Les juges en décidèrent
autrement et attribuèrent la victoire au
Belge, ce qui n'a apporté, bien entendu ,
aucun changement au classement général.

UN SPRINT DANGEREUX

Leader de ce 56e Tour d'Italie , Eddy
Merckx n'a pas participé à ce sprint
n.r.ssif qui a réuni les 139 coureurs restant
en course. Il l'a d'ailleurs qualifié d'extrê-
mement dangereux et il est demeuré sur
la défensive prudemment. Les Suisses non
plus n'ont pas été dans le coup. A 15 km
de l'arrivée, Wehrli et Sutter se trouvaient
même dans un groupe de 14 hommes qui
étaient lâchés. Mais ils ont pu refaire leur

retard jusqu 'à la ligne et limiter au maxi-
mum les dégâts.

Classement de la 3e étape, Luxembourg
- Strasbourg, 239 km : 1. Gustave Van
Roosbroeck (Be) 6 h. 55'01 (moyenne
34 km 547) ; 2. Marino Basso (It) ; 3.
Pierino Gavazzi (It) ; 4. Aldo Parecchini
(It) ; 5. Roger De Vlaeminck (Be) ; 6.

Seize coureurs s'aligneront, dans la nuit
de samedi à dimanche prochain , au dé-
part du 70" Bordeaux-Paris qui s'achèvera ,
après 572 kilomètres, au centre commer-
cial de Belle-Epine, près de Paris. Voici
les inscrits :

Gan-Mercier : Cyrille Guimard (Fr),
Michel Perrin (Fr) Jacques Cadiou (Fr) . -
Peugeot-BP : Jurgen Tschan (All-O), Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) , Ferdinand
Bracke (Be). - Sonolor : Gérard Besnard
(Fr) . - Bic : René Pijnen (Ho), Roger Ro-
siers (Be). - Gitane : Gérard Vianen (Ho),
Enzo Mattioda (Fr) . - De Kova : Lucien
Aimar (Fr) Joseph Carletti (Fr). - Flan-
dria : Walter Godefroot (Be), Daniel Re-
billard (Fr) , Ronald de Witte (Be).

Franco Ongarato (It) ; 7. Marcello Osier
(It) ; 8. Daniel Ducreux (Fr) ; 9. Franco
Bitossi (It) ; 10. Arnaldo Caverzasi (It) ;
11. Roger Swerts (Be) ; 12. Maurice Dury
(Be) ; 13. Valerio Lualdi (It) ; 14. Michèle
Dancelli (It) ; 17. Luciano Conati (It) ; 18.
Guerrino Toselo (It) ; 19. Ole Ritter
(Dan) ; 20. Hennie Kui per (Ho). Puis 24.
Eddy Merckx (Be). Les quatre Suisses
Louis Pfenninger, Joseph Fuchs, Ueli
Sutter et Fritz Wehrli viennent ensuite
dans le même temps que le vainqueur ,
Van Roosbroeck.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 16 h. 32'54 ; 2. Franco Bitossi (It) à
5" ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) m.t. ; 4.
Wladimiro Panizza (It) à 13" ; 5. Michèle
Dancelli (It) à 38" ; 6. Gerben Karstens
(Ho) m.t. ; 7. Patrick Sercu (Be) à 41" ; 8.
Roger Swerts (Be) m.t. ; 9. Ole Ritter
(Dan) à 42" ; 10. Hennie Kuiper (Ho)
m.t. ; 11. Italo Zilioli (It) 16 h. 33'39 ; 12.
Roberto Poggiali (It) 16 h. 33'44 ; 13.
Joseph Bruyère (Be) ; 14. José-Manuel
Fuente (Esp) ; 15. Joseph Fuchs (S) ; 16.
Santiago Lazcano (Esp) ; 17. Felice
Gimondi (It) ; 18. José Grande (Esp) ; 19.
José Pesarrodona (Esp) ; 20. Primo Mori
(It) m.t. Puis 85. Louis Pfenninger (S)
16 h. 35'38 ; 89. Ueli Sutter (S) m.t. ; 113.
Fritz Wehrli (S) 16 h. 47'03".

Record suisse pour Marijke Moser
au 3000 mètres

La vedette de la journée fut sans con-
teste l'Italienne Paola Pigni qui courut le
3000 mètres en 8'56"6, établissant la meil-
leure performance mondiale de tous les
temps. L'absence de la Soviétique Lud-
milla Bragina, recordwoman du monde
(8'56") se fit ressentir car l'Italienne au-
rait, à la lutte, fait encore mieux. Le train
rapide de la course a directement servi les
intérêts de la Bernoise Marijke Moser
(27 ans) qui a établi un nouveau record
de Suisse sur la distance en 9'20"2.
L'épouse d'Albrecht Moser, qui est d'ori-
gine hollandaise, a amélioré de 12 secon-
des et 8 dixièmes son précédent record
qui datait de deux semaines seulement.
En l'espace de 15 jours , sa progression est
de 22 secondes et 8 dixièmes.

Le Thurgovien Rolf Bernhard s'est éga-
lement mis en évidence en remportant le
concours du saut en longueur avec un
bond de 7 m 69. Il n'a ainsi raté que de
18 centimètres sont propre record natio-
nal , n'en obtenant pas moins un succès
inespéré comme celui du jeune Italien Sil-

Succes suisses en France
Deux victoires suisses ont été enre-

gistrées au cours de la course de côte de
Bellegarde grâce à Heinrich Keller (Mûri)
et Peter Arm (Stalden). Au volant d'une
Tommaso-Pantera, Keller a remporté
l'épreuve dans la catégorie réservée aux
voitures de grand tourisme spécial tandis
que Peter Arm , pilotant une BMW de 2
litres, est sorti vainqueur de sa classe
(jusqu 'à 2000 ce) en tourisme spécial ,
réalisant le deuxième meilleur temps de la
catégorie.

Epreuve de formule 3
à Zandvoort

1. Alan Jones (Aus), Grd , 100 km en
36'43"1 (moyenne 164 km 431). 2.
Masami Kuwashima (Jap), March 733. 3.
Tom Brise (GB), GRD.

vio Fraquelli à la perche qui battit notam-
ment le Français François Tracanelli.
Principaux résultats :

100 m : 1. Crawford (Tri) 10"3 ; 2. Gue-
rini (It) 10"4 ; 4. Reto Diezi (S) 10"5.
400 m : 1. Susany (You) 46"3 ; 2. Leser-
wane (Af-S) 46"4. 800 m : 1. Fiasconaro
(It) l'47"8 ; 2. Riga (It) l'49"2. 110 m
haies : 1. Drut (Fr) 13"6. 400 m haies :
1. John Akii-Bua (Oug) 50"9 ; 2. Tauros
(Gre) 50"9. 3000 m steeple : 1. Fava (It)
8'49"2. Perche : 1. Fraquelli (It) 5 m 20 ;
2. Tracanelli (It) 5 m. Longueur : 1. Rolf
Bernhard (S) 7 m 69; 2. Tourret (Fr)
7 m 39. Javelot : 1. Tuita (Fr) 76 m 58.
Marche, 3 km : 1. Guirino (It) 12'42.

Dames : 3000 m : 1. Paola Pigni (It)
8'56"6 (meilleure performance mondiale) ;
2. Smith (GB) 9'08"0 ; 3. Ridley (GB)
9'13"6 ; 4. Marijke Moser (S) 9'20"2 (nou-
veau record de Suisse, ancien par elle-
même en 9'33"0). Hauteur : 1. Ilona Gu-
senbauer (Aut) 1 m 89 ; 2. Blagœva (Bul)
1 m 86.

Au cours d'une réunion à Bucarest , la
Roumaine Argentine Menis a lancé le dis-
que à 63 m 64, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'année.

Victoire de Maas
à Kinnekulle

Déjouant tous les pronostics, l'Allemand
de l'Ouest Jochen Maas a remporté, à
Kinnekulla (Suède), la cinquième manche
du championnat d'Europe de formule 2
devant le Français Depailler et l'Australien
Tim Schenken. Sa victoire est d'autant
plus méritée que, sur un parcours très
sélectif , seules cinq voitures ont franchi la
ligne d'arrivée après deux fois 48 tours.

Facile vainqueur de la première course ,
Jochen Maas (26 ans), qui remporta en
1972 le championnat d'Europe des
voitures de tourisme, s'est encore imposé
dans la seconde manche après avoir battu
le record de la piste, détenu depuis l'an
passé par Ronnie Petterson, de 7 cen-
tièmes de seconde (49"5) à la moyenne de
154 km 182.

Au classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe, le Français Jean-Pierre
Jarier est toujours en tête avec six points
d'avance sur son compatriote 'Patrick
Depailler. Classement :

1. Jochen Maas (All-O), Surtees, 1 h.
20'49"3. 2. Patrick Depailler (Fr), Elf-
Ford, 1 h. 21'20"4. 3. Tim Schenken
(Aus), Motul-Ford, 1 h. 21'48"8.

Ferrari aux 24 Heures
du Mans

Battue contre toute attente à la Targa
Florio, où elle comptait consolider sa posi-
tion en tête du championnat du monde des
marques, l'écurie Ferrari se voit contrainte
de participer aux 24 Heures du Mans
qu 'elle entendait pourtant déserter. La
firme de Maranello alignera trois modèles
312 p confiées aux équipages habituels :
Ickx-Redman (Be-Gb), Merzario-Pace (It-
Bre) et Reutemann-Schenken (Arg-Aus).

m
Bon comportement

des Suisses à Madrid
Victoire de T. Martinetti

Les concurrents helvétiques se sont bien
comportés à Madrid , au cours d'un
tournoi international (5 nations) de style
gréco-romain. Ils ont remporté cinq vic-
toires, terminant finalement au deuxième
rang par équipes derrière l'Espagne. Les
succès suisses ont été obtenus par Jakob
Tanner (68 kg), Jean-Marie Chardonnens
(82 kg) Jimmy Martinetti (90 kg), Bruno
Jutzeler (100 kg) et Ruedi Luescher (plus
de 100 kg) cependant que Peter Spycher
(74 kg) s'est classé immédiatement der-
rière l'Autrichien Franz Berger.

classement final : 1. Espagne 40 points;
2. Suisse 27 ; 3. Autriche 26 ; 4. Tunisie
22 ; 5. Algérie 11.

Après la mort
de Saarinen
et Pasolini

Les dépouilles mortelles de Jarno Saari-
nen et de Renzo Pasolini, qui se sont tués
dimanche au cours du grand prix d'Italie ,
à Monza, se trouvent toujours dans la
chambre mortuaire du cimetière de
Monza. Le procureur de la République
ayant délivré le permis d'inhumer , le
corps de Pasolini sera transféré à
Masnago (Varèse) où, mardi , auront lieu
les funérailles.

Soilie, l'épouse du regretté champion
finlandais se trouve elle aussi toujours à
Monza, entourée de tous les membres de
l'équipe « Yamaha » qui ont tenu à rester
auprès d'elle en cette tragique circons-
tance. Elle n'a pas voulu voir le corps de
son mari. Le frère de Saarinen est égale-
ment attendu pour assumer les fo rmalités
nécessaires au rapatriement du corps.

farno Saarinen

« C'est une tache
d'huile qui est la cause

de l'accident »
« C'est une tache d'huile qui a tué Saa-

rinen et Pasolini. Je l'ai vue. On a parl é
de grippage du moteur. Mais ce n'est pas
vrai. L'accident est dû à une tache d'huile
laissée sur la piste par une moto de
l'épreuve précédente. » Tel est le témoi-
gnage que rapporte le « Corriere d'Infor-
mazione » de Milan , citant un spectateur
placé juste devant la grande courbe où
s'est produit l'accident.

« L'Allemand Braun est d'abord passé
devant moi, suivi par Pasolini en pleine
manœuvre de dépassement. Mais il y avait
la tache d'huile », ajoute le témoin.
« Pasolini perd ainsi le contrôle de sa ma-
chine qui s'échappe sous lui et il est pro-
jeté en l'air, retombant sur la moto de
Saarinen qui surgissait alors. Le choc est
très violent. Le Finlandais tombe à son
tour. Il est heurté de plein fouet par Ka-
naya, Mortimer, Jansson , Villa et Palomo
qui venaient derrière. »

Ce spectateur devra à présent confirmer
sa version devant les enquêteurs, préciser
en outre sa position exacte au moment du
drame et ce qu 'il a vu. M. Restelli , direc-
teur de Pautodrome, a affirmé de son côté
qu'aucune tache d'huile n 'a été trouvée
après l'accident.

Renzo Pasolini

Le tour de Navarre
Le Belge Baukelaert a remporté au

sprint la 5e avant-dernière étape du
tour de Navarre pour amateurs. Il s'est
imposé à Peralta au terme des 143 ki-
lomètres. L'Espagnol Martinez est tou-
jours leader de l'épreuve dont le clas-
sement s'établit comme suit :

1. Martinez (Esp) 19 h 59'19 ; 2.
Vallori (Esp) 20 h 01' ; 3. Pujol (Esp)
20 h 01'07 ; 4. Alcon (Esp) 20 h 01'15 ;
5. L. Carril (Esp) 20 h 01'25 puis : 7.
Santos (Be) 20 h 02'35 ; 15. Alaimo
(Be) 20 h 27'32 ; 16. Martin Bitterli (S)
20 h 29'59 ; 22. Robert Thalmann (S)
20 h 40'36 ; 27. Richard Trinkler (S)
20 h 57'51 ; 36. Beat Graeub (S) 21 h
27'28 ; 37. Alain Haldimann (S) 21 h
43'07.

Le tour d'Aragon
L'Espagnol Fernando Manzaneque à

finalement remporté le tour d'Aragon
dont la dernière étape, Vara-Saragosse,
est revenue au Portugais Gomez.
Classement final : 1. Fernando
Manzaneque (Esp) 22 h 35'38 ; 2.
Vicente Lopez-Carril (Esp) même
temps ; 3. Javier Elorriaga (Esp) 22 h
36'30 ; 4. Mendes (Por) même temps.

Victoire d'Ocana à Hénon
Louis Ocana a remporté une épreuve

sur 112 kilomètres à Hénon.
L'Espagnol a lâché tous ses adversaires
et a terminé avec trois minutes
d'avance. Classement :
1. Luis Ocana (Esp), les 112 km en 2
h 45 ; 2. Bernard Thevenet (Fr) à 3' ;
3. Régis Ovion (Fr) ; 4. Claude
Aigesparses (Fr) même temps ; 5.
Lucien van Impe (Be) à 4'10 ; 6. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 4'25 ;
7. Roque (Fr) même temps ; 8.
Martinez (Fr) à 4'30 ; 9. Nogues (Fr) à
5' ; 10. Berland (Fr) même temps ; 11.
Poulidor (Fr) même temps.

Toni Huser
s'impose à Reiden

L'amateur lucernois Toni Huser a
remporté, à Reiden , une épreuve en
circuit à laquelle ont pris part 74 con-
currents. Classement : 1. Toni Huser
(Lucerne) les 60 km en 1 h 38'36, 66
points ; 2. Hans Kammermann
(Pfaffnau) 32 points ; 3. Josef Winter-
berg (Pfaffnau) 21 points ; 4. Werner
Annen (Cham), 12 points ; 5. Ruedi
Reichmuth (Einsiedeln), 12 points ; 6.
Alois Bieri (Lucerne) 10 points ; 10.
juniors (36 km) ; 1. Bruno Lori (Lu-
cerne) 1 h 02'00, 36 points.

Epreuve pour amateurs d'élite à
Masevaux (Alsace) : 1. Wieser (Fr) 2 h
40'02 ; 2. Esslinger (Fr) à 40" ; 3.
Bruno Gloor (S) à 42" ; 4. Willi
Schenker (S) à 44" puis : 7. Juerg
Stalder (S) à l'15 ; 8. Benno Hasler (S)
à l'15 ; 15. René Leuenberger (S) à 4'.



sS
"5

i
4s~

S®.:

» 4

>>o

• ̂ ^

¦ ¦¦

clcill'ltcilici
ton

cimore

Une vaisselle et des
ustensiles de ménage aux
formes modernes, aux
couleurs gaies? C'est un
peu de la joie de vivre
italienne sur votre table.
Assiettes, plats, coupes
à fruits, pots, ravissantes
corbeilles tressées à la
main... Vous trouverez
tout cela chez nous, pen-
dant nos semaines ita-
liennes. Et naturellement
...à des prix enthousias-
mants!
Et ne manquez pas de participer
au concours «Italianissimo»! Vous y
gagnerez peut-être une BBOO ou un
voyage. (En tout, plus de Fr. 200000.-
de prix).

En collaboration avec l'Institut
pour le Commerce Extérieur (I.C.E.)
et sous le patronage du Ministè re
Italien pour le Commerce Extérieur.

PlACETTfW

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

dans toute la Suisse

Achetez tout au prix...

Montheyffi QJ
Sion

Genève Lausanne Morges Nyon Rolle Vevey Yverdon

Nous cherchons

gérante itinérante
dynamique, de caractère agréable
et ayant le goût du commerce pour

effectuer un travail dans nos
différents kiosques et magasins

Facilités de s'adapter à des horaires
irréguliers.

Emploi stable et intéressant

Rémunération selon aptitudes

Petit appartement (chambre et cui-
sine) à disposition qui conviendrait
à personne seule.

Faire offres par écrit ou téléphoner

NAVILLE & Cie S.A.
5-7, rue Lévrier, 1211 Genève 1

Tél. 022/32 24 00, interne 307

18-5662

Nous cherchons

vendeuses
pour

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

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

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

36-3004

H0IP ÎS&
V /

cherche, pour remplacer le titulaire actuel appelé à
d'autres fonctions dans le cadre de la société

un représentant
pour le Valais et la Riviera vaudoise
Ce collaborateur sera notamment chargé des tâches
suivantes :

- contact avec les gérants et partenaires
du réseau de stations-service

- recherche de nouveaux points de
vente

- prospection pour la vente de lubri-
fiants et huiles de chauffage

Expérience de la branche si possible.

Veuillez adresser vos offres écrites à AGIP (Suisse)
S.A., bureau du personnel, case postale, 1000 Lau-
sanne ou téléphoner au 021/20 61 11 (interne 37).

L'hôpital de Montreux
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

quelques infirmières
pour les divisions de médecine, de chi-
rurgie et l'unité de soins intensifs ainsi
qu'une

Veilleuse à temps partiel

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à l'adjoint de direction de l'hô-
pital de et à 1820 Montreux.

22-120

Bâtiments HHHH|MB
Gl . I Slffil ! fil I & Ciegénie civil HlMMHÉaH

cherche

ingénieur ETS
ou de formation équivalente.

Ce collaborateur ayant de l'initiative et de l'expé-
rience du métier se verra confier la responsabilité
des chantiers, l'établissement des devis, métrés et
factures.

Le candidat idéal, âgé d'environ 28 à 35 ans, aura
nécessairement exercé une activité dans une entre-
prise en occupant, pendant quelques années, une
position semblable.

Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la direction de l'entre-
prise, avenue Mayor-Vautier 2
1815 CLARENS-Montreux



Rebmann retourne à Bienne
Le tirage au sort de la coupe horlogère ,

qui aura lieu à Granges, a été effectué. Le
premier match opposera, le 1er août ,
Granges et Young Boys alors que Bienne
rencontrera Neucbâtel Xamax. Les finales
auront lieu le samedi 4 août.

Par la même occasion, le FC Granges a
donné connaissance de deux transferts.
Heinz Rebmann retourne au FC Bienne
tandis que Bernard Lander (Bienne) dé-
fendra la saison prochaine les couleurs du
club soleurois.

Le tournoi international
de Blue Stars

Les groupes du 35e tournoi international
organisé par le FC Blue Stars Zurich à
l'Ascension (31 mai) ont été formés :

gr. A : Manchester United , Granges, Gras-
shoppers ;

gr. B : AC Mantova, Young Boys, Blue
Stars ;

gr. C : Borussia Dortmund, Winterthour,
FC Zurich ;

gr. D : Varese, Sochaux, Young Fellows
Prière de prendre note qu'il s'agit d'un

tournoi pour juniors.

Tony Allemann remercié
Le FC Schaffhouse, qui dispute actuel-

lement la poule de promotion en première
ligue a rompu le contrat qui le liait avec
son entraîneur, l'ancien international Tony
Allemann (34 ans). Pour remplacer ce
dernier, il a nommé à titre intérimaire
l'Allemand Gerhard Wabel.

Liste des gagnants du concours N° 19
des 19-20 mai 1973 :

19 gagn. avec 13 p. Fr. 3 683,90
647 gagn. avec 12 p. Fr. 108,20

5 640 gagn. avec 11 p. Fr. 12,40
26 109 gagn. avec 10 p. Fr. 2,70

Liste des gagnants du 19" tirage du sa-
medi 19 mai 1973 :

3 gagn. avec 6 N™ Fr. 110 543,05
7 gagn. avec 5N°*

+ le N" complémentaire Fr. 14 285, 70
413 gagn. avec 5 N™ Fr. 802,95

17 719 gagn. avec 4 N"' Fr. 18,70
194 118 gagn. avec 3 N'B Fr. 4.—

Italie : une défaite qui coûte cher...
Ce que Leeds United n'avait réussi en

finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, Verona l'a réalisé au cours de
la dernière journée du championnat d'Ita-
lie : passer cinq buts à la défense de l'AC
Milan. Cette défaite surprenante (5-3) aura
finalement coûté très cher aux Milanais
qui sont coiffés au poteau parla Juventus ,
laquelle avait abordé cet ultime tour avec
un point de retard sur leurs rivaux.

C'est donc avec le « scudetto » dans la
poche que la Juventus se présentera le 30
mai à Belgrade pour disputer la finale des
clubs champions face à Ajax Amsterdam.
Ce coup de théâtre inattendu lui a ainsi
permis de remporter son 15e titre national.
Alors que son but essentiel , au début de
la saison, était de figurer honorablement
au classement, elle a réussi le très difficile
pari de défendre victorieusement son tro-
phée. Cette réussite pourrait bien lui
donner de nouvelles ambitions face aux
hommes de Kovacs et il n'est pas impos-
sible qu'elle réussisse à cette occasion un
nouveau coup de poker.

Face à l'AS Roma, devant 60 000 spec-

tateurs, le but victorieux a été marqué par
Cucureddu à trois minutes de la fin (2-1).

C'est lui qui a donné le titre à la Juven-
tus dont les fidèles supporters ne se fai-
saient plus guère d'illusion. Mais la réus-
site de la « Juve » dans ce championnat
1972-1973, le plus passionnant et le plus
serré de tous les temps, a été également
rendue possible par la contre-performance
de l'AC Milan dont la défense, qui avait
fini par faire perdre leurs nerfs aux atta-
quants de Leeds, à « sombré » de façon
curieuse.

La tension nerveuse et les efforts four-
nis en coupe d'Europe ne sont peut-être
pas étrangers à l'échec des Milanais qui
semblaient à même de conserver le petit
point d'avance qu'ils comptaient sur la
Juventus avant cette rencontre. Il faut
croire que non puisqu'ils ont rapidement
été submergés par des attaquants de
Verona très en verve. Menés 3-0 après une
demi-heure de jeu, les hommes de Nereo
Rocco n'ont pu redresser la barre malgré
quelques sursauts d'orgueil sporadiques.

Des rebondissements, il y en eut plu-

sieurs dimanche. Et pas seulement en
haut du classement. Si la relégation de
Palermo et de Temana était généralement
prévue, celle de PAtalanta de Bergame
l'était moins. C'est Sampdoria Gênes qui a
condamné la formation bergamasque en
allant triompher sur le terrain de l'AC
Torino ou l'AC Milan, Lazio Rome et la
Juventus avaient régulièrement échoué
cette saison. Un goal-average défavorable
a finalement précipité l'Atalanta en 2*
division qui a ainsi perdu en quelques
minutes tout le bénéfice de ses récents
efforts.

CLASSEMENT FINAL

1. Juventus Turin 45 points (champion
d'Italie) ; 2. AC Milan 44 points ; 3. Lazio
Rome 43 points ; 4. Internationale Milan
et Fiorentina 37 points ; 6. AC Torino et
Bologna 31 points ; 8. Cagliari 29 points ;
9. Napoli 28 points ; 10. Verona 26
points ; 11. AS Roma, Sampdoria Gênes,
Lanerossi Vicenza et Atalanta Bergamo 24
points ; 15. Palermo 17 points ; 16.
Temana 16 points.

Allemagne : les leaders perdent un point
En championnat d'Allemagne, seul ,

parmi les cinq premiers du classement,
Borussia Moechengladbach a réussi à
s'imposer. Le succès remporté par le fina-
liste de la coupe de l'UEFA , aux dépens
de Schalke (4-1) ne l'empêche pas de
rester à distance respectueuse de Bayern
Munich, le champion (dix points de re-

L'horaire
de la prochaine journée
du championnat suisse
Tous les matches de la 24* journée

du championnat suisse de ligue na-
tionale auront lieu samedi 26 mai.

LN A : à 20 h. 15 : Zurich-Fribourg,
Young Boys-Granges, La Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers, Winterthour-Lu-
gano et Sion-Servette. A 20 h. 30 :
Lausanne-Bâie et Chiasso-Saint-Gall.

LN B : à 16 heures : Etoile Ca-
rouge-Wettingen. A 17 heures :
Buochs-Vevey. A 18 h. 30 : Young
FeDows-Aarau. A 20 heures :
BrueM-Mendrisiostar. A 20 h. 15 :
Bienne-Neuchâtel Xamax et Chê-
nois-Lucerne. A 20 h. 30 : Bellin-
zone-Martigny.

tard). A quatre jours de son match retour
contre Liverpool , Borussia a fait un bon
match, grâce surtout au retour en forme
de Netzer, qui a disputé son meilleur
match depuis sa blessure. Bien qu'évo-
luant comme « libéro » l'international a
d'ailleurs marqué le quatrième et dernier
but de son équipe. Les autres buts de
Borussia furent l'oeuvre de Jensen (2) et
de Rupp.

Bayem Munich a été moins heureux à
Dusseldorf où il a dû se contenter du
match nul contre Fortuna (0-0). Plus que
le résultat, c'est l'affluence à cette ren-
contre qui a fait la joie des dirigeants de
Dusseldorf. Les 60 000 spectateurs pré-
sents ont laissé près de 400 000 marks aux
caisses du stade. Cette rencontre a
confirmé la baisse de forme du buteur
Bavarois Gerd Mueller. Encore une fois ,
celui-ci n'a rien marqué. Les occasions ne
lui firent pourtant pas défaut , sur la pre-
mière , il tira sur un montant. Sur la
deuxième, seul devant le gardien adverse,
il croisa trop son tir.

Le FC Cologne, qui occupait la deu-
xième place du classement avant cette
31* journée, a été écrasé à Francfort (0-5).
Eintracht a marqué ses cinq buts au cours
de la dernière demi-heure de jeu. Au-
paravant , le FC Cologne avait été parti-

culièrement malchanceux (deux tirs de ses
attaquants sur les montants notamment).

Le match VFB Stuttgart - Wuppertal
s'est disputé en présence de Konietzka ,
l'entraîneur du FC Zurich, qui s'était dé-
placé pour voir à l'œuvre le demi de
Stuttgart Haug, qu'on pourrait bien re-
trouver sous le maillot zurichois la saison
prochaine. Deux des quatre buts de
Stuttgart ont été marqués par Brenninger,
l'ancien attaquant des Young Boys.

Notons enfin que Hertha Berlinb et
Kudi Mueller (qui occupait le poste d'ai-
lier) se sont inclinés à Duisbourg (1-2) au
terme d'une rencontre de qualité plus que
moyenne.

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich, 31-49 ; 2. Borussia
Mœnchengladbach, 31-39 ; 3. FC Cologne,
30-37 ; 4. Wuppertal, 31-37 ; 5. Fortuna
Duesseldorf ,. 31-36 ; 6. Kickers Offen-
bach, 31-35 ; 7. VFB Stuttgart, 31-34 ; 8.
Kaiserslautern 31-32 ; 9. Eintracht Franc-
fort, 31-31 ; 10. MSV Duisbourg, 31-31 ;
11. VFL Bochum, 31-30 ; 12. SV
Hambourg 31-27 ; 13. Werder Brème, 31-
27 ; 14. Hertha Berlin 31-26 ; 15. Eintracht
Brunswick, 31-23 ; 16. Hanovre, 31-22 ;
17. Schalke 30-21 ; 18. Rotweiss Oberhau-
sen 31-18.

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

Et rien ne va plus ! Sauf pour le FC
Sierre qui ayant atteint son but, tentera
sa chance dans la poule finale de II'
ligue.

Avec chaque formation nous avons
tiré un petit bilan et en définitive il est
réjouissant dans la plupart des cas.

Evidemment, pour Conthey, et Saint-
Maurice, l'issue sans être dramatique
reste pénible momentanément. Toute-
fois, au moment où nous adressons les
félicitations aux Sierrois , nous déplo-
rons sincèrement la disparition des
deux formations reléguées. Elles ont
parfaitement tenu leur rôle au cours de
ce championnat en étant des adversai-
res de valeur.

Ce que sera la II* ligue valaisanne la
sason prochaine nous l'analyserons le
moment venu. Pour l'instant à la suite
des derniers contacts de ce lundi nous
pouvons déjà annoncer que plusieurs
changements interviendront notamment
en ce qui concerne les entraîneurs. Les
raisons en sont diverses : celui de Na-
ters, Eyer se rendra à Bellinzone pour
son école de capitaine ; celui de
Vouvry, Joris, pense arrêter pour des
raisons professionnelles ; Brunner
(Chalais) après 32 ans d'activité
comme joueur puis comme entraîneur
désire mettre un terme à une activité
aussi intense, à moins que le virus
soit vraiment trop fort ; Jimmy De-
laloye, Salquenen, changera lui aussi
d'équipe. II est satisfait de son expé-
rience au sein de la formation du pré-
sident Constantin mais il aimerait réa-
liser d'autres projets.

Ce championnat extrêmement pas-
sionnant est donc terminé et le FC
Sierre, champion de groupe, poursui-
vra son chemin vers l'ascension dès di-
manche prochain. Le programme qui
attend la poule finale du groupe 5
est le suivant :
27 mai : Sierre - La Tour-de-Peilz

3 juin : La Tour-de-Peilz - Star Sé-
cheron

10 juin : Star Sécheron - Sierre
17 juin : La Tour-de-Peilz - Sierre
24 juin : Star Sécheron - La Tour-de-

Peilz
1** juillet : Sierre - Star Sécheron

Mais revenons brièvement sur les
dernières rencontres du championnat.

NATERS : SOULAGEMENT
POUR VOUVRY

Tout est bien qui finit bien ! Grâce
à un penalty obtenu au début de la se-
conde mi-temps, Vouvry allait réussir
le match nul à Naters. Ce point indis-
pensable aura été un soulagement pour
le club bas-valaisan. Pour ce match les
haut-Valaisans présentaient une forma-
tion passablement remaniée par suite
de défections de S. Ricci (au militaire)
Sdunid (aux études), G. Rothen
(blessé) et Andenmatten (suspendu).
Ce sont Lochmatter, Amold, Eyer et
Salzraann qui prirent la place des ab-
sents.

Vouvry parait avoir amplement
mérité ce demi-succès puisque, mis à
part, plusieurs autres occasions de but,
R. Parchet (en première mi-temps) et
G. Favez (en seconde) expédièrent
deux balles sur les montants de la
« cage » de leur adversaire.

Bilan de la saison :
Ruppen (Naters) : « Nous avons le

droit d'être satisfaits. Notre objectif
était de terminer dans les cinq
premiers du classement. Puisque nous
sommes finalement au 4* rang...»

Joris (Vouvry) : « Les ambitions du
début de saison étaient beaucoup plus
grandes mais par suite de graves dé-
faillances individuelles nous avons dû
nous battre durant de longues ger-
maines contre la relégation. Je suis
content car l'essentiel est sauvé mais
quel soulagement que tout soit ter-
miné »

buts : 55* Plaschy (penalty) (0-1) ;
65* R. Rothen (sur coup franc).

SALQUENEN :
SURSIS TERMINE

En sursis depuis fort longtemps cette
saison, Saint-Maurice n'a pas pu éviter
la chute.

Pour cette ultime confrontation les
Agaunois évoluaient sans Baud et le
gardien Chablais partis en voyage de
classe à l'étranger pour fêter les 30
ans. Ce n'est pas un manque de sé-
rieux car ce déplacement avait été fixé
avant le changement du calendrier.
Delaloye joua donc au but et Coûtât
remplaça Baud. En seconde mi-temps
Schaller prit la place de Michaud.

L'entraîneur Delaloye récupérait
Bundi et Streit mais était privé de B.
Constantin (au militaire).

: ¦; MsSfiî

Buts : 15' et 30' R. Cina (2-0) - 61'
Streit (3-0) - 82' Donne! (3-1).

Bilan de la saison : Delaloye (Sal-
quenen) : « Le bilan est satisfaisant.
Nous avons obtenu un point de plus
que l'an dernier. Après avoir peiné au
départ, l'homogénéité est revenue fina-
lement ». Barman (Saint-Maurice) :
« Le but fixé était malgré tout de
rester en II* ligue. Nous n'avons pas
réussi mais nous sommes fermement
décidés à revenir au plus vite dans
cette catégorie de jeu ».

CHALAIS : GENTIL, GENTIL
MAIS DE QUALITE

Pour Chalais et Saxon la saison s'est
terminée au petit trot. Vide d'enjeu
cette rencontre ne le fut pas en qua-
lité. Les joueurs se sont fatigués en
pensant football.

Bilan de la saison : Brunner (Cha-
lais) : « Je pense que le bilan est hono-
rable puisque nous avons conservé
notre 3' rang tout en totalisant 3 points
de plus cette saison. Je regrette la lé-
gère baisse de régime intervenue au
second tour. »

Rossini (Saxon) : « En pensant que
nous sommes revenus en II* ligue cette
saison et qu'il a fallu incorporer quel-
ques nouveaux éléments au sein de la
formation, j'estime que le bilan est po-
sitif. Je profite de ce dernier rendez-
vous du mardi pour remercier l'un de
nos supporters, Jean-Daniel Descartes
pour les magnifiques trainings offerts
à mon équipe. »

AYENT : INITIATIVE A FULLY

La formation de Six! avait infiniment
plus de raisons de prouver quelque
chose au stade Saint-Jacques que son
adversaire. Pour avoir pris l'initiative
des opérations, les visiteurs s'assurè-
rent un succès mérité en première mi-
temps déjà.

Buts : 15* Sauthier (0-1) - 35"
Mortier (0-2) - 60* Haenni (1-2).

A noter qu'à la 65° N. Beney expé-
diait un tir sur la transversale.

Bilan de la saison : Antpnelli
(Ayent) : « En tant que nouveau venu
en II' ligue nous sommes contents de
terminer le championnat en 5* posi-
tion. »

Sixt (Fully) : « Pour ma première
saison d'entraîneur à Fully j'ai connu
de belles satisfactions. Certes le total

de points est inférieur de 2 unités par
rapport à la saison précédente mais
l'équipe a conservé le 8' rang. »

SIERRE : CHAMPION DE GROUPE

Cette victoire était indispensable à
l'équipe de Giletti mais elle condam-
nait malheureusement Conthey, son
adversaire.

Sierre jouait dans sa composition
habituelle (sauf Pillet , blessé) et avec
deux changements qui sont intervenus
en cours de match : à la 25' Goelz
remplaçait Mugosa et à la 70* Frossard
prenait la place de Werlen II.

Buts : 12' Valentini - 60' Béchon -
72' Fischer.

Bilan de la saison : Giletti (Sierre) :
« Le premier but est atteint : nous
sommes champion de groupe. Le se-
cond qui devrait nous conduire en I"
ligue s'annonce plus difficile mais
nous jouerons notre chance sans com-
plexe. »

G. Bianco (président de Conthey) :
« Nous sommes relégués. C'est triste
mais pas dramatique. Au cours des
dernières rencontres nous ne sommes
pas parvenus à effacer certaines er-
reurs commises durant le championnat.
Certaines défaites évitables sont la
cause de notre relégation. Pour l'avenir
deux solutions s'offrent à nous : garder
la même équipe et essayer de revenir
immédiatement en II' ligue ou rajeunir
en introduisant quelques uns de nos
juniors. Avec la seconde solution le
travail en profondeur serait naturelle-
ment plus solide mais cela impliquerait
peut-être de passer une ou deux sai-
sons en III* ligue. Nous étudierons ces
différentes possibilités à tête reposée
d'ici quelque temps. »

JM

2" LIGUE
1. Sierre 20 14 3 3 52-18 31
2. Salgesch 20 13 4 3 44-21 30
3. Chalais 20 11 5 3 42-16 27
4. Naters 20 8 7 5 33-31 23
5. Ayent 20 6 8 6 26-29 20
6. Vernayaz 20 6 5 9 28-37 17
7. Saxon 20 6 5 9 26-40 17
8. Fully 20 7 2 11 34-40 16
9. Vouvry 20 4 6 10 27-37 14

10. Conthey 20 4 5 11 23-29 13
11. St.Maur. 20 4 ,4  12 23-50 12

Sierre est champion de groupe
Saint-Maurice et Conthey

sont relégués en 3° ligue

Monthey éliminé par Meyrin
, Promotion en ligue B
, MONTHEY - MEYRIN 79-82 (44-38)

Monthey : McCall , Urisch , Descartes,
Monod, Vannay Y., Nussbaumer, Van-
nay J.-M., de Luca, Bellwald , Mon-
tigny, Doche et Gay.

Notes : Match disputé dans la salle
de Reposieux devant 300 spectateurs.

1 Monthey aligne deux nouveaux jou-
I eurs : les Américains McCall (1 m 97)
l et Urisch (1 m 92).
! Monthey ne jouera pas en ligue na-

tionale B l'an prochain ; déjà battus à
Meyrin, les Valaisans ne sont pas par-

' venus à remonter leur handicap lors
I du match retour. Meyrin est ainsi qua-
| lifié pour la poule finale ascension-re-
) légation.

Ces rencontres Monthey-Meyrin se
sont déroulées dans un climat particu-
lier : les deux clubs ont vécu à l'heure
américaine pendant 10 jours. Prenant
exemple sur Pregassona, vainqueur de
la coupe suisse grâce au renfort d'un
Américain, Monthey engagea deux jou-
eurs d'Outre-Atlantique en l'espace de
quelques jours I Le meilleur d'entre
eux, McCall , était déjà qualifié pour le
match aller. Malheureusement pour les
Valaisans, McCall reçut des « me-
naces » : certaines gens ne trouvè-
rent rien de mieux que de lui affirmer
que le fait de disputer une partie au
sein d'une équipe suisse l'obligeait
automatiquement à jouer trois ans
dans ce club, avant de pouvoir être
transféré... Soucieux de sa carrière fu-
ture (excellent élément, McCall a reçu
des propositions pour évoluer en ligue
nationale A), le jeune Américain pré-
féra s'abstenir.

McCall joua par contre le match
retour, après avoir reçu de Monthey
l'assurance de pouvoir choisir libre-
ment son futur club. Entre temps, un

i de ses compatriotes, Urisch, vint
, encore compléter le contingent dont

dispose Monthey.
Sous l'impulsion de ces deux élé-

ments, Monthey prit rapidement
l'avantage (8-2, à la 3e minute),

i L'écart atteignit son maximum à 29-
, 18, puis vers la fin de la première mi-
i temps, les Genevois refirent quelque

peu leur handicap, grâce surtout à
leurs... Américains ; car Meyrin dispose

1 également de renforts étrangers !
i La seconde période fut très équili-
i brée ; Monthey garda l'avantage jus-
, qu'au moment où McCall (24 points)
! et Urisch (14) furent éliminés pour 5

fautes personnelles, dix minutes avant

la fin. Malgré l'excellente prestation
des juniors Descartes (24 points) et
Monod (16), Monthey ne parvint pas à
s'imposer. Meyrin sortait vainqueur
d'un match de très bonne qualité au
cours duquel les nombreux spectateurs
présents ne ménagèrent pas leurs
encouragements.

Monthey restera donc en première
ligue l'an prochain. Mais l'équipe est
jeune ; les joueurs capables de s'amé-
liorer encore peuvent apporter de nom-
breuses satisfactions à leur entraîneurs
Gilbert Gay. L'Américain Urisch restera
probablement dans les tangs monthey-
sans, alors que McCall n'a pas encore
pris de décisions pour la saison pro-
chaine. De toute manière, ces deux
éléments participeront à la finale de la
coupe valaisanne, le 2 juin, qui ne
devrait pas échapper à la sympa-
thique formation bas-valaisanne.

Première ligue (groupe B)
Saint-Maurice - Sion 3 86-39
Monthey 2 - Sion 2 32-38
Sion 3 - Saint-Maurice 26-81

Juniors B
Saint-Maurice - Martigny 31-55

UNE DEUXIEME LIGU E
EN VALAIS

Lors de sa dernière assemblée, le co-
mité de l'Association cantonale a pris
la décision de créer une deuxième li-
gue. Après Helios-Basket (Vétroz- Con-
they), un nouveau club a demandé son
admission au sein de l'association : le
BBC Les Agettes, entraîné par le jou-
eur de Sion Christian Mudry. Ces deux
clubs seront admis officiellement à la
fin du mois de juin, au cours de l'as-
semblée valaisanne. La création d'une
nouvelle .ligue devenait ainsi indis-
pensable. Leysin , Monthey I, Sierre 51,
Martigny 2 et Sierre Espoirs sont
d'ores et déjà qualifiés en première li-
gue. Deux clubs les y rejoindront : le
premier du groupe B de première ligue
(Saint-Maurice ou Saint-Pierre), ainsi
que le vainqueur du match de barrage
qui opposera Martigny 3 (dernier du
groupe A) et le deuxième classé du
groupe B.

Les finales de la coupe valaisanne
seront disputées le samedi 2 juin à
Saint-Maurice. A 16 h. 30, pour la
compétition féminine, Sion rencontrera
Sierre, alors qu'à 18 heures, Monthey
donnera la réplique au vainqueur de la
demi-finale Martigny 2 - Saint-Pierre-
de-Clages. rneg
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Restaurant du Club alpin,
Champex-Lac
cherche pour la saison d'été

2 sommelières
connaissant les deux services

1 qarcon de cuisine
sachant cuire

Bons gages assurés

Faire offres au 026/4 11 61
36-26595

CAD&

2 serveuses
1 jeune fille

sommelier

sommeliere

sommelier (iere)

sommeliere

Cherche pour le 1er juin

pour s occuper des enfants

Tél. 025/6 76 78""¦* 
¦ 
' \ W mm̂ M̂ 

r
~. .- ~-- Tel. 025/6 76 78

fe/̂ »̂ | « organisation comme boisson 36—26597
¦«̂ s, fortifiante officielle pour 

f FlUf^̂ ^  ̂ les XXe Jeux Olympiques, Restaurant de Sierre cherche
^. m WÀ i ^^̂ iy* *** 

Munich 1972.

m W L̂L Î̂ 1 i +̂ l l Z^^^ sommelier

Tél. 027/5 16 80
36-1224

Cherche

36-26600

On demande pour tout de suite

Bons gains assurés

Tél. 027/2 33 48
(heures de bureau)

36-2606

Le café des Alpes, Martigny
demande

pour remplacement de 15 jours

Tél. 026/2 22 31
36-90472

Martigny
Nous engageonsidées ! Sûr de la forme de ses fans,Milo déborde de punch et d'idées ! Sûr de la forme de ses fans,

il les coiffe d'une casquette de champion.
Elle vous tente? Pour vous la procurer gratuitement,

lisez l'étiquette du bocal Milo.
Et savourez Milo plus que jamais : son prix est actuellement

plus léger qu'un j ockey poids plume (Fr. 4.70 au lieu de Fr. 5.60)

Veuf avec trois enfants cherche
à engager une

Ë

Jeune fille
16 ans, cherche

place
pour s'occuper des enfants, du-
rant l'été, afin de perfectionner
son français.

Tél. 028/2 29 96
36-26598

#•*PA

•

serveuse
pour la brasserie

Fermé le dimanche

Tel 025/2 25 81

dame de confiance
comme aide-patron (gouvernante)

Entrée immédiate ou à convenir.

Café-restaurant du Casino,
Martigny, tél. 026/2 13 93

36-1234Milo: toute l'énergie du malt,
mais davantage le goût de chocolat

employée de maison
On cherche à ,ouer A vendre à Ayant, Près ALASSIO 

J™£n 
A vendre Collaborateurs F°UrrUreS A Vendre "" '

7km de S'°n 
A vendre près mar e, ÏoRaï dar- Toyota <«"CeS> Artisan transforma tente 

a partir du 27 août 1973.

terrain terrain à bâtir P'̂ 6' résidences mère expertise 1971 Q .. SJ demandé(e)s demière mode. 
a de camping Conditions de travail favorables

rT»..r «nlr. de 2000 m2, eau, Sortie ,7nnn 
seulement t-r sao.- 

1972 15000 km dans appartement tout confort.pour fOin égouts, électricité à s ud'° des OTOOO.- MorflS Mini + 4 pneuTneiqe d'urgence pour nou- Réparations, etc. 6 places
proximité. Route gou- & appartements Fr. 350.- veautes. Délai rapide Prix à discuter Hpnrp<; HP nrpspnrp ¦ dp 10 àrégion Haut-Lac. dronnée. Vue impre- des 40 000.— Fortes commissions ^L  

de 
présence . 

de 1U 
a

nable. Visites organisées le m 025/4 37 47 
Tel. 021/61 50 95 

Tél. 021/23 91 07 Tél. 026/2 50 23 19 h. OU a fixer ; samedi et dl-
week-end sur place. manche libres.
Facilités de paiement A vendre 

22~250 Tél. 027/5 31 23 22-939 36-400196
Ecrire sous chiffre Ëcrire sous par banque suisse. dès 19 heures Salaire à convenir.Ecrire sous chiffre Ëcrire sous par banque suisse.
P 36-̂ 125131 à Publi- chiffr e p 36-26596 à ,„„„ eEm,i .̂rcitas, 1870 Monthey. Publicitas, 1951 Sion. Ĵ»

8*™  ̂
Citroën D

A louer Tél. 022/21 56 45 Super
On donnerait en esti- 18-1283 r

café-restaurant va?e' „contre bons 11 ooo km , état decaie r̂ biduidiii S0|ns dans mayen ou neuf garan(ie
à 1500 m d'altitude 

alPe région Cham- A vendre Voj lure de médecina îsuu m a araïuae, é de préférence
ouvert du 1er juin à
fin octobre DOUC Facilites de paiement

Reprise - Crédit
Loyer intéressant 5 géniSSOS âgé d'un an et demi

82-023

Ecrire sous chiffre P 36-26523
à Publicitas, 1951 Sion.

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Tél. 027/8 11 62 Tél. 027/2 08 94

36-26573 36-300781

Tél. 027/2 57 69

36-30078C

Tea-room Fortuna à Loèche-Ies-
Bains cherche pour tout de suite
ou fin mai

sommeliere
Débutante acceptée. Congé mer-
credi et 1 dimanche par mois.
Bons gains assurés.

Tél. 027/6 43 91

A vendre

Toyota 1200
77 000 km
expertisée

2800 francs

Tél. 027/5 41 14
(heures de bureau)
interne 13

36-204

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

Nouvelliste
/^^ votre
^̂ J journal



Avant les 500 miles
d'Indianapolis

C'est lundi 28 mai , à l'occasion
de « L'Indépendance Day» qu 'au-
ront lieu les 99cs 500 miles
d'Indianapolis. Voici comment se
présente la grille de départ :
lrc ligne : Johnny Rutherford
(MacLaren-Offenhauser), moyenne
sur les 4 tours (16 km) aux
essais : 319 km 314 (record),
moyenne sur 1 tour : 320 km373
(record). Bobby Unser (Eagle-
Offenhauser), 318 km 944. Mark
Donohue (Eagle-Offenhauser) 317
km 703.
2e ligne : Swede Savage (Eagle-
Offenhauser), Gary Bettenhausen
(Maclaren-Offenhauser), Mario
Andretti (Parnelli-Offenhauser).
3e ligne : Steve Krisiloff (King-
fisch-Offenhauser), Al Unser
(Parnelli-Offenhauser), Jimmy Ca-
ruthers (Eagle-Offenhauser).
4e ligne : Peter Revson (MacLaren-
Offenhauser), Gordon Johncock
(Eagle-Offenhauser), Bobby Alii-
son (MacLaren-Offenhauser).
5" ligne : Graham McRae
(Nz, Eagle-Offenhauser), Roger
McCluskey (MacLaren-Offenhau-
ser), Lloyd Ruby (Eagle-Offen-
hauser).
6e ligne : Billy Vukovitch (Eagle-
Offenhauser), David Walther
(MacLaren-Offenhauser) , Jerry
Grant (fcagle-Offenhauser).
T ligne : Mel Kenyon (Eagle-
Foyt), Wally Dallenbach (Eagle-
Offenhauser), Mike Mosley (Eagle-
Offenhauser).
8e ligne : David Hobbs (GB,
Eagle-Offenhauser), A. J. Foyt
(Coyote-Foyt), John Martin (Mac-
Laren-Offenhauser).
9e ligne : Lee Kunzman (Eagle-
Offenhauser) , Mike Hiss (Eagle-
Offenhauser), Dick Simon (Eagle-
Foyt).
10 ligne : Jerry Karl (Eag le-
Chevrolet), Joe Léonard (Parnelli-
Offenhauser) , George Snider
(Coyotte-Foyt).
11e ligne : Bob Harkey (Eagle-
Foyt), Sam Sessions (Eagle-Foyt),
et Jim McElreath (Eagle-Offen-
hauser).

H PREMIER MATCH MIXTE EN SUISSE Q
I Record des clubs
I pour Genève-Natation I

A la piscine d'Onex, l'équipe mas-
I culine de Genève-Natation a établi |

durant le week-end un nouveau record ¦
| suisse des clubs dans une tentative I¦ comptant pour le championnat suisse I
I interclubs. Elle a réussi 17'44"6. Les '
I Genevois détenaient déjà le précédent I
J record depuis 1972 avec 17'46"5. Leur !
j équipe était formée de Christian |
. Jungen, Alain Charmey, Heinz Kem, i
I Jean-Pierre Dubey, Henri de Raemy, I
¦ José Quintas, Alfredo Hunger, Yves I¦ Jaccard et Dominique Wohlwend. Le
I championnat suisse interclubs se |
¦ dispute sur quatre 4 x 100 mètres ¦
I dans chaque style.

brïliang:i^^
concéder 7,85 points sans pour autant
compromettre la victoire finale. Elle
se rachetèrent au test 5 où Marilou
Rey de Sierre faisant un coup d'éclat
au saut de cheval libre, amena les
quelques dixièmes nécessaires aux
Valaisans.

Responsables techniques : Georgy
Coppey, Marie Thérèse Dussex et
Peter Gruber.

RESULTATS INDIVIDUELS
DES VALAISANS

Filles : test 3 : 4. Sabine Jenny ; 5.
Doris Berchtold ; 6. Isabelle de Ried-
matten.

Test 4 : 4. Romaine Gillioz ; 5.
Janine Travelletti ; 6. Danièle Burket.

Test 5 : 1. Marilou Rey ; 5. Odile
Fournier ; 6. Claire-Dominique
Knupfer.

Garçons : Jeunesse 1 : 1. Rinaldo
Dumoulin ; 2. Urs Kuonen ; 4. Charly
Imstepf.

Jeunesse II : 2. Géra rd Gay ; 3.
Daniel Eyer ; 4. Camille Kalbermat-
ten.

Performance 1: 1. Daniel Gay ; 2.
André Hartmann ; 5. Christian
Zufferey.

Résultats par équipes : Valais
303,30 points (garçons), 216,55
(fi lles) ; Genève 294,40 (filles) ;

CLASSEMENT GENERAL
VALAIS 519,85 CONTRE 518,95

POUR GENEVE.

Courte mats
Une vive animation régnait à la

salle des Pallettes à Grand-Lancy où.
se disputait la rencontre Genève-
Valais. Dès 19 heures les 2 équpes se
sont retrouvées afin d'entamer une
amicale rencontre. Dès les premières
minutes de compétition , la lutte s'est
annoncée acharnée.

Tout au long du concours, la vic-
toire passait d'un camp à l'autre , sans
pour autant qu 'une équipe puisse
prétendre à la victoire finale. A
l'issue de la rencontre, les Valaisans
l'emportère de haute lutte. En ce qui
concerne le comportement d'ensem-
ble de nos gyms, on peut ad-
mettre qu'il fut brillant tant sur le
plan discipline qu 'au travail aux
engins.

Chez les garçons la victoire fut
assez nette. Les filles elles, durent A Louis Fleury le challenge NF
K KâL ^m ^mkM
Résultats inattendus en coupe Davis

Deux résultats inattendus ont été enre-
gistrés les 18, 19 et 20 mai, en quarts de
finale de la zone européenne de la coupe
Davis! Et, sur les 8 matches, 4 furent l'oc-
casion de luttes acharnées et indécises
jusqu 'au bout.

Dans le groupe « A », la Roumanie, fi- d'abandonner sur blessure dans l'ultime J.-N. Micheloud 88 ; 9. Michel Carrier 87 ;
naliste en 1972 contre les Etats-Unis. match devant Baranyi. 10. Léonard Gagliardi, Albert Pointet, Ro-
connut beaucoup de difficultés à La Haye «,. ,g ^̂ o,, de ,a France) face dolphe Burger 86; 13. Pierre Blanc 85;
avant de triompher des Pays-Bas (3-2) aux hab

H
Ues NorvégienSj était prévue> 14. J.-D. Uldry 84.

grâce au succès d'Ilie Nastase sur l'ancien ^Allemagne à surpris en bien dans le „professionnel Tom Okker Ce fut aussi le (< B )) Les AUemands, qui ont Passe millésime
cas de la Nouvelle Zelande qu, créa une 

 ̂une risei avaient en face d>eux ,
demi-surpnse en prenant le meilleur sur la )es mciens professionneis Roger Taylor et , *- . M'Çhel Co9uoz • 2 Albert Pointet, 3.
Yougoslavie (3-2). Les artisans du succès Mark Cox Mais rexpérience de Fassben- Louis Fleury ; 4. P.-A. Carrier ; 5

^ 
André

des joueurs des Antipodes, qui évoluent der ef du jeune Kurt MeHer prévaiut a Tacchim; 6. Pierre Blanc; 7. G. Gay-des-
en Europe à cause de l'éloignement de Munich Combes ; 8. Marius Masotti ; 9. Jean Mi-
leur pays, furent Brian Fairlie et Onny ' chéloud ; 10. Jean-Daniel Uldry ; 11. J.-N.
Parun. Une raison peut-être à cet échec L'Espagne peina, elle aussi, avant de Micheloud ; 12. Michel Carrier ; 13. Jean-
de la Yougoslavie : l'absence de Pilic qui s'imposer à Baastad face à la Suède grâce Claude Rausis ; 14. Hugues Burger ; 15.
préféra disputer le tournoi de Las Vegas à Manuel Orantes, bien secondé par An- Denis Vouilloz ; 16. Vital Debons.
plutôt que ce match de coupe Davis (sa drès Gimeno le premier jour, malgré une
fédération l'a d'ailleurs suspendu). Or blessure. En revanche l'Italie a nettement challenge « Nouvelliste »
Zeljko Franulovic, blessé à l'épaule depuis battu la Bulgarie (5-0) tout comme la
l'an dernier, était incapable de supporter à Tchécoslovaquie l'Egypte au Caire (4-1). n passe pour une ann ge dans [es mains
lui seul le poids de la rencontre malgré Ainsi, sur les huit têtes de série européen- du junior Louis Fleury.
tout le bon vouloir de son partenaire, le nes désignées par le nouveau règlement, i. LOU JS Fleury 806 points ; 2. Marius
vétéran Boro Jovanovic. deux ont déjà disparu : la Grande-Breta- Masotti 787 ; 3. Jean-N. Micheloud 784 ;

Les Soviétiques, avec Alexandre Mètre- Bne (n° 6) et 'a Yougoslavie (n° 8). 4. Hugues Burger 776; 5. André Tacchi-

*»!':"•'• '• '•- "¦,< 1;v^. >fîTTis/^T-\l 'A R£/r î .•'•]".:••.' •."A  ̂ ^«*lr /̂, '< \V ^—-^m ^:- '̂ :#v '̂'̂  \̂ h- > #\ f ^v * 'r -V^ >̂v

jvt

+ 1> no xîgà^

veh et Tador Kakoulia , triomphèrent éga-
lement à Budapest des Hongrois Taroczy
et Baranyi plus facilement que le score ne
l'endique (3-2). Metreveli apporta le point
décisif (le 3') dans l'avant-dernier simple
face à Taroczy. Kakouli était lui obligé
d'abandonner sur blessure dans l'ultime
match devant Baranyi.

Si la qualification de la France, face
aux habiles Norvégiens, était prévue,
l'Allemagne à surpris en bien dans le
groupe « B ». Les Allemands, qui ont

** ».

%

La saison 1972-1973 est maintenant ter-
minée pour les tireurs à air comprimé. La
distribution des prix et récompenses a eu
lieu dernièrement. Voici les principaux ré-
sultats :

Tir de clôture

1. Michel Coquoz 97 points ; 2. Louis
Fleury 94 ; 3. Marius Masotti 91 ; 4.
André Tacchini 90 ; 5. Hugues Burger 90 ;
6. Vital Debons 89 ; 7. Jean Varone 89 ; 8.

;n— •

ni 775 ; 6. Michel Coquoz 766 ; 9. Jean
J.-C. Rausis 730 ; 8. Léonard Gagliardi
721 ; 9. Jean Varonne 716.

Le challenge « Gazette » a été également
obtenu par Louis Fleury

1. Louis Fleury 451 points ; 2. Hugues
Burger 450 ; 3. Marius Masotti 444 ; 4.
Michel Coquoz 438 ; 5. Léonard Gagliard i
435 ; 6. Pierre Blanc 434 ; 7. Vital Debons
415 ; 8. Albert Pointet 370.

Pour encourager l'entraînement , il a été
dirtribué quelques prix pour récompenser
les tireurs ayant fait le plus de progrès
par rapport à la saison précédente, voici
les plus méritants.

1. Louis Fleury; 2. André Tacchini ; 3.
J.-D. Uldry ; 4. Vital Debons ; 5. Léonard
Gagliardi ; 6. Hugues Burger.

Il a été disputé entre autre le champion-
nat de l'Hôtel-de-Ville. Concours par éli-
mination, il a donné le résultat suivant.

1. J.-E. Rausis gagne le challenge pour
une année ; 2. Hugues Burger ; 3. Michel
Cocuoz ; 4. J.-D. Uldry ; 5. Marius Masot-
ti ; 6. Michel Fleury ; 7. Léonard Gagliar-
di ; 8. Louis Fleury ; 9. Rodolphe Burger ;
10. Albert Pointet.

Dans six mois environ , la prochaine
saison qui nous l'espérons sera aussi fré-
quentée que celle qui vient de se terminer.
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ACTIONS
Yogourts arôme
Cristallina
la pièce -.30
Yogourts pur fruits
Cristallina _ qC
la pièce ¦ *#%#

Noix de porc séchée

20.-par pièce, le kilo

Lard maigre séché
à l'air du Valais 8.80par plaque, le kilo
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On demande

L'Office du tourisme de Saint-Luc

cherche

secrétaire
si possible bilingue

Tél. 027/6 84 12 36-6417
, ;

boulanaer
tout de suite ou à convenir
Semaine de 5 jours.
Congé dimanche et lundi

Tél. 021/51 18 39
22-8304Marques automobiles de réputation mondiale

de grande diffusion en Suisse
Devant l'extension de leur marché en Valais

cherchent
Connaissez-

vous
le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de

1 la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 %

Publicitas 37111artisans du commerce de l'automobile

dans les districts
de Sion-Hérens-Conthey

désireux d'adjoindre à leurs activités la représentation
de nos marques en tant que sous-agents de ventes et
de service.

Ecrire sous chiffre P 36-900296 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Forclaz-sur-Martigny
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire-réceptionniste
deux sommelières
ou sommeliers
un chef de service

Tél. 026/2 26 88
36-90470



Sur la piste du gala de
l'Union des artistes à Paris

Le quarantième gala de l'union fut
en fait celui du cinquantenaire, puis-
qu 'il fut créé en 1923 par Max Dearly
pour aider les artistes oubliés.

La piste du cirque d'hiver Bouglio-
ne a servi de cadre aux talents nom-
breux et variés de toutes nos vedet-
tes. Jean-Pierre Cassel, président de
l'Union des artistes, a dirigé toute la
troupe à un rythme endiablé et
« trompettes sonnantes ». A minuit , à
l'heure où une partie des Parisiens
s'endort , le spectacle a commencé...
L'orchestre d'Aldo Frank a tout de
suite mis l'ambiance qu 'il fallait et a
accueilli avec charleston et fox-trot
les premiers invités. La plupart des
femmes ont fait preuve de beaucoup
de fantaisie avec des robes froufrou-
tantes de 1925, boa au cou, et long
fume-cigarette aux lèvres.

La garde d'honneur fut assurée par
Robert Manuel , Pierre Mond y, Pierre
Brasseur qui tout au long du spec-
tacle canalisèrent les égarés.

Le célèbre metteur en scène Sergio
Leone supervisait tous ces numéros.
Son œil habituellement sévère s'était
attendri devant le triomphe de Marie-
José Nat sur ses patins à roulettes ; le
tango chaloup é de Liliane Monte-
vecchi et Jacques Chazot ; la grand
défilé des classes de danse de l'opéra
mené par Claude Bessy ; le numéro

de colleur d'affiches avec Marcel
Amont et Victor Lanoux ; Maria
Pacome et Jean Le Poulain en magi-
cien fakir de la plus haute fantaisie ;
Stéphane Audra n casquée, gantée de
rouge, qui a mis un peu de suspens
en exécutant un numéro acrobati que
sur motocyclette ; le numéro de corde
raide de Jane Birkin qui , en petit
lapin , sortait d'un immense gâteau
d'anniversaire et trottinait à la pour-
suite d'une carotte ; elle était accom-
pagnée de son professeur Ugo Ro-
setti, 82 ans , très célèbre à la cour
des derniers tsars de Russie. Jane
Birkin accompagna Serge Gainsbourg
sur scène comme dans la vie et ce
dernier jongla avec une réelle
aisance.

Jean Piat et l'équipe du « tour-
nant » de Françoise Dorin découpè-
rent en morceaux l'auteur , et je dois
dire que ce fut un « sacré morceau » .

Les numéros de haute voltige
d'Annie Sinigalia , petite bonne fem-
me habile au trapèze , tenant à bout
de bras la danseuse Minka dont l'au-
dace fut remarquable , tinrent tout le
monde en haleine.

Citons encore Eisa Martinelli gar-
dant tout son calme malgré les soucis
que lui causait Victor , jeune chim-
panzé de 18 mois et un gros hippo-

Elsa Martinelli dans son numéro Le chimpanzé
potame ouvrant sa grande gueule
pour en sortir le numéro gagnant de junjor> ou Monsieur Loyal , actuelle- ble où une marmite géante , pleine dela lotene donnant droit a un voyage ment en tournée en Angleterre. spaghettis , a permis aux spectateursau Kenya , Annie Duperrey trapéziste Marcello Mastroianni , Philippe de se sentir au milieu de la piste, en
solo, .élégante, sobre dans ses gestes NoireI> Michel Piccoli , Ugo Tognazzi arrosant ce mets de chianti.a exécute un numéro périlleux sous ont fait une démonstration de tarte à La bonne humeur a donc présidél'oeil inquiet des spectateurs et de son ta crème à faire pâlir tous les clowns Ce gala peu banal , varié, très coloré,professeur, Pierre Bergames. de la création. Et ce même quatuor a artistique et source d'une générositéSur les gradins , on a reconnu de donné une « tranche » de la Grande de bon aloigrands noms parmi les invités. Il y Bouffe (quatuor et partenaires du
avait un absent regretté , Samy Davis film du même nom) : final inénarra- Texte et photos : Jea..-Bern-rd Porée

Stép hane A udra n sur sa moto a exécuté une ronde infernale à 10 mètres de
hauteur au-dessus de la piste.

Jeux de poupées parmi les fleurs

Une ravissante Evolénarde, une gracieuse citadine ! Elles ont joué au milieu des jacin thes et des tulipes et se sont raconté de jolies his-
toires. Puis, le photographe est venu troubler leur quiétude. Alors, un peu inquiètes, elles sont rentrées chez leur « maman » en lui di-
sant qu 'un ogre avait voulu les « croquer ». Photo NF
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Un jubilé rappelant le XVIIIe siècle
175 ans de l'Harmonie de Monthey

MONTHEY. - Lors de la partie officielle
qui s'est déroulée samedi soir à la cantine
de fête, à l'occasion du 175' anniversaire
de l'Harmonie de Monthey dont nous
avons décrit dans notre édition de lundi
les principales manifestations de ce
dernier week-end , le président de
Monthey a souligné combien cet anniver-
saire était aussi un événement qui inté-
ressait toute la population de Monthey.
Après avoir salué les invités d'honneur et
le public le président M" Raymond Deferr
a continué ainsi :

« Notre cité toute entière , ses habitants ,
ses sociétés, ses invités, ses autorités ,
communient à la même joie profonde en
vivant ces festivités du 175' anniversaire
de l'Harmonie municipale.

» Ce jubilé qui nous relie directement
au 18e siècle et nous plonge dans l'histoire
de notre commune, a ceci d'émouvant et
de grandiose qu 'il commémore à la fois la
naissance d'une société de musique et
l'avènement de l'indépendance de la Ban-
nière de Monthey.

» Le 30 janvier 1798, en effet , selon un
document d'époque, la Musique de Mon-
they, devenue notre Harmonie, âgée de
quelques semaines, assumait sa première
activité, au service de la cité, en prêtant
son concours aux manifestations officielles
et aux festivités qui accompagnèrent la
plantation de l'arbre de la liberté et la

Dans les rangs des officiels , (de gauche à droite) le préfet  Maurice Nantermod,
le chanoine Revaz, le président de Monthey, M" Raymond Deferr et le Rvd
curé-doyen Othon Mabillard.

proclamation de notre indépendance.
» Cette naissance commune de la liberté

et de la musique, dans le même berceau ,
fut génératrice des imbrications multiples
et étroites qui marquèrent la vie et l'évo-
lution de la jubilair e et de la cité.

» L'Harmonie a pris place dans
l'histoire montheysanne, une place pres-
tigieuse par les circonstances de sa fon-
dation, une place privilégiée par son an-
cienneté et sa pérennité, une place surtout
méritante, par la qualité de ses innom-
brables prestations en faveur de la com-
munauté.

» En cette circonstance évocatrice d'un
riche passé musical lié aux plus glorieuses
pages de notre modeste histoire, ce m'est
un devoir infiniment agréable de me faire
le porte-parole de notre conseil communal
et l'interprète de notre population , en
adressant à la société jubila ire, nos com-
pliments très chaleureux.

» Cet hommage serait bien imparfait si
je ne pouvais exprimer également nos
sentiments de reconnaissance et de vive
gratitude, aux musiciens actuels ; à leur
directeur M. Jean Balissat , à leur
président, M. Paul Coutaz, à leur prési-
dent d'honneur M. Auguste Duchoud , et à
travers eux, à tous leurs prédécesseurs,
qui, au prix d'efforts inlassables, dans
l'alternance naturelle des joies et des in-
satisfactions, ont su mériter de la collec-

tivité en se faisant les serviteurs dévoués
et amoureux de leur art et de leur société.

» Plus d'un titre, justifiait donc la cé-
lébration faste et digne de ce jubilé mu-
sical et historique.

» Ce n 'est pas la moindre de nos joies
d'y avoir associés, dans un témoignage
d'attachement fraternel nos corps de mu-
siques communaux, l'Aurore et la Lyre ,
nos principaux chœurs de chant et trois
de nos plus grandes sociétés sportives.

» Puissent-elles aussi, avec toutes les
autres nombreuses et diverses sociétés
montheysannes, puiser dans l'allégresse
réconfortante de ces journées commémo-
ratives, l'esprit sans cesse revitalisé, que
requiert la poursuite de leur idéal. Elles
contribueront ainsi à répondre aux pres-
santes aspirations de l'homme, à la créa-
tivité et à la participation, besoins en-
gendrés par réaction aux encombrements
d'une civilisation où tout tend à se con-
sommer : les biens, la culture , le temps,
l'espace.

» Il me plaît également de saluer , aux
côtés des sociétés de musiques valaisan-
nes qui honorent de leur apport musical
notre doyenne cantonale , la participation
de nos hôtes illustres de ce soir. La
Landwehr de Fribourg, ambassadrice à la
renommée étincellante, d'un canton cher
au Valais et la Banda Musicale Cittadina
d'Ivrea , dont la présence nous réjouit
d'autant plus qu 'elle s'inscrit dans le cadre
de notre jumelage à la ville d'Ivrea , à la-
quelle je suis heureux de pouvoir adresser ,
ce soir, un salut amical , par le truchement
de ses représentants musiciens.

» En m'associant aux témoignages de
sympathie active de toutes ces sociétés
amies, vous me permettrez pour terminer ,
au nom de la ville de Monthey, de renou-
veler à la vaillante jubilaire , l'expression
de notre admiration et de notre cordiale
gratitude pour la grandeur de l'œuvre ac-
complie, au bénéfice de l'art , de la mu-
sique, « cette flamme cueillie au front des
dieux » qu 'elle a su si bien conserver et
attiser.

» que la richesse de ce passé
prodigieux soit pour notre Harmonie le
gage assuré des plus grands succès sur la
voie à venir, dans la réalisation de son
idéal, au service de la cité. »

VAL-D'ILLIEZ. - Samedi dernier c'était
fête pour M. Joseph-Oscar Rey-Mermet.
Entouré de sa famille, de ses patrons et
collègues de travail , il marquait tout spé-
cialement le quart de siècle de travail
dans la même entreprise. C'est en 1948
que M. Joseph-Oscar Rey-Mermet est
entré au service de la scierie Perrin & fils ,
dirigée aujourd'hui par le fils Georges.

Domicilié en Play, le jubilaire travaille à
La Cour, au bord de la Vièze que le ron-
ronnement joyeux ou furieux des eaux ,
berce toute la journée. Jusqu 'en 1972, son
épouse exploitait le petit magasin d'ali-
mentation de Play qui a rendu d'im-
menses services à la population et aux
estivants de l'endroit.

Joseph-Oscar Rey-Mermet a plus d' une
corde à son arc . Après avoir été bûcheron ,
il est devenu l'homme à tout fa ire de la
scierie Perrin, mais sa spécialité est l'af-
fûtage des scies qui exige un œil et une

mam exercée et sensible. Pour son patron
il a même été pisciculteur, il a procédé à
la tonte des moutons. N'oublions pas qu 'il
était un aide précieux pour les agricul-
teurs.

Son violon d'ingre : scul pteur sur bois
où il excelle.

Le jubilaire est encore de ces hommes
attaché à son coin de terre, à son village,
trouvant dans son travail une belle satis-
faction.

Pour le récompenser de sa constance au
travail et de ses qualités professionnelles
comme de sa fidélité, M. Georges Perrin
lui a remis un plateau en étain avec chan-
ne et gobelets.

A son tour le Nouvelliste félicite M. Jo-
seph-Oscar Rey-Mermet lui souhaitant
encore de nombreuses satisfactions dans
l'exercice de sa profession au sein de l'en-
treprise qu 'il sert si bien depuis un quart
de siècle.

Vente d'insignes en faveur du village d'enfants Pestalozzi
Le 24-26 mai les écoles organisent la

ventes des coccinelles rouges, emblème et
symbole du village Pestalozzi.

Le village d'enfants , Pestalozzi a été
fondé en 1946. H y avait alors en Europe
beaucoup de misère et de ruine ; beaucoup
d'enfants n 'avaient plus ni parents, ni ha-
bitation. Peu de temps avant la f in de la
deuxième guerre mondiale, le philosophe
Walter Robert Corti lança un appel à la
population suisse, lui demandant de cons-
truire dans son pays resté indemne, un
village pour les enfants malheureux.

Le village s 'est réalisé. Il comporte ac-
tuellement 28 maisons dont 15 sont des
maisons d'enfants. A la communauté eu-
ropéenne primitive sont venus se j oindre,
au cours des ans, des enfants de pays
extra-européens : réfugiés du Tibet, orphe-
lins et enfants nécessiteux de Corée, de
Tunisie et de l'Inde. Depuis l'année der-
nière le village compte aussi une maison
du Vietnam qui abrite une vingtaine d'or-

phelins de guerre. Chaque été, le village
offre l'hospitalité à des enfants déficients
de p lusieurs pays et à des Suisses à l'é-
tranger.

Le village d'enfants Pestalozzi est une
œuvre d'initiative privée. Il dépend en-
tièrement de la générosité de ses amis.
Nous ne doutons pas que la population
suisse fera un bon accueil à la coccinelle
rouge !

Chaque soir dès 21 h. 30

CABARET LUC Beaumont et son orchestre

DANCING _ M ,.En attraction :
M AIIV TPPI7C YASMINE, du charme voilé
" HUA I KCIZ.C ROSY SANDERS, la perle noire...
r-rma CC SANDY CHARADE, la blonde explosive
ClUILtO» FAIDIA, beauté orientale

MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi
M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08
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Saint-Maurice :
sortie surprise
des personnes

du 3e âge

La sortie en car des personnes du 3e
âge, qui a dû être renvoyée en raison
du temps incertain, est fixée au jeudi
24 mai. Toutes les personnes inscrites
sont priées de se trouver à 13 h. 15
devant le bâtiment Saint-.Augustin.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au début de juin.

Les salades de Vérossaz
Pourquoi appelle-t-on « tête » un

« pied » de salade pommée ? Maintenant,
j'hésite à demander : « Une tête de salade,
s'il vous plaît !» comme on dirait :
« Livrez-moi une tête d'enfant !»

Plus que nous attentifs, les anciens dé-
couvraient dans la nature l'apparence
végétale ou minérale d'une métamorphose.
Us vénéraient le souvenir de la nymphe
Daphné devenue laurier, de Philémon et
Baucis encore unis sous la forme d'un
chêne et d'un tilleul aux branches entre-
lacées.

J'avais tant de plaisir à déchiffrer les
« Métamorphoses » d'Ovide avec mes
élèves qu'il me semble encore trouver
dans les bois, les prairies et les jardins
d'étranges similitudes. Elles appartiennent
aux féeries qui peuplent notre sommeil et
tombent en poussières à notre réveil.

J'ose à peine relater l'expérience d'une
saison.

Fraîchement labouré par les soins
compétents de trois spécialistes, mon jar-
din attendait ses cultures. Quand revien-
nent les beaux jours, ma clientèle s'impa-
tiente. On me demande : « Que faites-
vous cette année ?» Je réponds : « Je fais
le cornichon !» Comme Rosalie, cette
chère amie israélite, femme d'un mar-
chand de chevaux, qui disait à ma mère,
avec des yeux mouillés : « Ah ! Célina,
comme le cheval ne « va » plus, nous
« faisons » un peu la vache !»

Vu le temps favorable , j'avais résolu de
« faire » la salade printanière. A qui
s'adresser pour obtenir des plants racés si

ce n'est a mes paroissiennes estivales, les
Sœurs de Saint-Augustin. Elles ont le
cœur sur la main et la main sur le cœur,
soit qu'elles donnent ou soit qu'elles souf-
frent du foehn, à Vérossaz, un cœur aussi
généreux que leur jardin de la plaine.

Pour me concilier les bonnes grâces de
la jardinière, je l'assurai que je traiterais
ses salades avec une paternelle sollicitude.
Chacune d'elles recevrait un nom,
Angéline, Espérance, Lomée... en témoi-
gnage de reconnaissance, et je monterais
bonne garde pour qu'aucune bête
malfaisante ne les approche.

On fut touché par ces promesses. On
me livra les jeunes salades avec le souhait
qu'elles « fassent » la tête au lieu de mon-
ter prématurément en graines. C'est à ge-
noux que j'opérai leur transfert. Bien
alignées au cordeau, elles avaient l'air
d'une procession au repos.

Après quelques jours d'hésitation, elles
replièrent leurs petites feuilles blondes et,
soumises au vœu de la donatrice, se
mirent à « faire » la tête, les unes joyeu-
sement joufflues, les autres, plus réservées
sous leur coiffe en abat-jour ; celles-ci,
très dans le vent et frisées, celles-là,
chapeautées à l'ancienne mode.

Le sort commun de toutes les variétés
parvenues à leur maturité, c'est la salade !

Je résolus de sacrifier la plus belle tête.
Déjà mon couteau cherchait son attache
au ras du sol. Elle me souriait, incons-
ciente du danger qui la menaçait. Sur
toute la plate-bande, des visages curieux
m'observaient dans l'ombre de leurs gran-
des feuilles rabattues.

Etais-je le jouet de mon imagination
enfiévrée par le soleil de midi, le témoin
choisi d'un monde mystérieux ? Je ne sais.
Je me trouvais dans une belle salade !
Pour me rassurer, j'aurais voulu tâter ces
étranges apparitions végétales. Je
m'éloignai, sans avoir le courage d'y
porter la main.

Quand ma voisine me demanda des
salades, je lui dis : « Aile/ , vous servir
vous-mêmes !» A son retour, je murmurai
timidement : Vous n'avez rien vu d'anor-
mal ? - Non ! Je vous félicite . Ces
« têtes » sont superbes ! Quelle santé !» Je

détournai mes yeux de sa corbeille au
souvenir d'Angéline, d'Espérance, de
Lomée...

Ne donnez jamais le nom d'un être cher
à vos têtes de salade !

E. Voirol

MONTHEY. - Dans le cadre d'une
information culturelle large et variée, un
grand magasin de la place a eu l'heureuse
idée de présenter un céramiste d'art à son
travail.

C'est ainsi que Mario Judici , artiste ita-
lien , a confectionné sous les yeux étonnés
et ravis d'un très nombreux public , durant

Assis assez haut, du pied gauche l'artiste entraine son tour formé d'une plaque ronde
d'environ un mètre de diamètre entraînant une tige sur laquelle est posée une seconde
p laque au diamètre de 30 cm. Sur cette dernière repose la masse de terre g laise qui
tourne tandis que de ses mains l'artiste donne la forme qu 'il désire après en avoir creusé
le centre pour en faire le récipient.

Après avoir tourné ce qui sera un pot avec entrée dans le chapeau, le céramiste ajoute
les accessoires qui feront de son récipient une femme aux atours riches et une p ièce dont
les lignes sont d'une pureté étonnante.

plus d'une semaine, poterie simple ou
pièces montées. Sur son tour ont pris
forme des poteries représentant des fi gu-
rines. Des doigts d'une agilité déconcer-
tante, des poignets soup les , un regard et
un toucher détectant avec sûreté une
éventuelle malformation , parfois imper-
ceptible au profane, ce sont là les qualités
indispensables au céramiste d'art.
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Goordonqés couleur d 'espace
et de soleil, uqe recette

p ourréussf rv&svàcaMices.
3iangez naraimeni, les verts, les Dieus, les oranges; c est cène gamme

de couleurs bien joyeuses que Gonset a choisie pour le cocktail va
Vous trouverez à nos boutiques-bain des deux-pièces imprimés avec

une foule de dessins, des maillots comme vous n'en avez jamais vus
pour dames, pour enfants et pour hommes aussi. Une fantasmagorie

de couleurs. Les imprimés cet été, c'est vraiment nouveau.
Venez vite les choisir, ou mieux: venez les essayer

Vous découvrirez mille modèles à aimer tout au lona de vos vacances.
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nset vous donne toujours Davantage pour votre argen
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Pour toutes vos annonces: Publicitas 37111
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Jaguar XJ6 4,2 I
Mécanique et OVD ; 22 CV

Splendide limousine sportive « Regency
Red », 1re main, très belle voiture.
Equipée, direction assistée, Dunlop SP
neufs, radio, mécanique soignée, mo-
dèle 1970, expertisée.
Belle occasion Fr. 16 000.-

GARAGE PLACE-CLAPAREDE S.A.
Genève - Tél. 022/46 08 44

Vos amortisseurs ?
A faire vérifier

tous les 10 000 km !
Votre sécurité en voiture

dépend totalement de leur état.

Venez - sans engagement - à notre
contrôle gratuit d'amortisseurs, du

21 au 25 mai 1973
Bruchez & Matter S.A.

Garage CITY
Route du Simplon 32 b
1920 MARTIGNY-VILLE
Agence officielle FIAT

Tél. 026/2 10 28
36-2809

Expo-Occasions
se trouve maintenant à Lavey.
Ouvert seulement le mercredi de 14 à
20 heures.
Meubles anciens et modernes. Cuisi-
nières, frigos, machines à layer , radios,
téléviseurs, lits, matelas, et son marché
aux puces.
Veux y verrez aussi le roi du bric-
à-brac, qui a été chassé de Conthey.

36-3819

Région du Chablais

A louer ou à vendre

salon de coiffure
pour dames

10 places, installation nouvelle
Bonne clientèle assurée
Très bien situé

Faire offre sous
chiffre P 36-26541 à Publicitas
1951 Sion.

A louer, vallon de Champex (VS)
dans chalet

studio meublé
avec cuisine, libre juin et août.
380 francs tout compris

Tél. 021/60 20 52 dès 19 heures
et 025/4 17 87 heures de bureau

PlUS de Bahuts
sécurité encore %°0 \ R: SS
urâce 41° > Fr- "8.. ? .. 510 I Fr. 1228a la garantie Armoires

Electrolux ;»( £¦• %*. .. 170 1 Fr. 698.pour produits 235 1 Fr. 92a.
<surae*lt*«s 31° ' Fr- 1138'ouryeiesm 356 1 Fr. 129a.

chez votre commerçant spécialisé 470 1 Fr. 1698.

/(SK Vacances-Club
ILX^̂ ^F 

pour 
jeunes 

de 16 à 25 ans

X^N ŷ JUILLET-AOUT 1973

FORFAITS : 15 jours : train - trans-
ferts - logement - repas - chambres
2 lits - etc.

PIRAN-YOUGOSLAVIE
Hôtel bord de mer, 3 séjours :

8 au 22 juillet Fr. 468.-
22 juillet - 5 août Fr. 482.-
5 au 19 août Fr. 482.-

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - J.-Olivier 10-12

Tél. 021 /20 20 11



Le conseil communal revisera-t-il
son jugement ?

MARTIGNY. - Au cours d'un entretien sées de l'Etat du Valais, M. Gabriel
qu'ont eu des représentants de la munici- Magnin , celui-ci a soumis aux Martigne-
palité avec l'ingénieur des ponts et chaus- raùis un projet pour préavis. Nous savons

Communauté grandiose formée par l'assemblage d'une variété infinie d'arbres,
de plantes, la forêt  est, à l 'image même de la vie, complexe, mystérieuse et
changeante.

qu 'il comprend aussi bien la route de dé-
viation elle-même que ses divers raccorde-
ments sur la route cantonale.

Lors d'une récente réunion de citoyens
intéressés aux problèmes que pose la dé-
viation - réunion qui n'avait rien d'officiel
et à laquelle assistaient le président du
conseil général , plusieurs conseillers gêné- |
raux - on nous a dit qu'avant de se déter-
miner définitivement , le conseil communal
désirait avoir un avis sur la possibilité de
lutter contre le bruit des véhicules à mo-
teur dans la région où cette route passera
à proximité des habitations.

A cet effet , il a demandé à l'Office fé-
déral de la protection de l'environnement
de le seconder dans ses recherches et
celui-ci a répondu favorablement en pro-
posant une entrevue qui devrait être amé-
nagée non pas par la commune mais par
le département cantonal des travaux pu-
blics.

Dans une conférence récente concer- I
nant les mesures à prendre pour lutter
contre le bruit des véhicules à moteur ve- f I
nant notamment des routes à grand trafic
et des routes nationales, il a été évoqué la j
nécessité absolue pour les constructeurs
de routes de rechercher des solutions qui
soient tolérables pour la population. Il
peut notamment s'agir de route enfoncée p
dans le sol ou protégée par des talus , t
voire aussi de route entièrement couverte , s
solution qui est moins onéreuse, par c
exemple, qu'un tunnel. e

Dans la liste de ces solutions à un grave
problème, on semble oublier la forêt : ce
« poumon de verdure ». Elle absorbe le
gaz carbonique et , en rejetant dans- l'at-
mosphère d'énormes masses d'oxygène,
elle lui infuse ainsi la vie.

Des cheminées en nombre croissant
crachent des gaz ; les pots d'échappe-
ment des véhicules à moteur distribuent
décibels en même temps qu 'ils polluent
l'air. A cela, il faut ajouter les fu mées, les
poussières. Or ces gaz peuvent être
absorbés par les feuilles ; les corpuscules
solides, les bactéries sont arrêtées par
l'écran des frondaisons.

La forêt constitue une barrière, un mul-
tifiltre très efficace qui est d'autant plus
utile que la pollution de l'air augmente
sans cesse. Elle peut aussi apporter une
aide contre le bruit , bien que l'écran ne
soit pas absolument opaque.

Il n'en demeure pas moins que dans
leur choix d'une solution, nos édiles de-
vraient tenir compte du fait que la va-
riante de déviation présentée dans notre
numéro du samedi 12 mai dernier, tient
d'une protection qui est gratuite, puisque
la plus grande partie du tracé se situe
dans les forêts bourgeoisiales du pied du
Mont-Chemin .

Ainsi Bâtiaz, Ville et Bourg pourraient
être à l'abri de la pollution de l'air et de
la pollution sonore.

Le drapeau de la Fête fédérale
de chant flotte déjà !

Quelques semaines seulement nous se- sonnalités officielles. Elles porteront pour
parent de la Fête fédérale de chant. Elle l'occasion d'élégantes robes en satin Ter-
sera solennellement inaugurée le 24 mai suisse orange. Quant au porte-drapeau
sur la place du « Sechselauten » à Zurich. Willy Stocker , il a déjà déroulé les plis de
„,. ¦• , , . . 'a bannière officielle qui sera conduite enElle a eu heu la dernière fois a Lucerne , grande pornpe à Zurich le 24 mai. Il neet deux ]eunes Lucernoises représentant reste pius qu 'à souhaiter à la Fête fédéraleles quatorze demoiselles d'honneur se de chant et à tous ceux qui y participe-preparent donc a accompagner sur les ront quatre merveilleuses journées debords de la Limmat le drapeau et les per- beau temps !

É|) VICHY CELESTINS ""ÎStSK*
5̂=̂  eau minérale bicarbonatée sodique
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L'assemblée centrale des délégués de la
Société suisse Grutli qui commémorait
son centième anniversaire s'est déroulée
en fin de semaine à Berne. Cette session a
été marquée par un exposé fondamental
de. M. Kilian Boner, directeur générale ;
cet exposé traita des problèmes d'ordre
social et politique en relation avec le dé-
veloppement de notre Etat social. Chaque

amélioration de la sécurité sociale doit
être approuvée. Cependant, il convient de
veiller à ce que le financement par les
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle soit assuré à long terme, compte
tenu du fait que l'on enregistre une ré-
gression relative des personnes occupées
professionnellement. Par ailleurs, chaque
nouvelle amélioration doit tenir compte du
principe qu 'un minimum de responsabilité
est indispensable à l'équilibre psychique
de l'homme. Ceci s'applique également au
nouveau régime de l'assurance-maladie
doht il va être question prochainement et
dans lequel toute solution étatique doit
être écartée du fait qu 'elle est une aliéna-
tion du sens de la responsabilité.

C'est avec satisfaction que les délégués
prirent connaissance du succès remporté
par les prestations publiques que le Grutli
a offertes à l'ensemble de la population à
l'occasion de son centenaire. En outre ,
l'assemblée a approuvé à l'unanimité une
nouvelle série d'améliorations des possi-
bilités d'assurances et des prestations.
Autre sujet de satisfaction : le développe-
ment constant de la protection d'assurance
a eu pour conséquence un accroissement
de l'effectif du Grutli qui passe, en 4 ans
de 300 000 à 440 000 assurés.

Le Club des Aînés
s'aère

Une vieille chanson dit :
Le printemps c'est la belle saison
Tout se réveille dans la nature...

Voilà pourquoi notre jeune club
s'éveille à son tour et désire bénéficier du
renouveau.

C'est vendredi 25 mai prochain , sous la
protection de saint-Urbain , que nous
prendrons la route parmi la fraîche ver-
dure, dans les somptueux cars de
Martigny-Excursions. Puis, à l'allure ré-
glementaire , nous nous retrouverons gais
comme des pinsons au sein de la grande
et magnifique station de Crans-Montana-
Vermala.

Il serait vain de parler de ce qui s'y
trouve et de tout ce que l'on découvre
tout à la ronde ! Il faut y aller ! Inscrivez-
vous auprès de Mme Dirren-Vaudan par
téléphone N" 2 26 68 jusqu 'au 24 à midi.

Le prix de la course est de 6 francs, le
thé sera offert. Départ du Pré de Foire à
13 heures et de la Place du Manoir à 13
h. 30.

N'oubliez pas les cotisations C.C.P.
19-9793.
A bientôt.

Le comité

" 1
BONNE FETE. M

Bien que nous sachions parfai-
tement que M. Albert Luisier,
ancien directeur de Châteauneuf ,
n'aime pas les compliments, nous
nous permettons de lui dire ici, en
notre nom et en celui de tous
ceux qui ont bénéficié de son en-
seignement et de ses conseils,
notre témoignage de reconnais-
sance.

Aujourd'hui, M. Albert Luisier,
père de notre directeur et rédac-
teur en chef, fête ses 80 ans.

Nous ne pouvons pas laisser
passer cet anniversaire sans lui
exprimer nos vœux les meilleurs,
en toute simplicité, sans faire un
éloge exceptionnel qu'il mérite
pourtant mais dont il se passe vo-
lontiers lui qui s'est appliqué, sa
vie durant à donner plus qu'à re-
cevoir.

Qu'il veuille donc accepter nos
sincères félicitations et croire à
nos sentiments respectueux tra-
duisant l'amitié et l'admiration
qu'il a fait naître dans nos cœurs
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Pour le plaisir de nos hôtes
et le nôtre

MARTIGNY. - Pour beaucoup, c'est
bientôt les vacances. Pour les étrangers
surtout qui ne manquent pas de s'arrêter
chez nous à l'aller et au retour lorsqu 'ils
empruntent la route du Sud.

La commission culturelle, les sociétés
locales, soucieuses de les distraire tout en
faisant plaisir à nos concitoyens, ont mis
sur pied, pour le mois de juin , un
programme de manifestations musicales et
chorales dont voici l'essentiel :

Elles auront lieu le vendredi.
1" juin , place Centrale, 20 h 15, ren-

contre des sociétés de Martigny. 15 juin ,
place du Bourg, 20 h 30, concert par le
chœur d'enfants, le chœur de dames, le
chœur d'hommes, le chœur mixte de

Lens. 22 juin , place Centrale, a 20 h 30,
concert de l'Harmonie municipale après
un défilé à partir du Bourg. 29 juin , place
Centraler20 h 30, concert de l'Harmonie
municipale.

La soirée du vendredi 8 juin aura une
résonance toute particulière car elle ne
groupera pas moins de cinq ensembles :
chœurs d'hommes et de dames (direction
Léon Jordan), fanfare du Collège Sainte-
Marie (direction Jean-François Gorret),
fanfare municipale Edelweiss (direction
René Bobillier) , Harmonie municipale
(direction Henri Bujard). A cette occasion ,
le président de la commune, M. Edouard
morand, s'adressa à la population et à
nos hôtes.

Rencontre des responsables de l'école
d'infirmières et des responsables des

soins infirmiers dans nos hôpitaux
Chaque trimestre, cette assemblée, ins- temps, était présente, ainsi que sœu

taurée par l'école d'infirmières, a lieu al- Marie-Zénon, directrice,
ternativement dans les différents établis- La supérieure , l'infirmière-chef , les mo
sements.

Elle a pour but de créer une unité de
travail et une qualité de soins adaptée au
progrès de la médecine et de la chirurgie.

Le 15 mai 1973, l'hôpital de Martigny
accueillait les participantes.

Mme docteur D'Allèves, présidente de
la Commission d'école à qui elle accorde
bénévolement une large partie de son

nitrices et des infirmières de divers hô-
pitaux constituaient un cercle d'étude im-
posant.

Divers sujets ont été traités avec intérêt ,
dynamisme, compétence :
- amélioration du statut de l'élève = ob-

jectifs des stages ;
- examens d'aptitudes professionnelles ;
- recrutement = solutions urgentes et

nouvelles à trouver pour atténuer, sur
ce point , la situation alarmante des hô-
pitaux.
Aussi discrètes que soient ces séances,

elles ne manquent pas d'efficacité.
L'organisation des soins infirmiers s'a-

méliore et les malades en sont les
premiers bénéficiaires.

RESSING KUMMER
Complet 8 fr. 50

Jupe 3 fr. 50
0 Repassage

à la vapeur
0 Imperméabilisa-

tion
0 Nettoyage chi-

mique à sec
0 Détachage
0 Décatlssage
0 Teinture
0 Stoppage
0 Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

0 Service dans les
24 heures

Bernasconl et Mlchellod MARTIGNY

ALBERT LUISIER

tout au long d'une carrière Vouée "
au service d'autrui.

(Réd.) '

Nouveau secrétaire
communal à La Combe

A la suite de la démission honorable du
titulaire Charly Saudan , le conseil com-
munal a désigné au poste de secrétaire
communal de Martigny-Combe , M.
Gaston Saudan.

Jusqu 'ici membre de la commission
d'impôts de l'Etat du Valais pour le dis-
trict de Martigny, M. Gaston Saudan , fils;
aîné du regretté président Améd ée
Saudan , connaît parfaitement tous les
problèmes communaux. Nous le félicitons
pour cette nomination et lui souhaitons
beaucoup de satisfactions dans ses nou-
velles fonctions.

Dans le giron
martignerain

Colonie de vacances
de Ravoire

Les parents désirant envoyer leurs en-
fants (garçons et filles de 7 à 12 ans) à Ja
colonie de vacances de Ravoire pour un
séjour d'un mois (juillet ou août) sont
priés de s'annoncer dès aujourd'hui à Mlle
Taramarcaz , infirmière-visiteuse , rue du
Léman 29, à Martigny. Tél. 026 / 2 18 36.



Demain, mercredi 23 mai,
LA CARAVANE r f̂fîffîïil

s'arrête à Monthey!
L'événement L

Devant le Centre
Commercial Monthey
ce mercredi 23 mai.
Un événement à ne
pas manquer.

On pourra aussi y visiter l'exposition
complète des livres publiés par les éditions
Mondo S.A. A cette occasion, les maisons-
partenaires, soit Nestlé, Sunlight,
Frisco-Findus, Wander , Flawa, Centaure-
Singer, Roland et Tela vous offriront
de nombreux points supplémentaires.
N'oubliez surtout pas vos propres points
Mondo, afin de les échanger !

La caravane Mondo $ | ^% ^fait escale lCru^̂ ^_o _̂rCr̂
à Monthey

L'attraction
On pourra y admirer , attraction majeure
le plus grand orgue de fête foraine

exposition

En outre, à 15 heures, sur la piste balisée
de notre parking, tous les écoliers
et toutes les écolières de 6 à 12 ans
pourront participer , sous les encoura-
gements de leurs parents et de leurs amis,
à une grande course de patins à roulettes,
patronnée par NESQUIK. Les champions
en herbe sont attendus avec ou sans
patins. Mais, s'ils n'en ont pas, qu'ils
profitent du bon se trouvant dans toutes
les boîtes action NESQUIK, leur permettant
d'acquérir une superbe paire au prix
incroyable de 18 francs. Quoi qu'il en soit,
il y aura des cadeaux pour tous !

existant en Suisse. Un instrument unique
en son genre, pesant rien moins que
5 tonnes et demie.

Le rendez-vous

MERCREDI
MONTHEY

MONDO

w PlAPCTrr tt^Commj?
I« WF MLML B M EL H Parking gratuit =N#)=

pour 800 voitures \̂\

A vendre

L'hôtel-restaurant
Schwarzhorn à Gruben

Val de Tourtemagne

s'est ouvert le samedi 19 mai 1973
Se recommande : famille Willi Escher-Lerjen

Tél. 028/5 44 14 - Privé 028/5 01 19
36-12743

Audi 100 LS
année 70, 75 000 km,
bleue, radio,
pneus XAS.

Directement
de particulier
Prix à discuter

Tél. 021 /51 55 29
Pour essais :
Bex 025/5 22 73

36-26243

La compétition

.̂ Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour:

/«̂ ^^̂ S\ 2 menuisiers
K^r 2 machinistes

\ 4lx\ / 2 ferblanWers"aPPareilleurs
\J/ ()(] \^ / La réservation vous garantit un salaire en cas de non
^ ,̂Ya'ls_Jg*^ travail. Renseignez-vous.

»T*î rrvM*~ 195° SI0N' 9' ru0 de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 05
JVIAIVPOWER . 1870 MONTHEY , Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12

Les affaires d'or
des marchands de canons
Le marché clandestin des armes

dans le monde atteint la somme de
quelque 66 milliards de fra ncs par an.
Vendeurs et acheteurs forment un ré-
seau d'affaires très serré et rigoureu-
sement secret.

Un fait est certain : l'Europe abrite
sept des plus grandes f abriques d'armes
du monde entier. QuelqUes-unes
d'entre elles, telle la Porsche, placent
leurs espoirs principalement dans le
succès d'un certain type de matériel de
guerre. La Porsche, toujours, prépare
actuellement un prototype de char
armé qui dépasserait toutes les prévi-
sions : le Léopard.

Dans ce secteur, l'un des marchés
les plus attirants et les mieux acha-
landés est le fra nçais avec ses quatre
expositions du Bourget, de Satory près
de Versailles, de Brest et de Toulon.

Une mitrailleuse coûte environ
170 000 de nos fran cs, un char armé
léger 67 millions, un char lourd
quelque 320 millions ; un Mirage vaut
plus de 550 millions; un submersible
p lus de 3 milliards de francs.

Dans la fabrication d'armes, la
France se porte au troisième rang,
après les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique, tandis que l'Angleterre passe au
quatrième rang.

Or, les acheteurs d'armes ne sont
pas toujours ceux que l'on pense.
Beaucoup viennent d'Afrique, à savoir
de ces pays où la mortalité pour cause
de misère et de malnutrition atteint le
plus haut degré du monde entier. Ces
nations figurent au premier rang de
l'achat clandestin des armes.

Le Gabon, le Nigeria, le Cameroun,
les petites ou grandes républiques qui
viennent d'accéder à l'indépendance ,
font une véritable course aux arme-
ments. Tout le monde connaît les cas
de la Libye qui acquiert cinq Mirage
par mois et comment, par son inter-
médiaire, l'Egypte se fournit en avions
de combat. Dans une année, la Libye
sera le pays qui aura le p lus grand
nombres d'avions de guerre par tête de
population : un pour 14 000 habitants !

Avec le prix d'un de ces engins de
combat, on pourrait construire un
village pilote, avec écoles et hôpitaux...
Il y a quelques jours à peine, le pape
Paul VI a dénoncé ouvertement et sé-
vèrement ce scandale des nations sous-
développées qui mettent leur prestige
dans l'armement.

Dune part, ces pays mendient l'aide
internationale et, de l'autre, ils gas-
pillent des sommes immenses dans
l'achat d'un appareil guerrier.

Il existe au Moyen-Orient un émirat
minuscule, lequel a acquis douze
Mirage, alors qu 'il ne dispose que d'un
seul pilote et n 'a même pas un
aéroport suffisant pour les parquer,
étant donné l'extrême étroitesse de son
territoire. Pour ce faire, cet émirat
emprunte une p lace de parc à un pays
voisin !

Un économiste a déclaré que si la
France devait renoncer à son industrie
d'armements, son économie en subirait
un très fâcheux contrecoup. Cette re-
marque vaut également pour bien
d'autres nations.

Voilà bien la raison pour laquelle,
quand la presse dénonce tel ou tel
scandale de trafic d'armes clandestin,
les responsables politiques se taisent, y
compris les communistes) sauf lorsqu 'il
s 'agit d'armements vendus au Portugal,
à la Rhodésie, à la Grèce et à la
République sud-africaine...

En Italie existe un intense marché
clandestin d'amies de petit calibre :
brownings, bombes à la main, mitrail-
leuses, que la police découvre dans les
milieux des gangsters et, depuis quel-
que temps, aux mains des extrémistes
de droite et de gauche. Ce marché
atteindrait la somme annuelle de dix
milliards de lires.

F. Rey.

sur 5 !
Chaque saison voit renaître certains
jeux. Il n'est que d'observer les enfants!
Avertis, on ne sait par quelle voix mys-
térieuse, ils se mettent à jouer aux
billes, à la marelle ou à la corde à sau-
ter, selon le rythme des mois. Pour le
mois de juin, le jeu recommandé est le
1 sur 5. Pour y participer , il suffit d'a-
cheter un ou plusieurs billets de la Lo-
terie romande et d'attendre, le soir du
2 juin, la sortie des numéros gagnants.
Un billet sur cinq, terminaisons de 1 à 5
ou de 6 à 0 gagne un lot , sans oublier
le gros lot de 200 000 francs.



Quel métier !.. .
- Un journaliste, digne de ce

' nom, n 'attend pas d'avoir les
| cheveux blancs pour écrire sur
¦ tous les sujets. Il fait  son métier
' en touchant à tout à condition
| qu 'il ne soit pas bon à rien. Le
¦ lecteur ignore le nombre d'heures¦ qu 'un journaliste consacre à
| l'étude. D'ailleurs ce lecteur n 'y
¦ pense pas. Il ne lui vient pas à
• l 'esprit qu 'un gars de notre pro -
| fession saute des repas pour livrer
¦ sa copie à temps. Vous me direz
I que ces messieurs de la p resse ont
I de la chance parce qu 'on les invite
. souvent à des banquets. Ce que
I vous ne savez pas , c'est que pen -
I dont que les autres s 'empifrent , le
. rédacteur prend des notes et des
I photos. Entre deux, il avale un
I potage... Au moment où l'on sert
. le jambon à l'os, il range son
I stylo, file à la rédaction et rédige
I son papier. Nous parliorts d'étude.
. Et nous voilà dissertant sur la
I boustifaille. La mode du « pique
I assiette » est révolue. Il fallait le

dire pour détruire un mythe. Il en
I est d'autres auxquels des jeunes
I croient encore en rêvant à ce

métier difficile entre tous en raison
I des exigences qu 'il impose à celui
¦ qui le pratique.

L'étude - j'y reviens parce que
| c'est le sujet de ce billet - p rend
¦ son vrai sens bien au-delà du
I collège et de l'université.

Un brillant élève, dûment
, breveté, peut n 'être qu 'un piètre
I journaliste. Un cerveau bourré de
I grandes théories n 'est pas utile
. dans une rédaction si à l'étage du
I cœur il n 'y a que du vide. On a
I vu d'éminents penseurs qui
J n 'étaient que des sots. Tout dans
I la tête, rien dans les artères. Or,
i c'est justement dans les artères¦ que se situe l'essence qui alimente
I le cœur du journaliste. On ne le
¦ devient pas par l'e f fe t  du hasard...
' Alors, l'étude ? Ben voilà, c'est
| simple ! Celui qui a la vocation
¦ d'écrire, a aussi celle de lire,
• d'apprendre sans cesse, de fouiller ,
I de rechercher. Donc l'étude est
. permanente. Elle l'est tant et si
I bien qu 'une vie entière ne suffit
I pas si l'on veut tout connaître et
. tout savoir. Gide disait : « C'est le ,
I grand méfait du journalisme : de I
I vous forcer à écrire lorsque parfois I
J l'on n 'en a nulle envie ». Mais ,
I Gide était écrivain. Le journaliste I
I doit être disponible à toute heure I
J du jour et de la nuit et pondre à ,
| la minute l'article que l'on attend I
¦ de lui. Peu importe si notre |
' homme à mal aux dents, à la tête
| ou au ventre. Mais comment \
i traiter un sujet en ignorant de quoi i
* il s 'agit ? Eh bien, avant de '
| prendre la plume, il faut  étudier la \¦ documentation et la... digérer, i
' j' avoue que c'est moins pénible I
I d'assimiler une matière que de I
i transmuer poulets et jambons à ,
I l'os dans l'estomac en chyme, pour I
| les rendre assimilables. Question I
¦ d'entraînement : on réagit bien .
• mieux en ayant l'estomac libre. I
| Quel métier ! ]e vous l'ai dit : il I
, est difficile.

Isandre

SION. - Partis le lundi 14 mai , les par-
ticipants au 53e pèlerinage inter-diocésain
¦ de la Suisse romande ont regagné leur

foyer hier dans la journée , par les trois
trains, rouge, jaune , et blanc. Des pèlerins
ont effectué le déplacement en cars et
d'autres encore en avion.

L'Agence de transport Lathion , en col-
laboration avec la Compagnie aérienne

I SATA, a organisé trois vols. Quelques 150
personnes ont utilisé ce mode de transport
rapide. Lors du départ, lundi dernier , les
conditions atmosphériques étaient extrê-
mement favorables. Cela n'a pas été le cas
lors du retour. Mais tout s'est déroulé
normalement. Le premier convoi a atterri
à 9 heures précises comme indiqué sur le
plan de vol, le deuxième convoi est arrivé
avec plus de 45 minutes de retard. L'ap-
pareil a tourné dans le rayon de Lau-
sanne-Villeneuve pour laisser passer l'o-

I rage. Ensuite tout s'est passé normalement
et le troisième convoi est arrivé vers 18
heures.

Année après année le nombre des pè-
lerins utilisant l'avion augmente. Ce sera
peut-être , pour l'avenir , le moyen de
transport de tous les pèlerins.

ARBAZ. - Vendredi dernier , vers 19 heu-
res, une trentaine de normaliens de pre-
mière année, venant de Sion, s'égayèrent
dans le village , telle une soirée de sympa-
thi ques moineaux. Plus discrète était la
présence, parmi eux , de l'abbé Pralong.
Que venaient-ils faire dans ce petit village
de montagne, à une heure aussi insolite ?
Et que sing ifiait le va-et-vient des éclai-
reuses, à peine intimidées , sous la rassu-
rante présence de leurs cheftaines ?

Eh ! bien , les unes comme les autres
avaient rendez-vous en l'église paroissiale ,
avec le Christ , dans le cadre d'une soirée
de méditation biblique.

Avec une ardeur toute juv énile, une
conviction déjà bien ancrée, une chaleur
communicative débordante, ces jeunes
normaliens de 15 ans nous invitèrent à
tirer de l'Evangile les leçons du Maître
applicables aux problèmes d'aujourd'hui.
Leurs chants, soutenus vigoureusement
par les instruments , alternèrent avec la
lecture de messages, de récits de scènes
vécues, de témoignages, sur un thème re-
commandé par les évêques suisses, à
savoir « Justice pour tous ».

Il est heureux de constater que des
jeunes - et à plus forte raison de futurs
éducateurs - se préoccupent de la paix et

de la justice dans le monde. La forme
choisie par eux pour nous réveiller , ouvri r
nos yeux nos oreilles et nos cœurs,
s'appuie sur le chant et la musique. Ils
veulent nous faire partager leur foi dans
le Christ , leur espérance dans un monde
meilleur , leur amour du prochain. Ils pro-
clament bien haut : « Christ est venu chez
nous », « Jésus est la Lumière du monde ».
Un jeu scénique rend encore plus tangible
cette dernière affirmation. On a éteint les
lumières, l'église est plongée dans la nuit.
Les fidèles attendent que vienne la
lumière. Le cierge pascal est allumé ; sur
son passage il transmet sa flamme à une
multitude de bougies tenues par les assis-
tants. Le chœur chante : « Paix sur la
terre et joie dans nos cœurs ».

Le curé Emery, remerciant les norma-
liens et leurs professeurs pour cet élan de
joie , dans la prière, la réflexion et le
chant , devait conclure en les assurant que
leur court passage à Arbaz produit un
effet bénéfique dans les cœurs et que son
souvenir ne s'effacera jamais.

Une heureuse surprise attenda it la
troupe sédunoise ; en effet , les éclaireuses
les conviaient au local de la cure pour
goûter aux pâtisseries qu 'elles leur avaient
préparées.

La folle course d' un automobiliste
ivre et sans permis

Les antécédents du jeune accusé ne
sont pas fameux. Le vol d'usage et
l'ivresse reviennent souvent dans ses con-
damnations antérieures. Le vol tout court
aussi , hélas, voire des menaces et ten-
tatives de chantage.

Mais tous ces délits ont été commis en
état d'ivresse et cette propension à l'alcool
est, en fait , la source de tous les méfaits
qui sont reprochés au jeune homme.

Reste à savoir si l'alcool n'était pas un
refuge pour cet enfant victime d'une
méningite, pensionnaire de Malévoz à
l'âge de 15 ans, déclaré inapte au service
militaire pour incapacité intellectuelle , en-
voyé par un Tribunal dans un hôpital psy-
chiatrique. Mc Daniel Imsand, son défen-
seur d'office , fit état avec beaucoup de
tact de ces circonstances s'ajoutant au
fait que son client était brouillé avec son
père et n'habitait plus avec sa famille ,
dont il passait pour le « toeson ».
! Il n'en reste pas moins que l'accusation ,
soutenue par M1 Pierre Antonioli , a une
impressionnante série de délits à lui re-
procher.

VOL D'USAGE ET FUITE
Le 3 janvier dernier , l'accusé, se saoule

dans des cafés de Sion. Il se rend ensuite
au domicile de son amie, à Wissigen. En
passant , il dérobe une auto à la carros-
serie Roch. Celle-ci n'a pas de plaques , ni
de permis de circulation. Qu 'importe.

impressionnante série de délits à lui re-
¦ procher.

VOL D'USAGE ET FUITE
Le 3 janvier dernier , l'accusé, se saoule

dans des cafés de Sion. Il se rend ensuite
au domicile de son amie, à Wissigen. En

¦ passant , il dérobe une auto à la carros-
serie Roch. Celle-ci n'a pas de plaques , ni
de permis de circulation. Qu 'importe ,
puisque l'accusé n'a pas de permis de
conduire, le sien lui ayant été retiré ! Il se

¦ rend aux Collons, puis à Veysonnaz. Là, il
I vole une paire de skis et des bâtons. Et le

voici repartant pour la plaine. Mais, à
l'entrée de Sion, un contrôle de police est
en place. L'accusé fonce ! Les agents n 'ont
que le temps de l'éviter. L'accusé poursuit
sa route en direction de Sierre , en utilisant

¦ toute la largeur de la chaussée. En dépit
I des pneus à clous que porte la voiture

volée, la « corrida » garde son rythme for-
cené : Bâtasse est franchi à 130 km/heure.
Saint-Léonard est traversé à la même
allure et aucun ralentissement n'est cons-
taté à Granges. Voici Sierre : 100 à
l'heure... pour aborder un barrage de
police qui ne peut que s'écarter devant le
bolide ! Puis la poursuite continue sur la
route de Salquenen. Là, l'accusé ralentit ,
ouvre la portière , attend que la voiture de
police qui le poursuit soit à quelques
mètres et freine brutalement. La collision
retarde les agents , L'accusé file à travers

' la campagne et on ne le verra plus.

Ce n'est que plus tard , grâce à
l'enquête, qu 'il sera identifié.

Entre temps - et toujours sous
l'influence de l'alcool - notre homme
avait pénétré par effraction chez Nicolas
électricité à Sion où il déroba 3200 francs.
Il remit 2500 francs à son amie, qui
déclare ignorer la provenance délictueuse
de cette somme. Elle croit qu 'il s'agit d'un
salaire arriéré.

Accusée de recel, elle entend requérir
contre elle une peine de 5 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans.

Quant à son ami - qui est sous le coup
d'une récente condamnation et qui vient
de tirer 166 jours de préventive - il est in-
culpé de vol, de mise en danger de la vie
d'autrui , de violation de domicile , de vol
d'usage, de circulation sans permis de
conduire ni de circulation , de violations

des règles de la circulation... et nous en
passons !

Le procureur a requis contre lui une
peine de 20 mois d'emprisonnement et
100 francs d'amende, comme peine com-
plémentaire, et la publication du jugement
au Bulletin officiel. Mc Imsand a plaidé
contre l'inculpation de mise en danger de
la vie d'autrui , qui ne lui paraît pas éta-
blie. Il a dautre part invoqué de larges cir-
constances atténuantes. Défendant éga-
lement l'amie de l'accusé, il a contesté fer-
mement le délit de recel qu 'on lui
reproche et demandé l'acquittement. Le
jugement sera communiqué par écrit aux
parties par le Tribunal d'arrondissement
de Sion, présidé par Mc Louis de Ried-
matten.

88» m
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SION. - C'est ce soir mardi à 20
h. 30 à l'aula du collège de Sion, que
le chœur mixte du Valais romand
dirigé par Jean Quinodoz, donnera un
concert d'œuvres religieuses et
profanes , anciennes et contempo-
raines, avec le concours de Marianne
Clément, flûtiste, et Raul Sanchez,
guitariste.

Cours de pu

Un cours Croix-Rouge de puériculture
débutera à Sion, le lundi 4 juin prochain,
à 20 heures, dans le bâtiment du Service
social, 21, avenue de la Gare, rez-de-
chaussée, salle N" 2. Ce cours aura lieu le
lundi soir, de 20 à 22 heures et com-
prendra six leçons. Les dames, jeunes
filles ou messieurs (maris ou fiancés) qui
s'y intéresseraient sont priés de s'annoncer
par téléphone, entre 14 et 18 heures au
2 86 88 ou 3 71 91, en demandant le 490
interne (sauf le samedi).

^

SION. - C'est avec stupeur que ses nom-
breux amis auront appris la triste nouvelle
du décès de M. Paul Erné. Oui , ses amis
sont nombreux car tous ceux qui avaient
le privilège de le connaître ne pouvaient
pas rester indifférents en face d'un
homme aussi droit , sensible et bon. Ce que
le défunt offrait avec spontanéité et gé-
nérosité, ils devaient le lui rendre : l'a-
mitié.

Paul Erné est né à Steg, le 30 août
1919. Après avoir suivi les collèges de
Brigue, Stans et Saint-Maurice , il complète
sa formation classique à l'université de
Fribourg.

Nommé secrétaire à la chancellerie de
l'Etat en 1943, et quelques années plus
tard au Département de l'intérieur , M.
Erné sut allier.de manière intelligente , les
qualités du fonctionnaire exemplaire à l'es-
prit d'indépendance et à une bonhomie
empreinte de cordialité et de courtoisie.
Pendant ses premières années à Sion , Paul
Erné, musicien et homme de lettres mit
ses dons à la disposition des sociétés lo-
cales. Il fut le bout-en-train de ses amis et
un animateur enthousiaste du Mânnerchor
et du chœur mixte allemand.

Sur le plan professionnel, il continua à
se distinguer par un sens aigu du travail

bien fait , respectant directives et délais
imposés, tout en se souciant toujours de
l'aspect humain de chaque problème ma-
tériel. En février 1973, il fêta ses 30 ans
d'activité au service de l'administration
cantonale.

Ses collègues de travail du Département
de l'intérieur • se félicitèrent de pouvoir
compter sur un homme aussi conscien-
cieux et correct. Si, pour fêter cet événe-
ment, Paul Erné, semblait moins heureux
que d'habitude , s'il ne fit plus entendre sa
belle voix, de baryton dans un répertoire
de chants entraînants et variés, s'il ne cita
plus ses poètes préférés , c'est que proba-
blement, le mal sournois qui devait l'em-

porter le minait déjà.
Emus et consternés, tous ceux qui l'ont

connu et aimé, lui rendirent les derniers
honneurs samedi. Ils garderont de Paul
Erné le souvenir d'un homme profondé-
ment croyant , d'un époux et d' un père
tendre et plein d'attentions et d'un ami
sans faille.

Nous présentons à son épouse et à sa
fille nos sincères condoléances. Nous nous
associons au chagri n de son frère , M.
Fritz Erné, directeur de l'Union valaisanne
du tourisme et de sa famille. Nous par-
tageons la peine de tous ceux qui perdent
avec Paul Erné quelqu 'un d'irremplaçable
un ami au cœur d'or. -tz-

FRATERNLTE CHRETIENNE
DES MALADES ET HANDICAPES

DE SION

Jeudi 31 mai , jour de l'Ascension , la
Fraternité chrétienne des malades et
handicapés de Sion et environs convie
ses protégés à un grand rassemblement
qui aura lieu dès 10 heures au chalet
des scouts , aux Flans, en dessus
d'Ayent.

Il y aura d'abord la messe et l'ho-
mélie de circonstance prononcée par
l'abbé Enard , aumônier cantonal , puis
dîner et partie récréative.

Puissent ces journées de rencontre
de masse faire reprendre , à nous ma-
lades et handicapés , confiance dans la
vie, porter les fardeaux les uns des au-
tres et ensemble chercher la solution
de nos problèmes. Ainsi s'épanouir
dans une grande famille vivante où
l'on s'aime et s'entraide.

COMBATS DE REINES
FINALE CANTONALE 31 MAI 1973

APROZ. - Les propriétaires dont les
reines ont été sélectionnées soit dans
les 5 premières de chaque catégorie
dans les matches précédent la finale
sont priés de les inscrire au (027)
8 77 18 ou 8 83 84 dernier délai mer-
credi 23, 19 heures, exception faite
pour les bêtes du dernier match de
VoUèges où les inscriptions se feront
ce jour-là.

Syndicat élevage, Isérables
le comité

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE SION
HONORE

SES ANCIENS DIRECTEURS

SION. - Vendredi 25 mai à 20 h. 30,
l'Harmonie municipale de Sion don-
nera un concert à l'aula du collège en
l'honneur de deux de ses anciens di-
recteurs récemment décédés, MM.
Robert Clérisse et Pierre Santandréa.

Ce concert est public et gratuit. La
deuxième partie du programme sera
réservée à des œuvres des anciens
directeurs Clérisse et Santandréa.

f—— —" *_ SION - Avenue de la Gare 21
(4e étage)

I Entraide alcoolique I
¦ Permanence : le mercredi
¦ de 18 à 21 heures ¦• |
Z Tél. 027/2 37 29

36-21460 ¦
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POUR ÊTRE
PWSLÉGER
DANS VOTRE VERRE (7,5)
IL A 45 DEGRÉS DANS if
LA BOUTEILLE I I
Additionné de 5 volumes d'eau,
votre RICARD n 'a que 7,5° d'alcool
dans le verre; moins qu 'un
verre de vin. Et il conserve toute
sa saveur.
RICARD, la bouteille qui dure
p lus longtemps.
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Qui dit pastis, précise

Les Ris de Maurice Cdlé et de-Genève APERITIF ANISÉ 45"

Milano Marittima (Adriatique) - Italie

^̂ y Hôtel MIAMI
r"̂  **>»**=, Directement

•«̂ "riîrrtf il -̂̂ ÎÎTBlî*! sur la mer'
IfiStif «n*Mî Ï ÏW* t̂ ÎÎ Ï ÏB̂ - chauffage central,

|f;?̂ isWÏI 3313ra"n pySfcMM  ̂ vos vacances.
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aérant
pour magasin d'ameublements 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

Résidence « Les Anémones »
MONTHEY Chemin d'Arche
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On cherche
pour entrée immédiate

sommelier (ière)
connaissant le service

Brasserie des Alpes
Avenue des Alpes 23
1820 Montreux
Tél. 021 /61 21 20

Cherche

sommeliere
Vie de famille
Nourrie, logée
Gain assuré

Café du Midi, 1880 Bex
Famille Payot

Tél. 025/5 26 78
36-26562

Café-restaurant « Les Tilleuls »
1860 Aigle, cherche

2 serveuses
Semaine de 5 jours.
Horaire : 1 semaine 7 h. 30 - 18 heures -
1 semaine 11 h. - 24 heures

Tél. 025/2 26 59
Famille Gilbert Descombes

La mode nouvelle
c 'est Liliane
Près de 500 robes
sélectionnées dans
les meilleures collections
suisses et étrangères

59.- à 295
toutes les tailles

Rayon important de
manteaux mi-saison
et pluie, casaques
et pantalons-jupes,
blouses

LE VRAI PASTIS

moyen
ou corsé,
toujours

rafraîchissant

MONTHEY, 025/4 22 89

Hypothèque 1er rang garantie

y

36-243

xnszxzinisinir
Martigny

|BS Luini & Chabod SA, Vevey
r Jàg TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS

^L ^"̂  ̂ H cherchent

Contremaîtres
pour la route et le génie civil

expérimentés, connaissances de tous les appareils de nivellement,
sérieuses références exigées.

Contremaîtres pour le bâtiment
au bénéfice d'une solide expérience

1 Conducteur de grue sur pneus
avec permis définitif

Machinistes
pour trax à chenilles et à pneus, porteurs du permis définitif.

Pour tous ces emplois, places stables et bien rétribuées pour can-
didats compétents, suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres écrites ou téléphoner au 021/51 45 91, interne 15

Peintre qualifié
trouverait place dans petite en-
treprise. Place stable. Saint-Sul-
pice - Lausanne.

Tél. 021/34 10 46
22-305679

gentille sommeliere
pour Riviera vaudoise.
Horaire agréable. Gain élevé

Tél. 027/2 77 87
36-26512

VENTE PAR APPARTEMENTS

dès Fr. 1100.- le mètre carré
de 31/2 et 41/2 pièces
en attique : 51/2 pièces

Pour traiter , s'adresser, sans
engagement, auprès de :

Agence immobilière
Descartes & Borgeat
bât. UBS, MONTHEY - 025/4 42 84

Me Gabriel Monay
Crochetan 2
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Après trois années d'attente |

La télécabine de Vercorin
terminée pour l'hiver

SIERRE. - On se souvient les remous
qu'avait causés il y a une année la mise en
faillite de la télécabine Vercorin-Crêt-du-

Midi ; faillite causée par le défaut de sub-
ventionnement pour la deuxième étape
des travaux. Mise en vente par l'office des

poursuites, cette télécabine avait été ra-
chetée par les groupements des créanciers.

Vendredi, le conseil d'administration de
la société s'est réuni et a pris la décision
de terminer les travaux de cette télécabine
pour l'hiver prochain déjà.

Un premier tronçon de ce moyen de re-
montée mécanique est terminé, qui va
jusqu'à mi-parcours, et avait déjà été mis
en exploitation. Il reste maintenant à finir
le solde, à savoir la pose de 7 pylônes et
la construction de la gare terminale, au
Crêt-du-Midi, à quelques 2300 mètres d'al-
titude. Les deux autres gares, à savoir
celle de départ et ceUe à mi-parcours, à
Sigerola sont déjà construites. Les travaux
débuteront dès la fonte des neiges, à sa-
voir au début du mois de juin et devraient
être terminés pour le mois de novembre.

TOURISME D'HIVER : ENFIN!

Voilà certainement une excellente nou-
velle pour les responsables touristiques,
les hôteliers et toute la population de Ver-
corin qui, par cette réalisation vont enfin
pouvoir s'ouvrir de manière sérieuse au
tourisme hivernal. En effet chacun dans
cette charmante station a ressenti les ef-
fets du manque de moyens de remontées
mécaniques, les touristes de l'hiver devant
se rendre dans le val d'Anniviers pour
pratiquer leur sport favori.

1000 M. DE DENIVELLATION,
400 PERSONNES/HEURE

Rappelons brièvement que cette télé-
cabine a sa station de départ à l'entrée de
Vercorin, à une altitude de 1 317 mètres,
une station intermédiaire à Sigeroula, à
1862 mètres et une station terminale au
Crêt-du-Midi, à l'altitude de 2 323 mètres.
Soit une dénivellation de 1 006 mètres,
une longueur totale de 2 873 mètres, pour
un débit horaire de 400 personnes/h. Le
trajet total s'effectuera en quelque 14 mi-
nutes.

Ainsi, par la mise en activité de ce
dernier tronçon, prendra fin une période
pénible pour la station de Vercorin.
Période qui avait débuté en 1970 déjà par
une polémique ayant amené les assem-
blées primaire et bourgeoisiale à refuser
un cautionnement supplémentaire qui au-
rait permis de mener rapidement ces
travaux à chef.

I m»P|

La station de départ de la télécabine Vercorin-Crêt-du-
Midi. - — -—-,

Loisirs et culture — Sierre
Le jazzclub pour une soirée
SIERRE. - Un certain nombre de
« mordus » du jazz ont décidé de se
réunir pour écouter leur musique pré-
férée, en discuter , etc. Supposant qu 'ils
ne sont pas seuls à aimer cette musi-
que, ils convient les autres « fans » de
la région à se joindre à eux vendredi
soir 25 mai , à 20 h. 30.

Au programme de cette dernière soi-
rée, une causerie-audition sur le jazz et
les jazzmen , donnée par M. Huguenin ,
président de l'Association vlaisanne de
jazz, nouvellement créée. M. Hugue-
nin , en véritable connaisseur, ne nous
infligera pas une fastidieuse histoire du
jazz, façon encyclopédie, mais au con-
traire , nous contera maints souvenirs et
anecdotes glanées au fil du jazz et du

' temps. Le tout sera , bien entendu , il-
lustré d'enregistrements passionnants.

. Précisons encore qu'un débat avec
I les représentants de l'AVJ suivra la

causerie-audition. De même, les « mor-
dus » de la région qui souhaiteraient
poursuivre leurs rencontres par la
suite , pourront participer à la création
d'un jazzclub sierrois.

L'entrée à cette soirée est libre. Pré-
cisons encore que le lieu de la rencon-
tre est le Centre de loisirs et culture de

:

Sierre (entrée avenue Max-Huber).

4 4 *

AUTRES ACTIVITES
DU CENTRE DE LOISIRS

ET CULTURE

Samedi 26 mai, à 20 h. 30 : Soirée
Folk-blues pour les jeunes.

Lundi 28 mai, à 19 heures : Deu-
xième entraînement du Club de tennis
de table (catégorie compétition). A
20 heures, catégorie moniteurs. Il s'agit
d'entraînements préalables, l'activité
régulière du club débutant en au-
tomne.

Mercredi 30 mai, à 20 heures : Soi-
rée de variétés pour le 3L' âge. Entrée
libre (rue des Ecoles). Voitures à dis-
position (s'inscrire au Service social , le
matin).

Et jusqu'au 3 jum : Exposition
Wladimir Kolesar, un peintre yougos-
lave présentant des œuvres originales ,
empreintes de poésie et de lumière.

Ouvert de 14 à 17 heures et de 20
à 22 heures, du mercredi au dimanche
y compris. Egalement le mardi de 20 à
22 heures.

AVIS COMMUNAUX
SIERRE. - Nous avisons toute la popula-
tion , principalement les automobilistes que
le traitement des arbres en bordure des
rues, avenues et places de parc , se fera :
les jeudi 24 et vendredi 25 mai 1973 de
très bonne heure.

Afin de faciliter le travail et d'éviter des
dégâts, on est prié de ne pas laisser
sta tionner les voitures en bordure des rues
où se trouvent des arbres. D'ores et déjà,
l'administration communale décline toute
responsabilité si les directives ci-dessus ne
sont pas suivies.

Nous serions reconnaissants aux hôte-
liers pour qu 'ils veuillent bien aviser leurs
clients de cette mesure.

cien territoire de Granges que les mé-
OFFICE COMMUNAL dailles de chiens pour 1973 doivent être

DE LA CULTURE DES CHAMPS retirées auprès du bureau communal de
Granges, à partir du 21 mai 1973.

Nous informons la population de l'an- Nous rendons les propriétaires de
cienne commune de Granges que l'office chiens attentifs aux conséquences légales
pour la culture des champs continue à découlant d'une négligence de leur part
être assuré par M. Bruno Arbellay, à quant au paiement de la taxe.
Granges. C'est donc à ce dernier que les L'administration communale
agriculteurs de l'ancien territoire de Gran- de Sierre,

ges doivent s'adresser.

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE
ET CONSTITUTION

DE NOUVELLES VIGNES

En ce qui concerne les constitutions et
les reconstitutions sur le territoire de l'an-
cienne commune de Granges, les formu-
laires sont à retirer et à renvoyer à M.
Numa Favre, cadastre de Granges.

TAXES DES CHIENS 1973
POUR GRANGES ET NOËS

Nous informons la population de l'an-

Bientôt la grande reunion
des bourgeois du Grand-Sierre
SIERRE. - Nous avons le plaisir de vous
inviter à la journée bourgeoisiale (raclette
et grillade) qui se déroulera le dimanche 3
juin 1973 au camping TCS du Bois de
Finges (sortie est de Sierre).

PROGRAMME DE LA JOURNEE

11.00 Messe célébrée sur l'emplacement
de fête.

11.45 Apéritif.
12.00 Repas offert par la Bourgeoisie

(raclette - grillade - boissons)
15.00 Jeux - divertissements.
18.00 Clôture.
Nous comptons sur votre participation

ainsi que celle de votre famille (épouse et
enfants) et vous prions de vous inscrire
jusqu 'au 23 mai 1973 au plus tard en
nous indi quant le nombre de personnes :
adultes (hommes - femmes) enfants plus

de 15 ans et enfants moins de 15 ans à
l'adresse suivante : De Preux Edmond,
Case postale 213, 3960 Sierre, tél. bureau :
5 11 30 ; privé 5 67 92.

Nous vous demandons également d'em-
porter avec vous tous les ustensiles néces-
saires pour le repas (assiette, fourchette ,
couteau , verre, tasse, cuiller) ainsi que vo-
tre matériel de camping (table et chaise),
ou couverture.

Avec nos meilleures salutations.
L'Administration bourgeoisiale

Cette invitation concerne plus spéciale-
ment les bourgeoises et bourgeois non do-
miciliés ainsi que les bourgeoises et bour-
geois domiciliés qui n'auraient pas reçu la
présente invitation.

N.B. - Places de parc à disposition. Par
temps incertain le N° 11 vous renseignera
dès 9 heures . La Bourgeoisie décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Fédération romande
des consommatrices

Arrangements floraux
à l'ordre du jour

SIERRE. - Pour clore la saison 1972-73, 2
soirées seront encore organisées à Sierre
par la Fédération romande des consom-
matrices.

Mardi 22 mai, salle de récréation de
l'hôtel de ville à 20 h. 30 une fleuriste
nous apprendra à confectionner un ar-
rangement flora l à partir de fleurs toutes
simples, du jardin ou des champs.

Les personnes qui désirent confection-
ner un bouquet apporteront le matériel
suivant :
- petite terrine, coupe, petit panier , etc.
- mousse synthétique ou pique-fleur
- feuillage ou branchage
- fleurs du jardin , des champs ou fleurs

sèches
- couteau ou sécateur
Notre fleuriste se fera un plaisir de vous

montrer comment procéder pour réaliser
une belle composition à peu de frais.

Mercredi 13 juin, salle de récréation de
l'hôtel de ville à 20 h. 30 conférence
pratique : « Connaissance des textiles »
par Mme Jauray maîtresse ménagère.

Beau succès de la coupe du Rhône

SIERRE. - Dimanche, au lac de Géronde
se déroulait un intéressant concours de
pêche, la Coupe du Rhône. Organisée sur
le plan international , cette manifestation a
vu se réunir quelque 200 chevaliers de la
Gaulle qui , des heures durant n'ont pas
démérité. Il faut dire aussi que, pour leur
faciliter la tâche, les organisateurs avaient
auparavant réempoissonné le lac, à raison
de 1 kg 500 de truites par participant.

La palme revint à un Sierrois , M. Jean-
Louis Théier , grand vainqueur de cette
Coupe du Rhône 1973, que l'on voit ici ,
au centre de notre photo.

Voici les principaux résultats de cette
manifestation :

INDIVIDUEL

i. Théier Jean-Louis, Sierre ; 2. Bordcens
Gérard , Genève; 3. Rosina , Italie; 4.
Mariola Victor, Italie; 5. Molière Nestor ,
Genève ; 6. Stocker Fritz , Genève ; 7.
Gentinetta Giancarlo, Italie; 8. Buttet
Georges, Sion ; 9. Théier Roger , Sierre ; 10.
Jean Josy, Bex.

AMICALES DE SIERRE
1. Mischlig Adol phe, Petit-Lac ; 2. Zatta

Nello, Petit-Lac ; 3. Martinelli André ,
Sierre ; 4. Nanchen Marcel , Navizence &
Petit-Lac ; 5. Caldelari Henri , Sierre ; 6.
Sudan Frédéric, Sierre.

Grand-Sierre :
Recensement de la population
SIERRE. - Vu la fusion des communes de
Sierre et Granges et l'évolution progres-
sive qui se fait actuellement dans d'autres
services communaux concernant la mise
sur ordinateur de certains travaux , la mu-
nicipalité de Sierre a décidé d'en faire de
même pour le contrôle des habitants du
Grand-Sierre.

Aussi afin de procéder à une exécution
rationnelle des différentes opérations pré-
vues et pour éviter des erreurs toujours
possibles, il a été établi un planning d'in-
troduction nécessaire à cette situation
nouvelle.

Pour débuter sur une base solide il
s'avère qu 'un recensement total de la po-
pulation actuelle est inévitable. Aussi vous
aurez prochainement la visite de recen-
seurs initiés et désignés par l'autorité com-

munale. Ce travail de précision se fera sur
des formules quadrillées que remplira
chaque recenseur sur la base des ren-
seignements qui leurs seront fournis par le
chef de famille ou personne seule à l'aide
du livret de famille , livret de service, A.
O., carte AVS, etc.

Nous invitons donc la population à ré-
server un bon accueil à nos recenseurs
pour leur faciliter la tâche et collaborer à
la création du nouveau fichier du contrôle
des habitants.

L'administration communale

N.B. - Les personnes s'intéressant à ce
recensement populaire sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 25.5.1973 auprès du
chef du contrôle des habitants.

DEUX CONCERTS A L'AFFICHE
GRONE. - Dans le cadre du 73" festival
de musique , la « Miliquette », du Locle,
que dirige M. Roger Perret donnait ven-
dredi un concert. Les douze musiciens qui
forment cet ensemble ont conquis le pu-
blic qui , d'ailleurs , bissa longuement plu-
sieurs morceaux. M. Roger Perret sait
qu 'il peut compter sur ses musiciens tous
issus de la Musique militaire du Locle.

C'est sans doute pour cette raison qu 'ils
étaient aussi à l'aise dans des morceaux
classiques, modernes ou populaires.

La Musique évangélique de Bâle don-
nait samedi soit son concert de gala. Un
public estimé à 2 500 personnes environ a
applaudi à tout rompre . Le concert - ainsi
le veut la tradition de cet ensemble de
cuivre - débuta par une prière, comme du
reste, il se termina ainsi. De l'avis des
mélomanes cet ensemble est à considére r
comme semi-professionnel car la grande
majorité des musiciens est issue de dif-
férents conservatoires. Les morceaux inte r-
prétés par l'ensemble ont mérité toutes
l'attention du public. Ce concert fut
plaisant, vaste de proportions par le cli-
mat spirituel et la tonalité du style. Une
musique où l'abondance n 'a jamais nui à
la qualité.

Notre photo : La « Mili quette », lors de
son concert de vendredi.

Mercredi soir,
le grand gala

de Cilette Faust
SIERRE. - Mercredi soir au Casino-
Théâtre de Sierre, les élèves de l'Aca-
démie de danse Cilette Faust offriront
à leurs parents et amis, le gala annuel
et traditionnel. Des mois d'effort , de
patience de travail, voilà le bilan de la
soirée de mercredi où du plus petit rat
à la première danseuse, tous ont mis
leur cœur pour vous présenter les
aventures de Colargol, La boutique fan-
tasque de Rossini et les Somnambules,
argument de Janry Vamel et réalisation
de Cilette Faust. Une multitude de pe-
tits rats, quatre comédiens de Genève,
beaucoup d'émotion, beaucoup de joie,
tout cela mercredi soir, sur la scène du
Casino à Sierre.

Les billets sont en vente dès lundi
soir, 20 heures, à la caisse du cinéma
Casino. Pas de réservation télépho-
nique.

«MONSIEUR PRIX» A SIERRE
' SIERRE. - Le 22 juin prochain, le '
| Parti démocrate-chrétien de la ville de |
. Sierre organise son assemblée générale ,
| annuelle. Cette assemblée se tiendra |

I
dans le cadre de l'hôtel de ville avec, i
pour conférencier, M. Léo Schurmann, I

I le délégué du Conseil fédéral à la sta- I
' bilisarion et au contrôle des prix. Une
I conférence qui vaudra certainement le |
. déplacement.

SOUMISSIONS TRAVAUX
DE GENIE CIVIL

I SIERRE. - Les Services industriels de
I la commune de Sierre mettent en sou- |

mission les travaux de pose d'un col- ¦
| lecteur pour les eaux de surface en I

I 
coulisse de ciment, à Veyras , au lieu I
dit « Muzot en Bas ».

I Les soumissions peuvent être retirées I
au bureau d'exploitation des Services .
| industriels (N" 41, au 2' étage), à partir I
. du mercredi 23 mai 1973 et doivent i
I être retournées pour mercredi 30 mai '

1
1973, à 17 heures, sous pli fermé avec I
la mention « Soumission génie civil .

I eaux », à la direction des Services |
' industriels de Sierre. Un montant de 5 i
I Fr. par soumission sera perçu.
i. _ _ _ _ _  _ _ __

Action fleurs
SAINT-LUC - Nous avisons la popula-
tion qu 'une action vente de fleurs est
organisée, avec la participation de la com-
mune.

La livraison s'effectuera vraisemblable-
ment dans la première quinzaine de juin.

Nous recommandons vivement cette
action et nous prions les intéressés d'an-
noncer les quantités , avant le 1" juin
prochain à :

Saint-Luc : bureau communal.
Niouc : M. Daniel Recordon , conseiller.

L'administration communale.



nerma-un programme commet
oour cuisines oarfai es.

Bloc-évier d'une seule pièce Congélateurs

Cuisinières indépendantes

Cuisinières a encastrer
sous plans de travail en
acier chromé conformes aux
normes
Modèle 1000

prise pour gril infrarouge
tiroir à ustensiles

Modèle 2000 avec tiroir à
ustensiles
gril infrarouge
hublot et éclairage du four
(sur demande four auto-
nettoyant catalytique)

Modèle 3000 avec tiroir à
ustensiles chauffable
gril infrarouge
verre panoramique et
éclairage du four
moteur électrique pour
broche
minuterie
four autonettoyant
catalytique

sous plans de travail en acier
chromé ou en stratifié et
platines non conformes aux
normes
Modèle 1000

prise pour gril infrarouge
tiroir à ustensiles

Modèle 2000 avec tiroir à
ustensiles

gril infrarouge
hublot et éclairage du four
(sur demande four auto-
nettoyant catalytique)

Modèle 3000 avec tiroir à
ustensiles chauffable

gril infrarouge
verre panoramique et
éclairage du four
moteur électrique pour
broche
minuterie
four autonettoyant
catalytique

Modèle 1000
prise pour gril infrarouge
tiroir à ustensiles

Modèle 2000 avec tiroir à
ustensiles

évent. gril infrarouge
hublot et éclairage du four
(sur demande four auto-
nettoyant catalytique)

Modèle 3000 avec tiroir à
ustensiles chauffable

gril infrarouge
verre panoramique et
éclairage du four
moteur électrique pour
broche
minuterie
panneau des commutateurs
en acier au chrome-nickel
four autonettoyant
catalytique

ventilateur s enclenchant
automatiquement

Plaques de cuisson
relevables
émaillées blanc porcelaine
acier au chrome-nickel
plaques Mégastat
surface d'entreposage

Fours a encastrer
à hauteur de travail , sans
grilles d'aération
Modèle 2000 avec tiroir à
ustensiles

gril infrarouge
hublot et éclairage du four
(sur demande four auto-
nettoyant catalytique)

Modèle 3000 avec tiroir à
ustensiles chauffable
gril infrarouge
moteur électrique pour la
broche
verre panoramique et éclai
rage du four
minuterie
four autonettoyant
catalytique

Modèle 4000
four autonettoyant pyro-
lytique
horloge de couplage
synchrone
moteur électrique pour la
broche et dispositif spécial
hublot en verre quadruple
éclairage du four
hotte aspirante incorporée

à hauteur de travail , avec
grilles d'aération
Modèle 2000 avec tiroir à
ustensiles

gril infrarouge
hublot et éclairage du four
(sur demande four auto-
nettoyant catalytique)

Modèle 3000 avec tiroir à
ustensiles chauffable

gril infrarouge
moteur électrique pour la
broche
verre panoramique et
éclairage du four
minuterie
four autonettoyant cata-
lytique

Modèle 4000 avec convecteur
convecteur séparé à
circulation d'air chaud
fenêtre panoramique entière
ment en verre
double éclairage du four
gril infrarouge
moteur électrique pour
3 broches
horloge de couplage
synchrone
thermomètre à viande
four autonettoyant
catalytique
hotte aspirante

Bassin à droite
Egouttoir à gauche
Claie d'égouttoir revêtue de
matière synthétique blanche
Bassin à droite
Egouttoir à gauche
Claie d'égouttoir en
acier au chrome-nickel
Bassin à gauche
Egouttoir à droite
Claie d'égouttoir revêtue de
matière synthétique blanche
Bassin à gauche
Egouttoir à droite
Claie d'égouttoir en
acier au chrome-nickel

Modèle pour raccord à
l'eau froide et chaude
jusqu 'à 90 degrés
Modèle pour raccord à l'eau
froide ou chaude jusqu 'à
65 degrés , avec adoucisseur

Modèles indépendants pour
11 couverts

Modèle pour raccord à l'eau
froide ou chaude jusqu 'à
65 degrés
Modèle pour raccord à l'eau
froide et chaude jusqu 'à
90 degrés

Modèle pour raccord à l'eau
froide ou chaude jusqu 'à
65 degrés , avec adoucisseur

Modèles à encastrer ,
sans ventilateur

Modèle 140 F
capacité 130 I
Modèle 240 F
capacité 220 I

Modèles à encastrer ,
avec ventilateur

Modèle 140 F
capacité 130 I

Modèles indépendants
Modèle 140 F
capacité 130 I
Modèle 240 F
capacité 220 I

Réchauds à encastrer

© -therma
ménage

sous plans de travail en acier
chromé pour éléments de
dessous en bois

modèles à 2, 3 ou 4 plaques
différentes combinaisons de
plaques normales , Méga
et Mégastat

Modèle 4000

Réchauds à encastrer
sous plans de travail
recouvert de stratifié pour
éléments de dessous en bois
et platine

modèles à 2, 3 ou 4 plaques
différentes combinaisons de
plaques normales ,
Méga et Mégastat

Modèle 4000

Plan de cuisson à encastrer
en vitro-céramique Smooth
Top
4 zones de cuisson
4 commutateurs à réglage

Exposition, conseils , vente et service:
1003 Lausanne , 1, rue Beau-Séjour , tel. 021 202531. 1204 Genève , 13. rue de la Rôtisserie , tél. 022 21 4044. 3014 Berne. Breitfeldstr. 48. tél. 031 426661. 4056 Bâle , Vogesenstr. 87. tél. 061 444110

6010 Kriens, Luzernerstr. 86, tél. 041 41 6709. 5032 Rohr/Aarau , Hauptstr. 31. tél. 064 222655.  8762 Schwanden GL, tél. 058 811441. 8152 Glattbrugg/Zunch , Flughofstr. 61. tél. 01 8101383.
6593 Cadenazzo , tél. 092 621606.

Hotte de ventilation
«Purair»
Modèle avec soufflante ,

éclairage et capteur de
graisse lavable

Modèle sans soufflante ni
éclairage , avec capteur de
graisse lavable

Modèle avec soufflante ,
éclairage , capteur de graisse
lavable et filtre à charbon
actif

Modèle sans soufflante , avec
éclairage et capteur de
graisse lavable

Bloc-évier en deux pièces
Bassin avec écoulement à
droite
avec écoulement à gauche
Bassin double avec écoule-
ments à droite
avec écoulements à gauche
Egouttoir à loger à gauche
ou à droite du bassin
Planche de préparation

Cuvette de surverse pour dégivrage automatique
2 bassins en acier au Modèle 170**'
chrome-nickel capacité 160 1

Cuvette de surverse pour compartiment de congé-
1 bassin lation de 14 I
en matière synthétique dégivrage automatique

Raccord d'écoulement en Modèle 270 RF
matière synthétique capacité 250 I

pour 1 bassin espace de congélation de
pour 1 bassin et "^ '
1 egouttoir 2 P°rtes
pour 2 bassins et dégivrage automatique
1 egouttoir Modèles à encastrer , avec

Batteries mélangeuses à un ventilateur
trou, sans douchette

sans raccordement au
chauffe-eau
avec trop-plein pour
raccordement au chauffe-
eau

Batteries mélangeuses à un
trou, avec douchette
extensible

pour 1 bassin
pour 2 bassins

Modèle 170*
capacité 160 I
compartiment de congé
lation de 5,5 I
Modèle 170***
capacité 160 I
compartiment de congé
lation de 14 I
dégivrage automatique
Modèle 270 RF
capacité 250 I
espace de congélation
de 90 I
2 portes
dégivrage automatique

Modèles indépendants
Modèle 170 R
capacité 160 I
dégivrage automatique
Modèle 170***
capacité 160 I
compartiment de congé
lation de 14 I
dégivrage automatique
Modèle 270 RF
capacité 250 I
espace de congélation
de 90 I
2 portes
dégivrage automatique

Chauffe-eau
Modèles muraux

cuve intérieure émaillée de
30 à 200 I

Modèles type colonne
cuve intérieure émaillée
de 200 à 560 I

Modèles à encastrer
cuve intérieure émaillée de
50 et 120 i

Automate d'eau chaude
Continaqua
Modèles muraux

de 125 à 200 I
Modèles à encastrer

de 120 I

Petits appareils
Préparation du café

cafetière-filtre
Chauffe-plats et réchauds

batterie de chauffe-plats
avec réchaud
réchaud émaillé
réchaud en acier au
chrome-nickel

Huchette à beurre

Lave-vaisselle
Modèles à encastrer pour
11 couverts

Modèle pour raccord à
l'eau froide ou chaude
jusqu 'à 65 degrés

Réfrigérateurs
Modèles à encastrer , sans
ventilateur

Modèle 170*
capacité 160 I
compartiment de congé
lation de 5,5 I
Modèle 170 R
capacité 160 I

Ensembles de cuisine
conformes aux normes-

longueur de 1,18 à 2,55 m
Exécutions spéciales

avec plans de travail en
acier au chrome-nickel ou
en stratifié
Eléments à encastrer de 55
et 27,5 cm de large

Cuisines complètes
Agencement sur une ou
deux rangées , à angle droit
ou en fer à cheval
Plans de travail en acier au
chrome-nickel ou en 5 tons
de stratifié
22 éléments inférieurs
différents de 55 et 27,5 cm
de large (avec tiroirs ,
rayonnages, dispositifs pour
poubelle, etc.)
22 variantes d'armoires
hautes
6 variantes de placards
supérieurs
7 accessoires comme
porte-savon, ouvre-boîtes,
balance de ménage , etc.
Revêtements frontaux en
matière synthétique
(4 teintes à choix) ou en
bois massif (acajou ou pin)
Revêtements frontaux en
métal laqué blanc avec
boutons des portes de
teinte différente
Plaques de revêtement mura
en 3 teintes différentes

Quels que soient les
appareils que vous désiriez et
quelles que soient vos exi-
gences , Therma est en mesure
de vous offrir la cuisine de
vos rêves. Tous les appareils
et tous les éléments sont de
toute première qualité
suisse et proviennent tous
de la même maison. Un
avantage que vous trouvez
seulement chez Therma.



Nouveau pont sur la ligne du Simplon
TOURTEMAGNE. - Dans le but de
réaliser la double voie sur la ligne du
Simplon entre Tourtemagne et Loè-
che, un nouveau pont est actuelle-
ment en voie de construction, à pro-
ximité de cette première gare. Les
travaux les plus importants faisant
partie de ce contexte se situent ac-
tuellement à Gampel où l'on prépare
un vaste emplacement pour une nou-
velle aire de triage, et à Rarogne où
s'érige une nouvelle gare. Ce dernier
parcours à simple voie vit ses der-
niers instants.

Notre photo : les travaux actuelle-
ment entrepris pour la construction
du nouveau pont.

Bon départ pour le nouveau stade natersois

BRIGUE. - L'heure du grand boum tou-
ristique n'a pas encore sonné que la place
de la Gare de Brigue revient de nouveau
sur le tapis. Les piétons sont à nouveau
sous le régime de la terreur. On frémit à
l'idée de ce qui pourrait se produire , à
chaque instant, sur cette place, la plus
dangereuse qui soit. On y va à la grâce de
Dieu.

Mettra-t-on bientôt un terme aux dis-
cussions pour passer aux actes ? Après
avoir présenté un lumineux plan d'aména-
gement dont la réalisation est renvoyée
aux calandes grecques, on est revenu à de
plus modestes proportions avec une
proposition tendant à apporter une solu-
tion provisoire ? Quant à savoir le mo-
ment où celle-ci sera effective, c'est aussi
une autre histoire...

Notre photo : Combien de temps
encore, pa reil défilé fréquent au cours
de la journée, pou rra-t-il s 'en sortit
sans mal ?

NATERS. - La position de ces athlètes il-
lustre assez bien le bon départ pris par
le nouveau terrain de sports de Naters. La
pelouse et la piste cendrée ayant été
maintenant suffisamment testées.

Non, les gens fortunés
ne sont plus seuls à profiter
de la croissance économique
Chacun peut en récolter
les avantages s'il souscrit
à notre plan
d'investissement.

• MORT ACCIDENTELLE D'UNE
OCTOGENAIRE. - M™' veuve Lucia
Bertolani , 79 ans, vivant seule dans un
appartement de Verbania , a été retrou-
vée sans vie par des voisins. Son corps
gisait au bas d'un balcon. La malheu-
reuse avait fait une chute de cinq
mètres sur une plate-forme de béton,
ayant vraisemblablement perdu l'équi-
libre alors qu'elle se trouvait sur une
terrasse sans barrières.

• UN NOUVEAU-NE DANS UN
CARTON A CHAUSSURES. - A la
suite de nombreux vols perpétrés au
cours de ces derniers jours dans la

¦ région du lac Majeur, la police a fait
une descente dans les véhicules d'une
caravane de tziganes campant dans le
secteur. De nombreux objets volés ont
été récupérés. Dans un coin d'une rou-

¦ lotte, un enquêteur aperçut un carton à
I souliers dans lequel gisait un nouveau-

né à demi-asphyxié. Le petit était
aussitôt confié aux bons soins d'un
institut approprié. Deux femmes et
quatre hommes ont été arrêtés sur le
champ et dénoncés à la magistrature.

¦ Il s'agit de citoyens yougoslaves.
L'enquête se poursuit.

• LES « MONDINE » ONT PRES-
QUE COMPLETEMENT DISPARU. -
Il y a peu encore 30 000 « mondine »
étaient engagées à pareille époque

¦ dans les vastes rizières de la province.
Ces ouvrières, chaque jour , prenaient
d'assaut les cultures pour participer à
un dur travail consistant à transplanter
le riz. Or leur nombre a singulièrement
diminué au cours de ces deux derniè-
res années. On n'en compte mainte-

I nant plus que 500.- La riziculture n 'a
pas diminué pour autant. En 1972, une
superficie de 26 000 hecta res a été con-

i __ I

sacrée à cette culture qui a produit
130 000 tonnes. Cette année on enre-
gistre 1000 hectares supplémentaires
susceptibles de produire quelque
20 000 tonnes.

• INTENSIFICATION DU TRAFIC
LACUSTRE. - A la suite de la mise en
vigueur de l'horaire d'été, la navigation
sur le lac Majeur a singulièrement aug-
menté. Certaines courses, à caractère i
touristique, sont tout particulièrement
intéressantes entre Arona, Stresa et
Locamo. L'augmentation du nombre
des bateaux transportant les autos
d'une rive à l'autre est appréciée par
les automobilistes.

• IL EST REVENU PARMI LES
SIENS. - C'est avec enthousiasme que
les fidèles du diocèse de Novare ont
accueilli , durant ce dernier week-end,
le cardinal Poletti , actuel vicaire du 

_ 
— 

_
pape. L'illustre visiteur , originaire | Je yous ie de m'envo gratuitementd Omegna , eta.t effectivement revenu | , fe 

F 
h p, d.,nvestissement »parmi les siens qui avaient souhaite lui ]

rendre hommage par un solennel office I ——— 
religieux. L'évêque du diocèse, Mgr | Prénom 
Del Monte, rappela notamment que le i profession 
nouveau cardinal avait été consacré i !
prêtre à Novare, il y a 34 ans, c'est-à- ' resse 

dire dans sa province d'origine où il
exerça longtemps sa vocation avant
d'être désigné comme vicaire du pape.

• ACCIDENT SUR LA ROUTE
INTERNATIONALE. - Circulant sur
la route du Simplon, à proximité de
Domodossola, au volant d'un camion,
M. Mario Fantone, 38 ans, s'est sou-
dainement retrouvé au fond d'un pré-
cipice avec son véhicule, après une ¦
chute d'une vingtaine de mètres. Le I ¦
conducteur a été transporté à l'hôpital
de Domodossola dans un état grave.

Au moyen de versements mensuels
réguliers de 50, 100 francs ou plus, ce
plan d'investissement vous permet de
constituer un capital en 10, 15 ou 20 ans.

Pour en être convaincu , il vous suf-
fit de consulter la brochure que nous te-
nons à votre disposition. „

I A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan d'im|stissement
rtJBSÏ

Union de Banques Suisses

c< Jeux sans frontières » à Naters
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NATERS. - C'est à l'enseigne de jeux
sans frontières que l'Action catholique du
décanat de Brigue organisait , samedi der-
nier, une compétition sportive à laquelle
prirent part de nombreux concurrents. La
manifestation fut malheureusement per-
turbée par la pluie. Les organisateurs
décidèrent de reporter les finales à un
prochain week-end. Décision saluée par
un soupir de soulagement des promoteurs
qui ne s'attendaient vraiment pas à pa-

reille participation. Du renfort est prévu sionnantes rencontres , très prisées par la
pour la suite de ces pacifiques et pas- jeunesse.

PROCHAINE VISITE DU «GRAND
PATRON». - On apprend que le chef
du Département des travaux publics, le
conseiller d'Etat Franz Steiner, rendra
visite, dans le courant de cette
semaine, aux ouvriers actuellement,
engagés dans le déblayage des cols
alpestres. Le « grand patron » tient
effectivement à se rendre compte de
l'importance de cette action qui
chaque année coûte des centaines de
milliers de francs. M. Steiner profitera
de l'occasion pour informer les dépu-
tés du secteur et les présidents des
communes intéressées des différents
aspects de la réouverture des passages
de montagne.

INAUGURATION OFFICIELLE DE
LA PLACE DES SPORTS. - Il y a
belle lurette que les innombrables
sportifs de Naters attendaient un em-
placement sportif polyvalent. Ils vien-
nent d'obtenir complète satisfaction
grâce à la. réalisation d'un stade qui
sera officiellement inauguré samedi
prochain. Le lendemain déjà , il sera le
théâtre de la fête régionale des pup illes

LES NATERSOIS DESIRENT HABI-
TER HARMONIEUSEMENT. - C'est
par 701 oui contre 284 non que le
corps électoral natersois s'est exprimé
en faveur d'un nouveau règlement de
construction.

L l

BON SERVICE «PIOUPIOUS» DU
HAUT. - Le règlement haut-valaisan
est entré en service en vue d'accomp lir
son cours de répétition en Suisse
alémanique. Souhaitons-leur bon ser-
vice et de bonnes conditions météoro-
logiques. Il n 'y aura vraisemblablement
pas de guerre de « cheveux », cette
fois. Les « contestataires » d'un cours
précédent ont élargi leur point de vue
en racourcissant leurs cheveux...

UN EMPLACEMENT IDEAL. - En I
dépit d'un temps maussade, le festival 1
des musiques du district de Brigue a
connu un éclatant succès, non seule-
ment en raison de la participation de
la fanfare de Domodossola mais aussi
grâce à l'idéal emplacement choisi 1
pour la circonstance, c'est-à-dire le
vaste jardin du château. Il devrait être
mis plus souvent à disposition, à pa-
reilles occasions, l'organisation étant
facilitée par diverses installations du
château voisin. I

BIENTOT LE TRADITIONNEL
CONCOURS EQUESTRE. - Les
membres du club d'équitation de Viège
s'affairent actuellement à la prépara-
tion du traditionnel concours hippique
du lundi de Pentecôte. L'an dernier, on
dénombra 40 chevaux. Cette année, on
pense pouvoir compter sur la partici-
pation d'une cinquantaine.

On a de la peine a s'en défaire...

STALDENRIED. - C'est plus par habi-
tude que par nécessité que les femmes de
Staldenried se déplacent encore la hotte
au dos. Les nouveaux moyens de trans-
port sont encore bien trop récents dans
cette localité de montagne pour que les
citoyennes du lieu se permettent d'oublier
déjà les anciens. Surtout ces paniers
d'osier dans lesquels, elles firent leurs pre-
miers déplacements avant de savoir mar-
cher, puis avec lesquels elles se rendaient
aux champs ou à la ville, à Pétable ou à
la montagne. Pour elles, la ihotte était bien
plus qu'un sac à main.

Alpiniste malade récupéré
par Air-Zermatt

BRIGUE. - Depuis dimanche, les secou-
ristes volants d'Air-Zermatt étaient sur le
qui-vive pour secourir un alpiniste autri-
chien, atteint de troubles pulmonaires
alors qu'il se trouvait dans la région du
Finsteraarhom. Des camarades du patient
le transportèrent dans la cabane du même
nom en attendant que les conditions mé-
téorologiques s'améliorent. Après plusieurs
tentatives, l'appareil réussit finalement à
atterrir dans une véritable tempête de
neige. On mesurait hier matin une couche
fraîche de plusieurs centimètres. Le ma-
lade a été conduit sur l'hôpital de Viège.

L'intervention aérienne a été compli-
quée, le téléphone du refuge ne fonction-
nant pas normalement. Il est à espérer
que ce moyen de communication soit
rapidement remis en état.

Jce/t bien
 ̂meilleur à

Thuile d'olive
<J E/fXK)nc

Savoureuse,
légère,
généreuse

vKi_ ŷ

l'huile d'olive est le
corps gras alimentaire
par excellence.
La meilleure vient
d'Espagne.
Faites confiance à ce
symbole, il garantit la
provenance de votre
huile d'olive. 



Ford Taunus 1600 L

Son équipement
• Moteur OHC, 1600 ce, • Sièges garnis de tissu

72 CV DIN • Rétroviseur jour et nuit
• Servo-freins • Ventilation et chauffage
• Freins à disque à l'avant à 2 vitesses
• Pneus radiaux • Allume-cigare
• Essuie-glace à 2 vitesses • Montre électrique
• Lave-glace • Habitacle de sécurité
• Pare-choc avec bande de • Ceintures 3 points

caoutchouc • Colonne de direction de
• Dossiers réglables à l'avant sécurité
• Console toujours

• Tableau de bord de sécurité
• Freins à double circuit
• Dégivreur de glace arrière
• Alternateur
• Advertisseur lumineux
• Phares de recul
• Levier central
• Vide-poche
• Poignées de maintien
• Chapeaux de roues
• Coffre 481 litres

Son prix: Fr. 1T070.- r Publicitas 3 7111
1600 L, 4 portes Fr. 11 500.- 2000 L,

Station Fr. 12 650.- 2000 XL,
1600 XL, 2 portes Fr. 12 040.- 2000 GXL

4 portes Fr. 12 470.-
Coupé Fr. 12 570.- 2300 GXL

1600 GT, Coupé Fr. 13 230.-
1600 GXL, 4 portes Fr. 13 860.- (Tous les i

Coupé Fr. 13 960 - livrés avec

13 340
14310
14 250
14 350
15 040
15 140

Autres modèles Taunus

(Tous les modèles peuvent être
livrés avec boîte automatique.)

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross. route d'Evian 14. Glls : Franz Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Théoduloz- Frères, Garage. Martigny : M. Masotti. Garage de Martigny. Mon-
tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morglns : Robert Dieserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Vlip : Edmond Albrecht, Garage. Zormatt: A. Imboden
Garage des Alpes.

......................
Station
Station
4 portes
Coupé
4 portes
Coupé

-------------- ----"1

Station d'été et d'hiver - Altitude 1500 m

Un choix judicieux pour votre
résidence secondaire
Nous vous offrons :

Studios à partir de Fr. 55 000 -
2% pièces à partir de Fr. 105 000.-
3% pièces à partir de Fr. 130 000 -
4'/2 pièces à partir de Fr. 180 000 -
5'/2 pièces à partir de Fr. 230 000.-
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IL VEUT

15 Tous deux s'étaient terrés dans l'ombre de Queen 's Folly,
essayant de ne pas entendre les récits à sensation sur les extra-
vagances de sir Gladstone : les fortunes gagnées en une nuit à
Monte-Carlo et dilap idées la nuit suivante dans les mêmes
salles de jeu; les bals masqués fastueux où les intermèdes
donnés par les plus célèbres artistes venus du monde entier
divertissaient un public de choix; les paris insensés qui met-
taient en jeu des sommes fabuleuses; et enfin l'étrange per-

sonnalité de sir Gladstone qui fournissait une inépuisable
source de copie aux journalistes.

-N'y pense plus , lui dit Charles dans le train qui les emme-
nait à Queen 's Folly, lorsqu 'elle lui raconta en sanglotant ce
qu 'elle avait subi depuis que la mort de leur père avait acca-
paré les premières pages des journaux.

-Oui , oublie tout ça et lui avec, dit-il plus tard , à mi-voix ,
comme s'il était un peu gêné de prononcer de telles paroles.

- Non , sans blague , Mrs Cunningham ? s'exclama Mrs
Benstead.

- Tout juste , et il vous fait dire de lui télép honer au Cla-
ridge 's, à midi.

Mrs Benstead consulta sa montre.
- Il est midi passé.
- Oui , elle a dit que son train est arrivé en retard.
- Pourquoi l'a-t-il renvoyée ?
- En voilà une question ! ricana la fille avec une moue.

Pour la raison habituelle.
- Jamais je n 'aurais cru que Mrs Cunningham serait assez

stupide... Oh là , là , il faut vite que je lui télé phone et que je lui
promette quel qu 'un d'autre . Passez-moi le registre .

- A quoi ça sert ? Il n'y a pas un nom dessus.
- Ahimais , il faut absolument lui trouver quel qu 'un.
Dans son agitation , Mrs Benstead tirait de telles bouffées de

sa cigarette qu 'elle semblait disparaître derrière un nuage de
fumée. Elle prit le combiné et composa un numéro de télé-
phone, puis demanda :

- Passez-moi Mr Dan Huron s'il vous plaît.
Un moment d'attente. Cette fois-ci , quand Mrs Benstead dit

« allô », ce fut d'une voix servile et doucereuse.
- Oh ! bonjour , monsieur ! Mrs Benstead à l'appareil. Mrs

Cunning ham sort d'ici. Je suis absolument désolée d'apprendre
qu 'elle ne vous a pas donné satisfaction.

A l'autre bout du fil , son interlocuteur semblait en avoir
long à dire sur ce sujet et Mrs Benstead l'écouta attentivement.

- Mais oui , monsieur , bien sûr , monsieur. Je suis navrée,
absolument navrée. Elle avait de si fortes recommandations. Je
ne comprends vraiment pas... Oui , je ferai de mon mieux...
Mais si, mais si nous vous trouverons quel qu 'un. Inutile de
chercher ailleurs. Nous vous servirons fidèlement , comme d'ha-
bitude... Mais naturellement... Trois heures... Certainement ,
monsieur ! Je vous trouverai quelqu 'un pour cette heure-là. Au
revoir , monsieur.

Elle raccrocha et se laissa aller contre le dossier de sa
chaise.

- Ça c'est le comble , explosa-t-elle devant la dacty lo qui avait
écouté attentivement. Il lui faut quelqu 'un pour demain et il
exige qu 'on lui envoie une candidate aujourd'hui. Où est Mrs
Jones ?

- En Ecosse.
- C'est vrai , j' avais oublié. Et Mrs Harris ?
- Dieu sait ce qu 'elle devient. Notre dernière lettre nous est

revenue , avec la mention « Partie sans laisser d'adresse ».
(à suivre)

SUPERMARCHE
nen ri hjgon s. Grand-Pont Sion

\

vous offre :

chaussure de marche
- daim
- tige rembourrée
- entièrement doublée
- semelle profilée

Il Ifcfe--. 27/35 27.-
'HPl wm 36/46 31~

Chez nous, vous économisez ï

^̂ _7 "̂B lasUlium. l-WKIfllI ij;t3c_iIlilHlggaHfl_____B___uia>
lllu

_1B__________ ,
Succursale No 9 à Sion

cherche un

appartement 4% pièces
ou

appartement 5 pièces
avec confort , pour un de ses cadres,
et

quelques studios
non meublés

S'adresser au service social de la

Fabrique d'horlogerie de
• Fontainemelon S.A.

Tél. 038/53 33 33

Garage des Nations
MARTIGNY

cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti(e) de bureau

Tél. 026/2 22 22 - 2 61 75

J.-J. Schweighauser-Moret

36-2800
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Production de pommes de terre
inquiétudes fribourgeoises

La surface cultivée en pommes de terre
est en régression en Suisse. En 1971,
29 600 ha ont donné un rendement moyen
de 397 q (record absolu) ; l'an passé,
25 000 ha (selon l'Union suisse des pay-
sans) à 27 100 ha (selon la régie des al-
cools) n'ont enregistré « que » un rende-
ment de 369 q/ha. S'il correspond à la
réalité pour certaines régions du pays es-
time la Fédération des syndicats agricoles
fribourgeoîs, il est loin d'avoir été atteint
en Suisse romande , et tout spécialement
dans le canton de Fribourg , où il est
estimé à 300 q/ha. Si ce chiffre s'avérait
exact, cela signifierait que la productivité
est retombée au niveau le plus bas atteint
au cours de la dernière décennie.

« Nous sommes persuadés que la pro-
duction réelle de 1972 a atteint le seuil en
dessous duquel il serait dangereux de lais-
ser descendre la culture de pommes de
terre, si l'on veut garantir l'approvisionne-
ment du pays », déclare la FSA, inquiète
du constant recul des surfaces cultivées en
pommes de terre dans le canton de Fri-
bourg. Les conditions naturelles des ré-
gions fribourgeoises de la plaine et du
plateau sont favorables à cette production.

Il conviendrait donc que des initiatives
soient prises afin que les agriculteurs re-
prennent goût à cette activité.

cria

La Banque mondiale
prêtera plus de 4 milliards

à l'agriculture
La Banque mondiale envisage de prêter

quelque 4400 millions de dollars pour ai-
der au développement de l'agriculture au
cours de la période quinquennale qui
prendra fin en juin 1978, soit un peu
moins de trois fois le total des prêts ac-
cordés lors des cinq dernières années. Les
investissements agricoles dans la plupart
des pays en voie de développement conti-
nueront d'être hautement prioritaires. Le
financement des projets agricoles peut être
un bon moyen d'accroître les transferts de
capitaux, estime le rapport sectoriel sur
l'agriculture , diffusé par la Banque mon-
diale.

cria

L'urbanisation : un problème pour
les gouvernements et les entreprises

La Chambre de commerce internationale (CCI) tient, à Rio de Janeiro,
les 19 et 26 mai, son XXIV congrès, au cours duquel sont abordées (c'est le
thème principal) les questions d'urbanisation, le conseil spécial de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement, M. Harold
Dunkeriey, a déjà soumis le projet du rapport qui sera discuté en congrès par
les milieux économiques privés internationaux. Nous en donnons quelques
traits.

Dans les pays riches la population est
déjà en majorité urbaine , mais ' l'augmen-
tation des revenus a pour effet une de-
mande, croissante d'espace vital et de mo-
bilité ; de sérieux problèmes d'embouteil-
lages, de bruits et de pollution de l'air ap-
paraissent en particulier dès que la voitu re
individuelle devient la règle générale.
Dans les pays pauvres , la proportion de la
population vivant dans les centres urbains
est plus réduite mais la croissance y est
beaucoup plus rap ide.

JUSQU'OU RÉGLEMENTER ?

Ceci crée des besoins inimaginables en
matières de logement et d'équipement col-
lectifs. Le chômage et le sous-emploi ne
cessent de croître. Les solutions proposées
pour ces problèmes reposent généralement
sur l'expérience des pays industrialisés ,
mais les pays pauvres ne disposent pas de
ressources nécessaires.

Les causes profondes de la récente ag-
gravation des problèmes urbainS~"Vont con-
tinuer probablement à être sensibles ju s-
qu 'à la fin du siècle. Sans doute les pro-
grès de la technologie permettront-ils une
amélioration du fonctionnement des cen-
tres urbains. Mais un point essentiel est
de savoir jusqu 'où doit aller la réglemen-
tation publi que et la fourniture au public
de certains services et quelle pourrait être
le contribution optum de l'entreprise
privée.

LA VIE INSUPPORTABLE

Les problèmes urbains sont étroitement
interdépendants : de là la difficulté de
considérer chacun isolément. Les trans-
ports urbains peuvent cependant servir de
poin t de départ. Les problèmes d'encom-
brement urbain ne peuven t être résolus
par la seule construction de routes, sur-
chargées presque aussi vite qu 'elles sont
construites. Même si l'encombrement pou-
vait diminuer le bruit , la pollution de l'air ,
le taux élevé des accidents et la détériora-
tion générale de l'environnement créé
dans les principaux centres urbains ' par la
libre circulation des véhicules y rendent la
vie insupportable.

Le coût social (payé par la commu-
nauté) de l'usage des véhicules privés est
beaucoup plus élevé que le prix payé par
l'utilisateur. Les dépenses publiques néces-
saires font une brèche sérieuse dans les
ressources publiques et cela au détriment
d'autres besoins. Les mesures de restric-
tion risquen t de provoquer de fortes réac-
tions politiques à moins que l'on puisse
disposer d'excellents transports public s ,
autobus en particulier.

Plus profondémen t , le besoin du trans-

port urbain peut être réduit à l'aide de
plans de développement urbain de l'es-
pace. Emplois et habitations ont eu ten-
dance à s'éloigner les uns des autres. Rap-
procher le travail de la résidence intéresse
en particulier les pays en voie de dévelop-
pement.

DES PLANS DEPASSES

Mais dans ces pays, les problèmes ur-
bains resteront sans solution si on ne con-
centre pas son attention sur les pro-
blèmes primordiaux de l'emploi et du
logement. La construction de logements,
qui crée beaucoup d'emplois doit être in-
tensifiée mais il faut admettre que de lar-
ges couches de la population n'ont pas les
ressources nécessaires et doivent pouvoir
construire leurs propres habitations elles-
mêmes. La nécessité de la planification
urbaine peut-être universellement recon-
nue en principe : en pratique la plupart
des plans sont trop éloignés des besoins et
des activités des communautés complexes
et sont dépassés longtemps avant d'être
réalisés.

La communauté des affaires n 'a pas
seulement un intérêt évident dans le résul-
tats de la planification qui affecteront
considérablement l'implantation des af-
faires et leur fonctionnement. Elle peut
apporter une importante contribution et
introduire plus de réalisme entre ressour-
ces et programme. L'entreprise privée peut
en outre offrir beaucoup pour aider à
améliorer l'efficacité des administrations
publiques .

C.P.S.

La famille de

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Pierre
ARBELLAY-GERMANIER

exprime sa vive reconnaissance a toutes les personnes qui l'ont entourée dans
son épreuve.

Granges, mai 1973.

Madame veuve
Philomène GENOLET

à Sion, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leurs dons de mes-
ses, de fleurs, de couronnes, leurs
messages de sympathie et leur pré-
sence.

Une gratitude particulière va aux
docteurs et infirmières de l'hôpital de
Martigny.

Madame Emma BUCHARD-DELA-
LOYE, à Leytron ;

Monsieur et Madame J u l i e n
BUCHARD-RODUIT et leurs en-
fants Daniel et Roland, à Leytron ;

Madame et Monsieur Gilbert THIE-
VENT-BUCHARD et leurs enfants
Christiane, Michel et André, à
Genève ;

Monsieur et Madame Simon DELA-
LOYE-POSSE et leurs enfants , à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Michel DELA-
LOYE-CARRUPT et leurs enfants,
à Saint-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile BUCHARD

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, parrain et cousin,
enlevé à leur tendre affection le
20 mai 1973, à l'âge de 76 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le mercredi 23 mai 1973, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille ne portera pas le deuil.

Que son âme repose en paix !

Dieu a rappelé à lui , dans sa 79e an
née, l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Emma GABIOUD
Tertiaire de Saint-François

Vous font part de leur peine, ses
frères, sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs, neveux et cousins :

Monsieur et Madame M a u r i c e
GABIOUD-MORET , leurs enfants
et petits-enfants, en Amérique ;

Madame veuve Jeanne GABIOUD-
GRANDJEAN , son fils et sa petite-
fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules MOULIN-
GABIOUD et leurs enfants, à
Commeire ;

Monsieur et Madame L é o n c e
GABIOUD-GABIOUD, leurs en-
fants et petits-enfants, à Reppaz.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mercredi 23 mai 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E

t
La classe 1897

de Sion et Savièse

a le grand regret de faire part du .
décès de

Monsieur
François PERROUD

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame Rosalie
BIOLLAY-MORISOD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de
vos messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au révérend curé
Donnet, au docteur Paratte , aux
sœurs et au personnel de la clinique
Saint-Amé.

Daviaz, mai 1973.

t
Madame François PERROUD-MARGELISCH , à La Sionne ;
Madame et Monsieur Louis WUTRICH-PERROUD et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Arthur BORNAND-PERROUD et leurs enfants, à

Sainte-Croix ;
Monsieur Léon PERROUD et sa fiancée, à La Sionne ;
Madame et Monsieur Jean MUGNY-PERROUD et leurs enfants , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Louis PELLAUD-PERROUD et leurs enfants , à La

Sionne ;
Monsieur Othmar PERROUD , ses enfants et petits-enfants , à La Sionne et

Yverdon ;
Madame et Monsieur Louis COUPY-PERROUD , leurs enfants et petits-enfants,

à La Sionne ;
Madame et Monsieur Casimir PERRIER-PERROUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur Olivier MARGELISCH , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert BENEY-DAYER , leurs enfants et petits-enfants,

à La Sionne ;
Madame et Monsieur Auguste DOLT-MARGELISCH, leurs enfants et petits-

enfants, à Champlan ;
Madame et Monsieur Joseph MABILLARD-MARGELISCH , leurs enfants et

petits-enfants, à Champlan ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
François PERROUD

leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain , que
Dieu a rappelé à lui à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 24 mai 1973, à 10 h. 30.

t
Madame Yvonne CASAROTTI-FELLI ;
Monsieur et Madame Ettore GERMANINI-CASAROTTI ;
Monsieur et Madame Oreste CASAROTTI-FREI ;
Le révérend Don Giuseppe CASAROTTI ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Isidore CASAROTTI

restaurateur

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 70e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Montana , le
mercredi 23 mai 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile
BUCHARD-DELALOYE

membre vétéran.

La société participe en corps aux obsèques.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Maison Alphonse Orsat SA, à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BUCHARD

ancien vigneron du domaine de Montibeux

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Henri BIOLLEY-de LAVALLAZ ;
Mademoiselle Anne BIOLLEY ;
Monsieur et Madame Marc GIOVANOLA-BIOLLEY ;
Mademoiselle Michèle BIOLLEY ;
expriment leur profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs témoignages de sympathie, les ont entourées dans leur grand deuil.



Grimisuat : une situation financière saine
et les indispensables équipements réalisés

GRIMISUAT. - Les citoyens et ci-
toyennes de Grimisuat étaient convo-
qués en assemblée primaire vendredi
soir. Le princi pal point de l'ordre du
jour concernait les comptes 1972.
Près de 150 personnes s'étaient
déplacées pour connaître la situation
financière de la commune.

M. Guy Balet , nouveau président , a
dirigé cette assemblée avec une rare
maîtrise et un très intéressant dialo-
gue s'est établi entre l'autorité et les
citoyens.

Depuis de longues années, une
saine politique a été menée par les
différentes administrations. La com-

mune, sans aucune redevance hormis
la rentrée des impôts, a déjà réalisé
les indispensables équipements.
D'autre part .sa situation financière
est bonne. Il reste, il est vra i, un cer-
tain nombre de problèmes à résou-
dre. Des solutions seront apportées
au fur et à mesure des possibilités et
des nécessités.

COMPTE FINANCIER

Total dépenses Fr. 1 680 623.50
Total recettes » 1 343 355.40

Excédent dépenses Fr. 337 268.10

fié un premier achat. La commune ne
s'intéressera qu 'à des terrains dont les
prix restent dans des normes raison-
nables. Elle ne veut, en aucun cas,
favoriser l'ascension des prix des ter-
rains.

RESULTAT DE LA PREMIERE
ENQUETE

L'essai tenté au début de la présen-
te législature a été plus que con-
cluant. Par ce système la population
a eu la possibilité de se manifester ,
de présenter ses idées, ses proposi-
tions et suggestions. L'administration
a eu l'occasion de collectionner des
propositions et des projets intéres-
sant. C'est aussi le moyen de mainte-
nir le contact quasi permanent entre
l'administration et ses administrés.

L'esprit qui a animé cette assem-
blée primaire est encourageant. L'in-
formation est bien faite. Chacun con-
naît, dans les grandes lignes du
moins, le problème présenté. Il lui est
donc plus facile de prendre position.

Compte des variations de la fortune
Excédent des dépenses du compte
financier
Amortissement financier
Amortissements comptables
Augmentation des immobilisations
(construction)
Diminution des immobilisations
(subvention)

Totaux 927 607.75 1048 689.65
Boni 1972 121 081.90

ACHAT DE TERRAINS
La population ne cesse d'augmen- L'administration , très judicieusement ,

ter. Les constructions poussent com- a décidé de procéder à l'achat de
me des champignons après la pluie. terrains. L'assemblée primaire a rati-

337 268.10
24 200.—

156 619.65

1 024 489.65

433 720.—

AU SERVICE DE LA JEUNESSE FEMININE

UNE VALAISANNE PRÉSIDENTE
SION. - Nous apprenons, avec grand
plaisir, que ce matin même, le comité
central de l'Association catholique
suisse des services de la jeunesse
féminine (anciennement le Service de
la protection de la jeune fille) rati-
fiera la nomination de M"' Suzanne
Brun de Sion comme nouvelle pré-
sidente centrale. M"e Brun est secré-
taire de l'Association valaisanne des
cafetiers restaurateurs et hôteliers.
Elle se dévoue bénévolement pour

LES FEMMES
MAIS AUSSI LES HOMMES

Claude Evelyne anima hier en début de
soirée. «L'actualité au féminin ». Elle bé-
néficia du concours de M. Vernon qui se
présenta au studio avec sa mini voiture
afin de donner quelques conseils à ces
dames.

Lecture du tableau de bord, changement
de roue, pannes dues à la batterie, con-
trôle du niveau de l'huile, mise en place
des chaînes d'hiver, accessoires utiles dans
une auto, etc.

tout cela en une petite demi-heure. M.
Vemon dut résumer, résumer beaucoup au
point de nous servir par instants quelques
banalités.

L'intérêt de l'émission demeura tout de
même : la mécanique garde encore tou-
jours son petit attrait.

Mais je pense que tout ce qui fu t  dé-
montré à nos chères dames, on aurait tout
aussi bien pu le démontrer à leurs col-
lègues masculins, du moins à bon nombre
d'entre eux. Alors une question se pose.

A l'heure ou, raisonnablement, on
donne aux femmes les mêmes respon-
sabilités qu 'aux hommes, à l'époque où
nos compagnes féminines peuvent heureu-
sement bénéficier de tous les droits (et de-
voirs) des hommes, je me demande pour-
quoi, femmes et hommes étant mis sur un
juste pied d'égalité, il n 'y aurait pas à la
TV romande une «Actualité au masculin ».
Ou alors quelle est la raison d'être de
l'«Actualit é au féminin » ? A moins que
cette émission s 'apparen te à celles du gen-
re « L'heure du bricoleur », «La minute
du parachutiste », « La seconde du cy-
cliste »...

LE SPORT MAIS AUSSI LA CULTURE

« Sous la loupe » présentait un sujet fort
intéressant et d'actualité : l'éducation phy-
sique en classes primaires et secondaires
inférieures. Animait un forum très calme
Boris Aquadro qui sut orienter la discus-
sion sur les questions les plus urgentes
que l'on peut poser.

Depuis 10 mois, l'ordonnance sur le loi
de la gymnastique et du sport est entrée
en vigueur. En gros : trois heures hebdo-
madaires de gymnastique et sport dans nos
écoles !

Les personnalités invitées, dont M. Yves
jeannotat , appartiennent toutes au monde
du sport. Il est donc normal qu 'elles dé-
fendent femiement le développement de la
culture physi que dans nos classes.

Où en sommes-nous ? Les 3 heures sont
elles app liquées en Suisse Romande ? Il
semble que partout on soit favorable à
cette application. Mais... Mais il y a les
difficultés matérielles : salles de sport .

l'Association catholique suisse des
services de la jeunesse féminine
depuis une douzaine d'années. Elle
assume la présidence de la section
sédunoise. -

Cest la première fois' qu'une Va-
laisanne accède à ce poste. L'asso-
ciation a été fondée en 1896. M"c Su-
zanne Brun succède à M"" Elisabeth
Ziind, de Bâle. Nous la félicitons
chaleureusement pour cette nomina-
tion.

complexes sportifs , maîtres spécialisés, etc.
Mais il est une autre difficulté majeure à
mon avis : l'établissement du plan-horaire
hebdomadaire. Il est de bon ton d'affirmer
que les écoliers ont aujourd'hui trop de
cours. Donc il faut grignoter. Et pour, très
démocratiquement, étudier la meilleure so-
lution, on nomme différen tes commissions
- autant qu 'il y a de branches scolaires -
étudiant les programmes. Résultat ?

Chaque commission voudrait davantage
d'heures hebdomadaires.

Il faut 3 heures de sport et gymnastique.
C'est bien ! Mais on dit que le programme
d'histoire ne peut être vu sans ajouter une
heure supplémentaire d'histoire chaque
semaine... Les spécialistes de l'éducation
musicale se p laignent : ils n 'ont qu 'une
heure dans les secondaires inférieures. Les
maîtres de dessin, eux, prétendent que...,
alors que les mathématiciens voudraient
que...

En sortira-t-on jamais ? Nous l'espérons
encore que nous ne soyions pas persuadés
de voir d 'ici peu les horaires scolaires
présenter hebdomadairement 3 heures
« sport et gymnastique ». Car longtemps
encore on prétendra , et non sans raison :
la culture physique, soit, mais aussi la
culture artistique !

VIDOCQ MAIS AUSSI WOZZECK

Pour certains, l'essentiel de la soirée
d'hier fut  sans doute le 12' et avant-der-
nier épisode des nouvelles aventures de
Vidocq.

Bien ! Il y eut Vidocq que chacun put
apprécier. Mais il y eut aussi - et ce fu t  là
l'essentiel du programme d'hier
« Wozzeck » avec ses quinze tableaux
répartis en trois actes. On nous servit une
introduction traitant de Schœnberg et du
dodécaphonisme. L'effort est louable. Mais
le problème fondamental pour la trans-
mission d'opéras à la TV, c 'est la com-
préhension. En allemand sur une chaîne
romande, j e comprends les téléspectateurs
qui n 'y comprenant rien au texte, n'ap-
précient guère. Car l'opéra, il faut le com-
prendre pour l'apprécier. Aussi, me sem-
ble-t-il devrait-on faire un p lus gros e f fo rt
pour l'explication de l'action p lutôt que
pour l'exp lication de la création en tant
que telle.

Le répertoire lyrique français est hélas
moins chargé que le réperto ire allemand
ou italien. Aussi les chaînes francop hones,
en nous servant avec raison des opéras
occasionnellement , devraient-elles songer
à améliorer leur manière de présentation
de l'œuvre et de préparation du téléspec-
ta teur.

L'opéra n 'en aurait qu 'un plus grand
succès sur le petit écran..

N, Lagger

SION. - Hier soir dans le hall de la
salle de la Matze s'est tenue l'assem-
blée de la Bourgeoisie de Sion. Au
cours de cette dernière plusieurs
« candidats-bourgeois » furent présen-
tés par les différents parrains. C'est
ainsi que M. Serge Trinchero, foot-
balleur au sein de la première équipe
du FC Sion, fut accepté en tant que
bourgeois par 256 voix sur 263 vo-
tants. Cette décision doit encore être
acceptée par le Grand Conseil pro-
chainement. Il semble donc que dans
le monde du football, les choses s'ar-
rangent et que cet excellent élément
puisse un jour (le plus tôt possible)
porter fièrement le maillot rouge à
croix blanche.

Assemblée de
la Fédération suisse

des cafetiers
restaurateurs

et hôteliers a Sion
SION. - Les 28, 29 et 30 mai pro-
chains, les délégués de la Fédération
suisse des cafetiers restaurateurs et hô-
teliers tiendront leurs assises annuelles
à Sion.

En 1957, la première assemblée du
genre se tenait à Zermatt.

On sait que cette importante fé-
dération est présidée par M. Pierre
Moren.

La Fédération suisse des cafetiers
restaurateurs compte quelque 24 OOOi
membres. 250 délégués délibéreront
dans nos murs. Avec les accom-
pagnants et les invités, il faudra
compter sur quelque 450 participants.

Pour sa part notre canton compte
1 630 membres.

Les grands problèmes qui seront dis-
cutés lors de cette assemblée générale
seront ceux du personnel étranger et
celui du service compris qui va figurer
dans la convention collective pour l'en-
semble des employés de l'hôtellerie.

D'ores et déjà nous souhaiton s aux
délégués suisses un agréable séjour
dans notre cité et de frucueuses dé-
libérations.

Pause-café
potin no 13

im cvtouse

(Set). - Le week-end prochain le vallon
Orsières - Champex vivra ses tradition-
nelles heures sportives printanières. Sa-
medi plus de 100 motards se sont donné
rendez-vous à Somlaproz pour y disputer
la cinquième course de côte comptant
pour le championnat national. Parmi les
120 coureurs , on apprend avec plaisir la
participation de plus "de 25 side-cars alors
que les locaux , Lucien Piatti , champion
suisse il y a dix ans, et Bernard Roulin
seront également de la partie.

A l'intention toute spéciale des automo-
bilistes empruntant la route de Champex
nous signalons les heures de la course :

Samedi 26 mai de 12 h. 30 à 13 h. 30 et
de 14 heures à 17 h. 30.

Dimanche 27 mai de 7 h. 50 à 9 h. 30,
de 11 heures à 12 heures et de 14 h. 30 à
17 heures.

HEUREUSE COLLABORATION

Il faut signaler d'autre part l'assemblée
des commissaires qui aura lieu ce soir
mardi dès 20 heures au café de Somla-
proz. A cette occasion tous les responsa-
bles du bon déroulement de la course
auront l'occasion de visionner un film
tourné par la police cantonale sur les
lieux mêmes de la course en 1972. Ce film
sera commenté par le lieutenant Pasqui-
noli et les commissaires pourront ainsi
apprécier ce qu 'il faut faire et ne pas
faire. Voilà une excellente idée et aussi
une excellente collaboration tant du côté
de la police cantonale que du côté des
organisateurs. Mentionnons encore que
le « NF » prendra également part à cette
manifestation en récompensant d'un chal-
lenge, comme il le fait depuis plusieurs
années, le meilleur temps de la journée.

Nouvelle loi sur les droits de timbre

Projet accepté à Verbier par la
commission du Conseil national
Des divergences apparaissent
BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
de nouvelle loi fédérale sur les droits
de timbre, réunie à Verbier sous la
présidence du conseiller national Tis-
sières (PDC-VS), a décidé d'approu-
ver ce projet par 12 voix et 4 absten-
tions, mais proposera un certain
nombre de divergences par rapport à
la version adoptée par le Conseil des
Etats. La séance s'est déroulée en
présence du conseiller fédéral Celio,
chef du Département des finances et
des douanes, annonce un communi-
qué.

Une proposition suggérant le main-
tien du droit d'émission sur les obli-
gations suisses a été repoussée par
12 voix contre 7 et sera reprise
comme proposition de minorité. Une

autre proposition de minorité sera
présentée dans le but que, lors de
fusions, 2 % de la valeur nominale de
tous les droits de participation annu-
lés soient imputés sur le droit à
payer.

Une importante dérogation par
rapport au projet du Conseil fédéra l
et aux décisions du Conseil des Etats
- qui a adopté la loi nouvelle le
20 mars dernier - a été approuvée à
une grande majorité : cette déroga-
tion prévoit que le droit de négocia-
tion sur les titres suisses doit s'élever
à 1 pour mille seulement, tandis que
pour les titres étrangers, il se monte-
rait à 2 pour mille.

Le projet sera examiné par le Con-
seil national lors de la prochaine ses-
sion d'été, au mois de juin.

Interpellation sur les voyages
des conseillers fédéraux

BERNE. - La commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal a siégé vendredi dernier à Berne,
annonce un communiqué du secréta-
riat de l'Assemblée fédérale. La
réunion s'est déroulée sous la prési-
dence du conseiller national Carruzzo
(PDC-VS) et en présence du conseil-
ler fédéra l Graber. Les commissaires
ont décidé de déposer, lors de la pro-
chaine session, une interpellation

demandant au Conseil fédéral d'ex-
poser au parlement les raisons qui
l'ont amené à développer sa politi que
de voyages diplomatiques. Ils se sont
prononcés en outre en faveur de la
ratification par notre pays de deux
conventions relatives au désarmement
et de l'adhésion de la Suisse au fonds
de réétablissement du Conseil de
l'Europe.

Faillite évitée pour la plus grande
imprimerie de Winterthour

5 condamnations
en Irlande

WINTERTHUR. - Après une semai-
ne d'incertitude quant au sort de la
Fabag + Imprimerie Winterthur SA,
qui avec 280 employés est la plus
grande imprimerie de Winterthur , on
a pu apprendre lundi , au cours d'une
conférence de presse que la SA Jean
Frey, Zurich , a repris l'entreprise qui
était au bord de la faillite. La pour-
suite de l'exploitation dans le cadre
actuel est assuré et tous les employés
peuvent conserver leur emploi.

Cette décision est le résultat de né-
gociations serrées qui se sont pour-
suivies durant tout le week-end et
ont abouti dans la matinée de lundi.

Lors de la conférence de presse, les
anciens actionnaires minoritaires de
la Fabag, qui sont intervenus en fa-
veur du maintien de l'entreprise , ont
mis en évidence l'attitude positive des
ouvriers de la Fabag qui ont contri-
bué, par leur solidarité , à la réussite
des négociations.

UNE AUTRE IMPRIMERIE
ZURICHOISE

DOIT FERMER SES PORTES

GLATTBRUGG (ZH). - La « City-
Druck S.A. », une imprimerie de
Glattbrugg, dans le canton de Zurich ,
qui occupe quelque 175 personnes, a
été contrainte de fermer ses portes à
la suite de ses mauvaises affa ires. La
cessation d'activité aura lieu dans le
courant des prochains mois afin de
permettre au personnel de trouver de
nouveaux emplois. La direction de
l'entreprise, indi que un communiqué,

va s'employer à aider le personnel en
ce sens.

La « City-Druck » a indi qué qu 'en
dépit de l'augmentation du chiffre
d'affaires et de l'introduction de me-
sures de rationalisation , la situation
de l'entreprise n'a pas cessé de
s'aggraver. D'autre part , les négocia-
tions conduites en vue d'une fusion
n'ont pas abouti.

DUBLIN. - Joe Cahill, l'un des chefs de
ITRA provisoire, a été condamné lundi à
trois ans de prison par le tribunal spécial
de Dublin chargé de juger l'affaire du
« Claudia », le cargo chypriote arraisonné
le 28 mais dernier avec cinq tonnes d'ar-
mes à son bord.

Joe Cahill, ancien commandant de la
brigade de Belfast de l'IRA provisoire, a
été reconnu coupable de tentative d'im-
portation clandestine d'armes en Irlande,
et d'appartenance à une organisation illé-
gale.

Deux des cinq autres accusés, Denis
Mclnervey et Sean Garvey ont été con-
damnés à deux ans de prison pour les
mêmes motifs. Egalement reconnus coupa-
bles de tentative d'importation illégale
d'armes, Donald Whelan et Gérard
Murphy ont été condamnés à des peines
de prison avec sursis dont la durée n'a
pas été immédiatement fixée par le tri-
bunal.

Le sixième accusé, Gérard Walsh , a été
acquitté. Joe Cahill était le seul des six à
occuper un rang élevé dans la hiérarchie
de l'IRA provisoire.



Publication du deuxième rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises pour la sauvegarde de la monnaie

Le dispositif de défense est maintenu

FORTE DIMINUTION DES ACQUISITIONS
D'IMMEUBLES PAR DES ÉTRANGERS

BERNE rissement, il ne saurait être question pour l'instant d'ouvrir
- Les mesures prises à fin juin et au début de nos frontières aux capitaux étrangers. Aussi, le dispositif

juillet de l'année dernière en vertu de l'arrêté fédéral sur de défense que nous avons mis en place à cet effet doit-il
la sauvegarde de la monnaie ont permis à notre pays être maintenu jusqu'à nouvel ordre, d'autant plus que
d'affronter les remous monétaires internationaux. La situa- divers pays étrangers ont également pris des mesures res-
tion ne s'étant guère assainie à cet égard, ces mesures de- trictives de même nature. Telles sont les conclusions
meurent aujourd'hui encore indispensables. Compte tenu essentielles du deuxième rapport du Conseil fédéral aux
également de l'état actuel de la conjoncture en Suisse, et Chambres, sur les mesures prises pour la sauvegarde de la
devant la nécessité de poursuivre la lutte contre le renché- monnaie, rapport publié lundi matin.

Les dispositions prises par le gouverne-
ment au milieu de 1972 en vue de prému-
nir l'économie suisse contre de nouveaux
afflux de capitaux étrangers avaient con-
sisté, on s'en souvient en un arrêté interdi-
sant le placement de fonds étrangers dans
des immeubles en Suisse, ainsi qu'en un
certain nombre d'ordonnances au sujet de
ces fonds, quant à leur placement en
général, quant à leur rémunération , quant
à l'obligation de solliciter une autorisation
pour les recueillir , quant aux positions en
monnaies étrangères des banques, enfin
quant aux avoirs minimaux sur les fonds
étrangers. Dans l'ensemble , déclare le

En particulier , le placement de fonds
étrangers dans des immeubles en Suisse a
subi un recul considérable. Le nombre des
autorisations délivrées, qui était encore de
2753 au premier semestre de 1972, est
tombé à 371 au cours des huit mois sui-
vants - c'est-à-dire jusqu 'à fin février de
cette année - ce qui équivaut à une baisse
d'environ 90 %.

La surface acquise a également subi
une diminution de quelque 94 % en tom-
bant de 1 924 805 à 164 619 mètres carrés.
Enfin, le montant total payé par des
étrangers pour des immeubles acquis en
Suisse a marqué un recul d'environ 92 %
en tombant de 556 635 000 à 58 564 496
francs. Le montant global payé pour la
propriété par étage a lui aussi diminué
dans une proportion à peu près identique ,

Conseil fédéral , compte tenu de l'évolu-
tion survenue sur le front monétaire
international , on peut affirmer que ces
mesures ont démontré leur utilité et leur
efficacité : elles ont permis dé freiner
sensiblement l'afflux de capitaux étrangers
en quête de placement en Suisse, qui ne
se relâchait pas, en même temps que
d'endiguer l'une des principales sources
d'inflation imputables au gonflement de la
masse monétaire , du crédit et du volume
des capitaux dans le pays. Les arrêtés
anti-surchauffe adoptés à la fin de 1972
ont été par là-même notablement
complétés et renforcés.

soit de 91 % en tombant de 306 169 000 à
36 549 683 francs.

Les cantons du Valais, des Grisons, de
Vaud, et du Tessin demeurent en tête
quant au nombre des autorisations déli-
vrées, souligne le rapport , qui note à ce
propos que, rapporté à la superficie affé-
rente, le montant total des opérations
réalisées en Valais est proportionnellement
très élevé, ce qui s'explique par la part
considérable d'autorisations délivrées pour
l'acquisition d'appartements.

Le rapport examine encore de manière
détaillée les procédures mises en œuvre
pour les demandes d'autorisation en déro-
gation de l'arrêté, et la jurisprudence
établie à ce sujet , puis il analyse les effets
des diverses ordonnances ainsi que les
méthodes mises en œuvre pour leur appli-
cation .

• AGRESSION AU COUTEAU

OLTEN. - Un homme de 37 ans a frappé
de plusieurs coups de couteau un repré-
sentant du tuteur public, lundi matin, vers
10 heures à l'hôtel de Ville d'Olten. La
victime a été blessée à la tête. Un prêtre,
qui avait conduit l'homme auprès du tu-
teur, a été légèrement blessé à une main
en voulant s'interposer.

UN BOULEVERSEMENT
SANS PRECEDENT

Dans son analyse des événements
monétaires survenus au cours des trois
derniers mois, le Conseil fédéral estime
qu 'ils ont « bouleversé le système
monétaire international comme jamais
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale ». Dans la phase transitoire actuelle ,
poursuit le gouvernement, on ne saurait
dire toutefois comment le système va évo-
luer. Si on analyse avec lucidité la situa-
tion économique, on est néanmoins amené
à constater que les relations économiques
internationales et les balances des
paiements des différents pays n'ont pas
subi depuis l'an passé des transformations
qui justifieraient une appréciation toute
autre de la situation monétaire dans le
monde, comme cela avait été le cas au
cours des premiers mois de l'année.

De la même façon , le rajustement des
parités qui en est également résulté sem-
ble aussi avoir été en partie au-delà de ce
que commandait l'établissement d'un
meilleur équilibre international. C'est
pourquoi , à mesure que les marchés des
changes retrouveront leur calme, on de-
vrait assister à une certaine normalisation
dans les transactions financières inter-
nationales ainsi que dans l'aménagement
des parités.

UNE CONDITION INDISPENSABLE

Ces considérations, indique le Conseil
fédéral , montrent bien qu 'il serait préma-
turé pour notre pays de vouloir fixer , à
l'heure actuelle, d'une manière ou d'une
autre, la politique qu 'il entend suivre à
l'avenir. « Nous estimons néanmoins, avec
la direction de la Banque nationale , préci-
se le gouvernement, qu 'il importe de
mettre tout en œuvre pour revenir à des
parités autant que possible stables et soli-
des. Ce n'est qu 'à cette condition que
nous pourrons assurer le développement
normal d'une économie comme la nôtre,
largement tributaire de l'étranger ».

J
Au Grand Conseil fribourgeois
Loi sur les fusions de communes

Le projet est accepté
mais rien n'est joué

FRIBOURG. - Le parlement fribourgeois a repris lundi soir le fil de sa
session. Il a mis sous toit le projet de loi sur les fusions de communes, lequel
implique la possibilité de recourir à des fusions imposées.

Ce sont les questions financières qui , en
deuxième lecture, ont provoqué quelques
interventions. Ainsi , à propos du subven-
tionnement des fusions , il a été admis que
celui-ci correspondra , en règle générale, à
l'excédent de la dette moyenne des com-
munes intéressées. Et il tiendra compte,
également, de leur fortune, de leur capa-
cité fiscale et de leur besoin en équipe-
ments. Autrement dit, la réalité sera cer-
née de plus près. D'autre part , le fonds
destiné à favoriser les fusions sera cons-
titué par des apports égaux de l'Etat et
des communes, alors que le gouver-

nement, battu une deuxième fois, préconi-
sait une participation plus importante des
communes.

Au vote final le projet de loi fut accepté
par 87 voix contre 9 (ces dernières pro-
venant du groupe paysan en majorité). Il
y eut 11 abstentions. Ce résultat largement
positif était prévisible , dès que furent
adoptés les articles concernant les fusions
imposées, ceux-ci constituant la colonne
vertébrale du projet. Or, les opposants
n'ont pas fait mystère de leur velléité réfé-
rendaire. Rien n'est donc joué pour l'ins-
tant.

¦MORT DE LA COMÉDIENNE
NANINE ROUSSEAU

LAUSANNE. - L'actrice Nanine Rous-
seau est morte dimanche à Lausanne
après une longue maladie. Cette dispa-
rition touche profondément le théâtre
et la radio du pays romand.

Née à Bruxelles en 1901, Nanine
Rousseau avait suivi le conservatoire
de cette ville. Après avoir joué à peu
près tous les grands emplois du réper-
toire classique sur les scènes de

Bruxelles et de Liège, elle s'établit en
Suisse peu avant la dernière querre et
devint très vite l'une des pensionnaires
les plus applaudies du Théâtre muni-
cipal de Lausanne. Elle joua dans près
de 150 pièces sur les scènes de Lau-
sanne et de Genève et à la Radio ro-
mande. En outre, professeur de dic-
tion, elle forma de nombreux élèves.

Nanine Rousseau était la femme de
l'acteur lausannois Paul-Henri Wild.

Incitation à la violation des devoirs militaires

Un rédacteur d'«Offensiv» condamné
ZURICH. - Le tribunal du district de vraisemblablement être examinée par la
Zurich a condamné lundi à 28 jours de Cour suprême zurichoise,
prison avec sursis pendant quatre ans un Le tribunal a reconnu le principal
des cinq rédacteurs de la revue pour sol- accusé de provocation et incitation à la
dats « Offensiv ». Les quatre autres accu- violation des devoirs militaires. Dans son
ses ont été acquittés. Le procureur avait plaidoyer, le défenseur des cinq prévenus
requis une peine de 28 jours de prison avait demandé d'appliquer l'article 27
pour chacun des prévenus. Immédiate- CPS selon lequel l'auteur de l'article incri-
ment après lecture du verdict, le défen- miné, ou si celui-ci ne peut être décou-
seur des accusés a annoncé qu'il interjet- vert, le rédacteur signant comme respon T̂ferait un recours. L'affaire devra donc sable doit être puni.

Le Grand Conseil vaudois comptera désormais
un nombre fixe de deux cents députés
LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois a approuvé lundi, en premier débat,
un projet de nouvelle répartition des sièges du législatif cantonal. Alors que
l'effectif des députés variait jusqu'ici avec la population (197 actuellement), le
Grand Conseil aura, dès les élections
de 200 membres.

Malgré l'opposition de la gauche, un
siège de base continuera à être attribué à
chacun des trente arrondissements, les au-
tres mandats étant ensuite répartis en
fonction de l'importance des circonscrip-
tions. De même, malgré un amendement
socialiste, l'apparentement des listes res-
tera autorisé avec le système de la repré-

du printemps prochain, un nombre fixe

sentation proportionnelle.

EVITER LES PERTES RURALES
Le Grand Conseil devra confirmer en

second débat un important amendement
radical qu'il a accepté en premier débat et
qui atténue les pertes des petits arrondis-
sements provoquées par leur affaiblisse-

-, ment démographique. Alors que, selon le
projet du Conseil d'Etat, onze sièges au-
raient été perdus par de petites circons-
criptions rurales et quatorze gagnés par de
grandes circonscriptions urbaines , ces
pertes et gains sont ramenés respective-
ment à six et neuf.

Aubonne, Avenches, Grandson, La
Vallée et Vallorbe ne perdront pas de siè-

ge, La Tour-de-Peilz n'en gagnera pas et,
surtout, Lausanne perdra trois mandats au
lieu d'en gagner un.

En second débat, les députés ont accor-
dé un crédit de vingt millions de francs
pour la poursuite de la construction des
routes nationales.

RECEPTION

En fin d'après-midi, la municipalité de
Lausanne et le Parti libéral ont donné au
Palais de Beaulieu une réception en l'hon-
neur du nouveau président du Grand
Conseil, M. Claude Pahud. Toutes les
autorités vaudoises étaient représentées.
Des discours ont été prononcés par le
syndic de Lausanne, les présidents du
Parti libéral vaudois et du Parti libéral
lausannois, le président du Conseil d'Etat,
le président du Tribunal cantonal, le pré-
sident sortant du Grand Conseil et le
président entrant en charge.

Fin de la session de mai
BERNE. - Le Grand Conseil bernois a
terminé lundi après-midi sa session ordi-
naire de mai. Après que le directeur des
travaux publics a clos le débat concernant
les plans provisoires d'aménagement du
territoire , les députés ont liquidé plusieurs
affaires de routine concernant notamment
les problèmes des transports et de la pro-
tection de l'environnement.

Le directeur des travaux publics , M.
Erwin Schneider, a clos le débat engagé
sur l'établissement des plans provisoires
de zones de protection dans le canton en
soulignant que les communes n'ont pu
être consultées lors de l'élaboration de ces
plans provisoires en raison des délais fixés
par la Confédération.

Retour de mission
GENEVE. - M. Paul Chaudet , ancien
président de la Confédération helvétique ,
est rentré d'une mission de plusieurs jours
aux Etats-Unis et au Chili pour le compte
de l'Union internationale de protection de
l'enfance (UIPE) dont il est membre du
comité exécutif et président de la branche
suisse « Enfants du monde ».

Nouveaux

La division mécanisée 1
entre en service

BERNE. - Quelque sept mille officiers ,
sous-officiers et soldats de la division mé-
canisée 1 vont effectuer , sous les ordres
de leur commandant , le colonel division-
naire Pittet , leur cours de répétition 1973.

Celui-ci a débuté lundi par les opéra-
tions de mobilisation , suivies d'un exercice
de mobilité devant amener les troupes sur
leurs lieux de stationnement.

Le groupement divisionnaire sera sta-
tionné, jusqu 'au 7 juin , dans le Seeland ,
l'Emmental , la région du Napf et la rive
droite de l'Aar, entre Bienne et Aarwan-
gen.

RÉVISION DE LA LOI FISCALE GENEVOISE

Les grandes coopératives
payeront davantage d'impôts
GENEVE. - Les députés au Grand Con-
seil de Genève vont être saisis d'un projet
qui doit rajeunir la loi fiscale genevoise.
Présentant , lundi , à la presse, ce projet , le
chef du Département des finances et con-
tributions , le conseiller d'Etat Jean Babel ,
et le directeur de l'administration fiscale
cantonale, M. Albert Forney, ont souligné
que les nouvelles dispositions avaient
surtout pour but de moderniser l'actuelle
loi fiscale, qui date de 1887 et qui a été
collanonnée en 1928.

Le projet tend en fait à une adaptation
de certaines dispositions aux conditions
économiques, sociales et juridiques actuel-
les. Certes, quelques contribuables paie-
ront plus d'impôts , mais modestement.
D'autres, en revanche, seront moins taxés ,
modestement aussi a indiqué M. Forney.

Dans le projet , il n'est, notamment , plus
fait de distinction , pour ce qui est des
personnes morales, entre les coopératives
et les associations ayant un but économi-
que et celles qui n 'en ont pas. Ces asso-
ciations et coopératives seront désormais
traitées comme les autres personnes mo-
rales, quant à la détermination de leurs

éléments imposables. En revanche, elles
seront taxées différemment , selon des ba-
rèmes spéciaux pour l'impôt sur le béné-
fice et le capital. En ce qui concerne les
coopératives, notamment, les auteurs du
projet ont renoncé à instaurer un impôt
minimum. D'une manière générale, si le
projet actuel était accepté, les grandes
coopératives payeraient davantage
d'impôts qu 'actuellement , alors que la
charge fiscale des petites demeurerait
pratiquement la même.

DELIT SPECIAL

Une autre innovation introduite par le
projet porte sur l'introduction d'un délit
spécial et de sanctions appropriées. Il
s'agit de punir certains employeurs (très
peu nombreux) qui ne remplissent pas
toutes leurs obligations quant à la percep-
tion à la source de l'impôt dû par certains
travailleurs étrangers. Ces rares
employeurs ne retiennent pas du tout l'im-
pôt. D'autres le retiennent , mais ne le
versent pas à l'Etat , ce qui est encore plus
grave.

nouveau recteur
ZURICH. - La conférence des professeurs
de l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich a élu lundi le professeur Heinrich
Zollinger en qualité de recteur de
l' « EPFZ » pour la période 1973-1975.
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Cette fois à Zoug

I
« L'incendiaire de Lucerne », comme ¦

l'appelle la police, semble avoir délais- 1
¦ se la capitale à l'emblème du lion, où I¦ il a huit incendies criminels sur la "
| conscience. Après avoir « travaillé » à |
_ Zurich (où un passant avait déclaré à ¦
I la police avoir vu un homme prendre I
| la fuite à bord d'une voiture immatri- 1¦ culée à Lucerne), où il a allumé six in- _
| cendies en une seule nuit, le pyromane I
_ - à moins qu'il ne s'agisse d'un com- 1
I père - « travaille » en pays zougois. *
I 

Jeudi passé un mystérieux incendie |
éclatait dans les caves d'un immeuble .

I locatif et au cours du week-end deux I
_ incendies étaient allumés presque con- 1
I sécutivement à Zoug. Les pompiers ¦

I 
zougois ont déclaré être persuadés |
qu'il s'agit d'un incendiaire. Les auto- ¦

I rites, chargées de l'enquête, n'ont pas I

¦ 
encore donné de précisions,

(ee) '

30 000 m2 pour
la 5e exposition suisse

de la boucherie
ZURICH. - Lundi matin a eu lieu à
Zurich l'ouverture de la 5e exposition
suisse de la boucherie.

Au cours de la cérémonie , M. W. F.
Leutenegger, conseiller national , président
du comité de l'exposition , et Albert
Stump, président central de l'association
suisse des maîtres-bouchers , ont pris la
parole. M. Hans Kuenzi , président du
Conseil d'Etat de Zurich , a transmis les
vœux de bienvenue des autorités.

212 exposants avec des produits en pro-
venance de 15 nations participent à la
«MEFA » à Zurich. La surface d'exposi-
tion atteint près de 30 000 m 2 répartis en
7 halles.

P" — — - -----------1

Séance constitutive
du Grand Conseil

neuchâtelois
NEUCHATEL. - La 39e législatu re neu-
châteloise s'est ouverte lundi au cours
d'une cérémonie précédée d'un cortège
des nouvelles autorités cantonales (Grand
Conseil et Conseil d'Etat) issue des élec-
tions des 7 et 8 avril dernier.

Après avoir entendu un culte en la
collégiale, présidé par le pasteur et profes-
seur Jean-Louis Leuba ,' les 115 députés du
nouveau parlement , parmi lesquels siègent
7 femmes, et les 5 conseillers d'Etat réélus
ont prêté serment. La séance d'ouverture
était présidée par Mme Marcelle
Corswant, doyenne d'âge, qui , dans son
discours, a souligné que le Législatif est
composé de beaucoup de jeunes , auxquels
elle a demandé d'apporter dans leur car-
rière de parlementaires l'enthousiasme, la
générosité et l'indépendance d'esprit de
leur âge.

Grand Conseil bernois

M. Paul Chaudet

• POUR LE 500e ANNIVERSA IRE
DE COPERNIC

LAUSANNE. - L'université de Lausanne
commémorera mercredi le 500' anniver-
saire de la naissance de Nicolas Copernic
(1473-1543). M. Bogdan Suchodolski , pro-
fesseur à l'université de Varsovie et direc-
teur de l'institut d'histoire de la science et
de la technique à l'académie polonaise des
sciences, présentera l'oeuvre du grand sa-
vant et humaniste polonais sous l'angle de
la science d'aujourd'hui. Il montrera que
la conception que Copernic avait de la
science était déjà une prise de conscience
de la notion de l'homme dans l'univers.

Découverte d'un cadavre
dans le lac de Lugano

LUGANO. - La police du lac a découvert
dimanche matin dans les eaux du .lac de
Lugano le cadavre de M. Maurice Hug-
gler, âgé de 52 ans, domicilié à Cœuve
(Be). La victime était arrivée à Lugano sa-
medi dernier en compagnie d'amis. La
veille de la découverte, son épouse lui
avait téléphoné et tout semblait aller nor-
malement. On l'avait vu en compagnie de
ses amis dans une boite de nuit de la cité
tessinoise. On ne sait encore s'il s'agit
d'un accident.

« EPF » de Zurich :

?

*



Pourtant ils auraient pu être aigris...
WASHINGTON. - Deux anciens proches collaborateurs du président Richard
Nixon dont les noms sont mêlés à l'affaire du Watergate ont pris dimanche la
défense du chef de l'Exécutif américain en affirmant qu'il n'avait joué aucun
rôle dans ce scandale.

Le premier, Harry Haldeman, ancien
secrétaire général de la Maison-Blanche , a
déclaré dimanche soir au cours d'une
interview télévisée que Richard Nixon
n'avait joué « absolument aucun rôle »
dans les tentatives d'étouffer l'affaire.

M. Haldeman, qui était considéré
comme le plus proche adjoint du prési-
dent Nixon et qui faisait ainsi sa première
déclaration publique depuis sa démission,
a affirmé : « Je puis dire carrément que le
président n'a pris part à aucune
manœuvre, à quelque moment que ce
soit, pour couvrir quoi que ce soit ».

La seconde déclaration en défense du
président Nixon a émané de John Mit-

chell, l'ancien ministre de la justice.
Selon le magazine « Newsweek », M.

Mitchell , qui a été inculpé dans une
affaire de contributions illégales au comité
pour la réélection du président Nixon, a
déclaré que « rien, rien du tout » n'avait
émané de Richard Nixon dans le scandale
du Watergate.

QUI FAUT-IL CROIRE ?

Richard Helms, ancien directeur de la
CIA (service de renseignements américain)
et actuellement ambassadeur des Etats-
Unis à Téhéran , a confirmé lundi devant
la commission des affaires étrangères du

Sénat que M. H. R. Haldeman , ancien
secrétaire général de la Maison-Blanche ,
avait déclaré à un haut fonctionnaire de
son service que « c'était le désir du prési-
dent » que la CIA intervienne auprès du
FBI (la Sûreté fédérale) afin d'éviter
l'ouverture d'une enquête par cet organis-
me sur l'affaire Watergate .

NON COUPABLES

MM. John Mitchell et Maurice Stans ,
respectivement ancien ministre de la jus-
tice et ancien ministre du commerce de
l'administration Nixon , ont annoncé lundi
qu'ils plaidaient non coupables dans
l'affaire des 200 000 dollars versés secrète-
ment par le financier Robert Vesco au
comité pour la réélection du président
Nixon.

Un troisième incul pé, un ancien diri-
geant du parti républicain du New Jersey,
M. Harry Sears, a également plaidé non
coupable. Quant à M. Vesco, il a disparu
depuis deux mois et n'était pas présent à
l'audience.

MM. Mitchell , Stans et Sears sont accu-
sés notamment de parj u re, de conspiration
et d'obstruction à la justice dans l'enquête
fédérale ouverte contre M. Vesco.

• SALERNE. - Trois spéléologues italiens
qui exploraient une grotte près de Castel-
civita, dans la province de Salerne, ont
péri noyés dimanche dans une des nom-
breuses ramifications de la grotte.

Les trois jeunes gens s'étaient munis de
bouteille d'oxygène d'une autonomie de
trois heures , pour essayer de trouver la
source qui jaillit à 150 mètres d'altitude.
Inquiets de ne pas les voir revenir leurs
compagnons ont donné l'alarme et l'on
devait retrouver les corps des jeunes gens
dans un boyau.

• CHANTAGE A L'OTAGE
COLOGNE. - Un bandit armé a attaqué, une ordonnance interdisant tout essai
lundi, la filiale d'une banque dans le nucléaire français dans le Pacifique sud.
quartier de Rath-Heumar, à Cologne, et a c i  amc
pris pour otage une employée de l'établis- • DES CIGARETTES EN BOIS...
sèment. Il exige une rançon de 2,5 mil- LONDRES. - L'un des plus grands fabri-
lions de marks (2,9 millions de francs cants de cigarettes de Grande-Bretagne,
suisses environ). « Impérial Tobacco », a mis au point un

D'importantes forces de police ont été substitut du tabac à base de cellulose
rassemblées près de la banque. Quelques extraite du bois qui sera très prochaine-
heures plus tard, le bandit a été arrêté ment mis sur le marché après approbation
après avoir lâché son otage. des services officiels.

Visite de M. Scheel au Caire

M. Scheel a indiqué aux interlocuteurs
égyptiens qu'il a rencontrés jusqu'à pré-
sent - son homologue M. Mohamed
Hassam el-Zayyat, le secrétaire général de
la Ligue arabe M. Mahmoud Riad et le
vice-président égyptien M. Mahmoud
Fawzi - que l'Europe sur la voie de la
détente est-ouest estime de ne pas pouvoir
poursuivre cette politique si sur son flanc
sud les tensions subsistent.

Elle a intérêt à une évolution pacifique
assurant au Proche-Orient des conditions
économiques et commerciales stables
notamment dans le domaine de l'approvi-
sionnement en énergie. C'est la raison
pour laquelle la CEE s'efforce de mettre
sur pied une « conception globale » pour
sa poitique en Méditerranée et que des
progrès ont déjà été faits dans ce

• LA HAVE : UN CAS
DE CONSCIENCE

LA HAYE. - La première audience de la
Cour internationale de justice de La Haye
sur la requête australienne contre les
essais nucléaires français a été levée à
17 heures après les interventions des re-
présentants de l'Australie, M. Linonel
Murphy, ministre de la justice, et R. J.
Ellicott, avocat général.

Devant un public clairsemé, et en
l'absence de représentants français, M.
Murphy a demandé que la plus haute ins-
tance juridique de l'ONU prononce des
mesures conservatoires en promulguant

domaine.
M. Scheel a souligné, d'après le porte-

parole de Bonn, M. von Pachelbel, qu'il
n'a pas l'intention de jouer un rôle de
médiateur dans le conflit israélo-arabe,
mais sa position équilibrée entre les deux
camps ne signifie pas non plus « une neu-
tralité mal comprise et à tout prix ».

La RFA , qui sera bientôt admise à
l'ONU, approuve la résolution du Conseil
de sécurité du 21 novembre 1971 et
souhaite son application. Le chef de la
diplomatie ouest-allemande a cru déceler
au cours des conversations Nixon -
Brandi de début mai à Washington, mais
aussi dans ses entretiens de Bonn avec M.
Léonide Brejnev, des possibilités pour une
nouvelle tentative de règlement du conflit.

Une démonstration ostensible d'amitié
BONN. - Le chancelier Willy Brandt et M. Léonide Brejnev ont clôturé leur première dirigeants de la Confédération des syn-
rencontre en RFA par la signature d'une longue déclaration commune qui souligne que dicats.
les deux parties veulent s'en tenir à la stricte application de l'accord quadripartite sur SATISFACTION TOUT DE MEME
Berlin-Ouest. Il trace aussi la somme des conversations intenses et parfois ardues menées
durant quatre jours par les deux délégations à des niveaux divers. On recueille néanmoins dans les

La référence à Berlin, la première à figurer dans un document germano-soviétique,
tenait particulièrement à cœur aux dirigeants ouest-allemands qui souhaitent maintenir et
développer les relations entre la RFA et la partie occidentale de l'ancienne capitale el
surtout pouvoir la représenter à l'étranger.

L'élaboration finale du document , qui
est assez long - quatorze pages - a exigé
la mise en œuvre de tous les talents diplo-
matiques des deux redoutables
négociateurs que sont MM. Egon Bahr ,
ministre sans portefeuille de Bonn , expert
des négociations avec l'Est , et de M.
André Gromyko, ministre soviéti que des
affaires étrangères. Les deux hommes y
ont en effet travaillé d'arrache-p ied di-
manche soir et une partie de la journée de
lundi.

UN MOMENT DE SUSPENSE

Les moments qui ont précédé la signa-
ture du document ont été caractérisés par
un long « suspense » qui a pu laissser
penser que des difficultés de dernières
minutes avaient surgi. Les milieux officiels
ouest-allemands annoncèrent à l'issue du
déjeuner qui avait réuni MM. Brejnev et
Brandt ainsi que leurs principaux colla-

borateurs que les deux délégations s'é-
taient mises d'accord sur un passage de
concernant Berlin. Quelques instants plus
tard une conférence de presse commune
des deux porte-parole était annulée sans
autre précision. Puis le texte du toast que
Brejnev a prononcé lors du dîner offert à
M. Brandt , d'abord distribué sous embar-
go, fut retiré. Enfin une heure avant la
signature du document par les deux hom-
mes d'Etat on apprenait de bonne source
que le texte faisait encore l'objet d'un ul-
time « polissage ».

EXCURSIONS ET VISITES AMICALES

C'est dans cette ambiance que les
milieux politi ques et les observateurs ont
vécu une journée que M. Brejnev a con-
sacrée à une brève excursion aérienne au-
dessus de la campagne de Rhénanie-
Westphalie et de la Ruhr. II avait reçu
dans la matinée des représentants du parti
communiste ouest-allemand DKP et les

« Le chancelier Willy Brandt et M. Léo-
nide Brejnev sont unanimes à considérer
que le respect strict et l'application inté-
gra le de l' accord quadripartite sur .Berlin
du 3 septembre 1971 représentent une
condition essentielle à une détente durable
dans le centre de l'Europe ainsi qu 'à une
amélioration des relations entre les Etats
concernés, notamment entre la RFA et
l'URSS » , est-il mentionné dans la décla-
ration commune que les deux hommes
d'Etat ont signée lundi soir au Petersberg,
à Bonn.

TOUTE MODESTIE MISE A PART

Le document remarque que MM.
Brandt et Brejnev ont constaté que la
détente en Europe avait effectué des pro-
grès importants depuis leur rencontre
d'Oreanda en 1971. Les traités conclus par
Bonn avec Moscou et Varsovie , l'accord
quadripartite sur Berlin et le traité fonda-
mental RFA/RDA y ont contribué, est-il
souligné.

milieux autorisés l'impression que les
deux interlocuteurs sont satisfaits. La
mention de Berlin est considérée comme
un succès par les Allemands et M. Brej-
nev emportera mardi à Moscou dans ses

CETTE PAIX DONT ON PARLE

Le chancelier et le secrétaire généra l du
PC soviétique, qui ont salué la prochaine
entrée des deux Etats allemands à l'ONU ,
sont aussi d'accord pour estimer que le
succès des négociations germano-tchéco-
slovaques aidera également à la détente.

Les interlocuteurs ont affirmé vouloir
aider au succès de la prochaine confé-
rence sur la sécurité européenne « avec
pour objecti f la création d'une base
durable pour la paix , la sécurité et la
coopération en Europe ».

ILS NE RISQUENT RIEN !

Ils ont aussi été d'accord pour juger
que les règlements à rechercher sur les
MBFR aiderait à la consolidation de la
paix « sans diminution de la sécurité des
Etats intéressés » .

En ce qui concerne le Proche-Orient ,
M. Brejnev et Brandt ont exp rimé « leur

bagages un accord-cadre de coopération
économique à long terme susceptible
d'aider au progrès économique de l'URSS ,
objectif sur lequel il a engagé une bonne
partie de son prestige.

souci devant la tension dangereuse »
régnant dans cette région. Ils ont souli gné
la nécessité d'une solution en accord avec
la résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU du 22 novembre 1967 et déclaré
qu 'ils appuieront tous les efforts visant à
une paix « juste et durable » au Proche-
Orient.

QUE D'ACCORDS !

A propos des relations bilatérales ger-
mano-soviéti ques, MM. Brandt et Brejnev
ont exprimé leur satisfaction devant le
développement du commerce entre les
deux pays depuis le traité de Moscou de
1970. La déclaration évoque les trois
accords-cadre signés à Bonn lors de la
visite (coopération économique , culture ,
convention aérienne) et mentionne que
pour donner vie au traité de Moscou
d'autres accords seront négociés (naviga-
tion , technologie, environnement). Les
échanges et les consultations réciproques
seront accrus

Problèmes monétaires et communautaires
PARIS. - Les problèmes monétaires inter-
nationaux, le matin, les problèmes com-
munautaires, l'après-midi, ont constitué
lundi les sujets essentiels de la première
journée des entretiens Pompidou - Heath
au palais de l'Elysée, a indiqué en fin
d'après-midi le porte-parole de l'Elysée,
M. Denis Baudouin.

« Tous ces entretiens, a-t-il dit, se sont

déroulés dans une atmosphère très cordia-
le sans qu'apparaissent de divergences
majeures. Les résultats de cette première
journée apparaissent comme positifs et
l'atmosphère excellente ».

Au cours des entretiens de la matinée, a
précisé le porte-parole de la présidence de
la république, MM. Pompidou et Heath
ont procédé à un large tour d'horizon sur

les problèmes mondiaux dans lequel les
problèmes internationaux ont eu une très
large part. II a indiqué que les deux
hommes d'Etat avaient évoqué également
les questions du Vietnam, du Proche-
Orient et celles touchant les grandes
conférences internationales - la conféren-
ce d'Helsinki, les SALT et les MBFR.

Dans l'examen des questions commu-
nautaires, MM. Heath et Pompidou, a
encore précisé M. Baudouin, ont examiné
la politique agricole, la politique régionale,
l'union économique et monétaire et le
fonctionnement des institutions.

CAMBODGE : CONTACTS
AVEC LES « SIHANOUKISTES
PHNOM PENH. - Des contacts ont été
pris entre le gouvernement de Phnom
penh et les responsables sihanoukistes.

M. Sum Chhum , nouveau ministre
khmer de l'information a annoncé lundi
cette nouvelle précisant que des entretiens
avaient débuté « en dépit de l'obstacle que
constitue la présence au Cambodge des
agresseurs nord-vietnamiens et vieteong ».

« Les agresseurs, a ajouté M. Sum
Chhum , empêchent ces Khmers de l'autre
côté d'avoir des négociations libres avec
nous », mais cependant , sans donner de
précisions sur ces entretiens, il a indi qué
que « nous faisons tout ce que nous pou-
vons pour parvenir à la paix ».

Le ministre a rappelé les deux condi-
tions posées par le gouvernement de
Phnom Penh depuis trois ans pour un re-
tour à la normale : arrêt de « l'agression
vieteong-nord-vietnamienne » et retrait des
troupes étrangères hors du territoire
khmer.

M. Sum Chhum a ensuite affirmé que
le nouveau gouvernement « souhaite

réunir , sans tenir compte de leurs idéolo-
gies, tous les Khmers, qui sont en majorité
nationalistes ou républicains.

Echec spatial français¦
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« Castor et Pollux » a l'eau
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BRETIGNY-SUR-ORGE. - Hier, de-
vaient être mis sur orbite, les satellites
« Castor et Pollux » du Centre national
d'études spatiales français de Bretigny-
sur-Orge. Les dixième et onzième
satellites français ont été lancés depuis
la base de Kourou en Guyane, à l'aide
d'une fusée française à trois étages,
« Diamant B ». Peu après leur lance-
ment, le CNES (Centre national
d'études spatiales) annonçait que les
satellites n'avaient pas pu être mis en
orbite, et étaient retombés à la mer.

Cet échec total est dû selon le centre
non pas à une combustion incomplète
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du troisième étage de la fusée mais à
une défaillance survenue lors de la
séparation des second et troisième
étages qui n'a pas permis de fournir
une poussée suffisante pour assurer la
mise sur orbite des deux satellites.

La réception des signaux que ceux-
ci émettaient avait pourtant été parfai-
tement acquise par la station de
contrôle en vol des îles Canaries lors
de l'« injection » sur orbite des deux
satellites. Ce n'est qu'ultérieurement
que l'échec a été connu quand la sta-
tion de lancement de Kourou (Guyane)
n'a pas reçu les signaux attendus.

Bergame : un bambin enlevé
ROME. - Un garçon de huit ans , Mirko
Panattoni , a été enlevé lundi sur le che-
min de l'école, à Bergame. Selon la police ,
on s'attend qu 'une rançon sera exigée, les
parents de l'enfant étant propriétaires de
trois restaurants de cette cité de Lombar-
die.

Mirko a raconté à ses parents que ces
derniers jours il a été suivi par deux
inconnus. Pour cette raison sa mère l'a

accompagné à l'école. Lundi , elle l'a tou-
tefois laissé fa ire seul les ultimes trente
mètres qui le séparaient du bâtiment
scolaire. C'est précisément l'instant que
choisirent les ravisseurs pour la saisir et
l'entraîner dans leur voiture .

Plusieurs camarades de l'enfant , qui
avaient assisté à la scène, en informèrent
une institutrice et celle-ci alerta aussitôt la
police. La voiture des ravisseurs a été
retrouvée plus ta rd : elle avait été volée.

Indochine : un tour pour rien ?
L'entretien de lundi après-midi à Saint-

Nom-la-Bretèche près de Paris, entre MM.
Henry Kissinger et Le Duc Tho a duré
près de 5 heures. Commencé à 15 heures,
il s'est terminé à 19 h. 50, après que tous
deux aient dîné avec les deux délégations
au complet. Ces dernières sont restées à
Saint-Nom-la-Bretèche où elles poursuivent
leurs travaux au niveau des experts et l'on
prévoit que la séance se terminera tard
dans la soirée.

Cette nouvelle séance marathon , après
celle d'hier , qui avait duré douze heures
entre leurs adjoints , paraît confirmer que
MM. Kissinger et Le Duc Tho ont l'inten-
tion de terminer leurs entretiens bientôt ,

et probablement demain , estiment la plu-
part des observateurs. M. Kissinger a
d'ailleurs laissé entendre en arrivant à la
séance de lundi qu 'elle pourrait être
l'avant-dernière.

• LE MARECHAL KONIEV EST MORT
MOSCOU. - Le maréchal Ivan Koniev ,
l'un des chefs militaires soviéti ques de la
Deuxième Guerre mondiale , est mort à
Moscou à l'âge de 75 ans, annonce lundi
l'agence Tass.

Titulaire des princi pales décorations de
son pays, dont l'ord re de Lénine, il fut à
nouveau décoré de cet ord re en décembre
1972 à l'occasion de ses 75 ans.

HONOLULU (Hawaî) . - Six personnes,
dont le chef de la police d'Honolulu , ont
péri dimanche soir dans un petit bi-
moteur « Beechcraft » qui a capoté




