
Exportation de matière grise?
Lorsqu'il était délégué du Con-

seil fédéral aux possibilités de tra-
vail, M. Frédéric Hummler , préoc-
cupé par la pénurie de main-d'œu-
vre dans notre pays, m'avait un
jour exposé une idée qui lui était
chère et qui consistait à conserver
en Suisse l'administration de grou-
pes industriels, leurs services de re-
cherche et une partie seulement de
la production et de transférer dans
d'autres pays riches en main-d'œu-
vre la plus grande partie de la pro-
duction. Le rôle de la Suisse eut
ainsi été essentiellement celui de ia
création, d'où l'expression d'expor-
tation de matière grise qu'aimait à
prononcer M. Hummler.

Sur le moment, cette idée me pa-
rut séduisante. Puis, à la réflexion,
je la trouvai lourde de risques de
voir échapper à la Suisse une par-
tie plus ou moins importante de
son potentiel économique.

J'y repensais ces derniers jours,
après avoir lu dans la presse
économique les comptes rendus de
l'assemblée générale de Ciba-
Geigy, au cours de laquelle ie pré-
sident du Conseil d'administration,
M. von Planta, a annoncé l'inten-
tion du groupe de transférer une
partie de son organisation à l'étran-
ger, en confiant aux sociétés du
groupe, hors de Suisse, toutes les
activités qui ne doivent pas néces-
sairement rester centralisées à la
maison mère.

Dans ce cas particulier, on ne
pourra plus guère parier d'exporta-
tion de matière grise, au sens où
l'entendait M. Hummler, puis-
qu'une partie de la recherche se
fait déjà à l'étranger et que dans la
nouvelle organisation le siège en
Suisse finira vraisemblablement

par être un centre de coordination
et financier. Ce sont avant tout des
considérations liées à l'insécurité
monétaire qui poussent aujour-
d'hui Ciba-Geigy à essaimer vers
l'étranger. L'une d'elles est la diffi-
culté accrue des exportations en
provenance d'un pays dont la mon-
naie, réévaluée en fait, renchérit les
produits dans d'assez fortes pro-
portions. Sous cet angle là, l'idée
de l'exportation de matière grise
jouerait assez bien : conception en
Suisse, exécution à l'étranger.
Toutefois pour qu'elle puisse
pleinement jouer, il faut que la
maison-mère ait non seulement la
possibilité de rapatrier ses revenus
à l'étranger, mais encore les rapa-
trier à partir de monnaies qui ne
soient pas sensiblement dévaluées
par rapport au franc suisse. Or,
cette condition n'est plus remplie
aujourd'hui et un groupe d'origine

suisse, mais à caractère interna-
tional doit faire face au problème
que pose les transferts de mon-
naies dévaluées dans une monnaie
réévaluée.

Passant sur diverses autres rai-
sons qui poussent la grande entre-
prise bâloise à se tourner davan-
tage vers l'étranger, je constate que
l'idée de M. Hummler d'exporter
de la matière grise serait parfaite-
ment valable dans une période de
stabilité, mais qu'elle comporte au-
jourd'hui des risques considérables
dus à l'insécurité monétaire qui est
le trait caractéristique du monde
occidental d'aujourd'hui. Ceci tout
à fait indépendamment de la ten-
dance centrifuge qui pousse nor-
malement une société multi-natio-
nale à s'écarter à un certain mo-
ment de ses origines nationales.

Max d'Arcis

Aujourd'hui départ de la petite reine
des amateurs-élites depuis Sion... !!____

L'avenue de France de la capitale valaisanne sera aujourd'hui plus animée qu 'à l'ordinaire. En effet , elle sera le théâtre du départ de
la 12' édition du Grand Prix suisse de la route, épreuve réservée aux amateurs élite de quatre nations. Ils seront cinquante-cinq à
s 'élancer sur nos routes romandes durant cinq jours. Le retour au Vieux-Pays est prévu pour dimanche soir avec une arrivée finale à
Liddes. Souhaitons-leur bonne route. Notre photo prise l'année dernière avant le départ à Sion montre l'équipe Mondia (nous recon-
naissons à gauche Roland Schaer, à droite Yvan Schmid qui, cette année, a troqué la casaque orange contre la bleue de l'équipe
Allegro), attendant le «go » du starter. Rappelons qu 'aujourd'hui , le départ sera différent des autres années puisqu 'il sera donné à
l'intérieur du Centre Métropole. (Voir nos pages spéciales 17, 19, 20 avec les parcours-horaire s ainsi que la liste officielle des coureurs.)

AU TEMPS DU TERRORISME...
La recrudescence des actes de violence au cours de ces dernières années a

porté le Saint-Siège à renforcer son service de vigilance autour de la personne
du pape

Ce service est assuré avant tout par la Garde pontificale suisse qui compte
actuellement quelque septante hommes, et par le corps de garde civile, sur-
vivance de l'ancienne gendarmerie, forte de quatre-vingts hommes.

Que la prudence s'impose, les tentatives
d'attentat dont Paul VI a été l'objet aux
Philippines et à Castelgandolfo le prou-
vent bien. A une époque où pour
atteindre leurs buts les terroristes recourent
à tous les moyens, on peut s'attendre
même à des crimes auxquels nul n'aurait
songé il y a quelques décennies.

Ainsi, lors des audiences générales du
mercredi, la Garde pontificale suisse as-
sure un service de vigilr. ice accrue. Une
trentaine de gardes se j nne:i! dans la
grande salle des audiences et à ses abords.
Des officiers en civil circulent; l'œil atten-
tif. Circulent également lés hommes du
service de garde civile.

Il saute une barrière...

Lors de la récente venue à Rome à
l'abbé Georges de Nantes , qui s'était vu
refuser une audience privée, un de ses
disciples, laïque , essaya d'approcher le
pape à la fin d'une audience générale
pour lui remettre le libelle d'accusation
du prêtre français. Très adroit , l'homme
sauta une barrière et en clin d'œil se trou-
va en face du pape, qui descendait de
l'estrade et allait saluer les pèlerins du
premierrang.Mais quelques secondes plus
tard , avant même que, perplexe, Paul VI
ait eu le temps de réaliser pleinement la
situation, deux solides gaillards du service
de vigilance saisissaient le trop audacieux
adepte de l'abbé Georges de Nantes et
l'emmenaient au poste de police avec son
libellum accusationis.

Ces derniers jours nous demandions à
un prélat pourquoi les journalistes accré-
dités près du Saint-Siège ne peuvent dé-
sormais plus circuler librement dans la
basilique Saint-Pierre lors des messes pon-
tificales. Autrefois, pour les grandes céré-
monies dans la basilique, ils recevaient un
coupe-file qui les autorisait à circuler en
toute liberté dans le sanctuaire, « hormi
l'espace réservé aux rites », pour accom-
plir leur tâche d'informateurs. Ces cartes
n'existent plus. Celles que les journalistes
reçoivent actuellement, chaque fois sur
demande, les autorise à prendre place
dans une tribune qui leur est réservée non
loin de la Confession, au pied de la statue
de sainte Véronique. Cette restriction
n'est évidemment pas du goût de tous les
journalistes. Plutôt que de passer une ou
deux heures immobiles au même endroit ,
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LA PEAU DE M. NIXON !
Il faut faire très attention. On se trompe. Parce que l'actualité américaine

est, en matière de politique étrangère, relativement calme, au lieu de nous in-
téresser aux relations extérieures, la presse à sensation, pour se vendre, se
concentre sur les tribulations intérieures. Plusieurs parents et de chers amis
dont deux sont journalistes renommés de profession, venus en Suisse pour le
congrès du Rotary, lisent avec stupéfaction les manchettes de certains de nos
quotidiens, sourient, et s'efforcent de corriger l'impression, contraire à la vérité,
qui s'en dégage. Pour avoir vécu là-bas durant plusieurs années, j'en ai averti -
il y a déjà longtemps - nos lecteurs. On le sait, le plus récent sondage Gallup
révèle que 87% des Américains souhaitent que, malgré tout ce bruit, cette
campagne de dénigrement, cette chasse aux « sorcières » le président Nixon
reste à la Maison-Blanche. Mes parents et amis vont plus loin. Ils estiment que,
la côte est mise à part, où le New York Times et le Washington Post mènent
l'assaut, dans le Middle-West et à l'Ouest sur le Pacifique, les gens se moquent
pas mal de cette cuisine électorale et partisane et demandent que l'écrasante
volonté populaire qui a porté M. Nixon au pouvoir, comme aucun président ne
le fut jamais depuis la fondation des Etats-Unis, soit respectée. C'est clair,
indiscutable.

Certes, une infime minorité de gens
pour lesquels certaines mœurs de propa-
gande partisane sont à juste titre, exécra-
bles, blâment les procédés qui ont été

employés pour transformer l'incontestable
victoire républicaine en un triomphe per-
sonnel pour M. Nixon. J'en fais partie.
Nous réprouvons en Suisse de tels agis-
sements. Les Américains en rient. Ils
savent que les démocrates avec les
moyens , un peu moins modernes qui
étaient les leurs, lors d'élections précé-
dentes, ont fait exactement la même chose
et que personne n'en a tiré parti , n'a
soulevé le scandale, parce que tous les
adversaires en présence avaient les mêmes
méthodes à se reprocher ! Retenez actuel-
lement la modération de langage et les
rares critiques que formulent les vrais
rivaux de Nixon, les Kennedy, Muskie ,
Goldwater et même le concurrent direct
au dernier scrutin M, MacGovern. Il se
taisent parce qu 'ils ont également beau-
coup de Choses, tout aussi graves, à
cacher et qu 'ils ne'veulent pas qu 'une en-
quête comme la présente, qui ressemble à
un « hallali », soit entreprise contre eux,
par les adversaires. Ils savent que toute
cette affaire s'explique de deux manières
et à deux causes.

FAIRE SAUTER LA BARAQUE !

La première est uniquement de rivalité
partisane. Les démocrates, sans véritable
chef quand les Kennedy n'osent plus, à
cause de l'assassinat qui les menace,
prendre la tête et endosser les responsa-
bilités du parti , sont infiniment heureux ,
en vue des élections de 1976, de
discréditer complètement leurs éternels
rivaux. La seconde, après cette vilenie,
est encore plus grave. La majorifé des
hommes politiques, à quel parti qu 'ils
appartiennent, ont une peur irréfléchie,
une terreur malsaine des « intellectuels
d'extrême-gauche », des fonctionnaires de
très haut grade, qui , pour abattre ce
système social en vigueur , trahissent à
qui mieux mieux les devoirs de leur
charge, dérobent des documents, révèlent
des secrets d'Etat , sèment la suspicion , la
méfiance, emploient le mensonge, la
délation, pour porter un coup mortel au
système républicain en vigueur. Il n 'y a
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LA R.F.A. DE WILLY BRANDT

DES PROMESSES SEULEMENT
BONN. - Le premier voyage d'un se-
crétaire généra l du Parti communiste
de l'URSS en RFA, a marqué une
étape historique dans l'évolution des
relations germano-soviétiques. En
quelques jours, les entretiens de M.
Leonide Brejnev avec le chancelier
Willy Brandt ont fait passer l'Alle-
magne fédérale, à direction social-
démocrate, du rang de simple parte-
naire de l'URSS au niveau bilatéra l à
celui de pays avec lequel il est pos-
sible de travailler au règelement des
grands problèmes internationaux.

Si, voici treize ans, la visite en
RFA du général De Gaulle a scellé la
réconciliation franco-allemande, ce
mot de réconciliation n'a pas été pro-
noncé au cours du séjour de M.
Brejnev.
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Des deux côtés, cependant, on ne
cache pas sa satisfaction. Pour les
négociateurs ouest-allemands, la
mention, pour la première fois dans
un texte germano-soviétique, de la
nécessité de « respecter strictement et
d'appliquer intégralement » l'accord
quadripartite de septembre 1971 sur
Berlin est un succès, même si le nom
de l'ancienne capitale du Reich n'est
pas expressément mentionné dans la
longue déclaration finale de quatorze
pages.

De source bien informée, on
indique que des débats serrés ont
précédé l'élaboration de cette formule
rédactionnelle. Selon certains, le
chancelier Brandt aurait même refusé
de signer la déclaration si cette for-
mule n'y avait pas figuré. Selon
Bonn, qui s'en tient dans ce domaine
aux annexes de l'accord quadripar-
tite, cette formule permet le dévelop-
pement des liens entre la RFA et
Berlin-Ouest , ainsi que la représenta-
tion à l'étranger et à l'ONU de l'an-
cienne capitale par les autorités fédé-
rales.

Toutefois, M. Brejnev s'est bien
gardé de donner son accord , du
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• ASSISTANCE AUX VICTIMES DE LA DROGUE

• SUBVENTIONNERENT DE LA RECHERCHE

DES CHIFFRES QUI ESQUISSENT
L' AVENIR DU RAIL EN SUISSE

Rapport de gestion 1972 des CFF

BERNE. - La révision partielle de la loi sur les stupéfiants que le Conseil fédé-
ral propose aux chambres - le message à ce sujet a été rendu public mardi
matin - a pour caractéristique principale d'introduire des mesures médico-so-
ciales et d'assistance au profit des victimes de la drogue. Les cantons devront
créer les institutions nécessaires pour prévenir l'abus des stupéfiants par l'in-
formation et la consultation, et pourvoir à l'assistance voulue. Autre innovation
prévue dans la révision : la Confédération, par des subventions ou d'autres me-
sures, devra encourager la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants,
les causes et les conséquences de leur abus. En outre, parmi les substances
dites psychotropes, les hallucinogènes, qui étaient traités jusqu'ici comme des
substances semblables aux stupéfiants, et les amphétamines qui ne tombaient
pas sous le coup de la loi, seront désormais assimilés aux stupéfiants. Enfin,
les dispositions pénales . prévoient une réglementation plus claire des peines
visant la consommation, une aggravation plus claire qui frappent le trafic illi-
cite des stupéfiants et un allégement de celles qui sont infligées au consomma-
teur.

Pour l'essentiel, le contenu de la
revision , ainsi décrit , était déjà connu. La
publication du message revêt cependant
un grand intérêt , en particulier par les
précisions que donne ce document d'une
part sur le problème capital de la dis-
tinction entre drogues « majeures » et dro-
gues « mineures », distinction que le
Conseil fédéral refuse d'ailleurs d'intro-
duire dans le projet de nouvelle loi.

DANS NOTRE PAYS EGALEMENT

La consommation abusive de stup é-
fiants et de drogues est devenue un
problème grave dans notre pays égale-
ment, souligne le message. Il est à
craindre qu 'un nombre toujours plus
grand de personnes , en particulier de
jeunes , n'altèrent leur santé. Une aug-
mentation de la criminalité et de graves
dommages économiques constitueront les
principales conséquences de cette si-
tuation. De nombreuses personnes dépen-
dantes sont déjà devenues incapables de
travailler dans leur jeunesse, obligeant la
société à consacrer des forces et des
moyens importants pour lutter contre la
toxicomanie ou pour la guérir.

Dans notre pays, comme dans d'autres
pays européens, on a enregistré une forte
augmentation des cas au cours des cinq
dernières années. L'évolution actuelle est
caractérisée par un abaissement de l'âge
des toxicomanes. Les mineurs jusqu 'à
l'âge de 17 ans, ayant fait l'objet d'une
instruction pénale pour infraction à la loi
fédéral sur les stupéfiants , étaient au
nombre de 96 en 1969, 504 en 1970, 1127
en 1971 et 1218 en 1972. Pour les mineurs
de 18 et 19 ans, les chiffres correspon-
dants étaient de 149, 874, 1215 et 1126.
En ce qui concerne les adultes de 20 à 29
ans, de 257, 878, 1255 et 1430, enfin pour
ceux de plus de 30 ans, de 19, 57, 83 et
108. L'évolution présente est marquée
aussi par l'apparition de nouvelles formes
d'administration , telles que l'inhalation et
l'injection , l'extension de la polytoxico-
manie, l'augmentation du pourcentage de
femmes dépendantes, ainsi que par l'abus
croissant des alcaloïdes de l'opium tels
que la morphine et l'héroïne.

Quant aux drogues utilisées, le message
observe qu 'en 1971, sur 3680 cas ayant
fait cette année l'objet d'une instruction
pénale, 3245 (88,2 pour cent) concernaient
le hachisch , en 1972, 2753 sur 3882 cas
(70,9 %). Bien que les aminés excitantes
n'aient pas encore été soumises à la loi
sur les stupéfiants et qu 'elles figurent dans
la statisti que du ministère public de la
Confédération , seulement à titred' «accom-
pagnants » des stupéfiants , sur les 3680
personnes ayant fait l'objet d'une instruc-
tion pénale en 1971, 188 ou 5,1 % déte-

naient aussi ces substances, leur nombre
étant de 222 en 1972 sur 3882 cas, soit
5,7 %.

En 1972 toujours , 11,2% des résultats
positifs des analyses effectuées par le la-
boratoire des stupéfiants de la section
pharmaceutique du Service fédéral de
l'hygiène publique attestaient la présence
d'amphétamines en plus de stupéfiants , et
dans 25,1 % des cas celle d'aminés exci-
tantes uniquement. Ainsi , au tota l, des
amphétamines étaient présentes dans
lames uniquement, n ns,, au ouu ues 
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d'autre part le message, est caractérisée comme un symptôme, il faut au contraire
notamment par l'accroissement considéra- déceler les motifs qui poussent les jeunes
ble de la consommation de chanvre indien _ens à SV adonner, moti fs parmi lesquels
(cannabis sativa), appelé aussi marijuana , on retrouve souvent la curiosité et l'attrait
et de la résine (hachisch) qu 'il contient. Il du fruit défendu. La loi peut créer les
s'agit d'un hallucinogène qui , de l'avis le bases qui rendront difficile l'accès à la
plus répandu dans les milieux médico- drogue. L'extension de la toxicomanie,
scientifiques , peut engendrer des modifi- comme celle de l'alcoolisme, constituent
cations de la conscience et conduire à la de graves problèmes dans tous les pays,
dépendance psychique lorsqu 'il est L'accroissement du nombre des personnes
consommé pendant une longue durée. On dépendantes va de pair avec la transfor-
constate également une faible dépendance mation sociale et structurelle de la société,
physique à cette drogue. Apparemment Le mode de vie fébrile , la recherche des
avec le cannabis, il n'y a pas de sympto- biens, matériels, ainsi que le manque de
mes de sevrage, et la tendance à augmen- relations humaines -déjà au sein de la
ter la dose est faible. En revanche, on famille - sont vraisemblablement les
constate régulièrement, surtout chez les causes de cette fuite devant les exigences
jeunes ' gens, que le cannabis incite à de la vie vers un monde de rêves. La loi
s'adonner à d'autres drogues, par exemple sur les stupéfaints ne peut résoudre ces
aux opiacés ou aux amphétamines. D'une problèmes,
manière générale, on ignore quels sont les , 
effets secondaires de la consommation de
longue durée, sur le patrimoine génétique
par exemple. Le cannabis ne joue aucun
rôle en médecine.

En vertu de la convention unique des
Nations Unies sur les stupéfiants , signée le
30 mars 1961 et qui a pris force obliga-
toire pour la Suisse par arrêté fédéra l du
5 décembre 1968, le chanvre et sa résine
sont soumis au contrôle institué par la loi
sur les stupéfiants , son emploi étant limité
à des fins scientifiques. La revision propo-
sée par le Conseil fédéral ne change rien
à cette réglementation. En l'état actuel des
connaissances scientifiques, il ne serait
pas justifié, pour des motifs sanitaires, de
soustraire le cannabis au contrôle et d'en
admettre le commerce libre , comme on le
demande de divers côtés. La mise en cir-
culation libre de telles préparations , avec
la publicité que cela déclencherait cer-
tainement favoriserait la consommation à
tel point qu 'elle finirait par toucher tous
ceux qui sont particulièrement menacés en
raison de leurs prédispositions. Le
dommage pour la communauté serait cer-
tainement élevé. De même, les effets se-
condaires de cette drogue sur la santé ne
sont pas suffisamment connus, et sa

consommation durant une longue période
altère le développement de la personnalité
et donne lieu à des difficultés sur le plan
social. Toutes ces raisons expliquent
pourquoi une légalisation est impossible.

Le projet de loi maintient le principe du
droit actuel , selon lequel il n 'est pas fait
de distinction , du point de vue pénal entre
drogues « majeures » et drogues « mi-
neures ». Il n'esxiste pas de critère:
scientifiquement fondés pour établir une
telle distinction , si bien qu 'une modifi-
cation dans ce sens pourrait être taxée
d'arbitraire .

On invoque souvent les effets nuisibles
de l'alcool comme argument en faveur de
la légalisation du chanvre et de sa résine,
indique encore le message. Il existe toute-
fois des différences importantes , notam-
ment le fait que la dépendance de l'alcool ,
dans la plupart des cas, n'apparaît qu 'à
un âge avancé, alors qu 'on sait d'expé-
rience que des enfants de treize ou
quatorze ans s'adonnent déjà au chanvre
et à sa résine.

DES PROBLEMES
QU'UNE LOI NE PEUT RESOUDRE...
Nous aimerions insister, conclut le Con-

BERNE. - Bien que les recettes provenant du transport des voyageurs et des
marchandises en 1972 aient considérablement augmenté en 1972, par rapport à
1971, le compte de profits et pertes de CFF se solde par un déficit de 17,7 mil-
lions de francs. Le conseil d'administration remarque, dans le rapport de gestion
1972 des Chemins de fer fédéraux, que l'amélioration est cependant très nette
par rapport au compte de 1971, qui faisait apparaître une perte de 54 millions.
Le budget 1972 permettait d'espérer un modique bénéfice de 3,4 millions. Ce
résultat aurait été atteint si le coût de la vie n'avait pas dépassé les prévisions.
Le nouveau déficit doit être couvert par un relèvement sur la réserve légale,
qui sera dès lors réduite à 32,2 millions de francs.

Au cours de l'année 1972, les CFF ont
transporté 224,3 millions de personnes,
soit 5 3 millions ou 2,3 % de moins qu 'en
1971. Si depuis quelques années, le nom-
bre des usagers des CFF est donc en lé-
gère diminution , celui des kilomètres-vo-
yageurs, qui reflète le trafic effectif , dé-
note une faible amélioration.

Quant au volume du transport des mar-
chandises, il a atteint un niveau encore
inégalé. Comparativement à l'exercice pré-
cédent , la progression est de 680 000 ton-
nes (1,5%). Le rapport de gestion 1972
des Chemins de fer fédéraux suisses, qui
révèle ces chiffres , constate cependant que
le rythme d'expansion du transport des
marchandises ralentit , après avoir été très
rapide dans les années 1969 et 1970. Cette
perte de dynamisme du transport ferro-
viaire s'explique d'abord par le fléchisse-
ment du transit, puis , jusqu 'à un certain
point , par le développement du trafic
suisse et international par camion. Sous
l'angle des prestations, le chiffre de 6,70
milliards de tonnes-kilomètres présente un
modeste taux de croissance de 1,2 %.
Entre 1960 et 1970, le rythme de la pro-
gression était encore de 4,6 en moyenne.
En ce qui concerne la contraction de l'ef-
fectif des voyageurs, imputable en premier
lieu au développement rapide et inces-
sant du trafic routier et au mauvais temps
qui n'a guère favorisé les excursions , il
faut cependant relever qu 'elle est plus ou
moins compensée par les prestations de
transport, en augmentation de 1 % et chif-
frées par 8306 millions de voyageurs-kilo-
mètres.
se sont bien développés. Quant au trafic
international, il a baissé en fin d'année.

RECETTES : LE CAP DU MILLIARD
A la faveur des relèvements de prix des

1" et 3 novembre 1971 et grâce à l'ac-
croissement du trafic, les recettes sont en
hausse. Pour le secteur voyageurs, y com-
pris ceux des transports de bagages et
d'automobiles accompagnées, elles ont at-
teint 721,9 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 64,9 mil-
lions ou de 9,9 % par rapport à l'année
précédente. Le trafic suisse y a contribué
pour un peu plus des deux tiers, le mou-
vement international pour moins d'un
tiers.

Dans le secteur des marchandises, les
recettes se sont montées à 1146,1 millions
de francs ( + 16,8 %), si bien qu 'elles ont
dépassé pour la première fois le seuil du
milliard. Les raisons principales de cette
augmentation sont la majoration des tarifs
d'environ 14% intervenue en 1972, les
changements introduits dans certains sec-
teurs de tra fic et l'essor des transports.
Alors que les transports intérieurs suisses
se sont un peu développés (4,1 %), le tran-
sit a fléchi de 4,2 %, revenant ainsi à 11,14
millions de tonnes. Ce fl échissement est à
nouveau imputable à la situation critique
de l'économie transalpine, aux obstacles
rencontrés presque journellement dans les
correspondances sur le réseau des
chemins de fer italiens de l'Etat et au ra-
lentissement des arrivages par le Rhin.

Le total général des produits , soit 2224,7
millions de francs dépasse de 260,6 mil-
lions ou 13,3 % celui de l'exercice anté-
rieur. Les charges, dont la progression , un
peu moins marquée, est de 224,3 millions
ou 11,1 %, s'inscrivent à 2242,4 millions.
Dans le surcroit de dépenses, 146,6 mil-
lions (64,5%) concernent le personnel ,
47,9 millions le matérie l, 8,9 millions les
amortissements d'immobilisations et 20,9
millions les frais de capitaux. Le gonfle-

ment des charges de personnel résulte en
premier lieu de la compensation d'un ren-
chérissement plus accentué ainsi que du
versement du treizième mois de salaire.

M. R. Meier, président du conseil d'ad-
ministration des CFF, écrit dans le rapport
de gestion que les perspectives financières
des Chemins de fer fédéraux n'ont rien de
brillant. Sur les dix derniers exercices,
quatre, dont ceux de 1971 et de 1972 se
sont soldés par un excédent de charges.
Cette conjoncture, le budget 1973 et la
tendance qui se manifeste en ce début
d'année font indéniablement planer la me-
nace d'une ère de déficits , ce dont le ré-
seau fédéral ne peut ni ne doit s'accomo-
der.

Cette évolution défavorable est surtout
imputable à la pousse des coûts , elle-
même provoquée par le resserrement du
marché de l'emploi et par l'ampleur du
renchérissement. Sur ces deux facteurs, les
CFF n'ont aucune prise. Les difficultés
apparues ces dernières années en raison
de l'insuffisance des installations et des
effectifs font aussi monter les frais et im-
pliquent une prospection plus sélective du
marche. LE FINANCEMENT

DES CONSTRUCTIONS
Pour le conseil d'administration , une

question primordiale, qui exige une solu-
tion rapide, est celle du financement des
constructions. Elle doit être résolue non
plus d'un exercice à l'autre mais pour une
période prolongée, car l'exécution de
nombreux ouvrages s'étend sur plusieurs
années. Tout porte à croire que doréna-
vant le trafic ne se développera pas au
point de couvrir les coûts d'utilisation des
investissements qu 'il requerra (intérêts
amortissements, entretien), de sorte que le
problème des constructions doit être réglé
dans le cadre du plan généra l de finan-
cement. Le mieux serait que les CFF dis-
posent de fonds propres plus substantiels
que les prêts à intérêt fixe octroyés ac-
tuellement par la Conféd ération.

La gestion de l'entreprise doit aussi, de
manière générale, devenir plus prospective
et des études aussi bien que des travaux
de planifications sont en cours. Cepen-
dant, la confiance dans les destinées du
chemin de fer reste entière et trouve sa
justification dans l'insistance croisssante
avec laquelle on réclame un développe-
ment des transports publics , dont le rail
est la pièce maîtresse.

De nombreux touristes et Montreusiens trouvent ce spectacle scandaleux... et on les
comprend. A l'heure où toutes les villes ont tendance à interdire le trafic au centre, voilà
que les voitures se mettent à envahir les quais de Montreux.

Depuis la construction de la maison des congrès, les autorités permettent en effet le
stationnement lors des congrès.

Faut-il parler de la
drogue à l'école ?
BERNE. - Faut-il introduire dans les pro-
grammes scalaires des cours sur la dro-
gue ? Sur les quatorze pays qui ont ré-
pondu à une enquête de l'Unesco réalisée
en 1971 et 1972, neuf se sont déclarés
favorables à une politique d'éducation
dans le cadre du système scolaire et uni-
versitaire, et dans le cadre péri-scolaire :
la République fédérale d'Allemagne, le
Brésil, le Danemark, les Etats-Unis, l'Inde,
la Jamaïque, le Royaume-Uni, la Suède et
la Suisse, et ces mêmes pays, à l'exception
de l'Inde qui prépare un projet complet,
ont mis en œuvre à des degrés divers des
actions d'éducation. Parmi les autres,
deux - Le Nigeria et le Sénégal - ne se
prononcent pas, le Costa-Rica a envoyé
deux réponses, alors que l'Iran et la
France sont opposés à l'introduction
dans les programmes de cours spécifiques
sur l'abus et les caractéristiques des diffé-
rentes drogues.

PEUR D'EN DIRE TROP...

Le numéro de mai du Courrier de
l'UNESCO qui traite des résultats de cette
enquête, indique qu'une certaine crainte
est à l'origine de la position de l'Iran : ce
pays a, en effet, peur que le fait de parler
de drogues « encore inconnues dans beau-
coup de régions lointaines, puisse provo-
quer chez les jeunes gens, ne serait-ce que
par amusement ou par curiosité, le désir
de se tourner vers les stupéfiants ». L'atti-
tude de la France est plus nuancée, mais
reflète la même crainte d'en dire trop et
d'inciter ainsi les jeunes à l'expérimenta-
tion. Pour ce pays, l'orientation générale
consiste essentiellement à « informer les
informateurs » : médecins scolaires, pa-
rents et professeurs. Aucun programme
didactique n'est cependant prévu pour
l'instant. La France pense que toute publi-
cité excessive risquerait d'étendre le fléau.

Parmi les pays favorables à une éduca-
tion contre l'abus des drogues, plusieurs
reconnaissent que les jeunes acquièrent
par leurs propres circuits une somme im-
portante d'informations dont certaines
sont vraies, et d'autres partielles ou faus-
ses. Par ailleurs, les enquêtes ont révélé
qu'un nombre toujours croissant de jeunes
avaient expérimenté une certaine quantité
de substances et qu'un nombre plus im-
portant encore pouvait être considéré
comme exposé, c'est-à-dire fortement
tenté par cette expérience. Les pays qui souterraines » et montrer que seul un petit
acceptent en principe les programmes sco- pourcentage de jeunes se droguent
laires sur la drogue ont tous peur d'en Enfin de ne pas s'autoriser à être cho-
dire trop ou de le mal dire. Ces réserves que ou parier de dépravation : U faut
concernant les méthodes à utiliser et leur montrer aux jeunes que les drogués
degré d'efficacité. n'élargissent pas le champ de la cons-

L'enquête de l'UNESCO révèle que cience, mais la force à fonctionner de ma-
dans les pays qui se prononcent en faveur nière anormale.

d'une éducation destinée à prévenir l'abus
des stupéfiants, deux tendances principales
peuvent être dégagées : prévenir les jeunes,
les mettre en garde et dédramatiser le
problème. En effet , intégrée au cours sco-
laire, dans le cadre d'un cours d'enseigne-
ment sanitaire, placée entre un cours de
mathématiques et un cours de langue,
l'éducation sur la drogue serait dédramati-
sée et par-là, la drogue elle-même. Tous
ces pays jugent indispensable l'objectivité
des informations données aux élèves.

REFUS DE L'INTIMIDATION

Bien que plusieurs pays aient déjà lancé
des campagnes éducatives à l'échelle na-
tionale (en Suisse, les cantons sont
compétents), la plupart d'entre-eux refu-
sent la tactique de l'intimidation. En effet ,
ne montrer que les dangers de la drogue
ne sert pédagogiquement à rien car le fait
de prendre des risques est considéra
comme normal par beaucoup d'adoles-
cents qui, souvent, ne se sentiront pas di-
rectement concernés par lès dangers évo-
qués. Ces pays adoptent deux positions
bien tranchées : les uns croyant au pou-
voir de cette éducation, ont organisé des
programmes et commencé leur diffusion à
l'échelle nationale (les Etats-Unis suivis de
la Suède et du Danemark). Les autres es-
timent que la drogue n'a pas encore at-
teint une population suffisamment impor-
tante pour justifier une éducation à ce su-
jet, prolongée et systématique, qui risque-
rait d'attirer l'attention des jeunes
(Royaume-Uni). Dans ce dernier pays, en
ce qui concerne le contenu même des
cours, on recommande d'éviter de donner
trop de précisions sur les drogues (leur
mode d'utilisation, leur présentation, leurs
effets) en laissant ensuite aux adolescents
leur libre arbitre. Il ne faut surtout pas
exagérer, comme le font les toxicomanes,
l'importance personnelle et sociale de la
drogue et des problèmes qui lui sont liés.
En Allemagne fédérale, alors que cette
éducation est en cours de discussion, on
demande notamment aux éducateurs de
mettre l'accent sur les risques de l'in-
connu, d'informer les élèves non seule-
ment sur les effets physiologiques, mais
aussi sur l'interférence avec le fonctionne-
ment du cerveau, interférence comparable
au processus d'une maladie mentale, de
ne pas jeter l'ostracisme sur les « cultures
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sanguine, maintiennent les muscles examen gratuit de vos pieds chez
du pied jeunes et élastiques,

défatiguent les jambes , les rendent ê g
w=7T~ 1

fines, élancées et séduisantes. I ftlfJJrt SP-f^ffll  ̂I
C'est là le secret de Scholl : le relief |[wX-/l ^JK\J \ V-* J

breveté Scholl favorise les 
^̂mouvements naturels du pied et lui 

^̂ ^
000̂ 00

^conserve vitalité, force et souplesse. t̂*0000
^̂ —____A^11\

Sandales 
U J> < ^ ^ ^y

élégantes - aerees - confortables _^^^ __.*_^. m m m Ŵ _^___w m ¦ * J m -_.^-ttP _^^•,,*̂  ̂IlJ^Ç&V̂ ^V uH ŝ^
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les 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. - D r de

Preux , tel 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

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

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
" tion centrale 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. 211 58.

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

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

Centrale de Sion

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

André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler el Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,

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

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

munes et semi-privées, tous les jours de
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, tel
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 : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Slon 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 16 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.).

DES BANDITS CHERCHENT A- VOLER CE L
COLLIER. METTEZ-LE DANS LE COFFRE
DE M.. KIRBY. GLISSEZ-LE TOUT AU FOND
LA OÙ IL EST DIFFICILE  ̂ ^_^
DE LE VOIR, y*—i i—r^~—-~y2T

PARIS : affaiblie. d'une manière générale, le marché ter-
Le marché s'effrite mais les cours ap- mise en baisse d'ans des transactions;
paraissent plus résistants. modérément actives.

FRANCFORT : reprise. MILAN : meilleure.
Bien que les investisseurs restent sur la Le marché termine en hausse dans des
réserve, la bourse enregistre une légère transactions actives,
reprise. VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irrégulière avec un volume
BRUXELLES : à peine soutenue. d'échanges en diminution.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 77
Titres en hausse 37
Titres en baisse 24
Titres inchangés 16

Tendance générale
Bancaires légèrement plus faibles
Financières meilleures
Assurances meilleures
Industrielles bien soutenues
Chimi ques

Changes - Billets
France 69.50 72.—
Angleterre 7.80 8.15
USA 3.05 3.20
Belgi que 7.85 8.15
Hollande 107.50 111.—
Italie 49.50 52.—
Allemagne ni.— 114.50
Autriche 15.30 15.80
Espagne 5.25 5.50
Grèce 9.25 11.50
Canada 3.95 3.20
Les cours des bourses suisses et étrangèr es des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communi qués par Bâche

La faiblesse du marché américain n 'a
pour ainsi dire pas influencé la bourse
suisse. Il apparaît au contraire qu 'à défaut
de solutions alternatives notre marché ob-
obtient un intérêt de plus en plus grand
sur le plan international. Ces remarques
touchent plus particulièrement les valeurs
qui ont une activité dans différents pays.
Les bancaires ont été faibles aujourd'hui ,
mais toutefois se sont légèrement resaisies
en fin de séance. La bonne tenue des cours
a touché plus particulièrement certaines
valeurs qui ont été sous pression ces der-
niers jours par exemple Elektrowatt ainsi
que tout le secteur des assurances. Chez les
chimiques, les Ciba-Geigy et Sandoz sont
meilleures alors que la Hoffmann-Laroche
se replie sensiblement.

Les certificats américains ont été traités
à une parité de Fr. 3.095 pour un dollar et
terminent en généra l en dessus de la parité .

Prix de l'or

Lingot 10 900.— 11200.—
Plaquettes (100 g) 1090.— 1140.—
Vreneli 92.— 100.—
Napoléon 82.— 92. 
Souverain (Elisabeth) 90. 98. 
20 dollars or 530. 575. 
changes et des billets nous sont obli geant-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

Saint-MauriceA.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 N1

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 Thélei
tél. 2 48 48.

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 (ours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat. tél. 3 70 70.
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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 tes week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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.
mml.
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 tYim).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

I Réclames tardives : 1 Ir. 90 le millimètre.
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Bourse de Zurich
Suisse 21-5-" "-S-73
Viège-Zermatt 120 D 120
Gomergratbahn 760 740 D
Swissair port. 623 621
Swissair nom. 568 570
UBS 3990 398O
SBS 3575 3540
Crédit suisse 3490 3485
BPS 2070 2070
Elektro-Watt 3100 3150
Holderbank port. 493 505
Interfood port. 5500 5400
Motor-Columbus 1490 1490
Globus nom. 3900 D 4200
Réassurances 2450 2470
Winterthur-Ass. 1830 ex 1850
Zurich-Àss. 6850 6875
Brown Boveri 905 895
)uvena nom. 2580 2550
Ciba-Geigy port. 2015 2050
Ciba-Geigy nom. 1060 1070
Fischer port. 995 990
Jelmoli 1450 1440
Héro 4310 4300
Landis & Gyr 1370 1375
Lonza 1600 1600
Losinger 1300 D> 1300
Nestlé port. 4295 4290
Nestlé nom. 2505 2505
Sandoz port. 5875 5875
Sandoz nom. 3360 3360
Alusuisse port. 2050 2040
Alusuisse nom. 910 915
Sulzer 2860 2880

USA et Canada 21.5.73 22.5.73
Alcan Ltd. 84 1/4 84
Am. Métal Climax 95 93
Béatrice Foods 68 69 3/4
Burroughs 658 678
Caterpillar 191 187
Dow Chemical 149 149 1/2
Mobil Oil 191 186 1/2
Allemagne
AEG 158 160
BASF 161 165
Bayer 146 146
Demag 213 215
Farbw. Hœclist 157 1/2 159
Siemens 282 289
VW 164 166
Divers
AKZO 79 1/2 79
Bull 49 49
Courtaulds Ltd. 12 D 12 D
de Beers port. 31 3/4 32
ICI 22 3/4 23
Péchiney 114 111 1/2
Philips Glœil. 57 1/2 57 1/2
Royal Dutch 129 130
Unjlever 161 1/2 161

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 47 1/2 49
Automation — —

Bourses européennes
21.5.73 225.73

Air Liquide FF 411 414.50
Au Printemps 139.50 137
Rhône-Poulenc 192 190
Saint-Gobain 198 197.10
Finsider Litj 365 385
Montedison 763 769.75
Olivetti priv. 1849 1848
Pirelli 1500 1579
Daimler-Benz DM' 357 361
Karstadt 388 385
Commerzbank 165.50 165
Deutsche Bank 250 253
Dresdner Bank 191 192.20
Gevaert FB 1496 1496
Hoogovens FLFI 77.10 76.10

Bond Invesl 86 1/2 —
Canac 119 121
Canada Immob — —
Canasec — —
Denac 91 1/2 92 1/2
Energ ie Valor — —
Espac 275 277
Eurac — —
Eurit 153 155
Europa Valor — —
Fonsa 115 117
Germac 109 111
Globinvest 86 87
Helvelinvest 103.90 —
IFCA — —
1 Mobilfonds — —
Intervalor — —
lapan Portfolio 465 475
Pacificinvest 100 102
Parfon —
Pharma Fonds -r- —

Poly Bond — _
Safit 284 _
Siat 63 — 

__
Sima 166 1/2 __
Crédit suisse-Bonds — 
Crédit suissc-lntem. — 
Swissimmob 61 — 
Swissvalor — 
Universal Bond 92 94
Universal Fund 107 109
Ussec — 
Valca 89 1/2 91 1/2

| UN MENU :
Salade de tomates
Ragoût au riz
Salade
Petits suisses

LE PLAT DU JOUR :
Ragoût au riz

1 kg d'épaule de mouton désos-
sée et de poitrine, 2 oignons
moyens, sel, poivre, 1 bouquet

I garni, 12 cuillerées à soupe de riz,
2 cuillerées à soupe d'huile.

Cuisson : deux heures. Couper la
viande en morceaux, une dizaine
environ, la faire revenir dans 2 cuil-
¦ lerées d'huile chaude. Ajouter les

oignons hachés, sel et poivre. Lais-
W ser encore dorer, mouiller d'un litre

d'eau chaude et ajouter le bouquet
garni. Couvrir et laisser mijoter
1 h. 30. Verser alors le riz bien lavé
et bien égoutté, remettre à cuire
doucement pendant 30 minutes.

m Servir très chaud.

QUESTIONS PRATIQUES :
Comment enlever les traces blan-

ches laissées par les ronds de
verres ou de bouteilles sur les meu-
bles cirés ?

Ce n'est pas tres grave, du moins
lorsque ce contact n'a pas été pro-
longé. Laissez bien sécher la tache,
puis imbibez le meuble d'essence de
térébenthine et cirez. En cas
d'échec, sur les bois clairs notam-
ment, frottez la tache avec une noi-
sette de beurre, et cela jusqu'à pé-
nétration complète.
| Sur les meubles teintés, l'humidité

a enlevé le pigment. Vous n'avez
pas la ressource de teinter à nou-
veau. Si cela ne vous effraie pas es-
sayez avec une éponge bien l.jmec-
tée d'eau additionnée d'un peu de
lessive Saint-Marc (une ou deux
cuillerées à café par litre) d'humidi-
fier toute la surface du meuble, une
dilution légère de la teinture res-
tante peut égaliser la tache.

<-.--------_ ._*............J

Ï ^Sp3$_ I l_s~x •-_V'.> .. .... . . . 1

SAVEZ-VOUS LIRE
LES ETIQUETTES ?

Vous ne faites pas toujours atten- ¦
tion aux étiquettes des produits que
vous achetez et vous avez tort, les
lois leur imposent d'être pleines de
renseignements qui vous sont utiles.

Voici ce que vous devez savoir en ¦
matière de charcuterie :

« Pur porc » signifie préparation
dans laquelle le muscle et le gras
proviennent du porc et de lui seul.

« Au porc », « de porc » signifient
la même chose si l'inscription n'est ¦ .,
pas complétée par rénumération
d'autres produits. Autrement dit si
une charcuterie contient du bœuf,
cela doit être indiqué clairement. De
même pour les noms fantaisistes
comprenant le mot porc (ces mar-
ques du genre Porcisson) et l'ins-
cription « porc et bœuf » ou « porc
et veau » par exemple signifie au
minimum 50% de porc dans la
viande maigre. Mieux encore une ¦
étiquette portant un dessin de porc
(ou tête de porc) signifie que le pro-
duit qu'elle recouvre est « pur
porc ». E

VOTRE SANTÉ
Comment régulariser l'intestin en j

voyage ?
Prenez au dessert quelques figues I

sèches, elles ont un effet laxatif w
léger ou, encore, un peu de crème ¦
fraîche qui active la sécrétion biliaire
et il suffit parfois d'un simple excès
de bile pour débloquer les intestins.
Le lendemain matin, avant votre
petit déjeuner, buvez un grand verre
d'eau et pour votre petit déjeuner, si ¦
vous buvez du café, ajoutez-y un
peu de chicorée.

Pour finir un mot de Marcel
Achard « la vie est un jeu de cartes
dont le cœur n'est jamais l'atout ».

I Orages, ô désespoir...
Le temps sera encore assez ensoleillé. L'après-midi des foyers orageux se

développeront. Température : la nuit 5 à 10 et l'après-midi 21 à 25 degrés.
Vents du sud-ouest, modérés en altitude et rafales sous les ora ges.

¦ M_ H _M _aB H _M M-i ---_-i aai M- -_- i -a-- -H-H H-i -n _B-r -B -a -a- -H |-

« L ardeur et la patience sont néces-
saires pour avancer sur le chemin
de la fortune »

Meilhac

Bourse de New York 21.5.73 22.5.73
American Cyanam 23 5/8 23 1/2|
American Tel & Tel 51 3/8 51 1/2;
American Tobacco 38 3/8 38 3/8
Anaconda 17 7/8 17 5/8
Bethléem Steel 27 1/2 27 3/4 ,
Canadian Pacific 16 1/8 16 7/8.
Chrysler Corporation 27 5/8 28 1/8
Créole Petroleum 17 3/8 17 3/8
Dupont de Nemours 170 170
Eastman Kodak 125 7/8 128 3/8;
Ford Motor 56 5/8 57 5/8
General Dynamics 17 17 1/4'
General Electric 56 1/4 56 5/8:
General Motors 68 67 1/2
Gulf Oil Corporation 23 1/8 23
IBM 386 3/4 390
International Nickel 27 1/2 27 3/8
Int. Tel & Tel 33 33 5/8
Kcnnecott Cooper 23 5/8 24
Lehmann Corporation 15 1/2 15 1/2
Lockheed Aircraft 5 5/8 5 3/4
Marcor Inc. 19 1/2 20 1/8
Nat. Dairy Prod. 46 1/4 47 7/8
Nat, Distillers 13 5/8 14
Owens-Illinois 31 5/8 33
Penn Central 2 2 1/8
Radio Corp. of Arm 24 7/8 24 7/8
Republic Steel

^ 25 3/8 25 1/2
Royal Dutch 41 1/2 41 1/2
Standard Oil 94 93 3/4
Tri-Contin Corporation 12 3/4 13
Union Carbide 38 3/8 38 1/8
US Rubber 11 11
US Steel 30 1/8 30 1/8
Westiong Electric 32 3/4 32 3/4
Tendance faible Volume : 17.970.000
Dow Jones :
Industr. 886.52 892.46
Serv. pub. 105.23 105.76
Ch. de fer 162.33 165.43
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Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano - Sous
titré français deutsch - En couleurs - 16 ans
DRAMMA DELLA GELOSIA
Avec Marcello Mastroianni

Ce soir à 20 h. 30
SPECTACLE CILETTE FAUST

MONTANA .UiMiV pfl
Ce soir à 21 heures
TRAITEMENT DE CHOC
Alain Delon - Annie Girardot

Relâche

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

Chaque jour 2 films
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 heures - 12 ans
Steve McQueen dans un super-film d'action
MOTO GRAND PRIX
En complément de programme, Clay
Regazzoni
Ce soir à 22 heures - 18 ans
Brigitte Bardot dans un film de Roger Vadim
DON JUAN
Ou « si Don Juan était une femme »
Strictement pour adultes !

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du « western » signé John
Sturges
LES SEPT MERCENAIRES
Avec S. McQueen Y. Brynner et C. Bronson
Jeudi, vendredi, et samedi à 20 h. 30 -
16 ans
George C. Scott et Susannah York dans
JANE EYRE

Film parlato Italiano - Sous-titrés français à
ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
I DUE DEPUTATI
con Franco Ciccio
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecoulèur
GUET-APENS
(Getaway)
Avec Steve McQueen et Ali MacGraw

18.10 Vroum.
19.05 Téléjournal.
19.15 Cher Oncle Bill
19.50 Casacosi.

Le jardin de Romarin
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux ?
La main. Loisirs actifs
(C) Présentation des program
mes
(C) Téléjournal
Les adultes font école
Le travail bénévole

20.20
20.40
21.30
22.20
22.50

17.55

18.00
18.05

18.3018.30 (C) Objectivement vôtre — —
Le café : un faux ami ? va'B

19.00 (C) Le provocateur . 11.45
19.15 (C) Un jour, une heure 14.30
19.40 (C) Téléjournal 15 15
20.00 (C) Un jour, une heure v™
20.15 (C) La Suisse et la guerre }~°°

11. Espionnage ig4421.05 La garçonnière un film de Billy 20 00
Wilder 20.35

23.05 (C) Téléjournal 22!l5
23.15

® 2̂Z m2iMd J UITt i 10'30

16.45 Magazin Privât J2.30
17.30 Die Welt ist rund l'.OO
18.15 Englisch (58) 13-15
18.45 De Tag isch vergange 16-20
18.50 Tagesschau 18.20
19.00 Beruhmte Treffpunkte 18.40
19.30 Die Antenne 18.50
20.00 Tagesschau 19.20
20.20 Rundschau 19.45
21.15 Arsène Lupin , 20.18

der Gentleman- Gauner 20.35
22.00 Tagesschau 22.25
22.10 II Balcun tort 23.15

Hfej [J U-yT-HL-H1
Festival de Venise en 1960 et Shirley Mac- g m  portrait $am ,eslaine son interprète féminine avait obtenu i0.00 Panorama quotidien de la,
?,-

C0Upe,Z°lP' de la
- 

me,lleure
J

act"ce- musique en Suisse romar seNée en 1934, remarquée comme danseuse ,«,- „ j i ¦ ¦
à Broadway, Shirley Madame avait \̂ ^T° T v u
débuté au cinéma en 1955 dans un fi lm  ̂

PitfaUs m Enghsh
j .Ai t -  J „•. , . » , , , ,, ,....,. 11.00 Université radiophoniqued Alfred Hitchcock « The trouble with rt . r i
Harry ». «La garçonnière » en 1960 ob- «nonaie
tenait le titre du meilleur film de l'année, llM ^lude au mercredi sym-
décemé par les professionnels anglais du „„„ ... P."onl<Jue

cinéma. 12.00 Midi-musique
«Le 5 à 6  des jeunes » comporte un film î4-00 ^usik 

am 
Nachmittag

de marionnettes, La-main  réalisé par le 170° Musica * fme P°n-enggio
TchèqueTmka , qui fu t  d'abord illustrateur ^.00 Bonjour-bonsoir
de livres pour enfants avant de faire de 1S 30 ™ V .  "f .-,
très beaux films avec des marionnettes. 19m Elmss'°n.d ensemble

Dans la série « La Suisse et la guerre » 200° Informations
un premier volet consacré à l'espionnage 20-05 La semaine littéraire
et plus particulièrement au service suisse 2J*™ PJayùme
de renseignements, et ses activités pendant 20-45 Vlvre- ensemble sur la*-"
la seconde guerre mondiale. planète

Le travail bénévole est le sujet de 21.00 Le tour du monde des Na-
Vémission « Les adultes font l'école ». î?ons,un,es

Le café, un faux ami ? C'est la question V"** F,? ,,S"" -
posée par « Objectivement vôtre ». 22 0° V,ve '°Perene

Téléjournal.
Jennifer.
A la découverte de la Suisse
Club du jazz.
Téléjournal.

Festival de Cannes.
Aujourd'hui Madame.
Daktari.
Couleurs autour d'un festival.
Des chiffres et des lettres.
Actualités régionales.
Le Provocateur.
I.N.F. 2
L'Ecole des Femmes.
Match sur la 2.
I.N.F. 2

RTS Promotion.
TV scolaire.
Miditrente.
24 heures sur la une.
Treize heures Magazine.
Pour les jeunes.
Vivre au présent.
Laurel et Hardy.
Le Monde enchanté d'Isabelle
Actualités régionales.
24 heures sur la une.
Arpad le Tzigane.
24 heures sur la une présente.
A bout portant.
24 heures dernière.

Télémaque

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, 22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un Homme
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
1730 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
2020 Ce soir, nous écoutons
20.30 Les concerts de Genève

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

22.50 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto -
radio. 8.30 Lever de rideau ! Pages
de Haendel, Haydn , Rossini et Mo-
zart. 9.00 Entracte, avec M. Bopp.
10.05 Musique de Gershwin. 10.30
Ballades anglaises, par « The
Young Tradition ». 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Portrait d'une femme
émancipée. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Jodels et musique champêtre.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse :
Pour les amateurs de folklore.
19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.30 Hit-parade. 23.30-1.00 Big
band bail

SION Rrliii ff
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 B£&jfi3
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures
LA POURSUITE SAUVAGE
Un film de David Manne avec Roger Hanin,
William Holden, Ernest Borgnine - Parlé
français - Panavision couleur — 16 ans

I s.oN WBÊlÊi I MONTHEY BHBH
¦̂"¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦"¦•¦¦•¦̂ ¦¦S *""™**"*̂ C.R soir â 70 h 30 — 16 ans — Sr.onecouleur

Ce soir à 20 h. 30 - Un film qui « crevé
l'écran » avec Brad Harris
LE RETOUR DU GLADIATEUR LE PLUS
FORT DU MONDE
Spectaculaire - Parlé français - Couleurs -
16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoulèur
Yves Montand, Lea Massari, Marcel Bozzuffi
Dans un grand succès à voir absolument
LE FILS
Un grand film de Pierre Granier-Deferre

j ARDON BBif îl
Ce soir relâche
Samedi-dimanche :
LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

| FULLY [

Publicitas 37111
Aujourd'hui relâche
Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Dès vendredi - 14 ans
LE GENDARME EN BALADE JMMMMIM -MWM-MWMMM

BELLE MARQUISE...

Une des dernières réalisations d'un sculpteur contemporain ? Un radar
destiné à suivre les gracieuses évolutions de quelque Skylab ou autre
Saliout ? Rien de tout cela. Il s'ag it simplement de l'armature métal-
lique , d'un poids de 27 tonnes, de la marquise d'une station-service
actuellement en construction sur la « Route blanche », à Genève,
près de la frontière sud-est de ce canton avec la France.

Votre annonce \
—

SMr Firvnc

V.IUSSUUW lunu U.OJ u.//
Intern. Tech, fund 10.24 9.37

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.30 6.82
Chemical fund D 10.13 11.07
Technology fund D 5.96 6.53
Europafonds DM. 39.91
Unifonds DM 22.60
Unirenta DM 40.75
Unispecial DM 62.66

Jeff Hawke I WÊMmm .-»»|,n | epl^&IBIî npsBiBffl |3»̂ *y ¦¦-•¦ . vv-^W
DU MODULE IlllÉIPi ?)?'- *: 4

DE RECONNAIS- ÎÎB?*̂
3î .*iC- *SANCE QUI SE 0Jlm ^^

TIENT XENVh Mjijgg ^&, &-A
RON 50 Km, KStJEFF HAWKE ¦£.> > *$&LANCE UNE Wj/, ,..&*,<
FUSEE AU m̂Wt WJÉ -X&lJiSEINDE L'IM* LJfl WWM -WàWMENSE NUAGE ¦ WWM J5gzBnji

RADIO-ACTIF... M BF/ jfiSS

I BEX i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév. -
Scopecoulèur
Film d'art et d'essai - Grand classique du ci-
néma - Alain Delon - Brigitte Bardot - Jane
Fonda - Terence Stamp
HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
de Fellini, Louis Malle, Roger Vadim

UN FILM AVEC SHIRLEY MACLAINE

« Garçonnière » nous disent les diction-
naires est un mot qui est entré dans la
langue française vers 1835 pour désigner
un petit appartement pour une personne
seule. En anglais, la comédie de B illy
Wilder que l'on verra ce soir s 'appelle
L'appartement, en français on a voulu un
titre plus suggestif La garçonnière.

fack Lemmon travaille dans une grande
compagnie d'assurances qui emploie
30 000 personnes. Pour assurer son
avancement, il transforme son apparte-
ment en hôtel de rendez-vous à l'intention
de ses supérieurs. Il s 'en suit une série de
quiproquos vaudevillesques. fack Lemmon
accédera aux échelons supérieurs, sym-
bolisés par une clé personnelle des toi-
lettes réservée aux cadres les plus élevés.
La seconde partie de la comédie devient
plus sentimentale. Billy Wilder, le réalisa-
teur, a du métier et sait donner un rythme
vif à son film , du moins dans la première
partie, la suite s'enlise dans des gags assez
facilement prévisibles.

Cette comédie avait été présentée au

I t-ZÀ L̂ l 
11Le8 comprimés Togal sont d'un prompt

•̂ SWElmwSf̂  soulagement en cas de i
Rhumatisme - Goutte - Sciatique A

Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharni. et drogueries

MANPOWER , c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel. Appelez à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

: y -4
m&J i i m

ra mu

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Passeggiata in nastroteca. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles : Manzoni.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JE PENSE Q.UE\ir ^A* V°US P°C'EST L'ANTI- KL VEZ LE DIRE
, MATIERE...̂ Mr—>____ .



présente son
téléviseur couleur

le plus
perfectionné!
(

Votre intérêt : Avant de prendre une décision ¦
demandez une démonstration... M

REDIFFUSION

REDIFFUSION 26820, grand écran rectangulaire
de 66 cm. Réglage automatique de l'image en
UHF/VHF. Réglage des contrastes et de l'intensité
des couleurs, simplement , en appuyant sur
une touche. La sélection des programmes se fait
parfaitement, sans aucune difficulté, grâce à ¦
l'électronique. Boîtier noyer véritable j m̂MUm̂ l
de bon goût. Une perfection !
REDIFFUSION 26820 à fr. 3490.—
(Rabais pour paiement au comptant)
Très avantageux en location.
P.S. Vous le savez, bien sûr,
Rediffusion reprend toujours votre
ancien appareil à des conditions
exceptionnelles.

TAD

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA, rue du Scex 19, 1950 Sion,
tél. 027 20422
• Magro Uvrier, 3958 St- Léonard, tél. 027 96742
• Magro II, 1852 Roche VD, tél. 025 78369

DÂTIMCHT TRAVAUX DU SECOND œUVRE §
DnillVILIll ET DE RESTAURATION AVEC : "

P
PERFORATEUR MP-K.
PIQUEUR LÉGER 4 kg aV. .gzéjÊ \

Les compresseurs DAUPHIN-SUPER DAUPHIN électriques ou
essence 6, 8, 10 ou 12 CV, maniables , robustes et efficaces.

DELBA sa 1315 La Sarraz Téi. m s™ 62

Occasion exceptionnelle. A vendre

VENTE caravane de camping
np MFI IRI F*? « Willerbey », 4 à 5 places, comprenantUE IVICUDLCO frigo gaz ou électricité, intérieur agencé
OCCASIONS installation électrique sur réseau, au-

TOll**» PENRES vent' Pr'x intéressant.
^urappartemante, villas, Rour , „ s.adresser au 025/4 30 04chalets, pensions, instituts, 22-305730pour fiancés, etc.
Meubles de styles

divers Raison spéciale
Echange - Estimations _ . _ _ .Achats Peugeot 304

Maicnn ln«î Al RINI 26 000 km, modèle 1971, beau cabrio-ividibon JOS. MLDim ,et b,eu c|air méta||iséi hard.top assorti,
MONTREUX 1re main, 6,56 CV. Excellente méca-
en face du poste nique, expertisée.
de gendarmerie Fr. 7900.—

18, avenue des Alpes
Téléphone 021 /61 22 02 Tél. 021 /29 80 95 dès 20 heures
¦¦¦ iBBââââââB! 18^)206

Toul compie fait.
les pneus Michelin ZX
vous en offrent plus.

Pourquoi?
Parce que Michelin, inventeur du pneu "radial-acier" en 1948,

possède maintenant plus de 25 années d'avance et d'expériences dans cette technique spéciale.
Aujourd'hui, les pneus zX bénéficient de tous les avantages et de tous les perfectionnements techniques

souhaités par l'automobiliste conscient de l'importance du choix de ses pneus.
Michelin zX vous offre :

- une tenue de route exceptionnelle, particulièrement dans les virages,
- un vrai pouvoir d'accrochage sur sol mouillé,

- un kilométrage devenu légendaire,
- un confort de tous les instants sur n'importe quel type de revêtement.

Pour toutes ces raisons, quand vous aurez fait vos comptes après avoir (enfin) usé vos pneus zX,
vous Constaterez que ces fameux pneus zX, tout compte fait, vous en offrent plus.

MICHELIN
mmmmmWw'mL KlCliCll

tout compte fait, vous en offre plus.
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Notre Bonsoir a Léo Ferre
Pourquoi je n'ai pas honte i

Or donc, Jack Rollan, Bernard
Montangero et les organisateurs de ce
tour de chant ne lisent pas le journal
qu'ils critiquent...

« Compagnon de misère » (c'est à
voir) tu es venu chanter ce soir là
dans une ville où l'on aime les poètes
qui ont le cœur normalement à gau-
che... Dans une ville où l'on n'aime
pas que la scène devienne tribune
d'anarchie ; dans une ville où, enfin,
un chanteur si réputé soit-il, n'attire
pas les foules ! Léo Ferré n'a pas
échappé à cette loi : 500 personnes
seraient venues l'entendre. Il s'agissait
d'un public très jeune pour une ve-
dette plus très jeune, un peu dépassée
par les idées qu'elle chante.

Restaient vides quelque 200 fau-
teuils que l'on nous met sur les bras,
et nous n'en voulons pas ! Si la prose

«^larmoyante de Jack Rollan n'a pas
suffi à les remplir, nous refusons d'en
assumer la responsabilité. D'autre
part, ce n'est pas en traitant les Valai-
sans de « fascistes crétins et arriérés »
que M. Bernard Montangero fera car-
rière dans le management du specta-
cle, surtout pas en Valais, où l'on n'a
pas l'habitude de se «culpabiliser» de
ne pas avoir vu le divin prohète Ferré.
Si le public valaisan préfère Mireille
Mathieu à Léo Ferré nous n'y pou-
vons rien, et tous les Montangero et
Rollan associés, non plus ! Le Nouvel-
liste (une fois de plus mensongère-
ment impliqué) n'a pas à se dé-

fendre, et pourtant, il pourrait avan-
cer mille arguments ! Par exemple, en
date du 19 avril, en page 13, parais-
sait ce petit texte signé de son chro-
niqueur musical : « Savez-vous
qu 'une grande tournée romande
de Léo Ferré est prévue entre le 15 et
20 mai ? J 'apprends que cette grande
vedette de la chanson se produira non
seulement à GenèveI Lausanne, Neu-
châtel et Delémont, mais également à
Sion.

La nouvelle me vient de Genève. Je
vous la sers en précisant n 'avoir eu
aucune confirmation venant confirmer
la venue de Léo Ferré à Sion ». Com-
me « appel du pied » aux organisa-
teurs, on ne fait pas mieux ! Mais ,
comme je l'écris au début de ce texte
les intéressés ne lisent pas ce qui
pourtant les concerne. Nous aurions
dû (nous qui, Dieu merci, n'avons pas
à organiser ce genre de spectacle) cou-
rir chez les «organisateurs», les sup-
plier de nous donner quelque informa-
tion... pour que Léo Ferré puisse ga-
gner quelque 3000 francs de plus !
Peut-on tant demander à des « cré-
tins » de Valaisans, concitoyens de
Montangero ?

Passons sur les autres jérémiades de
ce « honteux ». Dans la Grèce an-
tique, les citoyens offraient aux ar-
tistes qui honoraient l'Etat de vérita-
bles palais et les moyens de vivre lar-
gement. Nous devrions, aujourd'hui,
selon les fadaises dites « sociales » et

si bien chantées, donner à ceux qui dé-
molissent la société les mêmes avan-
tages. Que ceux qui sont d'accord
avec le si talentueux M. Montan-
gero lui jettent le premier centi-
me ! Enfin, le cow-boy de « La
Suisse », l'ineffable Jack, ne s'est
pas rendu compte que ceux qui achè-
tent sa prose ne sont pas ses détrac-
teurs, mais ceux qui veulent bien en
sourire lorsqu'elle est bonne. Il en va
de même pour les affiches arrachées
par de soi-disant « fascistes », à qui
l'imagination débridée de l'inénarrable
prête de si « noirs » desseins. Tout ça
pour une couronne de cheveux gris
habilement mal peignés, à la cabotin.
Il regrette notre Rollan national de ne
pouvoir venir « demander pardon »
à l'idole maltraitée par Ganelon ! Il
n'en aurait pas eu le loisir, à moins
d'être dans le secret des dieux, car me
dit-on, Zeus ne daigna pas descendre
de son... Olympia pour donner quel-
ques autographes. Il est venu, a prê-
ché et est reparti... A-t-il vaincu ou
convaincu ? Lui et ses « fans » peu-
vent imaginer ce que bon leur semble
sans que cela nous dérange le moins
du monde.

A l'autre bout du Rhône, on semble
avoir de la peine à nous comprendre.
On voudrait nous convertir aux idées
du pavé ! Il faudrait d'abord que ces
bons messieurs apprennent à dire vrai,
et à chanter juste !

pf.

AU TEMPS DU TERRORISME...
(Suite de la première page.)

certains aimeraient circuler pour voir et démissionnaire pour raisons de santé.
interroger. Or, nous a expliqué le prélat , Nous ignorons, dit le colonnel François
ces mesures restrictives à l'égard de la Pfyffer , ce que l'avenir réserve à la Garde
presse tiennent au fait que pour prévenir suisse. Une chose toutefois est certaine : si
des attentats les autorités interdisent toute des orages éclatent, elle restera coûte que
circulation de personnes pendant les céré- coûte fidèle à son serment. Des forces en-
monies. En effet , un terroriste pourrait se nemies pourront la décimer par le feu des
faire passer pour journaliste ou revêtir une armes modernes ; mais, avec l'aide de
soutane avec surplis et s'approcher de Dieu, la garde tiendra bon , elle ne cap itu-
l'autel, sans que personne ne soupçonne lera jamais. Plutôt que de fléchir , elle se
rien d'anormal. De là l'interdictio n de laissera tuer,
circuler pendant lès cérémonies auxquelles D'aucuns seraient tentés de voir dans
assiste le pape.

Il ne faudrait point conclure de ces faits
qu 'une atmosphère de tension pèse sur la
cité du Vatican. Loin de là. Pèlerins et
touristes ne remarquent guère le surcroît
de surveillance introduit ces derniers
temps. Tout se fait dans la discrétion.

Propos du commandant
Par contre, on retiendra , toujours à

propos de la sécurité de la personne du
pape, les déclarations faites récemment à
la troupe par le nouveau chef de la Garde
pontificale suisse, le colonnel François
Pfyffer d'Altishofen (Lucerne), qui a pris

• MUNICH. - Deux jeunes ressortissants
est-allemands ont réussi à franchir mardi
sans encombre la ligne de démarcation
dans la région bavaroise de Hof. Il s'agit,
selon le Ministère de l'intérieur de
Munich, d'un verrier de 22 ans et d'un
mécanicien de 24 ans. Tous deux ont
invoqué des « motifs politi ques et person-
nels ».

la relevé du commandant Robert Nunlist ,

ces propos des exubérances d'éloquence
militaire. Il n'en est rien. Le sac de Rome
(1527) qui vit 147 gardes suisses sacrifier
leur vie pour sauver celle de Clément VII ,
la déportation en France de Pie VI par
des émissaires de Napoléon , la fuite noc-
turne de Pie IX à Gaète, le projet d'enlè-
vement de Pie XII par les nazis , les tenta-
tives d'attentat contre Paul VI : ces faits
montrent bien que le corps de garde
autour de la personne du pape ne remplit
pas une fonction décorative. Ce qui s'est
produit hier, peut se renouveler demain ,
sous d'autres formes.

Georges Huber

La Garde suisse traverse présentement
une crise de recrutement. Pour y parer au
moins en partie, elle engage depuis 1970,
durant les mois d'été, pour une période
minimale de deux mois, un personnel au-
xiliaire, composé principalement de jeunes
étudiants, ayant accompli leur école de
recrue en Suisse. Ces gardes auxiliaires
touchent la même solde que les gardes
ordinaires. L'an dernier ils étaient trente
et un, dont un tiers de Valaisans.

Poux renseignement, s'adresser au com-
mandant, colonel F. PFyffer d'Altishofen,
ou à l'aumônier, Mgr Paul Grichting,
ancien curé de Naters.

Le « Plateau libre » de la Télévision ro-
mande était tout entier consacré, mardi
soir, au Festival de Cannes. Hormis une in-
téressante séquence sur les activités et
techniques des bruiteurs, il s 'agissait au
premier chef de tracer un portrait du ciné-
ma suisse au travers de son représentant à
Cannes : Claude Goretta, réalisateur de
« L'invitation ». C'est fou ce qu 'on peut di-
re sur le cinéma suisse ! Pourtant, n 'ayant
nous-mêmes pas vu ce film , nous nous
contenterons des impressions qui nous
furent livrées et selon lesquelles Goretta et
le comédien Jean-Luc Bideau semblent être
les deux mamelles du cinéma suisse 1973.
Nous ajouterons juste un vœu : que « L'in-
vitation » relève d'un p lus grand souci de
qualité que « Plateau libre ».

•Evénement de la soirée : la diffusion de
la seconde partie de « Molière pour rire et
pour p leurer ». Un spectacle qui est tout à
l'honneur du réalisateur Marcel Camus et
de la grille de la TVR.

•Enfin , dernier volet de la soirée - « last
but not least » - l'émission « A témoin »
nous présentait un Européen parmi d'au-
tres : M. Pierre Pflimlin , ancien ministre
ponça is.

Témoin de deux Europe distinctes, celle
de l'après-guerre et celle de la prospérité,

Hier sur le petit écran
M. Pflimlin eut l'occasion de remettre le
doigt sur une réalité que l'on a tendance à
oublier, à savoir que l'Europe ne peut
constituer une entité que par rapport aux
autres entités. C'est la théorie de l'Europe
troisième bloc telle que préconisée par De
Gaulle. Toutefois, relevait M. Pflimlin , la
politique anti-américaine du général De
Gaulle constitua une entrave considérable
à la marche vers un fédéralisme européen.
« C'est sur ce poin t que je cessai de suivre
De Gaulle », indique l'ancien ministre, qui
ne suit pas tellement M. Pompidou non
plus, en affirmant que la jalousie de la
souveraineté nationale constituera, elle

aussi, un sérieux obstacle à la construction
européenne.

Finalement, cette construction ne semble
pouvoir procéder que d'un sain équilibre
entre Europe et USA. Ces derniers, après
avoir participé à la reconstitution écono-
mique du vieux continent se sont soudain
trouvés en présence d'une concurrente. Une
Europe à qui ils doivent maintenant
demander quelque service. Ce n 'est pas là
un chantage, estime M. Pflimlin , mais une
nouvelle démonstration de l 'impérieuse né-
cessité d'un certain équilibre.

f. -P. R.

La peau de M. Nixon !
(Suite de la première page.)

pas qu'en Europe, en France, en Alle-
magne, en Suisse, des « gauchistes », et
des anarchistes déchaînés ! Aux Etats-
Unis, longtemps contenus, ils « éclatent »
maintenant parce qu 'ils ont trouvé des
intellectuels sans scrupules , sans morale,
déterminés à faire « sauter la baraque ».

Le rattachement de l'affaire des vols au des tactiques et des méthodes, a pris une
Pentagone à celle du Watergatè en est ampleur qui éclate au grand jour.
une preuve irréfutable. Là-bas, comme ici , Le procédé est d'autant plus sûr et
des gens se glorifient de faire le plus de énorme, que ces faux novateurs, ces soi-
mal possible à l'ordre existant , à la struc-
ture du inonde libre , telle qu 'elle fut
établie, outre Atlantique-Nord depuis
1789. C'est un travail de termite, de
patiente sape, qui , avec le développement

disant justiciers se fondent sur des faits
exacts, déplorables, répréhensibles , qu 'ils
montent en vedette grâce à une
propagande journalistique ultra-savante ,
remarquablement orchestrée, et propre à
frapper l'opinion publi que. Ils oublient
simplement d'admettre que si les démo-
crates avaient gagné les dernières élections
présidentielles, les républicains auraient
pu en dire autant , s'indigner autant , agiter
autant le public. Ce sont là moyens usuels
et courants, aux Etats-Unis , qui n 'émeu-
vent plus les masses qui en connaissent
tous les rouages. Que nous en soyons
émus, bouleversés en Europe, cela se peut
et c'est normal. Mais il n'y a que nous
pour prendre ces choses au tragique.

Voilà ce que des gens honnêtes, intel-
ligents, travailleurs , sensés, mais rompus à
toutes ces extravagances partisanes ,
rotariens conscients de leurs responsa-
bilités personnelles, journalistes respec-
tueux de leur profession , m'ont dit lors de
leur passage en Suisse. Il est bon que le
lecteur entende un autre point de vue que
celui d'une certaine presse yankee.

CERTES, TOUT EST POSSIBLE !

Cela ne veut pas dire que le président
Nixon ne démissionnera pas, ou qu 'ils ne
sera pas finalement soumis par le Sénat
à la procédure d' « impeachment ». Cela
dépend de sa résistance psychique. C'est
le seul objectif que poursuivent actuel-
lement ceux qbi mènent cette campagne.
Elle a un but , uniquement de politique
interne. Il faut chasser les républicains du
pouvoir parce qu 'ils sont les porte-parole
du centre-droite. Il faut rendre le pouvoir
au centre-gauche, par lequel on glissera
plus facilement vers l'extrême-gauche.non
communiste, th éorie déjà dépassée en
Usa ! mais anarchiste « gauchiste » dans
le nouveau sens de ce terme. Et l'on
mène cette implacable campagne contre
le président (peu importe son nom) au
moment où il est engagé dans des né-
gociations très délicates, d'une importance
capitale pour les Etats-Unis , avec l'Angle-
terre, i'Allemagne, la France , l'Europe ,
demain avec l'URSS, le Japon , après-
demain la Chine. Ce n'est pas seulement
saper, c'est ébranler sciemment la struc-
ture de l'Etat , la politique étrangère que la
Maison-Blanche déploie depuis cinq ans ,
et dont dépend la prospérité du peuple
américain. La majorité de celui-ci est
consciente de cette lutte « par la bande ».
Les sondages d'opinion démontrent qu 'elle
n'y accorde pas trop d'importance. Il est
bon que l'étranger qui " suit , chaque jour ,
le roman policier à mille épisodes qu 'on
monte en éping le , s'en rende également
compte. Comme quoi un congrès lau-
sannois aura eu du bon !

M" Marcel-W. Sues

LA R.F.A. DE WILLY BRANDT

DES PROMESSES SEULEMENT
(Suite de la première page.)
moins par écrit, à cette interprétation.
Il y a quelques jours encore, à
Berlin-Est , le dirigeant soviétique
avait souligné que Berlin-Ouest
« n'appartenait pas à la RFA et ne
saurait être gouvernée par elle , ni
maintenant, ni dans l'avenir ».

D'autre part, des discussions diffi-

ciles ont également eu lieu , notam-
ment, semble-t-il, avec le président
Gustav Heinemann, sur l'émigration
de la minorité germanophone vivant
en URSS. Le séjour de M. Brejnev
aidera certainement la RFA dans ses
négociations à venir ou en cours avec
la RDA et la Tchécoslovaquie , ainsi
que pour l'échange attendu d'ambas-
sadeurs avec la Hongrie et la
Bulgarie.

L'homme de l'« Ostpolitik » , peut-
être pour effacer d'entrée de jeu cer-
taines inquiétudes de ses alliés occi-
dentaux, a expliqué au dirigeant so-
viétique ce qu'est la communauté eu-
ropéenne. Toutefois , il a également
fortement souligné que la CEE n 'était
pas un bloc dirigé contre d'autres et
M. Brejnev , semble-t-il , ne s'est pas
montré opposé à une coopération
Marché commun - URSS.

De leur côté, les Soviétiques peu-
vent surtout être satisfaits des
accords de coopération économique
et technologique qui devraient
apporter une aide non négligeable à
l'URSS dans les grands projets de
mise en valeur de ses ressources
naturelles et de son territoire. Cepen-
dant , si le secrétaire général du PC
soviétique a fait miroiter de
séduisantes perspectives à ses interlo-
cuteurs, il reste encore à régler
d'importants problèmes de finance-
ment et de main-d'œuvre. Certains
experts considèrent même qu 'un « en-
gagement » économique trop poussé
de la RFA vers l'URSS risquerait de
compromettre par ailleurs le déve-
loppement des relations que Bonn
entend aussi entretenir , sur ce terrain ,
avec les autres pays socialistes, y
compris la Chine, comme en témoi-
gne aujourd'hui encore l'arrivée à
Pékin d'une délégation économique
ouest-allemande.

L'Association des usines a gaz suisses,
que préside M. Walter Thomann , a expo-
sé mardi à la presse les problèmes qu 'elle
doit résoudre en sa qualité de fournisseur
important d'énergie à l'industrie et à la
consommation domestique. Les sources et
moyens de production de gaz se modifient
rapidement. Il n 'y a plus qu 'une seule
usine à gaz qui utilise la distillation du
charbon. Il en est d'autres qui se servent
du procédé de « craquage » d'huile miné-
rale. De plus en plus cependant , en Eu-
rope, on fait appel au gaz naturel dont
d'importants gisements sont exploités en
Hollande, en mer du Nord , en Russie, en
Algérie. Gazoducs et navires méthaniers
entrent en lice. La Suisse s'associe tou-
jours étroitement tant aux exploitants
qu 'aux transporteurs et aux utilisateurs.
En Suisse romande, c'est surtout la Socié-
té Gaznat qui dirige les opérations.

La demande de gaz s'est maintenue au
cours de l'année écoulée à un niveau
élevé. Le taux d'accroissement 1971-1972
a été de 25,5 % - contre 15,7 % l'année
précédente et l'émission a atteint 2,4 mil-
liards de thermies (1 thermie = 1000 ca-
lories). C'est une bonne prestation qui a
été fournie en grande partie par des entre-
prises communales.

La demande croissante d'énergie en gé-
néral aura pour conséquence que les be-
soins continueront de croître. Cela ressort
également des prévisions de consomma-
tion d'énergie publiées l'année dernière
par l'Office fédéral de l'économie énergé-
tique, ainsi que des travaux du groupe de
travail saint-gallois travaillant sous la
direction du professeur Kneschaurek. Les
prévisions de l'Office fédéra l relèvent que
la part du gaz à la couverture des besoins
d'énergie en l'an 2000 sera de 6,4 % des
besoins totaux d'énergie. L'étude saint-gal-
loise compte avec un coefficient de
couverture de 9,8 % en l'an 2000. Compa-
rativement à la consommation actuelle de
gaz, l'accroissement représente 12 - 16
fois l'émission actuelle. D'après les prévi-
sions sur les besoins totaux d'énergie, il
appert que toutes les branches de l'écono-
mie énergétique auront beaucoup de
travail à réaliser pour couvrir la demande.

Il ne saurait donc plus être question de
concurrence de certains supports énergé-
tiques pour en éliminer d'autres.

Comment créer un office qui déciderait
qui a le droit d'utiliser , pour des raisons
de protection d'environnement , telle sorte
ou telle quantité d'énergie et qui de plus
surveillerait cette pratique des autorisa-
tions ?

Un tel « rationnement » ne devrait pas
être appliqué qu 'à l'industrie mais égale-
ment au groupe tout aussi important du
secteur des ménages privés. Un appareil
administratif important pour la remise des
autorisations et le contrôle en serait la
suite logique. Un tel « rationnement » de
l'énergie serait inconciliable avec notre
ordre économique orienté vers la politi que
de marché.

L'énorme accroissement des besoins va-
t-il conduire à une crise de l'énergie ?
Nous sommes placés à cet égard devant
de graves problèmes. On doit se poser
également la question de savoir s'il y a
suffisamment de gaz naturel à disposition
pour qu 'il puisse, à longue échéance, assu-
rer sa part de couverture aux besoins
croissants d'énergie. Il ne faut pas tenir
compte seulement des réserves de gaz na-
turel connues - exploitables et prouvées
par des forages - qui se sont accrues au
cours de l'année écoulée de 9,2 %, pour
atteindre 53 300 milliards de mètres cubes.
Les réserves certaines ne sont pas une
quantité fixe mais bien plutôt un ordre de
grandeur dynamique.

Il en résulte que les exigences posées à
l'économie énergétique se résument à une
fourniture suffisante d'énergie. L'économie
gazière suisse prend sa tâche très au
sérieux. La partici pation au gazoduc de
transit Hollande - Italie , ainsi que la parti-
cipation à l'importation de gaz naturel
algérien, assurent la fourniture de gaz
naturel jusque vers la fin des années 1990.
La situation sur le marché du gaz naturel
exige que des dispositions à long terme
soient prises à temps. C'est dans ce con-
texte qu 'il faut voir également les discus-
sions que M. Brugger, conseiller fédéral , a
eues à Moscou.
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Paris, capitale de l'opéra ! Voici une petite phrase qui peut sonner comme
un paradoxe, lorsque l'on songe à la longue tradition de médiocrité, voire de
ridicule qui s'attache à l'histoire récente de l'illustre palais Garnier, pèlerinage
obligé du provincial montant à Paris avec sa bourgeoise et ses rejetons ébahis,
voire lieu de rencontre des concierges endimanchés (j'exagère peut-être un peu,
mais à peine, croyez-moi...) venus entendre les grands airs de Carmen, du Roi
d 'Ys et de Faust. Faust surtout, cette institution nationale ressassée des milliers
de fois au point qu'il nous parait aujourd'hui vidé de toute substance, alors qu'il
s'agit en son genre d'un véritable chef-d'œuvre créé par un authentique musicien

Il fut , avec Massenet et Saint-Saëns ,
entre autres, trop souvent méprisé d'injuste
manière , le promoteur d'une résurrection
de la musique en France, après le vide
mortel de la période révolutionnair e napo-
léonienne, qui semblait confirmer les pes-
simistes considérations de J.-J. Rousseau.
« Les Français n'ont pas de musique et
n 'en sauraient avoir », carence tragique en
vérité, puisqu 'elle nuisit gravement au
superbe génie de Berlioz, qui faillit en
périr asphyxié moralement, et ne put sans
doute jamais épanouir complètement d'im-
menses possibilités... Nous disions donc
que dans le répertoire des lieux communs ,
l'opéra ne figurait plus qu 'une étape
obligée d'un tourisme au rabais entre un
galop précipité dans les couloirs du Louvre
à la recherche de la Joconde, et la sacro-
sainte ascension à Montmartre pour se
faire tire r le portrait au musée des Navets
de la place du Tertre, en passant par le
Jardin d'acclimatation lorsqu 'on se trouvait
en compagnie de sa légitime et des inévi-
tables rejetons , ou bien par Pigalle et le
Moulin rouge les soirs de quartier libre ; en
somme voir Faust et mourir (d'indigestion ,
bien sûr , en sortant éventuellement de chez
Dupon t où tout n 'est pas toujours bon...).

LIEBERMANN LE MAGICIEN

Maintenant il nous faut remiser ces cli-
chés sympathiques et débonnaires au
magasin des vieilles lunes , car enfin
Malherbe... ô pardon , mânes de Boileau ,
excusez-moi ... Liebermann vint et d'un
coup de sa baguette magique (voire par
baguette interposée, celle de Solti), il y
balayé ces fantômes de l'Opéra , cantatrices
criardes, ténors usés, basses tremblantes et
choristes défaillants . A son appel vi gou- attitudes savamment théâtrales , Senta
reusement appuyé à l'agréable sonorité (Eva-Maria Str'aussova) ne nous charma
d'une bourse qu 'il a su convaincre de guère de sa voix éraillée sans doute par les
remplir abondamment, miracle plus grand
encore, le ministre des finances , que l' on
croyait plus sensible à la java d'accordéon
qu 'à la cavatine du soprano dramatique, à
son appel donc sont accourus les plus
grands interprètes que l'on puisse rêver ac-
tuellement, non compté l'élan qu 'il a su
donner à un orchestre composé depuis
toujours d'éléments remarquables , mais
souvent peu enclins à l' effort, ce qui était
somme toute bien compréhensible lors-
que l' on songe aux chanteurs qu 'ils de-
vaient accompagner souvent, avec des
chefs médiocres et une préparation bâclée.
De plus ce diable d'homme sait
manœuvrer très habilement avec les redou-
tables syndicats de machinistes , ceux-là
même qui ont exilé un bon moment la
Comédie-Française sous son chapiteau aux
Tuilenes. Surmontant toutes les difficultés ,
y compris la mauvaise humeur de certains
critiques peu habitués à un dynamisme
aussi vigoureux et efficace , après un lever
de rideau grandiose à Versailles en pré-
sence des plus hautes personnalités de
l'Etat français venues donner leur aval à
cette entreprise de grandeur et de prestige
qui est bien dans une certaine tradition ,
mais qui ne peut cette fois que profiter à
tous, on a pu entendre à l'Opéra même,
des somptueuses éditions des Noces de
Figaro de Mozart (avec entre autres ,
Nicolaï Gedda , Mirella Freni , Jane Berbié),
l'Orphée de Gluck , avec encore Nicolaï
Gedda , Christiane Eda-Pierre , dans des
décors fantastiques et rutilants évoquant la
peinture de Gustave Moreau , enfin une
sublime édition de Parsifal de Wagner.

Le seul problème est maintenant d'entre r
dans le sanctuaire et pour satisfaire toutes
les demandes, il faudrait bientôt les dimen-
sions du stade de Colombes. Comment ne
pas se réjouir qu 'un spectacle d'une telle
élévation culturelle attire presque autant
qu 'un championnat de monde de boxe.

UNE DECEPTION

Evolution des mœurs, il faudrait le
croire , si l'on songe au succès obtenu au
même moment par les représentations de
l'Opéra de Berlin-Est , qui ont sans doute
attiré , pendant leur tournée à Paris , au
théâtre des Champs-Elysées, du 19 mars
au 8 avril dernier , plus de 30 000 auditeurs

Toutefois il faut bien avouer que dans
l'ensemble, ces manifestations , qui avaient
bénéficié d'une tapageuse publicité , nous
ont bien déçu. A part quel ques vedettes ,
elle-mêmes pas au mieux de leur forme
(les célèbres Théo Adam et Peter Schreier),
et qui se sont presque toujours fait remp la-
cer au dernier moment , ne se produisant
dans la plupart des cas que le soir de la
première, les chanteurs ont paru fort
médiocres, tout à fait au niveau des mau-
vais jours de l'Opéra de Paris d'avant
Liebermann. L'orchestre lui-même, quelle
pénible surprise , très faible , sauf en ce qui
concerne les cordes d'assez bonne qualité ,
émaillant les exécutions de couacs nom-
breux , suscitant parfois de violentes réac-

tions d'un public ayant payé fort cher des
places inconfortables et estimant, assez jus-
tement , ma foi , avoir été trompé sur la
marchandise. Quant à la mise en scène, sa
navrante platitude ne contribuant guère à
sauver la situation , seuls les chœurs surent
se montrer à la hauteur de leur flatteuse
réputation. Une seule explication qui , ma
foi , paraît assez vraisemblable , nous est
fournie par les mauvaises langues : ces
braves gens n 'ont pas su résister aux
délices de Capoue, et qui aurait le cœur de
les blâmer, lorsque l'on songe aux joies du
« Gay Paris », en regard des peu réjouis-
santes austérités de la vie quotidienne en
paradis socialiste de Berlin-Est. Ne soyons
pas trop féroces cependant ; à part
Wezzeck d'Alban Berg, très réussi , et cela
peut se comprendre psychologiquement
parlant , à défaut de perfection technique ,
la Walkyrie fut donnée dans un climat
poétique très convaincant, dans un élan
unanime de tous les interprètes. Après un
début malheureux , Brûnnhilde (Ludmila
Dvorakova) fut une très émouvante
Walkyrie , et nous supposons même qu 'en
évitant un répertoire avec des notes trop
aiguës elle pourrait devenir une magnifique
interprète de lieder. Théo Adam est un
grand artiste possédant de plus un métier
formidable ; même s'il ne possède plus une
puissance suffisante pour nous subjuguer
entièrement, il est encore un Wotan très
noble et profondément humain. Excellente
direction par Wolfgang Rennert , de l'or-
chestre qui sortit pour l'occasion de sa mé-
diocrité coutumière. Du Vaisseau fantôme
de Wagner également, nous pourrions seu-
lement dire qu 'il faisait eau de toutes parts ,
que le Hollandais volant (Antonin Svore)
n'eut guère d'envolée et que malgré de
beaux cri s pas toujours très justes et des

brumes nord iques. Parfois cependant
quelque îlot de poésie, bientôt gâché par
de trop nombreuses fausses notes au
propre et au figuré. Quant à Fidelio on sait
que dans cet opéra Beethoven exalte les
vertus de l'amour conjugal ; en fait d'exal-
tation nous eûmes droit à un pain quoti-
dien des plus fades et à des accents d'une
mollesse soporifique distillant une douce
torpeur dont nous tiraient seules , de temps
à autre , quelques notes discordantes des
hautbois , bassons, flûtes ou clarinettes et
les ratés tonitruants des instruments en
cuivre. Ceci au point que l'on venait à se
demander en sortant du Théâtre des
Elysées si la renommée de cette unique
œuvre lyrique de Beethoven n 'était pas un
peu exagérée. Dieu merci, l'ORTF se char-
geait peu après de nous ôter d'un doute
affligeant avec une modeste audition de
concert dans son auditorium , Georges Sé-
bastian , animé d'une flamme irrésisti-
blement contagieuse, transfigura it l'or-
chestre lyrique de l'ORTF, pourtant peu
considéré des Parisiens , bien qu 'étonnam-
ment souple et disponible , enthousiasmant
l'auditoire , avec le concours d'une équipe
de chanteurs, parmi lesquels je citera i Guy
Chauvet , Eliane Manchet , Rémy Corazza ,
Franz Crass, auxquels on ne peut que dé-
cerner des louanges. Aucun trou , aucune
défaillance, aucune faiblesse, chacun à sa
Place et chacun à la hauteur des circons-
tances. Une Léonore magnifique et royale ,
un Florestan superbe et généreux, un
Recco somptueux et truculent , un Don
Pizarre , le traître parfa i tement diabolique ,
une Marcelline voiubile et charmante , non
compté un Don Fernando d'une solidité
marmoréenne. Tous, je le répète pourvus
de dons vocaux exceptionnels. N'oublions
pas les chœurs de l'ORTF, toujours bien
exercés ; on ne pouvait que crier bravo, ce
que nous fîmes en communion avec tout
l'auditoire , qu 'à en devenir aphone !

PRESTIGE DE LA MUSIQUE

Autre audition de concert d'un opéra à
mettre au crédit de l'ORTF (salle Pleyel ,
pour « Prestige de la musique »), Aida de
Verdi , avec deux super vedettes , la monu-
mentale Jessye Norman (au jugé 180 kilos
et 1 m, 85), Aida de grand format bien sûr ,
toutefois éclipsée par l'extraordinaire
Fiorenza Cossetto, vedette montante du bel
canto italien , alliage d'une voix superbe,
d'une puissance confondante , avec pour-
tant des nuances d'une douceur exquise ,
au service d'un tempérament dramati que
bouleversant. A un certain moment le
public de « Prestige de la musique », que
l'on n 'accusera certes pas d'indulgence et
de facilité (il venait d'ailleurs de siffler
assez injustement le même orchestre
lyrique responsable de Fidelio et son chef ,
l'éminent Nino Sanzogne, après l'entrée
assez défaillante des fameuses trompettes
d'Aïda), ce même public , dis-je , se déchaî-
na en un tonnerre d'app laudissements et
d'acclamations qui dura près d'un quart
d'heure, avant que puisse reprendre l'au-

tition. De nombreux fans devaient ensuite
se précipiter dans les coulisses pour tenter
d'approcher la diva , ce qui nous permit de
constater que, démentant les traditions les
mieux établies , Fiorenza Cossetto, qui est
originaire de Vercelli , lieu du célèbre
concours musical qui a lancé tant
d'artistes, est absolument charmante et
dégage une aura de gentillesse et de sym-
pathie extraordinaires.

Il serait d'ailleurs parfaitement injuste en
l'occurrence d'oublier l'élément mâle de la
distribution , spécialement Radamès (Pedro
Lavirgen) et le grand prêtre (Luigi Roni),
dignes partenaires des deux premiers rôles
féminins, très jeunes il est vrai , mais déjà
bien au-delà d'un coup d'essai et pas bien
loin ici de réussir un coup de maître.
Enfin , puisque nous parlons opéra , nous
nous en voudrions de ne pas signaler une
initiative particulièrement intéressante de
l'institut Goethe à Paris. Il s'agit de
l'enregistrement filmé d'une série de re-
présentations lyriques montées à l'Opéra
de Hambourg, le fief justement de Rolf
Liebermann - toujours lui - origine d'une
récente célébrité qui ne doit pas nous faire
oublier que son nom fi gure depuis long-
temps parmi les grands noms de la
musique du XX" siècle.

SURPRENANTE RICHESSE

Tout d'abord nous fut présenté le
Freischùtz de Cari Mari a von Weber , qu 'ici
du moins, il est fort rare d'entendre
dans son intégralité, est c'est bien dom-
mage, car c'est en effet ce merveilleux chef-
d'œuvre créé à Berlin le 18 juin 1821,

d'une surprenante richesse musicale, qui
succéda dignement aux opéras de Mozart
et à celui de Beethoven, sans oublier la
présence d'un italianisme de bon aloi ,
dont son auteur combattait les outrances ,
sans pour autant négliger d'en absorber
pour lui-même tous les meilleurs éléments,
tactique ou plutôt instinct vorace de tous
les grands créateurs de Bach à Wagner , en
passant par Mozart. Une admirable mise
en scène de Joachim Hess, des acteurs
chanteurs, Tom Krause, Edith Mathis ,
Hans Sotin etc , qui semblent spontanément
parfaits , le comble de l'art , un orchestre
magnifique dirigé par Léopold Ludwig,
tout cela exaltait à 100 % les vertus d'une
musique qui n'est que poésie, élan , tendre
émotion, enthousiasme juvénile, bonheur
en un mot, et qui nous apporte une sorte
d'euphorie qui transporte l' auditeur heu-
reux tel que le rêve un illustre contem-
porain de Weber, Hoffmann , dans ses
contes fantasti ques. Malgré cela nous
n'avions pas atteint encore au sommet de
notre enchantement, où devaient nous
amener les Noces de Figaro de Mozart. Là
vraiment tout fut si parfait que nous eûmes
la sensation palpable , la révélation absolue
d'une affirmation trop souvent répétée
comme une sorte de lieu commun de la
culture puérile et honnête , à savoir que
Mozart est le divin Mozart... En assistant à
cette représentation miracle, nous avons
saisi cela comme jamais. Que tant de
beautés aient pu jaillir d'un cerveau
humain, qu'il se soit trouvé d'autres cer-
veaux humains pour les comprendre el
réaliser si pleinement, a de quoi nous con-
fondre et nous plonger dans un abîme de
réflexion. Nous n 'avons certes aucune pré-
tention à la théologie, mais comment est-il

possible à ce moment de douter d'une
présence divine qui transcende nos faibles
capacités...

Faut-il ajouter d'autres commentaires , et
répéter que Hans Schmidt-Issertedt est un
maître d'œuvre parfait , que Figaro (Heinz
Blankenburg) avait la stature de son rôle
écrasant et que l'on pouvait bien compren-
dre que ses assauts aient ébranlé les co-
lonnes de l'ancien régime, que Suzanne
(Edith Mathis) incarnait toute la grâce, tout
le charme, toute la verve, et toute la fausse
légèreté de Vienne, où l'on sait si bien ,
comme le voulait expressément Mozart ,
cacher un drame par un sourire (voir sa
correspondance).

Enfin , le comte Almaviva (Tom Krause),
gonflé à souhait , Rosine (Arlène Saunders),
dans sa féminité blessée et frémissante,
Chérubin-Cupidon (Elisabeth Steiner) : la
jeunesse, ses ardeurs et ses contradictions.
Nous ne savons qu 'admirer le plus ,
musicalité, technique vocale, et en même
temps un sens du théâtre vraiment pro -
digieux, nous ne parvenons pas à com-
prendre comment en chantant si bien on
pouvait aussi bien jouer. Réflexion que
l'on pouvait renouveler avec Zar und
Zimmermann (Zar et Charpentier), œuvre
mineure, mais délicieuse, de Lortzing,
œuvre très populaire en Allemagne, nous
assure-t-on et qui mériterait bien de l'être
ailleurs , car la facture de cette opérette
légère vaut musicalement celle de maints
grands opéras, particulièrement en ce qui
concerne l'orchestration.

Hans Sotin y campe une composition de
maire (l'action se situe en Hollande à la fin
du XVII" siècle) d'un comique assez gran-
diose : quel chanteur et quel artiste !...

Donatella Micault

Motions, postulats et questions
Unterhalt von

Wasserwasserleitungen
und Abwasserfuhren

Engpass
« Hohen Fliihen »

H^iiaugtiiaciii.

du règlement
de la caisse de pension

des magistrats
Les conseillers d'Etat retournent très

souvent, à la fin de leur mandat , à une
occupation lucrative au sein de la société.
C'est leur bon droit. Mais il en résulte
aussi quelques problèmes : l'ancien magis-
trat reçoit aussi bien un salaire qu 'une
rente. Cependant la caisse de pension a
été instaurée pour permettre au retraité de
vivre avec le standard de vie auquel il est
habitué. Un revenu supérieur est peu
sensé.

Pour cette raison , le Conseil d'Etat est
tenu d'étudier et d'exposer diverses propo-
sitions pour le changement du règlement
mentionné ci-dessus. Ces propositions doi-
vent avoir le sens suivant :

1. Lorsque le revenu total , égal au mon-
tant de la rente, additionné des gains ré-
sultant d'activités lucratives, dépasse
100 % du dernier salaire, la rente est à ré-
duire en proportion.

2. Si un conseiller d'Etat prend un siège
dans une société poursuivant des buts fi-
nanciers et dont le bilan dépasse le mil-
lion , sans respecter un délai d'attente de
six ans à partir de sa retraite , ses droits à
la caisse de pension sont annulés.

Sion, le 18 mai 1973.
Motion Walter Jossen, député

Das noch nicht ausgebaute Teilstùck
der Furkastrasse bei der Kapelle « zen

I Hohen Flùhen » bildet daselbst wegen der
Strassenverengung, die mit einer unùber-
sichtlichen Kurve und einer Gefàllskuppe
zusammenfàllt, ein sehr gefahrliches Ver-
kehrshindernis. Verschiedene schwere
Verkehrsunfâlle in den letzten Jahren er-
fordern die dringtiche Verbesserung dièses
letzten Teilstùckes.

Die Vorbereitungsarbeiten fur die Aus-
fuhrung dièses Projektes wurden bereits
fur das Jahr 1972 vom kantonalen Bau
département zugesichert. Inzwischen ist
aber unseres Wissens in dieser Angelegen-
heit nichts weiter geschehen.

Wir bitten daher den Hohen Staatsrat,
uns Auskunft zu geben , wann endlich mit
der Realisierung dièses dringlichen Pro-
jektes begonnen wird.

Kleine Anfrage
Peter Gurten

Gerhard Schmid

Durch den Bau von National- und
Kantonsstrassen wurden Wasserwasser-
leitungen und Abwasserfuhren in ihrem
bisherigen Verlauf grundlegend geandert.
So wurden Wasserwasserleitungen und
Abwasserfuhren unter diesen Strassen
durchgefuhrt oder uber weite Strecken
entlang dieser Strassen neu angelegt. Fur
den Unterhalt entstehen den Landwirten
und Eigentiimern betrâchtliche Mehrkos-
ten.

Dans kantonale Strassengesetz sieht nun
fur den Unterhalt dieser Anglagen keine
Regelung vor. Man erklàrt vielmehr, dass
nur Anlagen, die Strassenabwâsser fûhren ,
vom Staate zu unterhalten seien.

Die gleiche Bemerkung muss auch in
bezug auf die durch den Bau der Natio-
nalstrassen notwendigen Wasserwasser-
leitungen und Abwasserfuhren unte r und
neben den Bau- und Flurstrassen ge-
macht werden.

Auch hier sollte aber nun der Grund-
satz gelten, dass der Bauherr, in unserm
Fail der Kanton , beziehungsweise der
Bund , fur den Unterhalt und eventuell
auftretende Schaden dieser Unterfiihrun-
gen und Neuanlagen aufkommen musste,
da die Verànderungen von ihnen her-
beigefuhrt worden sind.

Der Staatsrat wird daher ersucht , ùber
dièses Problem Bericht und Antrag zu
stellen.

Interpellation
Walter Gemme!

Grossrat , und Konsorten

Stauungen in der Vispe
Seitdem die Mattmark AG im Saastal

die Wasser nutzt , bestehen bezùglich Ab-
wasser erhebliche Schwierigkeiten. Die
Abwasser von Saas Fee werden durch die
Feevispe in die Talebene von Saas Grund
abgeleitet. Da aber die Saaservispe nur
wenig Wasser fuhrt , kommt es zu
« Stauungen », insbesondere zwischen dem
Dorf und dem Weiler Unter den Bod-
men ; Einwohner und Gâste von Saas
Grund mussten schon seit Jahren unter
ausserst unhygienischen Verhâltnissen le-
ben.

Nun hat das zustândige Département
der Elektro-Watt AG den Auftrag erteilt ,
das Abwasserproblem fur die vier Saastal-
gemeinden zu studieren ; unseres Wissens
fehlt bis heute ein Bericht ; jedenfalls ist
die Gemeindeverwaltung von Saas Grund
nicht orientiert.

Inzwischen sind aber auch Arbeiten in
Angriff genommen worden , wonach die
Abwasser von Saas Fee durch den beste-
henden Stollen der Mattmark AG direkt
in die Talebene sudlich von Saas Grund
gefuhrt werden. Die oben geschilderten
Verhaltnisse wurden sich dann in einem
noch viel grôsseren Ausmasse fur Saas
Grund verschlechtern.

Der Hohe Staatsrat wird ersucht :
- hieruber Auskunft zu geben ;
- mitzuteilen, was diesbezûglich unter-

nommen wird. Kleine Anfrage
Adolf Anthamatten, Grossrat

Einbringung eines
Vollziehungsdekretes

zum Mehrwertverfahren
Der Finanzhaushalt des Staates und der

Gemeinden wird immer angespannter. Die
hohen Bodenpreise und die dauernd a'n-
steigenden Baukosten erschweren die
Lôsung der ôffentlichen Aufgaben bis zur
Unmôglichkeit. Heute kommt dazu noch
der Engpass in der Kreditbeschaffung.

Der Zeitpunkt ist gekommen, da Staat
und Gemeinden um eine systematische
Anwendung der Mehrwertverfahren nicht
mehr herumkommen. Nur so wird es
môglich sein , die Problème des infrastruk-
turellen Sektors in annehmbarer Zeit zu
lôsen.

Das Finanzgesetz vom 6. Februar 1960
regelt in Artikel 179 generell die An-
wendung des Mehrwerts. Im gleichen Ar-
tikel wird im zweiten Absatz ein ent-
sprechendes Dekret in Aussicht gestellt ,
das jedoch bis heute noch aussteht. Wohl
wurde im Strassengesetz von 1965 in den
Artikel 70 ff. das Mehrwertverfahren bei
Strassenbauten geregelt. Analoge Bestim-
mungen zum Mehrwert finden sich auch
im Forstgesetz von 1910 mit den Àn-
derungen vom 25. Januar 1971 und eben-
falls im Gesetz ùber die Wasserlâufe vom
6. Juli 1932.

Es fehlt alos nicht an den gesetzlichen
Grundlagen. Es hat eher zu viele und zu
verschiedenartige Bestimmungen. Das
ganze komplexe Gebiet der Mehrwertver-
fahren muss zusammengefasst, vereinfacht
und generalisiert werden.

Um speziell den Gemeinden die An-
wendung und Durchfùhrung der Mehr-
wertverfahren zu vereinfachen , ersuchen
wir den Hohen Staatsra t in nutzlicher
Frist dem Grossen Rat ein zweckmâssiges,
prakrisches und allgemein verbindliches
Dekret uber die Anwendung der Mehr-
werte auf allen môglichen Gebieten vor-
zulegen. Motion Daniel Lauber

Grossrat, und Konsorten

A vendre
A vendre

plantons
de choux beau cheval
rouge, frisé et blanc 'A sang, français, 6

ans. Conviendrait
pour sorties et pro-

Tél. 026/2 69 63 menades. S'attelle.
(dès 19 h. 30)

Tél. 025/8 41 67
36-400199 de 19 h. à 21 h.

36-26651

A vendre
A vendre

chèvre .
tachetée, premier ca- piUSieUTS
bri, avec son cabri génisSOflS
femelle de 2 mois race de lutteuse

chèvre 3 petits chiens
Gessenay (éventuelle- heraersment pour boucherie) Si
avec sa chevrette allemands
d'une année 2 mois, avec pedi-

gree
Tél. 027/2 37 67

Tél. 027/8 12 34
36-300787
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Cette chronique devait être consacrée, en grande partie, au deuxiè-
me volet de la vaste fresque de Jan Troell dédiée aux Suédois qui ont
quitté leur pays au XIXe siècle pour gagner la terre promise, les Etats-
Unis. Les trop rares spectateurs qui ont vu Les Emigrants, première
partie de l'ouvrage, auront sans doute apprécié la qualité exceptionnelle
de ce film. Malheureusement, ce spectacle grandiose n'a pas attiré les
cinéphiles. De ce fait, la direction des cinémas de Sion a renoncé à pré-
senter Les Pionniers durant toute cette semaine, comme le prévoyait le
programme. On ne peut que regretter cette décision légitime. Il n'est pas
possible d'immobiliser une salle avec un film qui n'attire qu'une poignée
de spectateurs. L'heureuse initiative des exploitants sédunois méritait un
meilleur accueil. Très souvent, des amateurs de bons films se plaignent
de ne pas trouver dans les programmes des œuvres à leur convenance.
Mais lorsque celles-ci leur sont offertes, ils n'en profitent pas.

En Valais, les propriétaires de salles s'efforcent de donner satis-
faction aux cinéphiles en organisant des séances spéciales. Pour que ces
expériences se poursuivent, il est indispensable qu'un public plus
nombreux y participe, manifestant ainsi son attachement à une formule
qui a le grand mérite de faire connaître des œuvres attachantes du 7e

art et qui ne trouvent pas leur place dans une distribution commerciale
ordinaire

de Bruce Brown

Steve Mac Queen, depuis douze ans, est
une vedette du cinéma international qui
s'est spécialisée dans les films d'action. Il
a commencé sa carrière en jouant le rôle
d'un chasseur de primes dans une série
télévisée, Au nom de la loi. Les chroni-
queurs nous appri rent à l'époque que
Steve Mac Queen avait refusé de monter
les rossinantes poussives attitrées des
westerns et avait exigé un pur-sang
fringant dont le domptage lui coûta trois
côtes. Dans La grande évasion, il ne
voulut pas être doublé pour le tournage
de la fameuse séquence où il franchissait
sur une moto les barbelés de la frontière
suisse. 11 rééditait ainsi à l'écran les
exploits qu 'il avait coutume de réaliser
dans la vie.

On sait que cet acteur est un sportif
accompli qui a deux passions : la voiture
et la moto. En 1964, à Garmisch il a
gagné le championnat du monde pour
deux roues tout terrain. Il a également
participé aux « 12 heures de Sebring » où
il termina second.

Cette réputation de fonceur , le cinéma
l'a fort habilement utilisé. Steve Mac
Queen fut engagé par Lee Katzin , auteur
des 24 Heures du Mans. Il n'y tenait
qu'un petit rôle. Mais son nom attira les

Steve Mac Queen réédite à l'écran les exploits qu 'il a coutume de réaliser dans la vie

foules. Bruce Brown utilise le même
procédé. La publicité abusive de
Challenge one annonce un film avec
Steve Mac Queen en vedette. Or celui-ci
n'apparaît qu'une quinzaine de minutes.
Et la vraie vedette de ce reportage, c'est la
moto de grosse cylindrée.

Challenge one s'adresse d'abord aux
fanatiques des deux roues à qui il offre
un panorama des principales compétitions
motocyclistes américaines. Aux Etats-Unis,
chaque année, des coureurs s'affrontent
pour l'obtention du « Numéro 1 ». Les
compétitions ont lieu sur terre battue, sur
cendrée , sur bitume et même sur glace. Il
a fallu à Bruce Brown deux ans de travail
et 150 heures de tournage pour réaliser
ce documentaire qui insiste sur la vir-
tuosité et l'intrép idité des coureurs. Les
non-initiés découvriront , durant la vision,
l'exaltation sportive. Quant aux
fanatiques, ils seront rassasiés par l'accu-
mulation des exploits qu 'ont enregistrés
les cameramen casse-cou de Bruce Brown.
Ils auraient cependant intérêt à ne pas
confondre nos routes avec les circuits
américains. La moto, mythe des temps
modernes, a ses héros, mais elle compte
encore plus de martyrs.

Martigny, cinéma Corso
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Charles Bronson, le « flingueur

de Michael Winner
Le spectateur peut considérer Le

Flingueur sous deux angles différents :
celui du film policier ou celui du docu-
mentaire. Le premier aspect est plus
évident que le second et retiendra sans
peine l'attention. Joseph Bishop (Charles
Bronson) arpente les rues d'une ville, tel
un fauve lancé sur une piste. Sa proie est
un homme qu 'il a reçu l' ordre d'exécuter.
Le tueur observe sa victime, étudie son
comportement et met au point un meurtre
parfait qui ne laissera aucune trace. John
Bishop est un artisan consciencieux du ci-
crime. Efficace , discret , solitaire , il remplit
son contrat , touche sa prime et retourne
dans sa tanière, une luxueuse villa. Son
temps libre, il l'emploie à parfaire sa
forme physique. Il pratique le karaté, s'en-
traîne au tir.

Un simple coup de téléphone, une en-
veloppe bourrée de documents
déclenchent le processus d'élimination.
Bishop frappe : à la bombe, au fusil , au
poison. Avec un calme impertu rbable, une
technique infaillible. Il ne recherche pas à
connaître les intentions de ses employeurs.
Lorsqu'il tue, aucune espèce de sentiment
n'apparaît sur son visage. C'est sans doute
pour cette raison qu 'il est appelé The
mechanic, titre anglais du film.

Ses attitudes révèlent un individu tota -
lement dénaturé. La chasse préparatoire ,
l'affût , le mettent en appétit. Il tue avec
plaisir, observant les derniers soubresauts
de ses victimes qui ne valent pas mieux
que lui. Ce sont des bandits qui ont trahi
la mafia ou qui ont cessé d'être utiles.
John Bishop, exécuteur des basses
besognes de la Cosa Nostra , ressemble à
une sorte de justicier d'une organisation
qui ne tolère aucun écart.

Un jour , notre tueur accepte de faire
équipe avec le fils d'une de ses victimes ,
un jeune homme visiblement doué. L'élève
voudra dépasser le maître et l'affaire
finira mal pour tous les deux.

Après L'Homme de la loi et Les
collines de la terreur, Michael Winner
confirme qu 'il possède un métier remar-
quable. U enchaîne, sans baisse de régime,

un tueur, un sala rié du crime.

les morceaux de bravoure. Sa caméra
ceme avec précision les personnages. U
utilise les décors pour révéler les pen-
chants secrets des protagonistes. Il cons-
truit son récit avec une rigueur qui ne se

Le général Patton, un condottiere de la
Renaissance en plein XX" siècle.

Patton : les spectateurs de Sion verront
enfin le film de Franklin J. Schaffner con-
sacré au général Patton , ce condottiere de
la Renaissance en plein XX1' siècle. Ce
lansquenet grossier relisait César avant de
dicter ses ordres d'attaque ! Un film hors
du commun admirablement interprété par
George Scott.

Sion, cinéma Arlequin

« Un frisson dans la nuit » , premier film de l'acteur Clint Eastwood.

La poursuite sauvage. Pour venger sa
famille massacrée par les Comanches,
John Benedict prend six forçats mexicains
à son service. Mais le chef des Peaux-
Rouges, un renégat blanc, reste insaisis-
sable. La poursuite dure plusieurs
années. Western de facture très tradition-
nelle où l'on retiendra la beauté des pay-
sages. Après un début brillant , le récit se
dilue en péripéties gratuites.

Un frisson dans la nuit : Dave Garner
est présentateur de disques dans une sta-
tion de radio californienne. Une de ses
admiratrices s'éprend de lui et la jalousie
la conduit à la folie la plus meurtrière. Ce
premier film de l'acteur Clint Eastwood
repose sur un scénario riche en péripéties
dramatiques. Mais la monotonie de la
mise en scène, quelques grandiloquences
aussi, altèrent son récit.

Sion, cinéma Lux

// était une fois dans l 'Ouest. Reprise
du plus ra ffiné des westerns italiens.
Sergio Leone, aristocrate du spaghetti , a
signé cette œuvre boursouflée et somp-
ptueuse.

Sierre, cinéma Casino

A Monthey, les spectateurs ont le choix
entre deux films qui méritent l'un et
l'autre d'être vus : Le Fils de Pierre
Granier-Defferre, raconte le retour au
pays d'un gangster italien. Un drame
psychologique attachant. (Plaza) Le Guet-
Apens, de Peckinpah , c'est la perfection
du film noir américain. Violence et amour
fou. (Monthéolo).

dément jamais. Les qualités formelles du
Flingueur en font un « thriller » typique en
tous points digne de ses modèles améri-
cains de la grande époque.

Mais un tel film effraye. Ces meurtres
froidement exécutés, ces recettes de
crimes parfaits qui sont minutieusement
décrites, cette violence déchaînée ne sont-
ils pas condamnables , au même titre que
la représentation de la pornographie ?
Michael Winner se défend d'avoir voulu
proposer un modèle à imiter. Il prétend
au contraire dénoncer la violence, la
mettre en question en montrant ses mé-
faits. Je ne suis pas sûr que chaque spec-
tateur soit sensible à cette nuance. D'au-
tant plus que la publicité du film insiste
sur le métier du tueur, met en vedette son
côté sanguinaire. L'efficacité de la
réalisation exclut même toute perspective
morale.

Et pourtant , des hommes de l'acabit de
Joseph Bishop existent de par le monde.
Et vu sous un angle documentaire , Le
Flingueur pourrait être la description
légèrement romancée des activités des
« salariés du crime ». Un journaliste , Peter
Wyden, collaborateur du Reader 's Digest,
a raconté les tristes exploits des tueurs à
gages dans un livre justement intitulé
« Les salariés du crime » (Robert Laffont).
Ce journaliste a recueilli les confidences
de Luis Moya, tueur professionnel, à la
prison de San Quentin. Et ce qu 'il a écrit
dépasse de loin ce que montre le cinéaste.
Les vrais criminels supplantent les grands
du cinéma. Qu'est-ce qui pousse le tueur
à gages - qui ne connaît pas sa victime et
se contente de suivre les instructions d'un
tiers - à agir ainsi ? Le livre de Peter
Wyden répond à cette question, mais
aussi le film de Michael Winner. Le
reporter et le cinéaste étudient les mobiles
du tueur sans mobile. Le goût de l'émo-
tion, le fanatisme, l'ignorance, l'appât de
l'argent, un réflexe de vengeance contre la
société peuvent être allégués, à la fois ou
séparément.

Sierre, cinéma du Bourg
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16 Aria avait l'impression d'être devenue invisible.
Non seulement les deux femmes semblaient avoir oublié sa

présence , mais se croyaient seules. Fourrageant dans sa cheve-
lure grise avec ses doigts jaunis par la nicotine , Mrs Benstead
jetait des regards désespérés à son reg istre inutile.

Aria se décida à prendre la parole.
- Voulez-vous que j' y aille ?
Mrs Benstead sursauta et la regarda fixement , comme si elle

ne l'avait jamais vue auparavant.
- Mais oui , mais oui , miss Milbank , laissez-nous votre

adresse , on vous écrira , bredouilla-t-elle d'un air absent , ou-
bliant qu 'elle n 'avait même pas demandé l'adresse d'Aria.

Aria se leva et la dactylo lui lança un vague coup d'œil.
- Vous ne parlez pas trois langues , par hasard ?
- Je parle français , allemand et espagnol , répondit Aria.
Les deux femmes parurent stup éfaites. Les yeux écarquillés ,

la bouche ouverte^ elles la regardaient.
- Vraiment ? s'étonna Mrs Benstead. Bien ?
- Couramment. J' ai souvent voyagé dans ces trois pays.
- Savez-vous écrire aussi bien que parler ? s'enquit Mrs

Benstead soupçonneuse.
- Mais oui , répondit Aria avec simplicité.
Les deux femmes échangèrent un regard.
- Eh bien je me demande..., commença , Mrs Benstead.
- C'est vraiment une coïncidence , fit remarquer la dactylo.
- C'est cela que demande ce monsieur , au téléphone ? s'en-

quit Aria.
- Savez-vous qui c'est ? demanda Mrs Benstead.
- Comment le saurais-je ?
- C'est Mr Dan Huron , prononça Mrs Benstead , et elle se

tut pour laisser le temps à Aria de s'exclamer. Mais devant son
air interrogateur , elle répéta :

- Dan Huron ! Vous avez bien entendu parler de lui quand
même !

Non , je regrette

- Oh ! vraiment , miss Milfield , je veux dire Milbank , je me
demande d'où vous sortez. Voyons , il est aussi connu en Amé-
rique que chez nous, autant que...

Elle hésita.
- Autant que Bill y Wallace ou Douglas Fairbanks , com-

pléta la dactylo sans effo rt .
- Il me semble avoir entendu parler d'eux.
Aria sourit.
- J'espère bien. Qu 'est-ce que vous lisez ? interrogea la dac-

ty lo , le Bulletin paroissia l ?
- Bon , ne perdons pas de temps , intervient sèchement Mrs

Benstead. Voilà de quoi il s'agit. Mr Dan Huron , un Américain
fort bien et fort riche , vient de louer une maison dans le Sur-
rey. Il est venu pour jouer au polo et , comme il dit , « pour la
saison ». Il nous a chargées de recruter tous les domestiques
pour sa maison et également de lui trouver une gouvernante
capable de tenir le rôle de secrétaire-hôtesse.

« Il aurait bien amené sa propre secrétaire , mais une mala-
die l' a retenue à New York. Il faut avant tout qu 'elle parle alle-
mand , français et espagnol - surtout espagnol , car Mr Huron a
de grosses affaires en Amérique du Sud.

- Qu 'impli que le rôle de secrétaire-hôtesse ? demanda Aria
d'un ton hésitant.

- Euh , je ne saurais vous dire au juste. Je crois qu 'elle s'oc-
cupe des invités , organise les chambres et les repas , etc. Mr
Huron est célibataire , vous comprenez.

(à suivre)
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ments modernes dans une atmos-
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M. Meyerhans, tél. interne 212, re-
cevra volontiers votre offre écrite ou
par téléphone et vous communi-
quera de plus amples informations.
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treprises dans le secteur de com-
munication en Suisse.
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prendre contact par téléphone
au 027/2 06 91 ou d'adresser
leurs offres sous pli personnel à
la direction.

Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40 , 1950 Sion, 027/2 06 91

36-25537

Gilbert REBORD
Serrurerie - Constructions métalliques

SION
cherche

jeunes gens
désireux de préparer leur avenir par un apprentissage

de serrurier constructeur
Prendre contact au 027/2 12 74 - 2 46 96



L'ENFANT REFUSE
par Maurice Métrai
Editeur: La Matze, Sion, Guy Gessler

Le récit de l'écrivain valaisan, Maurice
Métrai, met en question un certain
nombre de valeurs de la société contem-
poraine.

Il doit ce drame à une sage-femme du
pays qui lui a raconté la naissance, dans
un village d'une vallée des Alpes, d'un en-
fant dont l'image s'effondre dans la stu-
peur de l'euthanasie.

Sans doute, Maurice Métrai a voulu
assombrir lourdement l'horizon de ce
jeune couple parisien qui allait donner
libre cours à la joie du nouveau-né ; mais
n'est-ce pas durant cette période de

lucidité et de désespoir qu 'il a rappelé les
plus grandes beautés morales que notre
existence comporte ?

Au nom de la vie même, l'écrivain a
fait le procès de la condition humaine. Il
importait que le sujet délicat de l'enfant
monstrueusement difforme dans son ber-
ceau fût traité avec une compréhension
sincère et sans esprit de moralité.

L'auteur ne pratique pas l'excommuni-
cation à l'égard de la sage-femme, il
conduit le dialogue pour faire saisir l'ef-
fort pathétique de cette brave femme,
Louise face à la valeur inconditionnée de
la vie.

Il faut admirer cette adresse qui permet
au romancier de tirer des éléments in-

soupçonnés de réalités qui remettent en
cause les responsabilités collectives en-
gagées.

Ce garçon né avant terme, déformé,
infirme, amputé, donne le sens d'une
méditation passionnée d'amour et de
haine ayant valeur d'engagement.

Platon avait dit : « Quant à ceux qui ne
sont sains de corps, on les laissera mou-
rir !»

Il semble que le jeune ménage ait
choisi la lucidité dans une sorte d'amour
aveugle et confiant. Et pourtant , la tra-
gédie resurgit dans la terreur, ressuscite
dans la pureté de la confiance et de la foi.

C'est par là que Maurice Métrai touche
tant de lecteurs même parmi ceux qui ne
prennent jamais le temps de remonter à
cette verve du vrai.

Avec L 'Enfant refus é, il a touché les
frontières du « normal et de l'anormal » et
les interférences du « conscient et de
l'inconscient » de l'être humain tout en
soulignant les déchirures de la vie.

La douleur y transparaît sans cesse
dans le drame des consciences, l'abandon
et l'espoir.

En bref , voilà un livre qu'aucune ana-
lyse ne saurait épuiser. U y a une infinité
de résonances dans ces vannes qui se sont
ouvertes.

Maurice Métrai a fait escale dans le
détroit agité de l'euthanasie, tragédie éter-
nelle dans laquelle l'humanité est engagée.

Ce livre m'a profondément bouleversé.

Histoires
par Edmond Ben Danou
Editeur : Editions G. P.
Presses de la Cité, Paris

U est facile lorsqu 'un livre a du succès
de lui donner une suite, mais il importe
alors que cette suite soit au moins de
valeur égale si ce n 'est supérieure afin de
satisfaire un lecteur averti.

Cependant , il faut aussi tenir compte du
désir du lecteur qui attend cette suite.

Les aventures de Djoha que j'avais
présenté aux jeunes lecteurs du Nouvel-
liste et Feuille d'avis du Valais, fait partie
justement des livres dans la situation dont
je viens de parler.

Ben Danou , l'auteur , revient donc à la
collection Super 1000 avec le présent ou-
vrage, Histoires de Djoha.

Djoha , c'est à la fois toute notre en-
fance avec ses rêveries, ses mystères, ses
désirs de richesse et de force, d'amour,
de justice , etc. Le pays de Djoha , c'est le
pays du soleil, du vent , du sable, c'est le
pays arabe avec le merveilleux qu 'il
suggère, et auquel tout enfant est sensible.

Les histoires de Djoha ne sont pas une
histoire mais bien des fragments de vie
qui se juxtaposent cependant avec har-
monie. Chaque histoire est indépendante
et complète en rapportant une action avec
ses antécédents et ses causes, ses faits et
son aboutissement heureux ou malheu-
reux. 11 n'y a pas de chronologie. Djoha
passe de l'état d'enfant à celui d'adulte ,
puis à celui d'adolescent en quel ques
pages, le temps de passer d'une histoire à
l'autre. Je répéterai encore que cette façon
de procéder ne gêne en aucune manière la
lecture.

A travers les histoires de Djoha , ce que
nous retrouvons sans cesse, c'est une joie
de vivre débordante , une bonne humeur
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de Djoha
présente envers et contre tout , une véri-
table frénésie du rire. Car, que Djoha soit
parfois un fier luron prêt à braver une
certaine justice des grands ou à provoquer
la défaite d'un ennemi, il y a toujours un
grand respect de la dignité humaine.

Avec le délassement que procure une
suite d'aventures fabuleuses parfois , dites
dans un langage souple et vivant et d'une
qualité d'écriture très imagée, il y a une
réflexion qui peut se faire dans le con-
texte moral qui est à la base de chaque
histoire.

Un livre à recommander pour notre
jeunesse.

*~**"""**,**?*~**,™**""""*'*T*'*'̂ ^

I t\*> Jiim*** «t IQ DAIBA_n*Mnifc .
iiiiiiii jiUJijj iwiili. ^̂

par Lamblin-Pujol aussi, capturent dans la prairie environ-
Editeur : Editions G. P. nante. Enfin , nos deux héros Pappren-
Presses de la Cité, Paris dront incidemment, la Belle-Dame c'est

également un bijou précieux et coûteux
Les Jum 's ce sont les jumeaux Olivier et monté sous la forme d'un papillon. Ce

Philippe , les héros de cette bien mysté- bil'ou a disparu pendant la dernière guerre
rieuse aventure. L'auteur nous les décrit alors 1ue la Propriété de M. Chatenay
ainsi : « Olivier : yeux noisette, lunettes, était occupée par un état-major allemand,
cheveux rebelles, visage grave, bagarreur. " n'en faut pas plus pour préci piter nos
Phili ppe : yeux bleus , cheveux ondulés , Jum s a sa, recnerche- Mals alors tout de-
nerveux mais souriant. Olivier conçoit et vient mystérieux.
ordonne ; Philippe exécute. Le premier , L'auteur, tout en brouillant les pistes de
c'est la réflexion , la recherche ; son frère l'enquête, ne brouille en aucune façon son
c'est l'action , l'adresse. Défaut commun : écriture. Son sty le sans comp lication parle
la gourmandise (avec nuance : Olivier le langage des enfants et c'est une qualité
plus gourmet , Phili ppe plus glouton). » 1ui conserve l'attention du lecteur sans le

La Belle-Dame c'est la propriété voisine fati guer. Une attrayante lecture pour gar-
de l'auberge de Valmoisson où nos Jum's Ç°ns et filles,
passent leurs vacances. La Belle-Dame 
c'est aussi un papillon inattendu (puisqu 'il
est inconnu en Europe) que les Jum 's,
fervents collectionneurs et connaisseurs
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Les revues
Maison & jardin,

spécial printemps-été
Ce numéro spécial consacré aux

Résidences secondaires para ît au moment
propice où le printemps enfin plus chaud
nous appelle vers les plaisirs de vivre plus
libre et plu près de la nature. Enfin , dans
le contexte du temps des vacances qui est
proche, ce bel album trouvera sans peine
à susciter un vivant intérêt.

Résidences secondaires ces mots , je ne
pense pas me tromper , évoquent et pour
beaucoup, un habita t réservé au seuls et
uniques richissimes propriétaires. Cepen-
dant , il ne faut point s'arrêter à cette con-
sidération et refermer d'un coup cet
album , car , d'une façon ou d'une autre ,
ses présentations ont la possibilité de nous
livre r des idées et des moyens pour que
nous soyons .capables d'améliorer la qua-
lité de l'habitat et celle d'y mieux vivre.

D'ailleurs, l'éditorialiste dit , en quel ques
phrases, les aspirations données à cette
présentation. Il dit : « Un désir des temps
modernes : la résidence secondaire. Le
désir de fuite vers l'espace, les arbres , le
silence, l'air pur et le soleil se fait chaque
jour plus pressant : la maison de week-
end ou de vacances en est l'aboutisse-
ment.

» Le besoin de repos ne représente
qu 'une facette de ce phénomène des
temps modernes - la résidence secondaire
- qui en cristallise bien d'autres comme
celui de se retrouver en famille , de
recevoir, de vivre au grand air... En fonc-
tion de ces points de vue chaque pièce de
la maison prend toute sa valeur. C'est
pourquoi , nous les passons ici au crible en
essayant de dégager ce qui nous paraît
essentiel dans leur réussite. »

Voici les idées que nous allons décou-
vrir réunies dans quatre chapitres dis-
tincts :

Maisons : Un trait d'union avec la
nature - Le nouveau visage d'une an-
cienne grange - Bien vivre sous le signe
du soleil - Une vraie maison de campagne
- Le charme traditionnel d'un chalet.

D'une pièce à l'autre : Les entrées - Les
pièces de séjour - Les chambres d'amis -
Les coins-repas

Construction et équipement : Les toi-
tures - Les revêtements de sols - Les
cheminées - Les façades - Les fenêtres -
Les portes - Le chauffage central et
d'appoint - Les adoucisseurs d'eau -
L'isolation.

Une fois encore, Maison & ja rdin nous
donne la preuve de son extraordinaire
maîtrise dans la recherche et la pré-
sentation des réalisations les plus attiran-
tes dans l'art de mieux vivre.

L'ELECTRONIQUE
AU SERVICE DE LA SANTÉ
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Savez-vous que l'électronique va désormais protéger votre santé ? Non pas
seulement en permettant au médecin de traiter les maladies grâce aux nom-
breux appareils électroniques à sa disposition, mais encore en lui permettant de
détecter ces maladies et de les prévenir ?

Il suffira pour cela de recourir au bilan de santé électronique, tel qu'on le
pratique déjà en France. Le visiteur arrive, par exemple, à 11 heures du matin ;
il répond à un questionnaire ; s'il y a une question qu 'il ne comprend pas, une
personne est là pour l'aider. Ensuite, il ingère 50 grammes de glucose sous
forme d'eau sucrée ; on mesure sa taille, son poids, son pli cutané et sa tension
artérielle, on prend deux radiophotos, de face et de profil , on procède à un
électrocardiogramme et à une prise de sang (quarante-cinq minutes après l'in-
gestion du verre d'eau sucrée) et puis le patient donne ses urines. Le tout n'a
pris qu'une heure et, à midi, c'est fini.

La machine électronique
analyse et interprète

C'est au tour de la machine électro-
nique (une IBM 360-30) de travailler : elle
va analyser et interpréter les cartes per-
forées qui lui sont soumises et qui ont été
établies d'après les renseignements re-
cueillis. Il y a neuf cartes en tout , qui
représentent une synthèse des
informations essentielles sur la santé de
chacun. Le diagnostic est clair et net ;
c'est ainsi que, pour une personne qui se
plaignait de douleurs dans la poitrine,
l'analyse électronique a permis d'affirmer
que « ces douleurs n'ont pas les caractères
de l'angine de poitrine ».

Cette remarquable nouveauté qui enri-
chit la médecine française est due à une
commission de spécialistes éminents
présidée par le docteur Jean-Robert
Debray, de l'Institut , qu 'assiste le docteur
Jean-François Lemaire et constituée par le
haut Comité médical des assurances de
France. Elle constitue un perfection-
nement considérable en matière de mé-
decine préventive , tant par l'économie de
temps qu'elle offre que par la ri gueur de
l'analyse électronique.

L'originalité de ces « investigations » est
que leur résultat est communiqué au
médecin par le patient. Le plus souvent ,
ce médecin est le médecin de famille , qui ,
ainsi documenté, pourra en faire , à tête re-
posée, la synthèse, après en avoir analysé
les renseignements, les avertissements et
les suggestions. Il aura ainsi une sécurité
et une précision accrues au moment de
poser son diagnostic puis de décider sa
thérapeutique.

Un homme informé et prévenu
en vaut deux

Plus que dans n'importe quel autre do-
maine, c'est en médecine qu 'un homme
informé et prévenu en vaut deux. Il existe,
en effet , de très nombreuses maladies qui
évoluent de façon sournoise et silencieuse,
comme certains diabètes, certaines affec-
tions des poumons, du système cardio-
vasculaire ou du système digestif. Quel-
ques malaises, quelques signes qui pas-
sent inaperçus aux yeux du profane sont
tout ce qui signale leur progression. Et ,
quand le patient se décide finalement à en
aviser son médecin , beaucoup de temps
précieux a parfois été perdu.

Il existe également de nombreuses dys-
fonctions qui sont en soi , et prises à leurs
débuts, sans gravité , mais qui , nég li gées,
finissent par se transformer en maladies
au cours , des années. Une gastrite, par
exemple, cela n'est pas très alarmant ;
mais traitée par le mépris , elle peut faire
le lit d'un ulcère plus grave.

Une journée
pour bien protéger sa vie

On ne peut pas toujours consulter tel
ou tel spécialiste à intervalles réguliers , ni
faire le tour de tous les médecins pour
connaître son état de santé , car le temps
est un des biens qui font de plus en plus
défaut à nos contemporains. Or, pour le
bilan de santé classique, il suffit d'une
journée pour un examen généra l très sa-
tisfaisant. Et l'on peut bien consacre r une
journée de sa vie... à protéger sa vie !

Certaines personnes se plai gnent parfois
que tel médecin ait donné un diagnostic
qui ne correspondait pas exactement avec

celui d'un autre. La faute n 'en est pas à la
perspicacité des' médecins, mais à l'ab-
sence d'un diagnostic général. Plutôt que
de mettre votre médecin en difficulté ,
facilitez-lui la tâche en faisant établir ce
bilan général.

Si vous êtes un homme, que vous ayez
plus de 35 ans et que vous envisagiez
d'entrer 'dans une carrière astreignante, le
bilan de santé vous est indispensable. Si
vos parents ont souffert de telle ou telle
maladie qui risque d'être héréditaire , il en
est de même. Nous irions même jusqu 'à
prétendre, qu 'il faut faire établir son bilan
de santé tous les cinq ans, après 35 ans ,
pour savoir quelle est la meilleure façon
de passer des vacances !

Un devoir impérieux pour tous
Les vacances modernes sont devenues

tellement sportives, avec ces centaines de
kilomètres que l'on fait en auto ou en
avion, avec le ski, nauti que ou alpin , avec
la voile, la plongée sous-marine, les
voyages exotiques , qu 'elles risquent d'être
une véritable épreuve' pour des personnes
qui ne jouiraient pas d'une santé parfaite.

Prenez donc un jour , rien qu 'un , ou une
heure, rien qu 'une, sur vos prochaines va-
cances, pour faire effectuer un bilan médi-
cal.

On a beaucoup parlé du « droit à la
santé » ; il n 'est plus discuté. Il nous sem-
ble qu'il faudrait également parler un peu
du « devoir de santé ». Ce devoir est im-
périeux pour tous ceux qui ont la respon-
sabilité d'une famille ou d'une entreprise.
Dans de nombreuses entreprises interna-
tionales, on ne confie de grandes respon-
sabilités qu 'à ceux dont le médecin a ga-
ranti la forme physique. C'est un peu
excessif , sans doute. Mais cela illustre , en
tout cas, l'importance que l'on attache
de plus en plus à la santé.
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Nous construisons des limousines de toutes les dimensions,
des familiales, des coupés sport , des spiders, et même des
versions rallye.

Vous avez le choix entre 2, 3, 4 et 5 portes. Traction avant,
traction arrière, moteur à l'avant, moteur au centre, moteur à
l'arrière. Des cylindrées de 594 cm3 à 3238 cm3 avec des
puissances de 23 à 165 CV (DIN).

L'un dans l'autre, cela fait plus de trente voitures bien
distinctes - certainement une des gammes les plus complètes
et diversifiées du monde.

On comprend d'autant plus facilement que l'année dernière,
près d'un million et demi d'Européens ont trouvé chez Fiat
le type de voiture qu'ils recherchaient.

aana
La voiture la plus vendue en Europe.

Fiat présente sa gamme de voitures :
Fiat 126 (594 cm3) Fiat 128 Familiale (1116 cm3) Fiat 128 Rally (1290 cm3) Fiat 124S Coupé 1600 (1592 cm3) Fiat 124S Spider 1800 (1756 cm3)
Fiat 127 (903 cm3) Fiat 128 Coupé 1100S (1116 cm3) Fiat 128 Coupé 1300SL (1290 cm3) Fiat 132 1600 (1592 cm3) Fiat Abarth 124 Rally (1756 cm3)
Fiat 127 3 portes (903 cm3) Fiat 128 Coupé 1100SL (1116 cm3) Fiat X 1/9 (1290 cm3) Fiat 132 1600 Spécial (1592 cm3) Fiat 132 1800 Spécial (1756 cm3)
Fiat 128 2 portes (1116 cm3) Fiat 124 (1197 cm3) Fiat 124 Spécial (1438 cm3) Fiat 124S Spider 1600 (1608 cm3) Fiat 130 (3238 cm3)
Fiat 128 4 portes (1116 cm3) Fiat 124 Familiale (1197 cm3) Fiat 124 Spécial T (1592 cm3) Fiat 124S Coupé 1800 (1756 cm3) Fiat 130 Coupé (3238 cm3)



GIRO : FUENTE PLACE UN PREMIER DÉMARRAGE
...MAIS MERCKX RÉCIDIVE UNE 2e FOIS A AOSTE

Eddy Merckx a-t-il déjà gagné le Tour d'Italie ? Telle est la question que
l'on peut déjà se poser en effectuant un premier bilan au ternie des quatre
premières étapes de la course (les coureurs bénéficieront d'une journée de
repos mercredi à Aoste). Le recordman du monde de l'heure a remporté sa.
seconde étape depuis le départ et il fait preuve d'une telle supériorité que l'on
se demande si ses adversaires ne vont pas désormais courir uniquement pour
les places d'honneur.

AUJOURD'HUI, JOUR DE REPOS
BIENVENU POUR CERTAINS...

Le rallye de l'Acropole

Déjà vainqueur à Cologne, Merckx a ré-
cidivé à Aoste pour l'entrée officielle du
Giro sur le territoire italien , au terme
d'une étape dont le parcours était acci-
denté, avec notamment l'ascension du col
San Carlo (1973 mètres).

La bataille se déclencha après le fran-
chissement du tunnel du Mont-Blanc , à
Courmayeur. Il y eut d'abord un démar-
rage de Zilioli et de Spruyt , qui furent
rapidement rejoints . Puis l'Espagnol José
Fuente démarra soudain à quelques kilo-
mètres du sommet. Un instant surpris ,
Merckx répondit promptement à l'offen-
sive de l'Espagnol en compagnie d'un
autre représentant de la péninsule ibé-
rique, Gonzalo Aja. Les deux hommes
maintinrent l'écart avec Fuente dans les
limites pour franchir le sommet avec huit
secondes de retard seulement.

Dans la longue et souvent difficile des-
cente sur Aoste (66 km), Merckx fut vic-
time d'une crevaison mais il revint rapi-
dement sur Gonzalo Aja en compagnie du
jeune néo-professionnel italien Giovanni
Battaglin , bien revenu de l'arrière. Ensem-
ble, les trois hommes réduisirent progres-
sivement leur écart sur José Fuente, qui
fut rejoint à 20 km de l'arrivée.

Les quatre hommes se présentèrent en-
semble pour disputer le sprint avec 24"

d'avance sur un premier peloton com-
prenant Roger de Vlaeminck , Gimondi ,
Bitossi, Motta et Francisco Moser. A l'em-
ballage, Merckx se montra nettement le
plus rapide, devançant Fuente de
plusieurs longueurs .

Mercredi , journée de repos à Aoste.
• Classement de la quatrième étape,
Genève - Aoste 163 km : 1. Eddy Merckx
(Be) 4 h. 43'40 (moyenne 34 km 475) ;
2. José-Manuel Fuente (Esp) à 1" ; 3. Gio-
vanni Battaglin (It) même temps ; 4. Gon-
zalo Aja (Esp) même temps ; 5. Roger de
Vlaeminck (Be) à 24" ; 6. Domingo Peru-
rena (Esp) ; 7. Felice Gimondi (It) ; 8.
Enrico Paolini (It) ; 9. Franco Bitossi (It) ;
10. Gianni Motta (It) tous même temps ;
11. Ole Ritter (Dan) 4 h. 44'04 ; 12. San-
tiago Lazcano (Esp) ; 13. Lino Farisato
(It) ; 14. Hennie Kui per (Ho) ; 15. Wladi-
miro Panizza (It) ; 16. José Pesarrodona
(Esp) ; 17. Marcello Bergamo (It) ; 18.
Francisco Galdos (Esp) ; 19. Roberto Pog-
giali (It) ; 20. Francesco Moser (It) puis :
24. Joseph Fuchs (S) tous même temps ;
70. Louis Pfenninger (S) 4 h. 48'36" ; 72.
Fritz Wehrli (S) même temps ; 89. Ueli
Sutter (S) 4 h. 57'07".
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 21 h. 16'34" ; 2. Franco Bitossi (It) à
29" ; 3. Roger de Vlaeminck (Be) même

temps; 4. Wladimiro Panizza (It) à 37" ; 5
José Fuente (Esp) à 51" ; 6. Giovanni Bat-
taglin (It) même temps ; 7. Ole Ritter (Da)
à l'06" ; 8. Hennie Kuiper (Ho) même
temps ; 9. Roberto Poggiali (It) à l'14" ;
10. Josef Fuchs (S) ; 11. Santiago Lazcano
(Esp) même temps ; 12. Felice Gimondi
(It) même temps ; 13. José Pesarrodona

-**¦**-*-¦

Conteh conserve son titre européen
aux points face à Chris Finnegan

Sous le regard d'Eric Nussbaum , chai- ques désordonnées de Conteh, Finnegan
lenger officiel de la catégorie, le mulâtre ne pliait pas, faisait jeu égal comme
britannique John Conteh a conservé son d'ailleurs au cours du neuvième round.
titre de champion d'Europe des mi-lourds C'est à la dixième reprise que le
en battant aux points, en quinze rounds, champion prenait vraiment l'ascendant.

décocher des crochets extrêmement précis.
Finnegan, qui ne se déroba jamais, déve-
loppait une boxe assez monocorde.
Parfois dangereusement débordé, Finne-
gan trouva suffisamment de ressources
pour terminer le plus fort dans la quin-
zième et dernière reprise.

Les trois premiers rounds manquèrent
singulièrement d'animation aux yeux des
12 000 spectateurs de Wembley Pool.
Boxant à distance, les deux hommes se
livraient à un travail d'observation. Le
combat s'animait vraiment à partir de la
cinquième reprise lorsque les droites
fulgurantes de Conteh commençaient à
trouer la garde de Finnegan. Impassible
sous les coups, le challenger continuait à
avancer au sixième round mais les remises
rapides de Conteh, qui adressa en particu-
lier un splendide uppercut, lui faisaient
perdre le round.

Au cours de la septième reprise, le mu-
lâtre éprouvait le besoin de souffler un
peu, Finnegan alors passait son crochet du
gauche et s'assurait un léger avantage. Le
huitième round était animé. Sous les atta-

Record suisse du 3000 m.
à Aarau

A Aarau, Werner Meier, champion
suisse du 1500 mètres, qui court depuis le
début de la saison sous les couleurs de la
T.V. Unterstrass de Zurich, a amélioré de
3"2 le record suisse du 3000 mètres. Il a
été crédité de 8'01"2. Il détenait lui-même
le précédent record. Avant les jeux olympi-
ques de Munich, Meier avait couru la dis-
tance en 7'58"6 mais sa performance
n'avait pas été homologuée (le protocole de
record était incomplet). Werner Meier a
réussi cette performance en dépit de la
pluie et après avoir dû assurer seul le train
à partir de 600 mètres.

(Esp) même temps ; 14. Francisco Moser
(It) à l'35" ; 15. Gianni Motta (It) à
l'43" ; 16. Marcello Bergamo (It) à l'45" ;
17. Enrico Paolini (It) à l'53" ; 18.
Janssens (Be) ; 19. Perurena (Esp) ; 20.
Galdos (Esp) même temps. - Puis : 62.
Pfenninger (S) à 7'42" ; 79. Sutter (S) à
10'03" ; 106. Wehrli (S) à 19'37".

Finnegan, blessé à l'arcade sourcilière,
était débordé dans l'ultime minute. Au on-
zième round, incapable de passer à
l'offensive, le challenger était encore en Le départ du rall ye de l'Acropole sera
difficulté. Dans la reprise suivante, Con- donné mercredi à 85 voitures. Au cours
teh relâchait sa pression mais Finnegan du contrôle technique , le forfait de 17n'en profitait pas. Le treizième round était équipages a été enregistré. L'arrivée des
lui aussi dépourvu de véritable intensité. concurrents aura lieu samedi prochain àDans l'avant-dernier round, Conteh repar- Athènes après un parcours qui mènera les
tait, variait ses coups et assurait ainsi sa voitures en Grèce du Nord puis dans le
victoire. Les efforts généreux de Finnegan Péloponnèse.
au quinzième round ne remettaient pas en
cause cette victoire, l'arbitre levant sans
hésitation le bras de Conteh.

Eric Nussbaum devrait en principe
affronter le champion d'Europe le 30 juin
à Londres. Parfois emprunté devant la
maîtrise technique de Finnegan, le jeune
John Conteh peut également connaître des
problèmes face au styliste helvétique.

Meeting à Helsinki
Les pugilistes italiens ont subi une véri-

table déroute au cours d'un meeting pro-
fessionnel qui s'est disputé à Helsinki.
Principaux résultats :

Welters : Erkki Meronen (Fin) bat San-
tino Reali (It) aux points en 6 rounds. -
Moyens-juniors : Afl Quarstroem (Fin) bat
Bruno Fachetti (It) aux points en
4 rounds. - Lourds : Timo Ahola (Fin) bat
Lino Finotti (It) aux points en 4 rounds. -
Moyens : Mikko Saarinen (Fin) bat Osval-
do Smerilli (It) aux points en 6 rounds.

Course de la paix
Le Polonais Ryszard Szurkowski a

encore été parmi les meilleurs au cours de
la 12e étape de la course de la paix ,
courue sur 110 km entre Lubin et Goer-
litz. Il a naturellement conservé son mail-
lot de leader. Les résultats : 12' étape,
Lubin-Goerlitz (110 km) : 1. Huschker
(All-E) 2 h. 36'13" ; 2. Szurkowski (Pol) ;
3. Danguillaume (Fr) ; 4. Bartonicek
(Tch) ; 5. Schiffner (All-E) ; 6. Nieloubine
(URSS) ; 7. Smith (Ho) ; 8. Talbourdet
(Fr) , tous même temps.

Classement général : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 35 h. 49'03" ; 2. Szozda (Pol)
35 h. 52'15" ; 3. Kadzmarek (Pol)
35 h. 55'49" ; 4. Likatchev (URSS)
35 h. 55'57" ; 5. Gorelov (URSS) 35 h.
56'38" ; 6. Nieloubine (URSS) 35 h.
58'13Aujourd'hui, Renens

accueille le GPSR-73

C'est aujourd'hui que le Grand Prix suisse de la route commence sa randonnée
romande. Dès 9 heures la permanence sera ouverte et les cinquante-cinq coureurs
inscrits défileront dans le hall du magasin Métropole pour signer la feuille de
présence. Mais c'est à 13 heures précises que le départ sera donné, départ insolite
puisqu 'il sera donné à l'intérieur du centre commercial par Oscar Janner. Tard
dans la soirée d'hier , les équi pes étrangères de Belgique et de la Pologne sont
arrivées à Sion. Quant aux équipes suisses, elles seront présentes ce matin pour
obtenir leur matériel , ainsi que les nombreux officiels de la caravane, qui sont au
nombre de 250.

RENENS PREMIERE TETE D'ETAPE

Vous trouverez dans les pages spéciales 17, 19 et 20 tous les renseignements
sur l'épreuve 1973. Toutefois , il nous paraît intéressant de citer la première ville
étape , celle de Renens, qui aura l'honneur pour la première fois de recevoir le
GPSR. M. Fernand Jaillet et son état-major ont mis tout en œuvre pour la réussite
de ce passage dans leur cité. Le Vélo-Club aiglon et la population de Renens sont
heureux de recevoir la petite reine des amateurs-élites. L'arrivée sera jugée en
côte près de l'église, soit au milieu de la ville « du rail ».

Sportifs sédunois , nous vous donnons rendez-vous à 12 h. 30 sur l'avenue de
France pour le départ et dès 13 h. 47 pour le passage à Sion , après avoir effectué
la boucle par la côte de Corin et Sierre.

Un Montheysan sélectionné
pour le tournoi juniors de l'UEFA

La poule finale du tournoi pour juniors
de l'UEFA aura lieu du 29 mai au
10 juin en Italie. Les Suisses rencontreront
tout d'abord les Belges (31 mai), les
Anglais (2 j uin) et les Islandais (4 j uin).
Seize joueurs ont été retenus par les res-
ponsables helvétiques. Par rapport aux
dernières rencontres d'entraînement ,
aucun changement n 'est intervenu dans
cette sélection. Sept clubs amateurs et
neuf de ligue nationale y sont représentés.
Voici cette sélection :

Gardiens : Roger Berbi g (Grasshoppers ,
année de naissance 1954), Marcel lucker

(Bienne, 1955). - Défenseurs et
demis : Andréas Grau (Oberglatt , 1954),
Hansjoerg Luedi (Bâle , 1954), Roberto
Oprandi (Sparta Berne, 1955), Rolf Oster-
walder (aara u, 1954), Mario Preisig
(Chiasso , 1954), Alberto Salamina
(Giubiasco , 1954), Claude Singy (Vevey,
1955), Hanspeter Stutz (Aarau , 1955). -
Attaquants : René Bottéra n (Glaris , 1954),
Christian Fleury (Delémont , 1955), Jean-
Marc Kaelin (Delémont , 1954), Dario
Rossi (Young Boys, 1954), Alain Vannay
(Monthey, 1955), Peter Walder (Bruehl ,
1955).

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 26 mai à 20 h. 15

Match de championnat de ligue nationale A

SION - SERVETTE
A 18 h. 15 - Match d'ouverture : les réserves

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place
du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/2 42 50
ATTENTION I Après le match, départ des trains à 22 h. 25

36-6606

Les obsèques de Pasolini
Les obsèques de l 'Italien Renzo Pa-

solini, qui s 'est tué dimanche sur le
circuit de Monza en compagnie du Fin -
landais famo Saarinen, ont eu lieu à
Masnago près de Varese. C'est là que
le défunt résidait depuis 1969.

Denombreuses personnalités du mon-
de sportif, parmi lesquelles les repré-
sentants des écuries « MV-Agusta » et
« Yamaha » au grand complet ainsi
que le champion du monde Giacono
Agostini, grand rival et ami de Paso-
lini, ont assisté à l'émouvante cérémo-
nie. Le fourgon mortuaire, escorté par
trente motards du moto-club local, a.
quitté Varese en fin d'après-midi à des-
tination de Rimini où aura lieu l'inhu-
mation.

Russi offre
rétoile d'or

à Eddy Merckx
Le départ de la 4e étape du tour

d'Italie, Genève-Aoste (163 km) a été
donné à 11 h. 16, avec quelques mi-
nutes de retard sur l'horaire prévu , par
M. Roger Dafflon , conseiller adminis-
tratif délégué aux sports. Les cinq pre-
miers kilomètres ont été couverts sous
conduite et le départ réel a été donné
peu avant la frontière franco-suisse.

Auparavant , les opérations habituel-
les de signature et de ravitaillement
s'étaient déroulée sur l'esplanade de la
patinoire des Vernets , devant un public
relativement nombreux. Le Suisse Josef
Fuchs fut le dernier à se présenter au
contrôle. Au cours des opérations ,
Eddy Merckx , vêtu de son maillot
rose, a reçu des mains du skieur
Bernhard Russi , champion olymp ique
de descente , l'Etoile d'or du journal La
Suisse. Les lecteurs de ce journal
avaient en effet désigné le recordman
du monde de l'heure comme meilleur
sportif mondial pour 1972.

Tournois
du Chêne-Montchoisy BC

à Genève
Seniors : Chêne-Annemasse , 60-77 ; St.

Just Lyon-Sierre, 60-40 ; Chêne-Sierre ,
87-57 ; St. Just Lyon-Annemasse, 66-65.
Classement : Wq. St. Just Lyon ; 2. An-
nemasse ; 3. Chêne Genève ; 4. Sierre.

Le tournoi national cadets masculins
aura lieu le week-end prochain à Genève
avec la participation des sélections canto-
nales de Bâle, Fribourg, Vaud , Neuchâtel ,
Valais et Genève. Matches le samedi de
14 h. 30 à 17 h. 30 et le dimanche de
9 heures à 14 h. 30.

Pilic pourra jouer
à Roland Garros

Le Yougoslave Nikola Pilic , qui a été
suspendu par sa fédération pour avoir
refusé de disputer les quarts de finale de
la coupe Davis contre la Nouvelle-Zé-
lande, pourra finalement partici per au 1er
tour des champ ionnats internationaux de
France à Roland Garros.

Pilic, qui avait préféré la semaine der-
nière disputer un tournoi professionnel à
Las Vegas, a fait appel contre la décision
de la Fédération internationale de l'inter-
dire de s'aligner à Roland Garros. Il sera
entendu par le comité d'urgence de la
FILT en présence des représentants de la
Fédération yougoslave.

Les internationaux
de France

Les matches de qualification des cham-
pionnats internationaux de France se sont
achevés au stade Roland-Garros de Paris
par un temps chaud et ensoleillé. Ils ont
permis à 16 joueurs et 8 joueuses d'accé-
der *u premier tour du tableau final (128
messieurs - 64 dames) qui débutera mer-
credi. Ancien champion suisse, Dimitri
Sturdza a été éliminé au deuxième tour.
Le Roumain de Zurich ne s'est pas
présenté face au Français Paul et il a été
déclaré battu par w. o. Résultats :

Simple messieurs , deuxième tour : B.
Paul (Fr) bat Dimitri Sturdza (S) par
W. o. ; J. Lloyd (GB) bat N. Suka (You)
6-1 6-0. - Troisième tour : R. Chavez
(Mex) bat I. Santeiu (Rou) 7-5 6-4 ; T.
Ovici (Rou) bat H. Engert (All-O) 6-4
6-2.

Simple dames , deuxième tour : H.
Kozlubova (Tch) bat J. Pinto-Bravo (Cki)
6-1 3-1 et abandon.



Jeanine Theytaz (13 ans) pulvérise le record
valaisan du saut en hauteur avec 1 mètre 55
Sur le magnifique stade d'athlétisme de

Naters le soleil ne fut pas au rendez-vous
du premier meeting. Tout était cependant
organisé à la perfection mais dans le vent
et la pluie, les performances sont de-
meurées modestes.

Malgré des conditions extrêmement dif-
ficiles, la jeune élève du moniteur Lamon
a réalisé un exploit. En effet , Jeanine
Theytaz (13 ans) a pulvérisé le record va-
laisan féminin toutes catégories détenu
par Monique Détienne. En passant 1 m 55
Jeanine Theytaz peut entrevoir d'heu-
reuses perspectives pour l'avenir de cette
discipline.

U faut également relever les perfor-
mances de Paul Wecker de Naters qui a
réussi 11" sur 100 m ; les 57 m 27 de

( • POUR L'AGRANDISSEMENT DES
i INSTALLATIONS DU CENTRE

SPORTIF DE TENERO

' On sait que le centre sportif de
I Tenero, au Tessin , doublé d'un beau
I domaine agricole , est la propriété du
I Don national suisse qui l'a cédé, pour
I exploitation , à l'Ecole fédérale de gym-

nastique et de sport de Macolin , qui y
organise des cours et des stages d'avril

I à octobre avec une fréquentation tou-
I jours croissante. La direction de l'EFGS
I a délégué un de ses maîtres de sport ,
I M. Dornbierer , pendant toute l' année à

Tenero. Une importante conférence de
la commission spéciale pour Tenero

' présidée par le colonel-brigadier Jac-
I ques Bullet d'Estavayer-le-Lac, prési-
I dent du Don national , s'est tenue ré-
I cemment pour examiner le problème
¦ d'un agrandissement des installations

sportives du centre situé sur les rives du
lac Majeur. Vu que les prescri ptions

I fédéra les s'opposent à la réalisation
I d'un vaste programme de nouvelles
I constructions , il est probable que cette
I commission demande les crédits néces-
, saires à certaines installations provisoi-

res du moins pour 1973 et 1974.

' , .«PEU D'INTERET POUR LES
1 EXAMENS MEDICO-SPORTIFS ?

I Une statistique établie par l 'ANEP
nous apprend qu 'en 1972, 1501 sociétés
ou clubs de sport appartenant à 29 fédé-
rations ou associations sportives natio-

1 nales étaient représentées aux examens
I médico-sportifs subventionnés, ce qui
I paraît pour le moins modeste.
i L'Association suisse de football vient
. en tête avec 6785 personnes examinées

i venant de 484 clubs ; elle est suivie par
' l'Association suisse de gymnasti que fé-
I minine (4911 et 243), par la SFG (3420
| et 192), par l'Association du sport
I corporatif (3381 et 242) et par le SRB
, (cyclisme) avec 613 examens de sportifs

appartenant à 68 clubs.

Leander Bregy de Naters au javelot ; et
les 36"9 de Pierre Quentin (Bas-Valais)
aux 300 m.

Voici les principaux résultats de cette
manifestation :

100 m Dames. - 1. Ducrey Moni que ,
CAB, 13.2 ; 2. Bregy Marie-L., CA Sion ,
13.7 ; 3. Montangero Christiane, CAB,
13.8, Chanton Gabrielle , CA Sion , 13.8.

Messieurs actifs. - 1. Wecker Paul , TV
Naters , 11.0 ; 2. Morand Paul , Bas-Valais ,
11.6 ; 3. Vomsattel Julian , TV Naters, 12.1,
Amherd Andréas , TV Naters , 12.1.

Juniors.- 1. Quentin Pierre ,. Bas-Valais ,
11.7 ; 2. Filipponi Antonio , TV Naters ,
12.4 ; 3. Fryand Werner , ETV Gampel ,
12.7.

• NEUF COURSES D'ORIENTATION
AU TESSIN EN 1973

Selon une communication de l'Office
cantonal tessinois de « Jeunesse +
Sport » neuf courses d'orientation se-
ront organisées au Tessin au cours de
l'année 1973, dont la plus importante ,
celle par équipes, du service cantonal ,
se déroulera le 7 octobre prochain. Des
équi pes d'autres cantons, notamment
de Suisse romande , seront les bienve-
nues au Tessin.

Jeunesse A. - 1. Maître Jean-Guy, CA
Sion, 11.8 ; 2. Gischig Phili ppe, TV Na-
ters, 11.9, Valette Hervé, Ardon , 11.9 ; 4.
Fardel Romain , CA Sion , 12.1 ; 5. Delitroz
Michel , CA Sion, 12.3.

Jeunesse B : 1. Bonvin Guy, Ca Sion
11.6 ; 2. Arnaboldi Lorenz, ETV Gampel
12.2 ; 3. Pitteloud Yves, CA Sion 12.3.

Saut en hauteur, dames : 1. Theytaz
Jeanine , CA Sion 1.55 record ; 2. Détienne
Monique, CAB 1.50 ; 3. Lochmatter Ju-
liana , TV Naters 1.40 ; 3. Pignat Daneilla ,
CA Sion 1.40.

Boulet, actif : 1. Andereggen Rudolf ,
TV Naters 14.34 ; 2. Lochmatter Beat , TV
Naters 11.91 ; 3. Delaloye Fredy, Ardon
11.54 ; 4. Morand Paul , Bas-Valais 11.20.

Juniors : 1. Bracher Walter , TV Naters
11.05.

Jeunesse A : 1. Imhof Robert , TV Na-
ters 12.33 ; 2. Valette Jean-L., Ardon
10.16 ; 3. Gundi René, ETV Gampel 8.84.

Dames : Luisetto Franca , CA Sion
10.62 ; 2. Farquet Micheline , CA Sion
9.46 ; 3. Détienne Monique , CAB 9.02.

300 M
Juniors : 1. Quentin Pierre , Bas-Valais

36.9 ; 2. Filiponi Antonio, TV Naters 39.3.
Jeunesse A : 1. Delitroz Michel , CA

Sion 38.6 ; 2. Schmid Martin , Ausserberg
39.4 ; 3. Rausis Emil , Bas-Valais 41.4.

Jeunesse B : 1. Bonvin Guy, CA Sion
41.8 ; 2. Pitteloud Yves, CA Sion 43.1 ; 3.
Fux René, TV Brig 44.0.

Ecoliers : 1. Rielle Laurent , CA Sion
47.1 ; 2. Leineggener Thomas , TV Brig
47.2 ; 3. Minni g Christoph, TV Brig 47.3. 10.37.0

1000 M
Actifs et juniors : 1. Crettenand Benoît ,

Sion Olympic 2.41.9 ; 2. Bonvin Jean-
Marc , Flanthey 2.46.1 ; 3. Heinen Adrien ,
TV Naters 2.51.7.

Jeunesse : 1. Schmid Rolf , TV Naters
2.58.3 ; 2. Lamon Patrie , Flanthey 3.06.0 ;
3. Beney Marc, Ayent 3.06.6.

SAUT EN LONGUEUR
Actifs : 1. Wecker Paul , TV Naters

6.71 ; 2. Fumaux Eric , Ardon 6.20 ; 3.
Vomsattel Julian , TV Naters 6.06.
Juniors : 1. Fryand Werner , ETV Gampel

5.55 ; 2. Reuse P.-A., Bas-Valais 5.19.
Jeunesse A : 1. Maître Jean-Guy, CA

Sion 5.74 ; 2. Fardel Romain , CA Sion
5.62 ; 3. Valette Ervé, Ardon 5.60.

Juniors B : 1. Monnet Eric , CAB 5.26 ;
2. Putallaz Xavier , Ardon 4.96 ; 3. Hild-
brand Konrad , ETV Gampel 4.72.

JAVELOT
C Actifs : 1. Bregy Leander, TV Naters
57.27 ; 2. Lochmatter Beat, TV Naters
55.80 ; 3. Amherd Andréas , TV Naters
49.40.

Juniors : 1. Fryand Werner 37.67.
Jeunesse A : 1. Zanella Lucien , CA Sion

34.82.
Jeunesse B : 1. Eyer Pius, TV Brig

28.80.
3000 M

Dames : 1. Guntern Odette, CA Sierre.
Actifs, première série : 1. Vceffray Ber-

nard , TV Nate rs 9.09.5 ; 2. Wyder Bern-
hard , TV Naters 9.10.4 ; 3. Theytaz Phi-
lippe.Sierre 9.12.0.

jeunesse B : 1. Praz Pascal , CA Sierre
10.29.9 ; 2. Emery Didier , CA Sierre

COUPE D'ETE
DE LA LIGUE NATIONALE

• ATV BALE ET SOLEURE BATTUS

En coupe d'été de la li gue nationale ,
la compétition continue à se dérouler
sans susciter un très grand intérêt. Dans
le groupe A, ATV Bâle, qui ne peut
chasser deux lièvres à la fois (coupe à
11 et à 7) s'incline très nettement
devant Môhlin sur le résultat de 20 à 9.
Actuellement , RTV Bâle est en tête du
groupe A avec 6 points .

A Soleure, Zofingue crée la surprise
en battant le club local 15 à 11. La for-
mation de Soleure semblait pourtant
très bien armée pour s'imposer dans le
groupe B. Actuellement , Zofingue, qui
a déjà remporté deux victoires , est en
tête du classement.

Au sein du groupe C, STV Saint-Gall
et Saint-Otmar se partagent les places
d'honneur. Il faudra très probablement
attendre la rencontre qui mettra ces
deux équipes en présence pour nous
permettre un pronostic sûr pour la pre-
mière place.

Au sein du groupe D, les Grasshop-
pers s'installent solidement en tête en
battant très nettement Unterstrass 23 à
7. Le rival le plus dangereux pour la
formation des bords de la Lirnmat sera
très certainement Amicitia.

RESULTATS DU WEEK-END

Baden - commerçants-Bâle 19-15,
Sissach - RTV Bâle 9-10, BSV Berne -
Suhr 22-10, Club 72 - GG Berne 15-20,
Yellow - GC II 8-7, Ecl. Winterthour -
STV St-Gall 12-14, St-Otmar - Fidès
21-12, Wollishofen - GS Schaffhouse
7-6, Kilchberg - Emmenbrucke 12-11.

PREMIERE LIGUE
VAUD/VALAIS/GENEVE

A Viège le club local a remporté une
très nette victoire en battant le CS In-
ternational 20 à 10. A la mi-temps, la
formation du Haut-Valais avait déjà
outrageusement dominé son adversaire
en prenant un avantage de 7 buts
(12-5). Pour son deuxième match de la
journée, le CS International rencon-
trait Sierre. Après avoir bien résisté
durant les trente premières minutes du
jeu (9-7), la formation de la cité de
Calvin s'est effondrée pour laisser
Sierre remporter .deux points très pré-
cieux sur le résultat de 21 à 11.

A Genève, Lausanne Bourgeoisie
continue sa marche victorieuse en bat-
tant très nettement Petit-Saconnex 22 à
8. Avec maintenant 8 points en quatre
rencontres, Lausanne Bourgeoisie est
bien en selle pour le titre . A Genève,
sous une pluie diluvienne , le HC Ser-
vette a battu les Amis-Gyms 8 à 4.

• MENTION BIEN
POUR LE HC MONTHEY

Pour son deuxième déplacement à
Lausanne, le HC Monthey n 'a pas fait
de cadeau. En effet , les nouveaux venus
au handball ont très nettement battu
Chaill y 15 à 7. En première mi-temps la
victoire était déjà assurée sur le résultat
de 12 à 6. Avec déjà 4 points à son actif
le HC Monthey occupe la deuxième
place du classement du groupe C de V
ligue.

AUTRES RESULTATS
JUNIORS C

Sierre - Amis-Gyms II 0-5, Sierre -
Lausanne-Ville 0-5.

Ce qu'ils pensent du sport d'élite
JACQUES DARIER
banquier genevois

« Se tenir modérément en abon-
dance. » Ce précepte calviniste régit en-
core l'attitude , le style de vie de la ban-
que genevoise, où l'opulence se veut
discrète.

C'est à peine si, entre deux rappels
de la réjouissante activité de la section
sportive de son établissement bancaire ,
M. Jacques Darier concède que, parfois ,
il lui arrive d'apporter une aide directe
et substantielle à quelques champions.

Il n 'a d'ailleurs pas le sentiment de
placer de l'argent à fonds perdus : « Le
sport, c'est la seule joie de vivre ! » ,
proclame-t-il en guise de préambule.
Personne, du reste , n 'échappe à son en-
gouement. Lors des jeux olympiques,
les cours de la bourse ne passaient plus
sur les multiples écrans de télévision
que l'on découvre à chaque étage, dans
chaque salon de la banque : « Tout le
monde voulait voir descendre Russi ou
courir Akii-Bua , moi le premier », con-
fie M. Jacques Darier.

« Le sport d'élite me paraît indispen
sable. Nos champions servent le près

tige national et même économique. Les
succès des skieurs helvétiques ont une
incidence en bourse. A l'heure où cha-
cun ressent la nécessité de prati quer
une activité physique afin de pallier les
désagréments de notre civilisation mo-
derne, il est indispensable qu 'un élite
stimule par ses exploits la grande masse
des pratiquants et crée ainsi une
motivation profonde » affirme4-il d'un
ton convaincant.

L'Aide au sport suisse pose, à son
sens, deux problèmes distincts : « Son
efficacité serait plus grande si elle était
en quelque sorte régionalisée. Je me
réfère à mon expérience personnelle. Je
suis plus tenté de répondre aux sol-
licitations qui viennent de clubs de ma
ville ou de mon anton que de verser ma
contribution à un tronc commun à
Berne. Je crois que c'est là une réaction
toute naturelle. Il faut donc que cet or-
ganisme diversifie son activité.
Deuxième point : cette forme de mé-
cénat collectif rencontrera toujours un
plus grand écho auprès d'anciens spor-
tifs qui occupent des postes clés dans le
monde des affaires. »

Afin de vaincre certaines préventions,
le banquier genevois rompt une lance
en faveur d'une éducation qui soit cal-
quée sur le modèle anglo-saxon : « La
pratique du sport dans les collèges
développe l'esprit de cohésion et per-
met d'acquérir cette discipline et ce
« self control » qwui, plus tard , vous
servent dans toutes les circonstances de
la vie. »

M. Jacques Darier conclut par des
considérations optimistes : « Simple-
ment, au niveau de mon établissement ,
je m'aperçois que le sport gagne des
adeptes jour après jour. Longtemps, la
rigidité des horaires a constitué une en-
trave pour ceux qui voulaient se livrer à
une activité physique quelconque. Or,
avec l'instauration de l'horaire libre , cet
obstacle disparaît. Le principal objectif
consiste maintenant à multiplier les ter-
rains de jeu avec le concours de tous. »

Les skieuses suisses a l'entraînement
Un premier camp d'entraînement groupe cette semaine à Perschiera del Garda l'élite

des skieuses suisses sous la direction des entraîneurs Schweingruber, Hefti et Fournier. Au
programme fi gurent tennis, bain et surtout préparation pour l'entraînement à domicile et
pour la saison prochaine avec plan spécial en vue des champ ionnats du monde de Saint-
Moritz. Sont présentes à ce camp : Marianne Hefti , Marianne Jaeger, Marie-Thérèse Nadig,
Dorothée Danuser , Lise-Marie Morerod , Silvia Stump, Marianne Roemmel, Rita Schnider ,
Bernadette Zurbriggen et la représentante du Liechtenstein , Hanni Wenzel.

Les entraîneurs de la Fédération suisse seront pour leur part réunis en camp d'entraî-
nement dès le 28 juin à Berne-Bel p. Huit entraîneurs des nordi ques et quinze entraîneurs
des alpins sont convoqués impérativement à ce cours qui comprendra des exercices physi-
ques, de la théorie et la préparation de la prochaine saison. Ce cours sera dirigé par Adolf
Ogi. Enfin , un cours pour entraîneurs régionaux aura lieu dès le vendredi 1" juin à
Macolin sous la direction de Rolf Hefti.

Enquête sénatoriale sur le sport aux USA
Le Congrès américain , déjà saisi de

certains problèmes isolés d'organisation
sportive et de dopage, entame cette
semaine une enquête de fond sur les
structures et la politique sportives des
Etats-Unis qui pourrait mener à la disso-
lution de deux grands organismes sportifs
nationaux et à leur remplacement par de
hautes instances fédérales.

La commission sénatoriale du commer-
ce ouvre , à partir de mardi , une étude
approfondie avec audition d'une vingtaine
de personnalités , dirigeants et champions
dont la cible est le Comité olympi que des
Etats-Unis et l'AAU (Amateur Athletic
Union), les deux seules organisations
représentant les Etats-Unis sur le plan
international.

Le Comité olympique américain et

l'AAU ont fait l'objet , surtout depuis les
Jeux olympiques de Munich , d'incessantes
attaques sur leur omni potence et leur
carence dans la conduite des affaires
sportives du pays.

John Tunney , sénateur démocrate de
Californie et président de la commission ,
entend démontrer à la lumière des résul-
tats de cette enquête, le bien-fondé de
divers projets de loi visant à l'instauration
de nouvelles institutions sportives. Le fils
de l'ancien champion du monde des poids
lourds (boxe) est lui-même l'auteur de
l'une des propositions. Elle tend à la créa-
tion d'une haute commission nationale
olymp ique, composée de neuf membres
désignés par le président Nixon et rem-
plaçant le comité olympi que.

D'autres projets , déposés devant le

Congrès, préconisent la création d'un
fonds national de financement pour le
développement du sport amateur et celle
d'une commission fédérale du sport ama-
teur à la place de l'AAU.

Parmi les personnalités qui seront
entendues figurent Harold Connolly,
champion olympique du lancer du mar-
teau à Melbourne et qui , en tant que
porte-parole de l'Association des athlètes ,
présentera un véritable réquisitoire contre
le comité olympique et l'AAU, Bill
Toomey, champion olympique de
décathlon à Mexico, l'ancienne nageuse
Donna de Varona , championne olympique
à Tokyo, Willie Davenport , médaille d'or
du 110 m haies à Mexico , et Jesse Owens,
le héros des Jeux de Berlin , en 1936.

Jérémie Barras
au match
Suisse B-

Luxembourg
Les tireurs au pistolet du groupe des

« candidats d'élite » seront opposés à la
formation luxembourgeoise du 25 au 27
mai au stand de Liestal , aux côtés de
quelques-uns de nos juniors au fusil. Le
Valaisan Jérémie Barras , de Corin , s'ali-
gnera, quant à lui , dans le concours au
pistolet de match et dans l'épreuve à
l'arme standard , ainsi qu 'au pistolet à
air comprimé. Il vient d'être sélectionné
en compagnie d'une vingtaine de ses
pairs à l'issue d'un dernier
entraînement dans les installations de la
police biennoise, à la Montagne de
Boujean , où il a surtout réussi un bon
score à l'arme standard. Il est là en se-
conde position , avec des résultats régu-
liers de 542 et 545 p., immédiatement
derrière le Bâlois André Bruhin , qui l'a
battu de 4 p. dans le premier test et de
9 dans le second. Barras, à son tour ,
possède 3 et 9 p. de plus que son pour-
suivant le plus direct , Guido Geis-
smann, de Lenzbourg.

Au pistolet de match , le Valaisan a
passé de 511 à 527 p. d'un programme
à l'autre. Il est là assez loin , sans avoir
pour autant donné sa pleine mesure,
des chefs de file de l'équipe B : on a vu
le Soleurois Heinz Rippstein aligner
563 et 549 p., contre 533 et 547 à Jo-
seph Imboden de Stans, et 548 et 549 à
Joseph Marty, de Kloten. Mais Barras
est capable de dépasser à bref délai la
limite des 530 p. en tout cas. On verra
ce qu 'il fera à Liestal ce week-end !

Dans le match au pistolet de petit ca-
libre sur cibles-silhouettes , on doit
signaler le résultat de 587 p., - après un
premier programme de 565 p. - du
Bâlois Hugo Frainier , tandis qu 'André
Bruhin prenait la tête du classement
avec 581 et 579 p.

A l'arme de gros calibre , Joseph Im-
boden s'est révélé sous son meilleur
jour en obtenant une fois 590 p., puis
581 p., dans sa seconde série. Le Vau-
dois Emile Vionnet , maintenant à Bien-
ne, a atteint 574 et 572 p. encore, con-
tre deux totaux de 554 p. sur cibles-si-
lhouettes. René Tùscher, à l'issue de
cette épreuve d'entraînement, où il fut
secondé par l'ancien international
Ludwig Hemauer, a tenu une théorie à
ses hommes à l'enseigne de la
psychologie du tir et de leur comporte-
ment en compétition. Il leur a fourni là
des éléments de nature à leur permettre
de gagner quelques points précieux
lorsque les circonstances l'exigeront !
Jérémie Barras , en dépit d'un léger flé-
chissement dans le tir au pistolet de
match ce coup-ci , reste fidèle à lui-
même. On le voudrait simplement voir
un degré au-dessus dans l'échelle des
valeurs, tant il est vrai que notre équi pe
B des candidats d'élite possède
aujourd'hui des éléments sûrs que l'on
n'aurait pas soupçonnés il y a un an.

Les épreuves
internationales

de Belgrade
Les épreuves internationales de Bel-

grade ont été dominés par les Yougos-
laves. Les Suisses ont dû se contenter
de résultats assez modestes. Voici les
principaux résultats :

Elite. - Match olympique : 1. Yougos-
lavie 2357 p. ; 2. Roumanie 2342 ; 3.
Suisse 2338 ; 4. Hongrie 2335 ; -Classe-
ment individuel : 1. Milutinovic (You)
595 ; 2. Marin (Rou) 592 ; 3. Pejcev
(You) 590. - puis : 8. Max Huerzeler
(S) 587 ; 9. Rolf Gugolz (S) 586 ; 14.
Paul Gantenbein (S) 584 ; 19. Walter
Isler (S) 581. - Petit calibre trois posi-
tions : 1. Yougoslavie 4539 ; 2. Hongrie
4500 ; 3. Cuba 4483 ; 4. Roumanie
4465 ; 5. Suisse 4458. - Classement indi-
viduel : 1. Milutinovic 1152 ; 2. Sipek
(You) 1142 ; 3. Matra i (Hon) 1137. -
Puis : 15. Huerzeler 1118 ; 16. Isler
1115 ; 19. Gantenbein 1114 ; 20. Gugolz
1111.

Daines. - Match olympique : 1. Rou-
manie 1762 ; 2. Yougoslavie 1750 ; 3.
Suisse 1745. - Classement individuel : 1.
Mariane Feodot (Rou) 594. - Puis : 6.
Irène Eberle (S) 586 ; 10. Jeannette
Wey (S) 582. - Trois positions : 1. Rou-
manie 1676 ; 2. Yougoslavie 1671 ; 3.
Suisse 1577.



CHEZ LES «SANS

A peine Saint-Maurice et Conthey ont-
ils quitté la deuxième ligue que déjà leurs
successeurs ont été choisi.

Saint-Léonard, le premier (groupe I de
troisième ligue) avait obtenu un titre par-
faitement mérité. Au cours de ce dernier
dimanche, le club du président Udressy a
connu à son tour la consécration. Après
avoir « mené la danse » durant tout le
championnat, Troistorrents a été sacré
champion de groupe en disposant de son
plus dangereux adversaire, le FC La Com-
be, par 3-0. Nous adressons toutes nos
félicitations à cette équipe qui, sous la
direction de son entraîneur Robert Berrut
a démontré la vitalité du football dans le
val d'IUiez.

Dans ce même groupe 2 on doit mal-
heureusement déplorer la disparition des
banlieusards sédunois, le FC Châteauneuf.
En compagnie de la formation d'Ardon et
de Rarogne 2, il est relégué en quatrième
ligue.

La seule inconnue qui subsiste, (mis à
part l'attribution du titre de champion
valaisan de troisième ligue et l'éventuelle
ascension d'une troisième équi pe en deu-
xième ligue si Sierre accède à la catégorie
de jeu supérieur) demeure celle du qua-
trième relégué en quatrième ligue. Le
choix doit se faire entre Sierre 2 et Lens.
Dimanche, Lens a obtenu un seul point
sur le terrain de Grimisuat et pour cette
raison Sierre 2 (vainqueur de Viège par 4-
3) dispose encore d'une petite chance de
rejoindre son voisin, le FC Lens qui
compte deux points d'avance avant le der-
nier match.

Une autre compétition qui bat son plein
actuellement est celle des finales de qua-
trième ligue qui désigneront les futurs
« pensionnaires » de la troisième ligue.

Le FC Aproz a pris le meilleur départ.
U est le seul à avoir remporté les deux
rencontres inscrites au calendrier des deux
premiers week-end. Dans le groupe 1,
Steg et Varen ont dû concéder un point
chacun. Voici comment se présente la
situation actuelle :

GROUPE 1
1. Varen 2 1 1 0  4-0 3
2. Steg 2 1 1 0  3-1 3
3. Vex 2 0 2 0 1-1 2
4. Chippis 2 2 0 0 2 0-6 0

GROUPE 2
1. Aproz 2 2 0 0 3-1 4
2. Bagnes 2 10  1 2-1 2
3. Vétroz 2 2 10  1 5-5 2
4. Massongex 2 0 0 2 4-7 0

Troistorrents - La Combe

Le FC Troistorrents, le nouveau
venu en W ligue. Debout (de gau-
che à droite) : Gilbert Dubosson,
Fernand Dubosson, Jean-Luc Du-
bosson, Octave Bellon, Bernard
Fornage, Robert Berrut (joueur-en-
traîneur), Calixte Udressy (prési-
dent). Devant (de gauche à droite) :
Emile Crépin, Paul Dubosson, Régis
Premand, Edgar Imesch, Jean-
Daniel Rossier, Freddy Claret, et
Michel Défago.

Que nous disent les intéressés ?
Pellaud (entraîneur de La Combe) :

« Troistorrents était indiscutablement plus
fort. Avec une formation très homogène et
au prix d'une excellente première mi-
temps il nous a surclassés. Pour nous le
problème a avant tout été une question
défensive. La maturité n'a pas suffi et je
suis étonné de la panique qui s'est ins-
tallée dans ce compartiment. Il ne reste
plus qu'à espérer que Sierre accède à la
première ligue, que nous conservions le
second rang et que nous bénéficions d'un
match d'appui pour éventuellement attein-
dre la deuxième ligue. Même si cela ne se
fait pas, nous ne serons pas déçus car il
ne faut pas oublier que c'est la première
année que nous sommes en troisième
ligue. »

M. Udressy (président du FC Troistor-
rents) : « Nous sommes évidemment très
heureux de notre ascension. Elle me
parait amplement méritée puisque notre
équipe a conduit de bout en bout le
championnat du groupe 2. Pour notre
dernière rencontre face à La Combe nous
étions confiants. L'extraordinaire première
mi-temps accomp lie par nos joueurs a
permis de classer rapidement ce match. U
nous reste donc à rencontrer Saint-Léo-

nard pour l'attribution du titre de cham-
pion valaisan de troisième ligue. Un
match qui promet de belles émotions. »

JM

3e LIGUE
Groupe I
1. St. Léonard 19 15 2 2 51-16 32
2. Es. Nendaz 19 10 3 6 34-28 23
3. Agarn 19 8 7 4 22-17 23
4. Savièse 19 8 5 6 40-34 21
5. Granges 19 7 6 6 29-28 20
6. Grimisuat 19 7 5 7 28-27 19
7. Grône 19 7 5 7 29-33 19
8. Visp 19 7 4 8 36-37 18
9. Lens 19 6 4 9 34-35 16

10. Sierre 2 19 5 4 10 24-37 14
11. Raron 2 20 2 1 17 18-53 5

Groupe II
1. Troistorrents
2. La Combe
3. St. Gingolph

13 3 3 51-22 29
9 6 4 31-25

11 1 7 38-22
9 4 6
7 5 7

Collombey-M
Riddes
Port-Valais
Orsières

34-27
36-33
34-37
38-34
29-328. Leytron

9. Saillon9. Saillon 19 6 5 8 31-41 17
10. Châteauneuf *' 19 4 5 10 24-38 13
11. Ardon ** 19 2 4 13 18-53 8

* TROISTORRENTS
EST CHAMPION DE GROUPE

** ARDON ET CHATEAUNEUF
SONT RELEGUES EN 4' LIGUE

V LIGUE
Groupe VII
1. Bagnes 18 16 1 1 84-20 33
2. Evionnaz 18 15 1 2 87-25 31
3. Monthey 3 18 11 2 5 78-26 24
4. Vollèges 18 9 3 6 52-39 21
5. Fully 2 18 10 1 7 55-43 21
6. Saxon 2 18 8 2 8 42-40 18
7. Vernayaz 2 18 6 2 10 21-47 14
8. La Combe 2 18 4 1 13 28-71 9
9. Massongex 2 18 3 1 14 21-85 7

10. Orsières 2 18 0 2 16 10-82 2

Fin de saison en Suisse
Pour clore la saison 1973, qui restera

marquée par le premier match
international de l'équipe suisse, deux mat-
ches de grande valeur au niveau suisse au-
ront lieu samedi à Lausanne.

Le premier opposera la sélection suisse
des juniors aux juniors de Port-Vendres,
champions du Roussillon. Ils ont été éli-
minés de justesse en huitièmes de finale du
championnat de France, ce qui les classe
parmi les seize meilleures équipes de
France.

La sélection suisse se présente comme
suit :

Piliers : Frances Jean-Marc (Genève
RC), Herrera Jean-Luc (Nyon RC). Ta-
lonneur : Membrez Yves (Albaladejo
RCL). 2* ligne : Rumasuglia Josep h , (Nyon
RC), Rard Jean-Joseph, Monthey RC). 3'
ligne : Rigaldo Jean-Charles (Albaladejo
RCL), Van Zaen Alain (Stade Lausanne),
Toinet Jean-Michel (Uni Lausanne RC).
Demi-ouverture : Ambiaux Bernard (Uni
Lausanne RC). Demi-mêlée : Traby Jacky
(Stade Lausanne RC). Trois quart centres :
Sala Georges, (Stade Lausanne), Favre
Jean-Baptiste (Stade Lausanne). Trois
quarts ailes : Wandfluh David , (Berne RC),
Walther Jean-Robert (Stade Lausanne).
Arrière : Littaye Denis (Hermance RC).
Remplaçants : Cadar Beat, Berne RC ;
Paccard Patrick , Genève RC ; Damond
René, Nyon RC ; Meynet Jacky, Monthey.
RC.

Le second match sera la finale de la
coupe de Suisse qui mettra aux prises deux
équipes genevoises : I.O.S. et le CERN.
Pour se qualifier , I.O.S. a éliminé Vevey,
Zurich et le Stade Lausanne alors que le
CERN a successivement battu Hermance,
Nyon et le RC Genève, détenteur du
trophée.

3-0 (3-0)
Troistorrents : Imesch, O. Belon (M

Défago), P. Dubosson, R. Premand, J. -D
Rossier, G. Dubosson, E. Crepin, B
Fomage (J .-L. Dubosson), F. Dubosson, R
Berrut, F. Claret.

La Combe : Costa, A. Derivaz, Prade
gan, Cottier, Baudat , G. Reymond, R
Pellaud, J.-Ch. Derivaz, Quattropani, (Ch
Saudan), J.-P. Moret (B. Moret), J.-F. Sau
dan.

Buts : R. Fornage et F. Dubosson (2).

Prévisions du Sport-Toto N° 20
1. La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2 3 5
2. Chiasso - Saint-Gall 4 3 3
3. Lausanne - Bâle 3 4 3
4. Sion - Servette 6 2 2
5. Winterthour - Lugano 6 2 2
6. Young Boys - Granges 5 3 2
7. Zurich - Fribourg 7 2 1
8. Bellinzone - Marti gny 5 3 2
9. Bienne - Neuchâtel Xamax 3 2 5

10. Bruehl - Mendrsiostar 5 3 2
11. Buochs - Vevey 2 3 5
12. Chênois - Lucerne 5 3 2
13. Young Fellows - Aarau 4 3 3

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

Ce soir
finale de la coupe

de TUEFA
A la veille de la finale de la coupe de

l'UEFA (match retour) , entre Borussia
Moenchengladbach et Liverpool , les
joueurs allemands étaient au repos
complet à l'école des sports de Duis-
bourg-Wedau. Leur entraîneur, Hennés
Weisweiler, s'attend à ce que les Bri-
tanniques, qui ont gagné 3-0 lors du
match aller , axent leur jeu sur la défen-
sive. «Ils chercheront, estime-t-il , à pré-
server l'avance acquise lors du match
aller».

De son côté Berti Vogts, l'arrière de
Borussia et de l'équipe nationale ouest-
allemande, a affirmé: «Nous nous lan-
cerons de toutes nos forces à l'attaque
et nous tenterons, par tous les moyens,
de nous imposer malgré notre lourd
handicap».

Le match retour de la finale de la
coupe de l'UEFA , entre Borussi Moen-
chengladbach et Liverpool, sera disputé
mercredi soir dans un stade comble. A
l'heure actuelle, 34 500 spectateurs ont
déjà retenu leur place.

*¦----¦*¦-*---¦---¦---"¦ A une semaine de la rencontre
i de Belgrade , Ajax - Juventus

I

Une semaine de la finale de la coupe
d'Europe des clubs qui opposera Ajax
Amsterdam à la Juventus de Turin , la
capitale yougoslave vit déjà dans la
fièvre. 60 000 fanati ques du ballon rond
attendus à Belgrade, vont créer des pro-
blèmes quasiment insurmontables aux
autorités, d'une ville , dont la capacité
hôtelière n 'est que de 6000 lits.
Aucune chambre d'hôtel n'est actuel-
lement plus disponible pour accueillir
les 50 000 Italiens et les 10 000 Hol-
landais qui sont attendus à partir du 27
mai.

La municipalité a lancé des appels à
la population pour qu 'elle héberge le
maximum de visiteurs et les hôtels des
villes voisines Novi-Sad , Nis et Du-
brovnik sont assaillies de demandes de
réservation Le sport risque également
de prendre le pas sur la politique, car la
visite que le chah d'Iran devait effec-
tuer du 29 mai au 2 juin sera très cer-
tainement décalée, de strictes raisons de
sécurité rendant incompatibles cette ré-
ception avec la présence de plusieurs
dizaines de milliers de touristes.

Les 350 restaurants de Belgrade res-
teront ouverts les 29 et 30 toute la nuit
pour restaurer les milliers de « fans »
qui devront dormir dans leurs voitures.

La munici palité de Belgrade a créé
une commission spéciale de 30 mem-
bres pour s'occuper particulièrement
des problèmes que vont amener un tel
événement. Cette commission se
propose même d'interdire le 30 mai ,
jour de la finale , l'usage de leurs vé-
hicules aux habitants de la capitale.
L'armée prépare ses camions tandis
qu 'une firme italienne a mis à la dis-
position des organisateurs pour le
transport plus de 500 cars.

Pour cette rencontre qui risque de
bouleverser complètement la vie de
Belgrade pendant les derniers jours du
mois, les autorités ont décidé d'interdire
aux poids lourds du 28 au 30 mai , la
section Trieste-Ljubljana-Zagreb-Bel-

^

grade, ceci afin de faciliter l'invasion
des supporters italiens. Mais le
problème le plus important sera posé
par le transport aérien (125 charters
sont attendus), car l'exguité relative de
l'aéroport de Belgrade obligera les ap-
pareils , une fois arrivés , d'aller se « ga-
rer » à Titograd , capitale montagneuse
du Monténégro.

La compagnie « Alitalia » menace de
ne pas assurer ses vols si ses équipages
(60 personnes) ne sont pas certains
d'être hébergés. L'équipe d'Ajax logera
à l'hôtel « Yougoslavia » où elle est at-
tendue le 28 avec son propre cuisinier.
Totalement isolée elle s'entraînera sur
le stade de l'Etoile Rouge où se dispu-
tera la rencontre. Celle de la Juventus
qui arrivera le 25 se rendra directement
à Novi-Sad (80 km) de Belgrade) et
s'entraînera sur le stade local.

Le grand quotidien Politika éditera
les 29 et 30 mai une édition spéciale bi-
lingue (anglo-italienne) de huit pages.
Quant à la presse étrangère, 391 jour-
nalistes spécialisés « couvriront l'évé-
nement ». Ils disposeront de cent lignes
téléphoniques directes depuis le stade
où peu de Belgradois auront accès dans
cette enceinte de 110 000 places qui ¦
sera réservée en priorité aux supporte rs
étrangers. Une recette de l'ordre de
trois millions de dollars est attendue
pour ce match qui sera vu uniquement
par trente photographes de presse près
des buts.

L'éventualité que craint le plus la
municipalité de Belgrade est que la
rencontre à laquelle pourrait assister le
président de la république italienne
puisse se solder par un match nul. En
ce cas et selon le règlement, le match ¦
devrait se rejouer deux jours plus tard
au même endroit avec prolongation
possible. Aussi les autorités espèrent-
elles un vainqueur le 30 mai , d'autant
plus que le 1er juin s'ouvrent également
à Belgrade les 20e' championnats d'Eu-
rope de boxe.

Belle réussite du cross de Morechon
Organisé par le Skibob-club de Savièse,

le deuxième cross de Morechon a connu
un succès intéressant. Plus de 80 coureurs
ont pris le départ de cette épreuve qui a
vu la victoire de René Hischier (licenciés)
et de J.-M. Bonvin chez les juniors.

Voici le classement :
Ecoliers II : 1. Christian Vouillamoz,

3'50 ; 2. Frédéric Luyet , 3'54 ; 3. Georges
Emery, 3'57 ; 4. Pascal Bonvin , 3'59 ; 5.
Pierre-André Héritier, 4'00.

Ecoliers I : 1. Marc Beney , 7'16 ; 2.
Freddy Favre, 7'25 ; 3. M.-André Binner ,
7'25 ; 4. Nicolas Fournier , 7'33 ; 5. Gérard
Sermier, 7'37.

Juniors : 1. J.-Marc Bonvin , 14'12 ; 2.
Paul Favre, 14'21 ; 3. Francis Crettenand ,
14'31 ; 4. Tony Gex-Collet, 15'18 ; 5. Ed-
mond Bruchez, 15'21 ; 6. André Michelod ,
16'51.

Dames-écolières : 1. Geneviève Bonvin ,
3'52 ; 2. Francine Praz, 3'53 ; 3. Brigitte
Beney, 3'54 ; 4. Hélène Cannela , 3'55 ; 5.
Catherine Dubuis, 4'14.

Vétérans - Licenciés : 1. René Hischier ,
23'53 ; 2. Bernard Crettaz, 24'32 ; 3. Gil-
bert Grangier, 24'42 ; 4. Peter Roh , 25'10 ;
5. Noël Michaud , 25'43 ; 6. René Kama-
raza , 25'48 ; 7. Germain Héritier, 25'57 ; 8.
Moro Faggioli, 26'06 ; 9. Claude Jacque-
mettaz, 26'30 ; 10. Bernard Bétrisey, 26'35.

I Avant les internationaux de France
sur les courts de Roland-Garros
Smith , Nastase, Newcombe : l'un de en 1971, Ilie Nastase (numéro 2) est lui

ces trois joueurs devrait logiquement
s'attribuer le simple messieurs des
championnats internationaux de France
sur terre battue qui réuniront au stade
Roland Garros de Paris , du 23 mai au 3
juin , les meilleurs spécialistes mon-
diaux.

Pour la première fois depuis 1969 ce
tournoi (doté de 650 000 francs de prix)
qui avait été privé des « vedettes »
après le différend entre la Fédération
française et le groupe professionnel
« WCT » retrouvera son lustre d'antan
après l'accord passé entre la Fédération
internationale et le « WCT » et permet-
tant à tous les joueurs « pros » et « au-
torisés » de participer aux épreuves in-
ternationales. L'élite mondiale sera
ainsi présentée à l'exception des Aus-
traliens Rod Laver (blessé) et Ken
Rosewall qui , à l'âgé de 38 ans , a
préfé ré s'abstenir.

Récent champion du monde « prof »
vainqueur à Forest Hills (1971) et à
Wimbledon (1972), Stan Smith a été
classé « tête de série numéro 1 ». U est
incontestablement le meilleur joueur au
monde depuis plus d'un an. Deux titres
majeurs manquent à son palmarès : les et Gottfried , de même que Gimeno
internationaux d'Australie et de France. (numéro 7), Mais celui-ci est blessé et
Or, vulnérable en début de carrière sur cette situation pourrait l'handicaper,
les surfaces lentes , le Californien a Le tournoi féminin sera d'un éclat
prouvé sur la terre battue de Bucarest plus terne. En l'absence de
l'an passé qu 'il avait beaucoup l'Américaine Billie-Jean King, tenante
progressé en étant l'artisan du succès
des Etats-Unis en finale de la coupe
Davis.

Smith aura sur son chemin Drysdale,
Okker puis probablement Richey ou
l'Italien Panatta , qui vient de battre
Nastase en finale du tournoi de Bour-
nemouth. Mais Richey et Panatta
auront fort à faire avec les jeunes
Stockton (EU) et Bjom Borg (Sue), âgé
seulement de 16 ans, l'une des révéla-
tions de l'année, ainsi qu 'avec les che-
vronnés Alexander , Barthes et Carmi-
chael.

Champion de Forest Hills , finaliste

aussi capable de l'emporter. Il sera
l'une des attractions du tournoi tant son
jeu est agréable et inspiré. Mais sa
tâche sera difficile car son tablea u n'est
pas exempt de joueurs de valeur : Lutz ,
Jauffret , Battrick , Meiler, Franulovic,
finaliste en 1970 après l'avoir battu.

Autre attraction : l'Australien John
Newcombe dont c'est le retour et qui
espère réaliser le « grand Chelem »
(Australie , France, Angleterre, Etats-
Unis). Mais son objectif est de triom-
pher à Roland Garros (pour la première
fois) et il s'est préparé en conséquence.
Triple champion de Wimbledon , l'at-
létique Newcombe se heurtera à Proisy,
le finaliste de 1972, Gorman et Onny
Parun.

L'opposition sera également repré-
sentée par le Tchécoslovaque Kodes ,
victorieux en 1970 et 1971, qui devrait
pouvoir atteindre les quarts de finale
malgré Fairlie, Crealy, Dibley et Pala ,
et aussi l'Espagnol Orantes qui affron-
tera certainement le jeune Américain
Jim Connors en huitièmes de finale.
Arthur Ashe devrait pouvoir aller loin
(numéro 4) en dépit de Cox, Solomon

du titre, c'est l'Australienne Margaret
Court, une revenante elle aussi, qui sera
la favorite. Quatre fois victorieuse à
Roland Garros (1962, 1964, 1969 et
1970), elle est à même de remporter un
cinquième succès. Pour y parvenir , elle
devra battre en demi-finale sa compa-
triote Evone Goolagong, ou l'Améri-
caine Nancy Richey-Gunther qui
triompha en 1968. L'autre demi-fi-
nale pourrait opposer Chris Eveil (nu-
méro 2) et la Britanni que Virg inia
Wade (numéro 3) qui aura à repousser
les assauts de la Française Françoise
Durr.



I Samedi 27 mai : |
Slalom national

de Payerne
La section vaudoise de l'A.C.S. or- |

¦ ganise, comme chaque année, le sla- i
I lom de Payerne qui compte pour l' at- '
I tribution des titres nationaux. Cette I
' manche du champ ionnat a cependant
I été déplacée à la fin du mois de mai |

dans le calendrier helvéti que. Ce sera ¦
I la 5e depuis le début de la saison , I
¦ après Lodrino, Sembach , Casale et I
I Hockenheim.

Tous les meilleurs pilotes suisses I¦ seront au départ , à l'exception des tout .
I grands champions internationaux. Cela |
. signifie que l'on verra à Payeme i
I notamment : Jean Blanc sur une Mac I
¦ Laren Ford F.I., Roland Salomon sur I
I sa fameuse GRD 1972, le récent vain-
I queur de Casale, Alfred Amweg, sur I

une Brabham construite l'an dernier. .
| Mais l'éventail des voitures qui tour- |
¦ neront sur cette piste particulièrement i
I adaptée à ce genre d'exercices est ex- '
I trêmement vaste. Aux côtés d'une |>¦ vingtaine de monoplaces, on verra de
I superbes prototypes : La Sbarro Lola |
. pilotée par Kretschi , plusieurs Porsche ¦
I Carrera qui viennent de s'illustrer à la I
¦ Targa Florio , des Abarth , trois Che- I
I vron, trois Sauber , spécialement pré-
I parées pour la compétition nationale , I
1 la Morand , construite et pilotée par le ,
I spécialiste de la Tour-de-Trême , etc. I
• Au total près de 350 voitures. i

Il convient de rappeler que le slalom '¦ de Payerne compte pour l'attribution I
I des points en champ ionnat suisse dans
I les groupes 1 à 7. Il n'empêche que le |
. meilleur temps devrait être réalisé par .
| une voiture de course (groupes 8 et 9). I
¦ L'armada des Porsche 911, les petits I
I bolides spécialement préparés (NSU , '
I Mini, Fiat) seront évidemment au ren- I
J dez-vous.

La matinée est réservée aux débu- |
¦ tants et aux voitures de tourisme et i
I grand tourisme normales, l'après-midi I
I aux voitures de compétition propre- I¦ ment dites : tourisme spécial , grand JI tourisme spécial , sport, proto types et |

Les 500 miles d'Indianapolis qui , tous les 28 mai , font du « jour du sou-
venir » la grande fête américaine de l'automobile de compétition , célèbrent
lundi prochain leurs 62 ans. Depuis 1911, an 1 de cette manifestation sportive
à grand spectacle , ils ont été disputés 56 fois du fait des interruptions dues aux
deux guerres mondiales.

I

De Ray Harroun , premier vainqueur à 120 km/heure , à Mark Donohue
qui , en inscrivant son nom au palmarès l'an dernier porta le record à 262
km/heure, la course d'endurance est devenue une épreuve de vitesse sur 804
kilomètres en circuit fermé avec tous les dangers que cela comporte.

Lorsqu 'en 1909, quatre pionniers américains de l'automobile - Cari Fisher ,
James Allison , Arthur Newby et Frank Wheeler - s'associèrent pour acheter
215 hectares , à l'ouest d'Indianapolis , afin d'y construire une piste pour leurs
essais, ils ne pouvaient imaginer qu 'ils allaient être à l'origine d'un tel
« monstre » qui déchaîne l'engouement populaire aux Etats-Unis et att i re cha-
que année près de 300 000 spectateurs aussi bien pour la course que pour les
essais.

Le spectacle tout d'abord offert au public , en 1910, n 'était, d'ailleurs que
des essais sur une simple piste de goudron et gravier dont on a conservé scru-
puleusement le tracé. Il s'agit d'un anneau rectangulaire de 4 kilomètres (2
miles et demi) dont les quatre virages, aux angles, sont légèrement relevés, ce
qui convenait parfaitement pour les vitesses du début du siècle mais qui exige
maintenant des pilotes et de leurs bolides des qualités exceptionnelles sous
peine de catastrophe à tout instant.

Le danger est d'ailleurs devenu l'une des princi pales caractéristiques de la
course et les pilotes , qui se lancent maintenant à plus de 320 km/heure sur ce
ruban de bri ques au revêtement d'asphalte , sont considérés par le grand public
comme de véritables « kamikazes ».

En 62 années d'existence, le circuit qui , hormis pour la course , n 'est ouvert
que pour de rares essais de pneumatiques , a fait 60 victimes parmi lesquelles
34 pilotes. Le dernier en date est le « vétéran » Art Pollard qui s'y est tué le
12 mai dernier.

L'épreuve, uni que en son genre , convient parfaitement au tempérament des
américains du fait qu 'elle suscite tous les superlatifs. Elle fait partie de leur
folklore. Avec un million de dollars en jeu , dont le quart revient au vainqueur ,
les 500 miles d'Indianapolis sont incontestablement la course la plus richement
dotée au monde. Celle-ci ne compte pourtant pour aucun championnat mondial.
Elle fait seulement partie d'une série d'épreuves essentiellement américaines et
réservées à des monoplaces de 4,2 litres à turbo-compresseur d'une formule
spéciale, dite d' ailleurs « formule Indianapolis ».

Gagner a Indianapolis , c'est pour un pilote américain , obtenir la consécra-
tion , une auréole , une sorte de titre de « champion du monde des poids lourds
des conducteurs » : très peu d'étrangers sont d'ailleurs parvenus à triompher à
Indianapolis. Il n 'y eut que deux Français , Jules Goux et René Thomas en
1913 et 1914, et deux Britanniques , l'Ecossais Jim Clark lequel , en 1965, alla
deux fois plus vite que Ray Harroun en 1911, et l'Anglais Graham Hill qui
gagna l'année suivante.

Quatre pilotes réussirent l'exploit de triompher à trois reprises : Louis
Meyer (1928, 1933, 1936), Wilbur Shaw (1937, 1939, 1940), Mauri Rose (1941,
1947, 1948) et A.-j. Foyt (1961, 1964, 1967). Ce dernier remporterait une vic-
toire historique s'il s'imposait une quatrième fois lundi prochain. Al Unser est
d'autre part le seul, parmi les 33 concurrents qui prendront le départ , à pouvoir
rejoindre les auteurs de la « passe de trois » grâce à ses deux précédents succès
en 1970 et 1971.

--.

¦ course.

Les finales du 8e championnat

termine sameai aernier au casino ae ou- iy/.s :
vrai nar ripe finnles d'un niveau techniaue

valaisan ont eu lieu a Saxon
Le championnat valaisan de judo s'est Voici la liste des champions valaisans

assez peu commun pour notre canton. En ÇADfclà
effet , à plusieurs reprises l'on dut recourir Cat. 30 kg : 1" Roger Perrin , Sierre ;
à des prolongations pour attribuer les di- 2" Thierry Wuilloud , Monthey ; 3" J.-Marie
vers titres. . Monnet , Sierre ; S" ex aequo , Tony Nicou

D'autre part les cadets nous ont démon- las, Monthey .
tré que leur intérêt à prati quer le judo va Cat. 35 kg : 1" Thierry Garretier , Mon-
grandissant , chaque saison. Nombreux fu-
rent les combats qui se terminèrent avant
la limite j*ar une projection digne d'un
champion. L'avenir du judo valaisan est
solidement établi , nous en sommes con-
vaincus.

Comme à l'accoutumée , le dernier
combat fut la finale open (toutes caté-
gories) entre MM. Daniel Martin , de
Sierre, et Emile Fumeaux , de Martigny, et
pour ne pas faillir à la trad ition , le sus-
pense fut prolongé de deux minutes. Fina
lement Daniel Martin l'emporta après un
combat d'une intensité assez extraord i
naire.

they ; 2e Martin Pellanda , Brigue ; 31'
Claude Puscas, Monthey ; 3L' ex aequo,
Roméo Pellanda , Brigue.

Cat. 40 kg : 1" Harry Salamin , Sierre ;
T Bernard Berra , Monthey ; 3e Franko
Lorenzetti , Sierre ; 3e ex aequo, P.-Marie
Cherix, Monthey.

Cat 45 kg : 1" J.-Pierre Derivaz , Sierre ;
2" J.-Yves Glassey, Sierre ; 3e J.-Louis
Hugon, Sierre ; 3" ex aequo , Christian Pit-
teloud, Sion.

Cat 50 kg : 1" Lionel Barlathey, Mon-
they ; 2e Dominique Delaloye, Sion ;
3e Christel Bannwart , Sierre ; 3e ex aequo,
Henry Crettex , Martigny.

Cat. 55 kg : 1" Bertrand Galloppini ,
Sion ; 2" Dominique Savioz , Sion ; 3e Pas-
cal Giroud , Sierre ; 3" ex aequo, J.-Jacques
Métrai, Martigny.

Cat 60 kg : 1" Christian Cherix , Mon-
they ; 2e Didier Favre, Sion ; 3e Daniel
Farquet , Martigny ; 3L' ex aequo, Stéphane
Vouilloz, Martigny.

Cat 65 kg : 1" Michel Wuilloud , Mon-
they ; 2* Yves Praz, Martigny ; 3'' Antoine
Epicoco, Monthey ; 3° ex aequo, Olivier
Fellay, Martigny.

JUNIORS

Cat légers : 1" Olivier Vocat, Mar-
tigny ; 2" Roland Berrut , Monthey ; 3° Cé-
sar Cavalliero, Martigny ; ex aequo, P.-
Marie Leinweiter, Monthey.

Cat lourds : 1" J.-Paul Dieing, Sion ;
2' Henry Putallaz , Martigny ; 3e Rap haël
Ricci , Brigue ; ex aequo, J.-Luc Borgeat ,
Martigny.

SENIORS

Cat. légers : 1" Emile Fumeaux , Marti-
gny ; 2" Philippe Genetti , Martigny ; 3e
Dominique Pitteloud , Sion ; ex aequo An-
dré Andenmatten, Sierre.

Cat moyens : 1" Laurent Monnet , Mon-
they ; 2e Bernard Hitter , Sierre ; 3e Michel
Vejvara , Monthey ; ex aequo , Laurent
Martin , Sierre.

Cat lourds : 1" Daniel Martin , Sierre ;
21 Guy Collaud , Martigny ; 3' J.-Marc Lat-
tion , Monthey ; ex aequo, René Meylan ,
Monthey.

Cat open : 1" Daniel Martin , Sierre
2e Emile Fumeaux , Martigny ; 3' Guy Col-
laud , Martigny ; ex aequo, Laurent Mon-
net, Monthey.

Nous félicitons tous ces champions pour
leurs magnifi ques prestations , ainsi que
tous les participants à ce championnat
pour leur sportivité.

Rendez-vous à l'année prochaine à
Monthey, pour le 9' championnat valaisan.

B
Le Tournoi cantonal

d'Uvner :
un succès prometteur

Les gyms-hommes d'Uvrier , qui orga-
nisaient dimanche le tournoi cantonal de
volley, n'étaient pas très optimistes en
voyant à la veille de cette manifestation ,
un temps aussi peu prometteur. Pourtant ,
dimanche , ils furent gratifiés du soleil
toute la matinée et le vent qui se leva
ensuite , s'il n'apporta pas la pluie , incita
tout au moins les joueu rs à redoubler de
prudence , dans leurs engagements surtout.

L'absence de trois arbitres montheysans
posa quelques problèmes aux organisa-
teurs . Heureusement , ceux-ci purent
compter sur le service de joueurs qui , gen-
timent , se mirent à disposition.

On relevait la présence de MM. Emma-
nuel Chevrier, conseiller communal de
Sion et Alfred Revaz, président de l'Asso-
ciation du Centre .

Les cinq sections placées en tête de sé-
rie le matin se retrouvèrent dans le pre-
mier groupe l'après-midi. Uvrier qui ,
d'emblée annonça la couleur , gagne défi-
nitivement le challenge. Un nouveau est
mis en compétition par M. Michel Manini
de Sion.

Dans la perspective d'un prochain
tournoi , les gyms-hommes se retrouveront
en septembre pour disputer le challenge
Bernard-Fiorina. Le prochain tournoi can-
tonal aura lieu à Naters ou à Viège.

Voici les résultats de ce tournoi : 1.
Uvrier I ; 2. Naters-Aletsch ; 3. Martigny-
Aurore I ; 4. Sion I ; 5. Bramois I ; 6.
Loèche ; 7. Monthey ; 8. Aurore II ; 9.
Uvrier II ; 10. Gampel ; 11. Charrat ; 12.
Naters-Belalp ; 13. Brigue ; 14. Bramois
II ; 15. Viège ; 16. ex aequo Sierre et
Ardon I ; 18. Marti gny-Ville ; 19. ex aequo
Ardon II et Sion IL

1 toiles poi mfanî tonHiey
DERNIER DÉLAI : VENDREDI 25 MAI

Le troisième grand prix 13 Etoiles
pour enfants aura lieu le samedi 2
juin prochain à Monthey. Les ins-
criptions affluent à notre rédaction
sportive. Près de cinquante enfants se
sont annoncés pour y participer. Mais
nous aimerions atteindre le double
d'enfants, car notre manifestation
doit être avant tout un grand rendez-
vous de la jeunesse du canton entier.

Nous rappelons que tous les enfants
âgés de 3 à 7 ans sont acceptés en
tant que pilotes de voiture à pédales ;
pour les cyclorameurs l'âge est porté
jusqu'à 12 ans. Il y aura plusieurs
catégories et chaque vainqueur
recevra une coupe et la couronne de
lauriers, alors qu'une riche planche
de prix récompensera la majorité des
concurrents. Aucune finance d'ins-
cription ne sera perçue, et les
voitures à pédales seront mises à
disposition par les organisateurs.
C'est dire que tout est mis en œuvre
pour une réussite parfaite de cette
fête.

li"— — — — ¦— — ¦¦ ¦— — — — — — — — — — — -¦•— —j

Dernier délai :
vendredi 25 mai

Nous rappelons à tous les parents
et enfants que le dernier délai pour
l'inscription a été fixé au vendredi 25
mai. Ainsi, le jour « J » approche.
Mais comment s'inscrire ? C'est très
simple, au moyen du coupon ci-
dessous, rempli lisiblement avec les
signatures des parents et du pilote-
enfant, puis retournez l'inscription
dans une enveloppe à l'adresse :
Rédaction sportive du Nouvelliste et
FAV, rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

U
Programme

Slalom national
de Romont

Le slalom automobile de Romont ,
manche du championnat suisse, aura lieu
les samedi 16 et dimanche 17 juin 1973
sur la Place d'armes de Drognens, près de
Romont.

Le samedi sera réservé à la course pour
licenciés « C » alors que le dimanche aura
lieu la course du championnat suisse
groupant les catégories suivantes : tou-
risme de série, tourisme spécial , grand
tourisme de série et grand tourisme spé-
cial. Le nombre des participants est limité
à 100 pour le samedi 16 juin et à 220
pour le dimanche 17 juin.

La clôture des engagements est fixée au
mercredi 30 mai 1973 à 24 heures.

Les pilotes peuvent toujours obtenir des
bulletins d'inscription officiels au Secréta -
riat de l'ACS Fribourg, 38 Place de la
Gare, 1700 Fribourg.
MMPl ¦

de la reunion
de Monte Carlo

L'organisateur romain Rodolfo Sabba-
tini a communiqué officiellement le pro-
gramme de la réun ion organisée à . Monte
Carlo à l'occasion du championnat du
monde des poids moyens entre le tenant
du titre , l'Argentin Carlos Monzon , et
l'Américain Emile Griffith , le 2 juin pro-
chain.

En second combat , l'Italien Bruno Ar-
cari , champion du monde des super-lé-
gers , affrontera en 10 rounds le champion
de France des welters , Robert Gallois , à la
limite de 66 kilos. Par ailleurs , l'ancien
champion d'Europe des moyens, le Fran-
çais Jean-Claude Bouttier , sera opposé en
dix reprises à l'Américain Alvin Phillips ,
sparring-partner préféré de Griffith.

A l'affiche figureront également deux
autres matches professionnels (8 reprises)
entre le poids moyens marseillais Gratien
Tonna et le Canadien Gary Broughton et
entre l'ancien champion de France des
poids coq, Claude Lapinte, et le Monégas-
que Jean Flanbeaux. *--.---------- ¦*

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

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

NOM Prénom I

| Année de naissance : Domicile ¦

Rue Téléphone 

I Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur |

* if Souligner ce qui convient.
I Signature du coureur : Signature des parents :

I I



*

La rédaction du Nouvelliste, organise
durant le 12e grand prix suisse de la route
un grand concours auprès de ses lecteurs.
C'est très simple, il s'agit d'établir l'ordre
du classement général final de cette année
à Liddes. Nous vous accordons vingt-
quatre heures pour inscrire les noms des
cinq premiers classés, puis nous renvoyer
le tout sous enveloppe. Le timbre postal
du jeudi 24 mai fera foi pour la partici-
pation au concours. De magnifiques prix
récompenseront les vainqueurs , soit : 1er
prix : 100 francs ; 2' prix , 80 francs ; 3" et
4e prix, un abonnement annuel au NF ;
5e , 6e et 7e prix, un abonnement se-
mestriel au NF. Bonne chance à tous !

Classement général final
du GPSR-1973 :

Aucun problème pour les arrivées des étapes :
les candidats se font rapidement connaître et peu
de temps après l'arrivée finale d'un tour , on peut
déjà esquisser les grandes lignes du suivant !
Maintenant tout est au point et nous ferons halte à
Renens, Yverdon , Cernier , Ovronnaz pour
terminer à Liddes qui aura ainsi l'honneur de re-
cevoir pour la première fois la caravane de ce tour
de Romandie des amateurs élite. Analysons ra-
pidement ce parcours en relevant les princi pales
difficultés que rencontreront les concurrents.

Première étape, Sion - Renens, 161 km , mer-
credi 23 mai. De la capitale on partira en direction
de Sierre en passant par Corin où sera jugé le
premier passage du grand prix de la montagne.
Parcours plat de Sierre à Lausanne, un peu
vallonné après cette ville , avec la côte de Cossonay
à 13 km de l'arrivée.

Deuxième étape, Renens - Yverdon , 170 km ,
jeudi 24 mai.

Après Echallens , la côte de Polliez , le Grand-
Possens (grand prix de la montagne), puis celle de
Montey-Ursy au 45e km, le parcours reste varié
avec descentes et montées en passant par
Fribourg-Morat.

Par Sugiez, Praz Vully, Motier , Villamant on
tournera autour du lac de Morat. pour prendre la
direction d'Estavayer. La côte de Cheyre sera une
nouvelle difficulté pour les coureurs qui passeront
une première fois à Yverdon et y reviendront pour
l'arrivée après avoir effectué une boucle assez
sinueuse par Pomy, Cuarny, Villars Epeney.

Troisième étape, Yverdon - Cernier , 140 km ,
vendredi 25 mai.

Etape courte , nerveuse , qui sera intéressante à
suivre. Le col des Etroits au 35e km puis la côte
de Boveresse-La Roche (dénivellation 320 m en 3
km !) au 54e km. Par le Cerneux Péquignot , les
coureurs descendront sur Le Locle, passeront à La

Chaux-de-Fonds et remonteront à plus de 1000 m
d'altitude par La Sagne et Les Ponts de Martel ;
nouvelle descente à 792 m d'altitude (Montmollin)
et nouvelle difficulté pour gravir les Hauts-Gene-
vays (957 m). Cernier n 'est qu 'à 3 km mais les
rescapés du grand prix devront effectuer une pe-
tite boucle de 14 km par Fontaine , Dombresson ,
Saint-Martin.

Quatrième étape, Cernier - Ovronnaz 173 km,
samedi 26 mai..

Par la très belle route longeant le lac de Neu-
châtel , on atteindra Yverdon (44e km) sans
difficulté. Entre cette jolie ville et Moudon il y a la
côte de Thierrens que l'on connaît bien et où sera
jugé le grand prix de la montagne (km 63). Après
Moudon, la côte . de Vucherens et un parcours
vallonné par Forel, Chexbres , la caravane se diri-
gera sur Vevey, Montreux et la route cantonale
valaisanne jusqu 'à Martigny (par Ai gle et Bex). De
la cité d'Octodure , elle atteindra Leytron par Fully
et Saillon pour terminer la fameuse montée
jusqu 'à Ovronnaz (1400 m) ; point le plus haut du
grand prix suisse de la route. Il ne fait aucun
doute que cette côte de 10 km avec près de 900 m
de dénivellation sera le juge impitoyable de la
course.

Cinquième étape, Leytron - Liddes , 43 km , di-
manche 27 mai.

Cette étape ne pourra guère modifier le verdict
de la veille : elle est trop courte et « roulante »
jusqu 'à Orsières. De là à Liddes la difficulté est
sérieuse sur 8 km car ce sont les derniers du
grand prix et si les écarts sont encore faibles à
Leytron , il pourrait y avoir une grande bataille.

Mais nous doutons qu 'elle tourne à l'avantage des
vaincus de la veille.

Nom 

Prénom _____—______.

Adresse 

Localité 

A remplir lisiblement et à
retourner à la rédaction sportive
du Nouvelliste et FAV , avec la mention
« Concours GPSR », rue de l'Industrie 13,
1951 Sion

Dernier délai : 24 mai à (24 heures).

Des favoris
L'équipe Allegro paraît très forte. Elle va jouer

un rôle en vue , c'est évident. Qui en sera le « pa-
tron » ? Yvan Schmid semble s'imposer mais il y
aussi Robert Thalmann , le jeune Anton Hasler,
l'étonnant Beat Graeub et Roland Schaer. Trop de
talents ensemble ? Risques de désaccord. On le
saura bientôt mais ce qui est certain c'est la force
que représente l'équipe travaillant à l'unisson. Au
directeur de la marque de faire manoeuvrer ses
hommes qui ont tous des qualités de rouleurs et
de grimpeurs.

Richard Trinkler pourrait être le chef de file de
« Tigra » avec Vœgele et Nyffeler comme su-
bordonnés ; Leuenberger celui de Mondia. On
suivra avec une attention particulière l'équipe de
« Savro » où deux coureurs , Roland Salm et
Werner Fretz , seront redoutables. Salm est
l'homme de ce début de saison et Fretz un grand
espoir. Ils seront secondés par Rohner , Hofer et
Schraner. Au sein de l'équipe « Cilo » deux noms
retiennent l'attention : Ravasi , le jeune coureur
d'Yverdon et Fausto Stiz le Tessinois de Mendrisio
bourré de talents. Un Valaisan dans cette équi pe,
Alain Jacquier (de Miéville) habitant Anières dont
on dit le plus grand bien. Xaver Kurmann dirigera
le « GS » Itca-Teppiche Kanel » ; le jeune et ta-
lentueux Martial Bartschi de Corcelles, Kammer-
mann , Reiser et Blutter compléteront l'équipe. Les
autres formations suisses ne semblent pas capables
de jouer un rôle de premier plan. Mais il y a parmi
eux quelques outsiders qui peuvent surprendre
comme Saladin , Rossi , Grob Heimberg, B. Schmid
et Jurg Stalder.

Du cote des étrangers, il faut regretter le forfait
de l'Italien Martinazzo , mais relevés les noms des
Français Vercellini , Michaud et Anglade , du Polo-
nais Nadolny et des Belges Mean et Mochot. Cer-
tains coureurs sont peu connus en Suisse mais il
est clair qu 'ils peuvent être des concurrents re-
doutables et qu 'ils feront l'impossible pour s'affir-
mer, le grand prix suisse de la route étant un ma-
gnifique tremplin pour ceux qui visent le profes-
sionnalisme et l'engagement par une grande firme,

A ce sujet , rappelons simplement les noms des
vainqueurs de la grande épreuve romande depuis
sa création : Rigon , Baumgartner, Hauser , Herger ,
Crisinel , Erwin Thalmann , D. Biolley, J.-P. Crivel ,
J. Fuchs, Hubschmid , On constate donc que la
victoire a souri une seule fois à un étranger. Sera-
ce la deuxième cette année ?
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A vendre dès 500 francs , ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf

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

Supercoccinelle VW 1303
Equipée de A à Z.Tout compris...

©

Cette Coccinelle , la plus grande et la plus
belle de toutes ses sœurs , est une voiture
équipée de façon vraiment parfaite. Elle
vous procure une sensation de grand espace
et donne au plaisir de conduire une dimen-
sion surprenante par sa nouveauté.

Que d'avantages ! Un pare-brise panora-
mique bombé augmentant de 50% la surface

des glaces , un tableau de bord sportif, une
excellente radio de bord à2 gammes d'ondes,
une ambiance moderne dans le poste de
pilotage, des sièges anatomiquement galbés,
une vitre arrière chauffable, des feux ar-
rière surdimensionnés , un châssis Porsche et
tant d'autres commodités, Prenez le volant
et découvrez les qualités de cette voiture !

L73 - . ¦ • ' ¦ '^^^^ ¦ .. --

Sierre : Antille, Garage Olympic. Sion : Antille, Garage Olympic. Martigny :
Gautschi , Garage Central. Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys. Villette : Bessard, Garage de la
Vallée.

HINO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon '<¦

Visitez notre exposition permanente

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Occasions
magnifique armoire, 3 portes, 160 cm lon-
gueur, 185 cm hauteur, 55 cm profondeur 195
lits jumeaux avec matelas 125
divan et 3 fauteuils, le tout 198
commode, 118 cm longueur, 84 cm hau-
teur , 58 cm profondeur, 4 tiroirs 48
joli divan, 160 cm longueur 45
beau lit d'enfant avec matelas, 140 x 70 cm 59
poste de radio, meuble en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes
enregistreur « Philips » , 4 pistes, bon état
tourne-disque, 3 vitesses, 20 disques
machine à écrire de bureau, bon état
machine à calculer (addition) avec bande
de contrôle «Précisa»
machine à écrire électrique IBM
accordéon chromatique, touches boutons,
«Stradella» , 48 basses
accordéon d'origine schwytzoise, «Iten»,
16 basses
banjo ténor, 4 cordes
joli vélo de sport pour jeune fille,
3 vitesses, état de neuf
robuste vélo anglais pour dame, 3 vitesses
chemises pour homme, pour le dimanche,
col 39, le tout
complet gris foncé pour le dimanche, cein
ture 92 cm, entrejambes 81 cm

2 paires de souliers pour homme, No 44 ,
les deux

1 manteau de pluie pour homme «Pronto»
taille 50

1 manteau en cuir noir pour homme, No 50 125
1 jaquette en peau de daim pour homme

taille 54
1 manteau en cuir noir pour dame, taille 44

état de neuf

Ernst Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11

45.—
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45.—
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98.—
325.—

245.—
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145.—
95.—

18.—
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10.—

12.—

LE TROUSSEAU EST NOTRE SPECIALITE
Vous conseiller, notre plaisir !

Exposition permanente, sans engagement

J. BRUNNER-FAVRE, SIERRE
21, route du Rawyl , tél. 027/5 12 86

36-657

CAMPEURS
tout ce qu'il vous faut

9 fl̂ ^" sPORTS
SION

matelas pneumatiques
tentes - lits de camp
réchauds - grils
sacs de couchage
frigo gaz

CL.

W place du Midi - 027/2 60 56

IIÉiL-3 7! 11
PIERRE-A

. *b <V_jl_i_|r l_^̂ B

JNNr un appartement §̂Sk
Jfflr à proximité immédiate ^SSk

de tous les équipements ^ I
exigés par le confort moderne

(piscine, patinoire, moyens de communications
et d'éducation, etc.)

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

Hypothèque 1" rang garantie

CITE LOTUS
C X̂ïTVCfY) Documentation

Construction \voW//y chez ¦
et isolation ^S§Og>/ |_îll_
très étudiées _ ' 

' 
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5e étape - Dimanche 27 mai 1973
Course contre la montre

LEYTRON - LIDDES
TABELLE DE MARCHE
43 km. - Moyenne : 33 km. 504

Alt. Km. Horaire

521 LEYTRON 0 10.15
513 Saillon 3 10.19
490 Fully 9 10.28
474 Martigny 15 10.57
540 Le Broccard 20 10.45
617 Les Valettes 22 10.49
620 Bovernier 23 10.51
720 Sembrancher 28 11.00
821 Le Duay 32 11.07
885 Orsières 35 11.14

1342 Liddes 43 A 11.32

Départ de la 1ère équipe à 10 h. 15
Départ de la 12e équipe à 11 h. 10

Prix de la montagne A

2e étape - Jeudi 24 mal 1973

RENENS - YVERDON

TABELLE DE MARCHE
170 km. - Moyenne : 39 km. 661

Alt. Km. Horaire

438 RENENS 0 13.00
456 Crissier 3 13.05
482 Mex 7 13.11
482 Penthaz 10 13.16
495 Penthalaz 12 13.19
503 Daillens 14 13.22
586 Bettens 17 13.27
592 Saint-Barthêlemy 19 13.30
612 Echallens 22 13.34
698 Polliez-le-Grand 25 13.40
797 Possens 31 A 13.51
758 Sottens 34 13.55
522 Moudon 40 14.03
590 Montât 44 14 09
707 Ursy 47 14.14
737 Siviriez 52 14.22
785 Romont 57 14̂ 29
699 Chenens 67 14.44
710 Cottens 70 1449
690 Meyruz 74 14 54
618 Maltran 77 14.58
650 Villars-sur-Glâne 78 15.00
705 Moncor 80 15.03
668 Le Bugnon 82 15!o6
638 Corminbcsuf 86 15.11
645 Givisiez (l'Esacle) 87 15.13
630 Granges-Paccot 88 15.15
540 La Sonnaz 89 15.16
570 Courtepin 92 15.20
550 Courlevon 95 15.25
475 Courgevaux 97 15.27
448 Morat 100 15.31
441 Sugiez 107 15.42
440 Nant 108 15 43
437 Praz-Vully 109 15.45
440 Môtier 110 15.46
444 Guevaux 113 15.51
444 Villamant-Dessous 116 15 54
445 Missy 124 16.05
448 Ressudens 126 16.08
490 Grandcour 128 16.11
507 Montbrelloz 132 ie.17
435 Estavayer 135 16 22
465 Font 138 16.27
457 Cheyres 141 16.32
435 Yvonand 146 16 39
490 Cheseaux 151 1647
435 Yverdon 155 16.53
496 Pomy 159 i700
582 Cuarny 161 17.04

La Mouguettaz 163 17.07
551 Villars-Epeney 166 17 11
435 YVERDON 170 17.13
Prix de la n-ontagne A

1ère étape - Mercredi 23 mai 1973

SION - RENENS

TABELLE DE MARCHE
161 km. - Moyenne : 39 km. 730

Alt. Km. Horaire

512 SION 0 13.00
511 Saint-Léonard 3 13.05
508 Granges 7 13.11
800 Corin 12 ? 13.19
533 Sierre 19 13.26
508 Granges 26 13.36
511 Saint-Léonard 30 13.42
512 Sion 33 13.47
500 Conthey 37 13.54
495 Magnot 39 13.56
493 Ardon 41 13.59
505 St-Pierre-des-Clages 44 14.03
492 Riddes 46 14.05
491 Saxon 51 14.14
490 Charrat 56 14.21
474 Ma-'igny 61 14.28
470 Vernayaz 66 14.36
460 Evionnaz 71 14.43
421 Saint-Maurice 76 14.48
425 Bex 80 14.55
420 Aigle 89 15.08
384 Roche 95 15.17
378 Villeneuve 99 15.23
392 Territet 101 15.26
385 Montreux 103 15.29
385 Clarens 105 15.32
385 La Tour-de-Peilz 108 15.37
383 Vevey 110 15.40
377 Saint-Saphorin 114 15.46
377 Cully 118 15.52
377 Lutry 122 15.58
377 Paudex 123 16.00
377 Pully 125 16.03
377 Lausanne (Ouchy) 128 16.08
390 Bois de Vaux 130 16.12
431 Malley 131 16.14
415 Renens (av. Temple) 134 16.19
456 Crissier 137 16 24
482 Mex 141 16.31
482 Penthaz 144 16.36
434 Cossonay-Gare 146 16.38
562 Cossonay 148 ? 16.42
506 Gollion 151 16 47
463 Aclens (Croisée) 153 1&50
398 Moulin de Choc 155 16.52
405 Bussigny 157 16.56
415 Renens-Gare 160 17 6l
438 RENENS (Temple) 161 17!()3
Prix de la montagne _

3e étape - Vendredi 25 mai 1973

YVERDCIM - CERNIER

TABELLE DE MARCHE
140 km. - Moyenne : 38 km. 178

Alt. Km. Horaire

439 YVERDON 0 13.50
460 Montagny 3 13.56
453 Mathod 7 14.02
570 Rances 15 14.15
631 Baulmes 18 14.20
602 Vuitebceuf 22 14.26

1080 Sainte-Croix 33 14.48
1153 Col des Etroits 35 A 14.52
777 Buttes 43 15.00
749 Fleurier 46 15.04
737 Boverasse 51 15.12

1057 La Roche 54 15.19
1100 Les Sagnettes 56 15.23
1043 La Brévine 61 15.31
1082 Le Cerneux-Péquinot 68 15.42
939 Le Locle 76 15.53
991 La Chaux-de-Fonds 85 16.07

1041 La Sagne 95 16.23
1009 Les Ponts-de-Martel 102 16.33
1008 Les Petits-Ponts 104 16.36
792 Montmollin 114 16.47
805 Cotfrane 116 16.51
869 Les Genevays s/Cof. 118 16.55
957 Les Hauts-Genevays 123 A 17.04
874 Fontainemelon 125 17.06
825 Cernier 126 17.07
768 Fontaines 127 17.09
739 Dombresson 135 17.21
749 Saint-Martin 137 17.24
775 Chézard 138 17.26
825 CERNIER 140 17.30

Prix de la montagne A

GS. SAVRO - AV

Schraner Viktor , Sulz
Salm Roland, Rinikon
Fretz Werner , Schôftland
Rohner Bruno,
Kleindottingen
Hofer Robert, Oftringen

POLOGNE MZKS
« POLONIA »

13

Nadolny Longin, Pila
Klimowiez Zbigniew,
Trzcianka
Macioszek Jerzy, Pila
Symonowiez Bogdan,
Pila
Stakmik Franciszek, Pila

G.S. TIGRA-ZENTER

Stocker Toni, Seftigen
Nyfferler Ernst, Burgdorf
Trinckler Richard,
Winterthur
Wuethrich Hans, Rubigen
Vcegele Meinrad,
Melligen

G.S. MONDIA - DAS

Leuenberger René, Basel
Bitterli Martin, Lostorf
Schenker Willi,
Gretzenbach
Lang Kurt, Sulz
Putini Roberto. Locarno

G.S. CILO - VC MENDRISIO

Ravasi René, Yverdon
Ugolini Pietro, Zug
Stiz Fausto, Mendrisio
Jacquier Alain,
Anières-GE
Schœni Bruno, Fribourg

9
10

BELGIQUE

36
37
38
39

Mean Jacques
Mochot Robert
Borguet Joseph
Renhart Joseph

CS. ITCA
TEPPICHE KANEL

Bàrtschi Martial,
Corcelles
Kurmann Xaver,
Emmenbriicke
Blutter René, Winterthur
Kammermann Hans,
Emmenbrucke

FRANCE BAIKA-GITANE

50

GS. VUILLE

Vercellini Joseph,
Reignier
Goussat Michel,
Annemasse
Michaud Jacques,

.Gaillard
Anglade Rémy,
Gaillard
Battier Michel, Secy

Cossimo Ciullo, Langnau
Stalder Jurg,
Zweisimmen
Schmid Bruno, Berne
Heimberg Markus,
Oberwil
Grob Hans, Bauma

51
52

53
54

55

VC. BINNINGEN - ALLEGRO

Saladin Fritz,
St-Pantaléon
Rossi Pierino, Lengnau
Krienbûhl Paul, Malter
Hofliger Max, Basel
Hess Kurt , Bùron

ALLEGRO

rich

Schmid Yvan,
Oberbuchsiten
Thalmann Robert ,
Menznau
Hasler Anton, Glashutten
Graeub Beat, Lyss
Schaer Roland,
Œnsingen

Le « serpent » multicolore s 'étire sur la route cantonale
prèx de Saxon. Il en sera de même cet après-midi, puis-
que le grand prix suisse de la route empruntera le
même parcours. A cet endroit, les coureurs auront déjà
près de 50 kilomètres dans les jamb es...

C'est au volant d'une Ford-Es
cort GT 1300 que les envoyés
spéciaux du Nouvelliste suivront
le GPSR. Chaque jour, ils vous
commenteront les péripéties de
l'étape, en faisant des commen-
taires sur les modifications du
classement général. Ces reporta-
ges seront illustrés par des photos
couleurs et noir-blanc. Ces cinq
jours permettront également de
tester cette voiture, mise à dis-
position par la Ford-Suisse à Zu-

4e étape - Samedi 26 mai 1973

CERNIER - OVRONNAZ

TABELLE DE MARCH
173 km. - Moyenne :

Alt.

825
768
772
654
511
445
436
462
447
479
510
487
468
439
439
439
560

540
695
771
522
678
725
740
770
725
667
560
383
385
385
385
392
387
384
420
425
421
460
470
474
490
510
521
1400

Prix de la montagne A

CERNIER
Fontaines
Boudevilliers
Valangin
Vausayon/Neuchâtel
Peseux
Auvernier
Colombier
Boudry
Saint-Aubin
Vaumarcus
Concises
Corcelles
Grandson
Les Tuileries
Yverdon
Pomy
Cronay
Donneloye
Prahins
Thierrens
Moudon
Vucherens
Carrouge
Mézières
Servion
Forel
Puidoux
Chexbres
Vevey
La Tour-de-Peilz
Clarens
Montreux
Territet
Villeneuve
Roche
Aigle
Bex
Saint-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Fully
Saillon
Leytron
OVRONNAZ

133 15.38
138 15.45
143 15.50
148 15.57
154 16.06
160 16.15
163 16.20
173 A 17.00

Horaire

12.20
12.21
12.24
12.27
12.32
12.35
12.38
12.42
12.45
12.58
13.01
13.05
13.07
13.18
13.21
13.23
13.29
13.35
13.40
13.46

A 13.55
14.05
14.16
14.20
14.22
14.28
14.32
14.41
14.42
14.47
14.50
14.55
14.58
15.02
15.05
15.11
15.19
15.32

£
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VOUVRY. - Nous avons surpris un
groupe d'élèves d'une des classes d'orien-
tation en pleine nature , occupé à dessiner
à main levée un quartier du vieux Vouvry.

Une bonne occasion d'exercer l'oeil , à ia
perspective, de donner au dessin la réalité

Se trouvera-t-il un dessinateur en architecture ou un paysagiste parmi ces
élèves ?

des dimensions, de suivre la réalité des
lignes.

Une leçon de dessin d'après nature et
dans la nature, n 'est-ce pas là un des élé-
ments d'une bonne formation et surtout
des aptitudes de l'élève à telle ou telle
profession.

Invitation
à la danse

I I
I MONTHEY. - Le PDC du district de |
¦ Monthey organise le samedi 16 ju in m
' 1973, sa traditionnelle réunion consa- 1
I crée à la joie et à la détente, d'où I
_ seront absents tous les soucis politi-
| ques et autres.

La section du PDC de Vouvry, _
¦ responsable de cette soirée, lance un I
¦ pressant appel à tous les membres de |

notre parti pour qu 'ils viennent en ¦
| foule goûter aux p laisirs lacustres et I
¦ dansants sur un bateau de rêve, dans _
¦ un cadre merveilleux.

Réservez d'ores et déjà votre soirée m¦ du samedi 16 juin, et inscrivez-vous 1
I auprès de votre section locale.

Venez nombreux et nombreuses !
N'ayez aucune crainte. Le bateau |
| supportera aisément toutes les surchar- _
* ges, grosses et petites. Nous avons m
| d'ailleurs prévu tous les moyens de m
_ sauvetage nécessaires (vivres, bouteil- '
| les, bouchons, etc).
m Dans un prochain article, nous _
I donnerons tous les renseignements con- |
¦ cernant le déroulement de la soirée.

Le PDC de Vouvry I

SAINT-MAURICE. - Ce vendredi pro-
chain, 25 mai , la Basilique de Saint-
Maurice servira , dès 20 h. 15 de décors à
un « théâtre musical » de Jean-Marie Curti
« Le Jeu de l'Esprit ».

Trois influences marquent cette œuvre
nécessitant environ 150 exécutants. Car ].-
M. Curti se souvient ici du jeu liturgi que
du Moyen Age aussi bien de celui de
l'intérieur de l'église que celui de l'ex-
térieur - mystères et miracles - dont la
présente réalisation se rapproche - toutes
proportions gardées - par la techni que de
la mise en scène.

Jeu liturg ique, certes , mais aussi théâtre
antique chinois (contemplation intérieure,
mysticisme) présenté en tableaux reliés
entre eux par des maximes suggérant la
révolution intérieur.

Jeu liturg ique , théâtre anti que chinois et
aussi tragédie grecque dont tient ce « Jeu
de l'Esprit » en utilisant des chœurs ,
chanté et parlé, dirigés par deux chory-
phées.

Ce théâtre musical dans l'église sera
réalisé par l'auteur lui-même avec

r --i

¦¦ ¦¦ mu -M ****¦ ¦¦ -H ¦¦ *M ¦-¦ ¦

L'élargissement extérieur de la courbe, vers le château en venant du Bouveret

l'Orchestre du collège et des JM de Saint-
Maurice, des solistes de ballet et je ux de
lumière, et avec un chœur chanté et un
chœur parlé. Parmi les solistes, quelques
noms très connus : Rose-Marie von Rohr
(soprano), Hélène Morath (mezzo),
Georges Bolay (ténor) , Thierry Lelli
(baryton), R.-A. Jeandin (orgue), Liselotte
Born (piano) et Christine Milhaud
(choryphée). La mise en scène comme la
direction sera assurée par Jean-Marie
Curti.

Cette importante réalisation musicale et
scénique sera aussi présentée à Genève (le
26 mai et le 2 juin) ainsi qu 'à Fribourg, le
1" juin. Gageons que « Le Jeu de
l'Esprit » aura , avant la Pentecôte, le
succès qu 'il mérite. Réservez vos places à
l'avance et respectez l'heure ! Vendredi
nous offri ra une grande soirée à Saint-
Maurice- N. Lagger

VOUVRY. - Depuis quel ques jours et
cela pour 8 à 10 semaines, le carrefour de
la Porte-du-Scex est en réfection. On
procède à une nette amélioration de la
largeur de la chaussée tant du côté
Vouvry que du côté Bouveret de cette fa-
meuse Porte-du-Scex, cause de nombreux
accidents de la circulation.

Tout d'abord , l'élargissement côté
Vouvry permettra un meilleur accès sur le
canton de Vaud puisqu 'une piste sera ré-
servée à cette direction tandis qu 'un îlot
sera construit peu avant le passage à ni-
veau.

A la hauteur du château , côté amont , le
rocher subira un rétrécissement d'environ
80 cm. Le travail est délicat et doit se
faire , prati quement tout à la broche , la
roche étant friable on ne pourra procéder
à aucun coup de mine afin d'éviter que le
doigt rocheux qui domine cet emplace-
ment ne s'écrase sur la chaussé

Côté Bouveret, la courbe côté canal
Stockalper a été élargie sur quelque cin-
quante mètres permettant ainsi une meil-
leurs visibilité.

Un second îlot sera édifié à la hauteur
du château.

Une nette amélioration de la circulation
dans ce passage très fréquenté sera donc
bientôt une réalité.

GRAND-SA INT-BERNARD (SET). - Depuis une dizaine de jours les fraiseuses de l'Etat mettent les bouchées doubles pour ouvrir la
légendaire et séculaire route du col du Grand-Saint-Bernard. Nous avons rendu visite hier matin à l'équipe de déblaiement et comme
chaque année M. Louis Murisier avait le sourire au volant de sa puissante machine : il se trouve à quelques centaines de mètres à peine
de l'hospice. Ce qui revient à dire que l'accès du col sera chose faite pour le prochain week-end. Du côté italien, rien n 'a encore bougé
mais on sait que le service des ponts et chaussées du val d'Aoste est doté d'une puissante fraiseuse qui lui permet d'atteindre le col en
quelques jours. Les connaisseurs de la région ont été surpris de la rapide diminution de la couche de neige. Ainsi, dimanche déjà ,
l'hospice du Grand-Saint-Bernard risque de connaître une première affluence touristique

UNE SIGNALISATION PROVISOIRE...

Afin de faciliter la fluidité de la circula-
tion pendant ces travaux , on a installé un
système de signalisation lumineuse selon
le « principe à boucle », c'est-à-dire que
trois feux sont installés, l'un sur la rive
vaudoise, l'autre côté Bouveret et le troi-
sième côté Vouvry. Sur la chaussée, un fil
de contact est posé, protégé par une
bande de goudron collée, le fil étant relié
à une boîte de relais électronique.

Les feux sont commandés également
par induction au passage des véhicules sur
la bande de goudron protégeant le fil de
liaison à la boîte électronique.

Ce nouveau système permet une flui-
dité du trafic dans chaque direction ,
toutes les 30, 40 et jusqu 'au soixante
secondes suivant le réglage effectué.

Nouveauté aussi , puisqu 'il fallait tenir
compte du passage à niveau du Tonkin. A
1 km. en aval et en amont environ , une
composition CFF déclanche le signal
rouge aux trois endroits en même temps.
Le passage du train effectué , le système à
boucle reprend automatiquement.

Autre nouveauté, ce système à induction
permet à un automobiliste qui se trouve
face au feu rouge de déclencher le vert
automatiquement par passage sur la

bande goudronnée au cas ou aucun autre
véhicule ne passe aux deux autres en-
droits.

Ainsi, il n 'y a plus aucune possibilité
de croisement sur le pont du Rhône,
lorsque le passage au vert pour une direc-
tion, les deux autres étant au rouge,
Théoriquement également , aucun véhicule
ne peut donc se trouver pris entre les bar-
rières du passage à niveau ou les forcer si
son conducteur a observé les signaux dans
n 'importe quelle direction.

... QUI DEVRAIT ETRE DEFINITIVE

Il serait intéressant pour ce carrefour ,
même lorsqu 'il sera amélioré, que la
signalisation dite du « princi pe à boucle »
soit installée définitivement.

Les statisti ques de la circulation nous
prouve que ce carrefour est de plus en
plus utilisé. On peut même être certain
que lorsque l'autoroute arrivera jusqu 'à
Aigle, la Porte-du-Scex sera un nœud rou-
tier très important. Voici quelques chif-
fres significatifs .

Direction Saint-Gingolph
Circulation de Vaud et Valais
mai 1965 4700 véhicules
juillet 1965 5900 véhicutes
mai 1972 6900 véhicules
juillet 1972 8500 véhicules

Direction Saint-Maurice
par Saint-Gingolph et Vaud
mai 1965 4500 véhicules
juillet 1965 4900 véhicules
mai 1972 7000 véhicules
juillet 1972 8200 véhicules

Direction Vaud
par Vouvry et Saint-Gingolph
mai 1965 3100 véhicules
juillet 1965 4300 véhicules

Photo NF

mai 1972 5800 véhicules
juillet 1972 > 7250 véhicules

On constate donc qu 'en mai 1965, sur
une journée de 14 heures, on a enregistré
12 300 véhicules dans les trois sens alors
que pour une même période en juillet
1965 on en a dénombré 15 100.

Mais huit ans plus tard , ces statistiques
encore plus éloquentes quant au nombre
de passages pour une période de 14 h. :
en mai 1972 ce sont 19 700 véhicules
contre 23 950 en juillet.

Ces statistiques montrent encore qu 'en
huit ans le trafic a augmenté : de 60,97 °/e
en mai et de 58,45 % en juillet.

Quelle sera l'augmentation constatée en
1973 ?

Il est certain , en admettant un 6 % qui
est un minimum , que l'on attendra en juil-
let, avec un total 25 400 véhicules sur 14
heures, une moyenne 1814 à l'heure dans
les trois sens ou un véhicule toutes les
deux secondes.

On peut constater que le système de si-
gnalisation à boucle permet dans ces cas
une fluidité du trafic et peut éviter tout
accident de circulation pour autant que
les conducteurs s'y conforme, bien
évidemment.

Il y aurait donc lieu d'étudier le main-
tien de cette signalisation après les tra -
vaux de réfection du carrefour de la
Porte-du-Scex.

&M
•W* **•
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7200 Genève, Chantepoulet 5, tél. 0221 324908 8001 Zurich, Lôwenstrasse 1, tél. 01/273433

SOYEZ EN
FORME, ELIMINEZ I

LES TOXINES. !

Eau minérale naturelle sulfatée calci

-*•**"

itte
• L'eau neuve de vos cellules. *• •
•̂•••••••••••••••••••••••••••• •• •̂

Dimanche dernier... i
VoUs avez voté OUI en pensant connaître Petits traPISpOrtS
Vous avez voté NON sans vraiment connaître ¦¦"««! *lâmânanAmanteAlors, maintenant que les jeux sont faits... Mini-Oernenag©nl6niS
pour savoir vraiment ce que pensent les je- l juraicnne
suites suisses aujourd'hui. LI VI ai9UI I»suites suisses aujourd'hui, *™ •«¦•»*»*¦ ••*»
abonnez-vous donc à :

M
C
£SfiZ in

7"6 CU"Ure"e) Tél. 025/7 46 8626 francs par an 36-10022314 b, avenue du Mail, 1205 Genève ¦ - . 
Tél. 022/25 95 95

E . „ Contre l'humidité weSTgSed éleva9e
Alors les motards i . . m.,„ mn ,, ,„ ambres» ica iiiwtaivio . Leg murs m0Ui|,|és, les chambres . . .  . ¦

Vous cherchez un bel itinéraire humides seront asséchés et ^.és 
la 

finale Cantonale ¦

pour .e jeudi soir ? «j*J» ,™JJ %^vZ TTot <*es combats 
de 

reines

rtSo^ilege'ermT ^'assécher Parlement vous-mô
Belle terrasse me' 

volre maison à un Pr,x p.ar Les propriétaires qui n'auraient pas
Gril à saucisses tlcullèrement avantageux, avec des enco£ [̂ |eurs bêtes aua|ifiées

plaques Isolantes. Pas de trou pour ceMe {ina|e sont invités à le faire
d'aération. d'ici au 26 mai 1973 auprès du prési-

« Un ami motard » : le patron Demandez expertlse 
f 

ratu te et dent du syndicat d'élevage d'Isérables.
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations

36-25980 1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78 Le Comité d'organisation
pour le
professionnel

La combinaison lumière-loupe donne a cet
instrument des possibilités inimaginables,
par exemple dans l'industrie, l'artisanat, les
bureaux d'architecture, la philatélie, la
photographie, l'imprimerie, l'électronique,
etc.
Le tube annulaire assure une lumière uni-
forme et sans ombres.
La longueur focale de 33 cm (3 Dpt) per-
met de travailler sous la loupe sans au-
cune gêne avec les deux mains.
Longueur totale : 105 cm
Source de lumière : circline 22 W.
Diamètre de la lentille : 12,5 cm
Couleur : gris clair

Demandez le prospectus détaillé ou venez
voir la lampe-loupe au magasin.

Représentant général pour la Suisse ro-
mande

NILSON OPTICIEN
Place de la Palud - rue Saint-Laurent 6
Tél. 021 /22 91 14 - LAUSANNE

CHARRAT a& tlRéservation :
Samedi 26 mai 1973 

^̂  
Fanfare championne du monde Les billets sont en vente

Grande salle A^T̂ m * f»i ¦ r*. ¦ au prix de Fr. 15.— et sont à retirer
M À^^W^kfw Â̂ IfcY^T BlaCk DyKe jusqu 'au 26 mal à midi.

Vr"! |\r\rl W MillS Band Vionnet Ameublement SA, Charrat

Portes : 20 heures M. Marcel Bender, gérant
Rideau : 20 h. 30 Tél. 026/5 33 42 de 9 à 12 heures

et de 14 h. à 18 h. 30 samedi y compris



f ~. 1 une nouvelle
A votre corps ligne de conduite...
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DECOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée
de bureau

aimant les chiffres

- Travail intéressant et varié

- Bon salaire

- Semaine de 5 jours

Tél. 025/3 73 73
pour prendre rendez-vous (interne 12)

Pour faire face au développement dû à l' arrivée
prochaine du gaz naturel, nous cherchons un

agent commercial
aimant le contact avec la clientèle et s'intéres-
sant à la technique ainsi qu'aux problèmes culi-
maires.

Activité intéressante, indépendante et d'avenir
avec prestations sociales étendues.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

fes l̂ ^ r̂  SJ Faire offre avec photographie , copies de
C^lr^W l̂ certificats , prétentions de salaire à la
¦Q f̂l

B̂ Ĵ Compagnie industrielle et commerciale

wViM ŷ du gaz S-A'' Vevey ~ Tél' 021 /51 05 71

CHAMPERY
Cherchons tout de suite

filles de salle et
sommelière

Places bien rétribuées
et vie de famille

Hôtel de la Paix
Tél. 025/8 43 84

Les Services industriels de la ville de Sion
désirent s'assurer les services d'une

secrétaire
pour leur service de l'électricité

Formation : diplôme commercial et bonnes
connaissances d'une deuxième langue.

Conditions : prestations habituelles d'une
entreprise moderne.

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leurs offres à la direction des Services
industriels, service de l'électricité ,
1951 Sion.

36-5807

M 

Entreprise de distribution de la place de
Sion cherche pour les mois de juillet et

un chauffeur
possédant permis D, ou

un aide-chauffeur
Faire offres à la Brasserie du Cardinal
Dépôt de Sion. 36-26637

Si vous aimez un travail agréable
et varié, bien rétribué, vous êtes
la

vendeuse
que nous cherchons pour une de
nos cantines de l'Alusuisse à
Chippis.

Tél. 027/5 11 46 de 8 h. à 11 h.
et de 16 h. 30 à 18 h.

Deux ^^!w ^j olies robes nble „ ̂ ^^(^
 ̂, -. ̂ . £?£±4- >-w -, . 1 ' Â.À- Â. vincel/coton , en ^s*-*"̂pour fêter 1 ete. &$ggz 26.-

Robe en vichy avec dessin à / ^ 
ri Blouse imprimée 

et 
brodée, en

fleurs , en diolène et coton , J j  polyester et coton , tailles 1 H Q A
tailles 104-128 à partir de Z* I • 104-152, à partir de 1. I .y \J

Les grands magasins m _

coop city
Sion

"«S?

<IHH BHPBJ

m

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



5000 conversations téléphoniques
simultanées

UNE NOUVELLE DISTINCTION MILITAIRE

MARTIGNY. - Le toponyme de Brent-
jong a quelque chose d'exotique bien qu'il
situe un lieu sur le territoire de la
commune de Guttet, au-dessus de Loèche.

Brentjong sera bientôt connu dans le
monde entier car il a été choisi par des
spécialistes pour y installer l'une des cent
stations terriennes mondiales destinées à
recevoir les émissions des satellites Intel-
sat qui se trouvent à l'altitude de 35 800

1. L 'antenne parabolique de 30 m de diamètre et son support. La flèche montre
la couronne de 30 650 kilos et nous permet de nous rendre compte de l 'impor-
tance de l'installation lorsqu 'elle sera terminée.

kilomètres.
Les travaux ont débuté depuis deux ans

déjà sous le contrôle des PTT. Quant à
l'équipement, U est le résutlat d'une
collaboration entre Japonais pour les par-
ties technique, électronique et mécanique ;
tandis que les Italiens fournissent les
pièces métalliques lourdes destinées à sup-
porter toute l'installation.

Récemment, on a dédouané à Martigny

des convois d'un poids respectable ayant
traversé le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. U s'agissait tout d'abord d'une
couronne pesant 30 560 kilos, d'un dia-
mètre de 4 m 80 pour 1 m 20 de hauteur.
Cette couronne est destinée à faire pivoter
une antenne parabolique d'un diamètre de
30 m. Pièce petite si l'on songe à l'en-
semble, mais maîtresse car les mouve-
ments rotatifs du tout doivent être d'une
rigoureuse exactitude.

L'installation de cette station terrienne a
été rendue nécessaire par le fait que le
trafic téléphonique va doubler d'ici quatre
ans. Elle pourra traiter simultanément
5000 conversations téléphoniques plus 12
chaînes de télévision en couleur.

Actuellement, la base de la tour est
construite. Pour y déposer la couronne, on
a dû faire appel à une grue géante ca-
pable de soulever des poids allant jusqu'à
80 tonnes. Commandée en Italie, elle a
également passé le tunnel en pièces déta-
chées si l'on peut dire :
- le corps de la grue pèse 50 tonnes ;
- les éléments de la flèche qui, avec son
col de cygne, peut monter jusqu'à 70
mètres de hauteur ;
- deux containers-ateliers entièrement
équipés, qui suivent la grue dans tous ses
déplacements.

Ce puissant engin de levage demeurera
sur le chantier jusqu'à la fin des travaux
c'est-à-dire à la fin de cette année.
_ __ __ __ _ _ _ __

2. La couronne a été transportée sur un chariot p ossèdent 20 roues jumelées ; il
a fallu 9 heures de route pour joind re Aoste et Martigny.

Une section de soldats effectuent un tir dans les rochers jouxtant les abords
immédiats de la gare routière du Tunnel

ENTREMONT (Set). - Depuis une quin-
zaine de jours et jusqu 'à la fin de cette
semaine l'ER inf mont 10 statione dans
divers villages de PEntremont.

La compagnie I a choisi le magnifique
cadre naturel de Bourg-Saint-Pierre pour
effectuer divers exercices. Toutefois l'en-
traînement de ces recrues a un objectif

du Grand-Saint-Bernard.

bien précis. Il appartient en effet à cette
compagnie d'établir par des exercices pra-
tiques les bases pour l'obtention d'une
nouvelle distinction de « bon combat-
tant ». A l'exemple de celle existante déjà
de « bon tireur » cette nouvelle distinction
ferait l'objet de la création d'un nouvel
insigne.

Vice-presidente et assesseur
chez les Valdotains de Genève
AOSTE. - La Colonie valdotaine de Ge-
nève, présidée par M. Mario Fanny, de
Torgnon , organisait dimanche dernier son
banquet annuel auquel assistaient des
compatriotes venus d'autres parties de la
Suisse romande, et d'ailleurs.

Au cours de la manifestation , M. Fanny
prit la parole pour saluer Mlle Arline Per-
sonnettaz, vice-présidente du conseil ré-
gional, M. Joseph Albaney, assesseur de
l'industrie et du commerce. Le chanoine
Domaine et sa célèbre chorale de Saint-
Ours étaient également de la fête.

Mlle Arline Personnettaz s'est adressée
à ses compatriotes avec beaucoup d'affec-
tion et de chaleur :

« Permettez-moi tout d'abord de vous
dire combien il m'est agréable d'être par-
mis vous - à dit - en ce beau jour d'au-
tant plus agréable, puisque j' ai l'honneur
de représenter le président de la vallée

d'Aoste, M. César Dujany, c 'est-à-dire la
personne que représente au plus haut
degré l'unité de la région, son autonomie,
son particularisme.

Retenu en vallée d'Aos te par les devoirs
de sa charge M. Dujany a cependant
voulu, en ma personne, vous confirmer la
cordiale sollicitude avec laquelle il ne
cesse de s 'intéresser à la vie des commu-
nautés valdotaines qui, à l'étranger,
aiment se retrouver périodiquement pour
recréer une atmosphère et une ambiance
familière comblées de souvenirs et d'af-
fections.

Le président de la région exprime à
vous tous, à vos familles , aux valdotains
de Genève, ses sentiments d'amitié, ses
vœux très sincères.

Notre petite patrie valdotaine se prépare
en ce moment aux consultations électo-
rales pour le renouvellement du conseil
régional. La situation particulière actuelle
et les événements politiques sont tel que
les élections se présentent comme les plus
importantes pour le futur et la croissance
de notre pays. »

Cette merveilleuse rencontre a pris fin
très tard avec bien entendu , le chant de
« Montagnes valdotaines ».

DECISIONS
DE L'ADMINISTRATION REGIONALE

• L'Assessorat des travaux publics a ad-
jugé des travaux pour une somme de 23
millions de lires. Il s'agit de la création de
canalisations d'égouts dans les villages de
Gaby, Tignet et Nex (Valsavaranche),
Nante, La Balme, Ronchaille supérieur
(commune d'Issogne).
• L'assessorat de l'agriculture et forêts
allouera, comme les années précédentes
des subvention pour l'achat de semences
fourragères munies d'étiquettes de con-
trôle (luzerne, trèfle , sainfoin , vesce, mé-
langes pour prés). Seuls les agriculteurs
réunis en association reconnue par la loi y
ont droit , ainsi que les exploitants de pe-
tites et moyennes propriétés. La subven-
tion , par cas, atteindra au maximum 5000
lires.

Dans le giron
martignerain
LES SKIEURS SUR
QUATRE ROUES I

MARTIGNY. - Les membres du SC I
Martigny abandonneront dimanche I
skis et bâtons pour effectuer une sortie '
surprise en automobile. Cette sortie- j
rallye aura lieu dimanche prochain 27 •
mai avec départ à 8 h. 30 sur la place I
du Manoir. Les intéressés sont priés de i
s'inscrire chez Claudine Hugon - Au '
Colibri - tél. 026/2 17 31 jusqu 'à ven- |
dredi soir à 18 heures.

Il s'agit, précisons-le, d'une sortie fa- |
miliale à laquelle femmes et enfants i
participent.

NOUVELLE SOCIETE
A OVRONNAZ

LEYTRON. - On se souvient que l'an I
I dernier, une équipe de football avait i

joué quelques matches sous le vocable '
| d'Ovronnaz. II s'agissait d'une forma- I
¦ tion groupant des éléments de la ré-
I gion qui eut pas mal de difficultés |
¦ lorsqu'il s'est agi d'utiliser le terrain du ,
I centre sportif.

Aujourd'hui cette équipe s'est donnée I
un comité présidé par M. Michel Ma- '

I billard - de Joseph - habitant Leytron I
¦ mais stagiaire dans une étude de no- .
I taire à Sion, des statuts, et un coach |
i qui est le dévoué Monsieur Ho. i

Souhaitons bonne chance à la '
I nouvelle équipe d'Ovronnaz qui dispu- I

fera certainement, la saison prochaine .
I le championnat suisse de quatrième li- I
i gue.

1100 MUSICIENS DIMANCHE
A DORENAZ

. DORENAZ. - Nos amis diablerains .
I auront le plaisir d'accueillir dimanche I
I les musiciens de 23 fanfares formant I
I l'association des musiques du Bas- '
I Valais, à l'occasion de leur 43' festival. I

La fête débutera vendredi soir déjà .
| par une soirée de variétés ; elle se |
• poursuivra samedi soir par les pro- ¦
I ductions de six sociétés tandis que le I
I dimanche est particulièrement réservé I
' au grand défilé qui débutera à JI 13 h. 25 et au concert qui aura lieu |

dans la cantine de fête.
Cette manifestation se terminera par I

¦ la distribution des médailles aux vété- I
I rans.

LA BLACK DYKE MILLS BAND
A CHARRAT I

I CHARRAT. - Le samedi 26 mai pro- '
I chain, l'Indépendante aura le grand |¦ plaisir de recevoir la fanfare cham- .
I pionne du monde en titre pour un I

grand concert qui aura lieu dans la i
I grande salle. Lorsqu'on sait le vif in- ¦
¦ térêt que rencontrent en Suisse ro- I
I mande les fanfares anglaises, on peut
I d'ores et déjà prévoir un succès pour |
J cette manifestation.

Le concert de Charrat sera dirigé I
¦ par le talentueux Geoffrey B'rand , i
I sommité mondiale de la baguette qui a I
I plusieurs compositions et arrangements I
' à son actif, Il est directeur à la BBC. JLe concert débutera à 20 h. 30 pré- |
. cises et il est certain que le programme ¦
I choisi enthousiasmera les auditeurs les I
i plus exigeants.

Un trio vocal morgien « Le coup » I
I donnera par son verbe et l'accent ty- I
. pique de nos amis vaudois, une note ,
I amusante à cette soirée.

SERENADE DE L'EDELWEISS

J MARTIGNY. - Demain soir, jeudi , la J
I fanfare municipale Edelweiss, donnera |
¦ un concert, à partir de 20 h. 15, dans ¦
I le quartier de Plaisance et de La Fu- I
I sion. i

I J

Nouvel éclairage pour
le tunnel des Toules

PARTIR ET TROUVER QUOI

BOURG-SAINT-PIERRE. - (Set) Tous
les usagers de l'artère internationale du
Grand-Saint-Bernard apprendront avec
beaucoup de satisfaction que les services
compétents de l'Etat procèdent à la mise
en place d'un nouvel éclairage dans le
tunnel des Toulles.

En effet le plus important ouvrage d'art
de la galerie d'accès au tunnel était un
véritable cauchemar, spécialement par

Bl- — "- — « — « —1

Combien de gens n'entendons-nous
pas soupirer contre leur coin de terre
et caresser le vœu de fuir à jamais
celui-ci pour une île lointaine ?

Qu'on envisage d'œil morne son en-
vironnement hivernal en caressant le
souvenir de la perspective d'un ailleurs
perpétuel , rien là que de très naturel !

Mais celui-ci dépassé, ouvrir l'œil et
découvrir que, malgré certaines erreurs
retentissantes, notre environnement
n'est pas si mal que ça et qu 'il est
encore possible de vivre ici dès avril
parmi des vergers et des jardins , n'est-
ce-pas l'essentiel ?

Ramuz a dit un jour du peintre Cé-

témps ensoleillé pour la plupart des auto-
mobilistes qui se voyaient plongés, sans
aucune transition et malgré l'allumage des
feux de route, dans les ténèbres.

Le nouvel éclairage, identique à celui
posé dans le tunnel de l'Entretaille sur la
route de Salvan supprimera de manière
définitive cet obscurcissement momentané
mais dangereux de la vision des automo-
bilistes.

zanne, qu 'il opposait alors à Gauguin
courtisant Tahiti et ses belles vahinés ,
qu 'il « avait trouvé l'Océanie dans son
cœur ».

Que d'Océanies innombrables nous
pouvons découvrir ici en sachant ,
d'une part , regarder, d'autre part s'éva-
der !

Parce que, tout à fait entre nous , les
ennuis quotidiens , la soupe pas cuite ,
le mal de dent et le rhume de cerveau ,
nous ne manquerions de les retrouver
dans ce paradis après quoi nous rê-
vassons en oubliant qu 'on s'y rendrait
ni plus neuf ni plus frais qu 'ailleurs !

reb

PRÉCISEZ !
Qui dit pastis
précise
i—^̂ v î/-vl—M—v
I N Lev±\ \A -VJ
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Cher automobiliste, tion, dépasse de loin ce qu'elles ont coûté camionnette ou avion se chargerait de la
Nous en arrivons à la troisième à l'achat . procurer dans les délais les plus brefs.

et dernière partie de nos informations I Un fait qui , non seulement, dit tout Réseau de représentants très étendu
détaillées sur les voitures de la
British Leyland.

Vous souvenez-vous?
Dans la première partie, nous

vous avons parlé de la British
Leyland , le plus grand constructeur
automobile anglais et du rôle de
pionnier qu 'il a joué. Dans la
seconde, nous vous avons entretenu
du «Swissf inish» , c 'est-à-dire de
la f inition extrêmement poussée
et des vérif ications et revérif ications
de toute sorte que chaque voiture
subit à Safenwil.

Aujourd'hui , nous voudrions
vous montrer combien les proprié-
taires de véhicules de la British
Leyland ont la vie facile en Suisse.

Pourquoi ? Lisez plus loin...
Les voitures de la British Leyland

se caractérisent par une longévité
supérieure à la moyenne. Certaines
atteignent même un âge si avancé que leur
prix, en tant que vieux tacots de collec-

sur le constructeur, la British Leyland,
mais révèle aussi nombre de choses sur
l'importateur pour la Suisse, la British
Leyland Switzerland.

Cette entreprise suisse vend dans
notre pays les produits les meilleurs de
la British Leyland. Elle veille à ce que
ses concessionnaires, puissent offrir
un service de qualité aux propriétaires
de véhicules de la British Leyland.
Service de pièces détachées réglé par ordinateur

Un avantage de taille puisque chaque
représentant peut demander en Suisse
n'importe quelle pièce détachée pour tous
les modèles inscrits au programme et
même pour ceux que la British Leyland
ne vend plus depuis des années.

On interroge un ordinateur dans la
mémoire duquel sont enregistrées les infor-
mations relatives à plus de 80000 pièces de
rechange. Il donne en l'espace d'un seconde
les indications dont a besoin le magasin
central pour exécuter la commande. Si une
pièce devait manquer, un service rapide par

Service sans doute unique en Suisse
et dont profitent plus de 400 représentants
autonomes de la British Leyland, dont vous
trouverez l'un à proximité de chez vous.

Ce réseau, excellent à tous égards
et que la British Leyland Switzerland
a systématiquement organisé, compte
parmi les plus sûrs de notre pays.

En effet , pour devenir représentant
de la British Leyland, il faut montrer patte
blanche. Seuls des professionnels con-
firmés , de grande expérience, aux qualités
homologuées et des entreprises installées
selon les directives de la British Leyland |
Switzerland entrent en ligne de compte.
Mieux, ces spécialistes déjà triés sur le
volet suivent des cours de perfectionnement
technique et s'initient aux nouveaux
modèles.

En effet , la longévité d'une voiture
et ses qualités de marche dépendent aussi
dans une certaine mesure, de la science
de chaque garagiste.
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Mini 1000 Clubman
998 ccm, 7300.-

Mini 1000 Clubman Combi
998 ccm, 8200.-

Mini 1275 GT
1275 ccm, 8800 -

Mini 850
848 ccm, 6350

Mini 1000
998 ccm, 6880

Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combi
1275 ccm, 9490.- 1798 ccm, 10450.- 1798 ccm, 11700.-

Morris Marina 1.3 Coupé
1275 ccm, 8990.-

Mini Innocenti Cooper 1300
1275 ccm, 11400.-

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Limousine Austin 1300 2 portes Austin 1300 4 portes Austin 1300 GT
1798 ccm, 10950.- 1798 ccm, 11450.- 1272 ccm, 8400.- 1272 ccm, 8800.- 1272 ccm, 10300.

Austin Maxi 1750 MG B MG B GT Triumph Spitfire Mk IV Triumph TR6 PI
1748 ccm, 11490.- 1798 ccm, 13500.- 1798 ccm , 15500.- 1296 ccm, 10550.- 2496 ccm, 16950.-

Triumph 2000 Mk II
1998 ccm, 14950.-

Rover 2000 TC
1978 ccm, 17500

Triumph 2000/2500 PI Combi Triumph 2500 PI Mk II
17400.-/ 19900.- 2496 ccm, 17450.-

Triumph Stag
2994 ccm, 25000

Rover 3500 S V8 Rover 3500 V8 Automatic Landrover 88 Range Rover Jaguar XJ6 4.2
3528 ccm, 19950.- 3528 ccm, 21250.- 2286 ccm, dès 17500.- 3528 ccm, 28450.- 4235 ccm, 34900,

Jaguar XJ 12 Jaguar E-Type V 12 Cabriolet Jaguar E-Type V 12 Coupé Daimler Sovereign 4.2 Daimler Double-Six
5343 ccm, 46200.- 5343 ccm, 35000.- 5343 ccm, 39000.- 4235 ccm, 36400.- 5343 ccm, ca. 48700.-

Bon de documentation
Vous venez de m'apprendre nombre de détails intéressants sur
l'organisation interne de la British Leyland Switzerland ,
ses principes et les soins minutieux dont bénéficient
les véhicules qu 'elle vend. Ces voitures , elles aussi ,
m'intéressent et je voudrais que vous m 'inform iez à leur sujet.
Je vous prie de m'envoyer de la documentation sur la marque
et le modèle:
Nom: NFAN/

Rue:

BRITIS

| LEYLAND | ¦ tZ^llli illiîïl

British Leyland | ^L«_,
l̂fVIT7f**f|tf)f|C] A enpoyer à la Britis h Leyland Switzerland , case postale ,

"̂  "¦**- '̂1 ¦*¦¦¦ •*¦ 8048sZurich
Herostrasse 7 8048 Zurich tél. 01 629090 I i _____ _¦___ -

____ _____ ____
•¦ 

____
_ _____ __,



rédacteur RP

COBRA est beaucoup plus Les montures COBRA sont
qu'une marque de lunettes. en Optyl . une nouvelle résine
C'est un système pour habiller qui permet les formes les plus
sur mesure votre visage. modernes et les couleurs les
Basé sur l'harmonie parfaite plus nuancées. Une gamme
de la forme et de la couleur. incomparable de couleurs.
Vous choisissez d'abord la L'Optyl est très résistant,
forme, pour personnaliser pratiquement indéformable -
votre visage , puis la couleur , donc peu de retouches ,
pour lui donner du charme. 30% plus léger et garanti une
Ainsi vous ne choisissez pas année. Madame, Monsieur,
des lunettes, vous choisissez que vous portiez des lunettes
un visage. Car l'opticien qui optiques ou des lunettes
représente COBRA n'est pas de soleil , votre visage vaut
seulement un spécialiste de bien une COBRA ,
l'optique , c'est un physionomiste.

Tel. 027/2 18 92 (inscrit au registre professionnel)

36-1210 Le poste à repourvoir conviendra plus
particulièrement à un journaliste préfé-
rant les reportages et les enquêtes au

Nous engageons travail de marbre, ayant en outre de
l'entregent et le sens des responsabi-
lités.

IVlAwVtlIMd Le journaliste que nous engagerons
* fera équipe avec le responsable de la

Regardez bien Entrée tout de suite ou à conve- rédaction d'Aigle.
ce sicle! nir.

j ,°. Les candidats sont pries d'adresser
vous pouvez1"6 leurs offres manuscrites, accompa-

foire de mieux Entreprise A. Micotti & Cie gnées d'un curriculum vitae, d'une pho-

 ̂iv Z^L luneHasi. 1890 Saint-Maurice tographie à
toGŜ  Tél. 025/3 61 52

^O*-* Pierre-Alain Luginbuhl
\J ,*«$§*• 36-100008 Rédacteur en chef de

^N-6  ̂ L'EST VAUDOIS
1820 MONTREUXrp-

Café-restaurant Supersaxo , Sion F / I
cherche M 'M L J 1 ,

CommplÏPr Premier quotidien régional vaudois**>Ullllllc-*llt-*i cherche pour date à convenir
pour le 15 juillet. , . _ ._

L'opticien ne vous vend
pas des lunettes,

mais un visage: COBRA

Forme parfaite, couleur parfaite: votre visage

OOBRA
LUNETTES SUR MESURE - EN OPTYL

Il y a aussi un opticien qui représente COBRA près de chez vous
Martigny: GilbertAboudaram. Av. delà Gare 40- Sierre : Aeschlimann & Hansen , Lunetterie-Optique

Sion: O. Titzé & Fils , Rue de Lausanne 13

l 

au fond de la rue du Rhône
SION - Tél. 2 22 25
cherche

VENDEUSE
Salaire intéressant, travail agréable
Entrée immédiate ou à convenir

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
caissière
VenCieUSe à la demi-journée

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 28 78
36-26661

; . '

j JËÊL- "S DORENAZ - Vendredi 25 mai 1973, dès 21 heures
' fêÉ_f̂ Wi _____** Dans le cadre du Festival des musiques du Bas- Valais, unique gala de

fiSS FRÉDÉRIC FRANÇOIS
S& ¦ "«cvfv SE S^ * ĵf ****

1ISL__I -TOiii* 9 ,a 9rande vedette des disques « Vogue »

W WPfo ALAIN MORISOD el son orchestre, e. CLAUDE SELVA

Importante entreprise du Valais central

désire s'assurer la collaboration, en qua-
lité de

secrétaire
d'une personne possédant une excellente
formation commerciale et de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Les prestations correspondent à celles
d'une entreprise moderne.

Les offres seront adressées sous
chiffre P 36-900297 à Publicitas, 1951 Sion

P̂ HBBBHH
pour sa succursale No 9 à Sion
engage tout de suite ou pour époque à convenir

contrôleur statistique
pour le contrôle en cours de fabrication

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du
ppste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de
travail dynamique et constructive.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service par écrit au service du personnel

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Succursale No 9
Case postale 294

1950 Sion

Tél. 027/2 83 94
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I « Hier et

aujourd'hui »... I
Le secteur de la construction '

' accuse un sérieux fléchissement. |
Les arrêtés fédéraux sont la ¦

¦ cause principale de ce ralentis- '
I sèment. Jusqu 'à quand cette si- |
I tuation durera ?

Pour l'heure il est difficile de le I
I dire.

En parcourant notre canton, l'on .
. enregistre d'heureuses constata- '
I tions. Le petit hameau, l'agglomé- I
I ration importante ont marqué le .

pas. Les anciennes constructions I
I ont été aménagées et rénovées. De I
i nouvelles bâtisses ont poussé .
1 comme les champignons après une I
I bonne pluie.

Ce sont là des signes évidents
' d'une relative prospérité. Les habi- I
| tants ont rencontré des possibilités l
¦ de travail , des occasions de gain.
' Dans maints endroits des locatifs |
I ont vu le jour. Souvent, ils sem- i
¦ blent ne pas être à leur place. En '
• ville en plaine tout semble normal. |
I Là-haut, dans les villages on ne ¦
¦ peut pas porter le même j ugement. •

Les habitants du coin sont |
| écrasés par ces « grands » de ¦
¦ béton. II. y a un divorce de di- I
¦ mensions et de lignes. La pénurie I

¦ cestrales. Les nouveaux venus res- I
I tent souvent en dehors de la vie l
I du village. L'on peut se poser la '
. question : « les avantages sont-ils |
I vraiment écrasés par les incon- l
I vénients ? »

Ce n'est pas une règle absolue. |
I Le temps arrange bien les choses, i
I et favorise une compréhension et ¦

! une adaptation entre les anciens et |
I les nouveaux.
i II faut que chacun fasse son '
1 petit effort , et tout ira pour le j
I mieux. , ¦

i :r_

¦ mensions et de lignes. La pénurie I Département de instruction puonque
I de logement s'est fait sentir. Les aPres . consultation des inspecteurs, des
I , b , ,, . . ¦ - „ I commissions scolaires ainsi que du comité
. demandes d appartements depas- de ]a ^

.̂  édagogique valaisanne.
I saient de beaucoup 1 offre. Cette | officielle et facultative , l'école enfantine
| rupture a pousse des sociétés des n'entraîne pas de frais pour les parents.
¦ coopératives à se mettre sur les I Cependant, ces derniers s'engagent à
I rangs et à construire des locatifs. I respecter les dispositions en vigueur con-
I L'idée est louable et même à en- : cernant la fréquentation régulière des
. courager. I cours.

Il n'y a pas de roses sans i °n connaît les buts et la nature de

I épines, il n'y aura pas de nou- ' V/C°le enfantine ; il n'est pas nécessaire
I ./ . - • de les rappeler,veaute sans inconvénients „ est 

«  ̂
d,en créer une dès que

D autre part, 1 implantation i i.effectif des élèves atteint le chiffre de
| rapide et massive de nouveaux vingt> mais dans une COmmune ou une

logements a posé des problèmes | agglomération distante de quatre kilo-
I aux administrations. Les servitu- ¦ mètres et plus d'un centre scolaire , ce
I des, les services se sont multi pliés. • chiffre doit être de douze élèves au moins.

Il y a l'eau les égouts l'école I Le dédoublement d'une classe est pré-
I l'éelise vu s' e"e comPie pendant trois ans plus

L'augmentation rap ide de l a i  de 30 enfants. Les communes de faible et
, f. r . moyenne importance sont invitées a orga-

population a provoque une | niser des classes enfantines régionales.
| rupture des liens de famille , de Dans ia rêg*ei phoraire hebdomadaire
i milieu , de quartiers, de liens pro- I normal d'une classe enfantine comporte
' fessionnels. On a rompu avec des I vingt heures réparties en dix demi-jour-
I modes de vie, et des traditions an- nées de deux heures, temps de récréation

Le tome V, fascicule 56, pages 225-280,
va du mot dejeunon , que mon patois
ignore, à demarmala , qu 'il connaît pas
davantage. Mais en route, quelle cueillette
délicieuse !

Il est un pays où dékatolyi (mais pour-
quoi un K ?) veut dire démêler les che-
veux. (Faut-ii qu 'ils soient emmêlés !)

Un autre pays où l'on décoble : on
découple les chevaux attachés les uns aux
autres.

Avec le mot dékondzi , disons dé-
condjyè, je suis chez moi, à Haute-
Nendaz ou à Bagnes. J' avais promis d'as-
sister au concours national de ski , j' ai dû
déconger pour raison majeure.

A Savièse, on decondze le mulet : on
renonce à employer le tiers du mulet au
jour qui nous revenait de droit.

Ce qui est plus grave , à Isérables , « on
a fermé les mines et an decondjyà touet
ejt 'oeuri » - ils ont licencié tous les ou-
vriers. Aujourd'hui , ce sont les domesti-
ques d'alpages qui decondzent pour un
plus gros salaire à l'horlogerie.

Il y a le mot dekopelyi que je traduis
en mon patois decupïyè, qui revient au
service de la voiri e dans le sens de débar-
rasser un local ou une rue ou une place ,
faire place nette.

Avec une idée fondamentale un peu
différente , j' ajouterais au glossaire une
formule assez actuelle : oun incourâ de-
coupelin - un curé qui ne lambine pas ,
« beau dépêcheur d'heures, beau débri-
deur de messes », comme Rabelais quali-
fie frère Jean des Entomeures. Mot d'ori-
gine incertaine, je voudrais l'apparenter à
découpler : se rendre libre dans ses mou-

SION. - En date du 18 avril 1973, le
Conseil d'Etat a fait connaître le nouveau
règlement concernant l'école enfantine.

Ce document a été élaboré par le
Département de l'instruction publique

non comprise.
Une maîtresse de classe peut être appe-

lée à assumer la responsabilité de deux
classes, chacune à la demi-journée.

Les âges d'entrée à l'école enfantine
sont fixés dans l'arrêté du Conseil d'Etat
du 17 janvier 1973.

Quant aux programmes, il est proposé à
l'enfant des activités fondées sur des moti-
vations profondes. L'école enfantine lui
donne l'occasion de se réaliser à travers le
jeu et l'amène à l'effort librement consenti
sans forcer sa progression mais en respec-
tant les étapes d'une maturation normale.

Les dispositions du « Rhamenplan fur
die Erziehungs - und Bildungsarbeit im

vements. Etre bien découplé ne veut-u pas
dire avoir les membres dégagés ?

Le mot décote appelle son antonyme
ecotâ, d'usage fréquent dans les pays en
pente ou dans nos vergers où les fruits ti-
rent en bas les branches si on ne les ecote
pas. Mais je me perds, car on dit aussi
ecotâ ej'âbro, qui signifie au rebours abat-
tre les branches d'un arbre sur pied.

Je rencontre aussi le mot decoubenâ :
délivrer une bête empêtrée dans ses liens ;

Kindergarten » du « Schweizerischen
Kindergartenverein » sont app licables aux
classes enfantines du Haut-Valais dans la
mesure où elles ne sont pas en contra-
diction avec le règlement dont il est ques-
tion ici.

Pour les classes enfantines du Valais
romand, les indications contenues dans le
plan d'études romand de même que celles
qui résultent encore des travaux d'harmo-
nisation scolaire en Suisse romande sont
applicables selon les directives spéciales

et les sens figurés : che decoubenâ, qui
veut dire : se tirer d'affaire.

C'est ce que je ne fais pas dans ce
compte-rendu , ayant peur de me perdre
soit dans les savants commentaires lin-
guistiques, soit dans les souvenirs et le
folklore, qui me séduisent infiniment da-
vantage. Achetez donc ce fascicule à la
Librairie Droz à Genève, et lisez-le.

Marcel Michelet

du Département de l'instruction publique.
Voilà , dans les grandes lignes l'essentiel

de ce nouveau règlement élaboré avec
l'intention de favoriser une compréhension
parfaite de l'éducation pré-scolaire et une
mise en œuvre des moyens et des mesures
propre à la promouvoir.

L'école enfantine joue un grand rôle
dans la vie de l'enfant. C'est une excel-
lente préparation. Et c'est pourquoi on ne
veut rien négliger pour l'assurer.
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I Triomphe
valaisan

à Beaulieu
I SION. - Dans le cadre des manifes-

tations organisées à Lausanne pour les
I participants au congrès mondial du
. Rotary, le spectacle « Rondes joyeuses
I et hallucinantes » présenté par la Fédé-
¦ ration valaisanne des costumes sous la
I direction de son dynamique président
I Alphonse Seppey et Mmes Odile

Aymon et Monette Perrier-Daetwy ler ,
I a connu un succès retentissant.

C'est devant plus de 8000 personnes
I émerveillées, que les 200 exécutants
i ont développé un spectacle représen-
* tatif à souriait, fi fres et tambours dans
I leurs beaux habits noirs , danseurs et
. danseuses de tous les groupes folklori-
| ques du Valais, accompagnés de deux
¦ orchestres folkloriques, ont semé
• l'entrain et la bonne humeur. Les
I chanteurs en costume du pays, dirigés

par Pigeon Haenni , tambours et cla-
| rinettes portant de rutilants uniformes
¦ rouges et les masques du Lôtschental ,
I avec peaux de moutons et sonnailles ,
| ont mérités pleinement le tonnerre

d'applaudissements qui a accompagné
| les productions et surtout le final très
¦ imposant. La masse des acteurs quitta
I la scène non pas par les coulisses mais
l par les allées de la salle pour la plus¦ grande joie du public, qui pouvait
I ainsi admirer de très près les magni-
. tiques costumes valaisans portés avec
| vigueur par les hommes mais avec
¦ élégance et discrétion par leurs char-
I mantes compagnes.

Vf̂ - ", " '' '¦"
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La fanfare l'Espérance d'Arbaz

ARBAZ. - La fanfare l'Espérance a vu le
jour le 1" janvier 1938. Une poignée
d'hommes dévoués et ne craignant pas
l'effort et les peines ont eu l'heureuse idée
de mettre sur pied une fanfare. Petit à
petit, suivant ses possibilités l'Espérance
est allée de l'avant. Aujourd'hui , après 35

ans d'existence elle est devenue une
bonne fanfare.

LE TROISIEME FESTIVAL

La vaillante fanfa re à l'insigne honneur
d'organiser son troisième festival.

Le 22 juin 1952 elle recevait les fanfa res
de la Fédération des musiques du Valais
central. C'était le 5* festival. En 1960, le
20 mai elle organisait le XIII" festival. Et
ce prochain week-end se déroulera dans
le coquet village le XXVI" festival. C'est
un grand honneur et aussi pour la petite
commune un grand événement, le comité
d'organisation présidé par M. Alphonse
Constantin a mis tout en œuvre pour que
ce rassemblement de musiciens soit une
réussite. ,

PROGRAMME GENERAL
DU FESTIVAL

Vendredi 25 mai 1973 : soirée familière
18 heures ouverture des festivités. 20
heures, bal avec l'orchestre The Rockings.

Samedi 26 1973 : soirée de Gala. 20
heures, concert de l'Ensemble valaisan de
cuivres. 22 heures, bal avec l'orchestre les
Caballeros.

Dimanche 27 mai 1973 : Journée of-
ficielle du festival. 9 heures arrivée des
sociétés. 9 h. 20 exécution du 1" morceau
d'ensemble. Ouverture officielle du XXVI 1

festival par M. Albert Zermatten président
de la Fédération. Remise de la bannière
de la Fédération. Discours de bienvenue
du président de la commune, second mor-
ceau d'ensemble vin d'honneur. 10 heures ,
office divin. 11 h. 15, cortège. 12 h. 30,
banquet et productions des sociétés. 18
heures, clôture du festival.

I 1R_

LES ORGANISATEURS DU PELERINAGE
DE LOURDES Y AVAIENT PENSÉ

Dans nos commentaires sur les résultats
de la votation de dimanche concernant
l'abrogation des articles d'exception de la
Constitution fédérale , nous regrettions que
les organisateurs de pèlerinage de Lourdes
n 'aient pas conseillé aux pèlerins de voter
par correspondance.

Un de ces organisateurs nous expose

que la chose avait bel et bien été envisa-
gée et que des démarches avaient été en-
treprises mais en va in, le vote par corres-
pondance n 'étant possible que pour des
déplacements ou des vacances en Suisse.

Il semble que la loi puisse prêter à in-
terprétation à ce sujet mais dans le doute ,
les organisateurs du pèlerinage de Lourdes
renoncer plutôt que de créer l'éventualité
d'un recours, en cas de résultat serré.

Nous donnons volontiers acte de ces
explications bienvenue aux organisateurs
du pèlerinage, que nous prions également
de nous excuser de notre ignorance du
cas qui les a empêchés de réaliser leur
projet. NF

Meira Farkas

cantonal

vendredi soir
au conservatoire

SION. - La Gazette de Lausanne dit entre
autre de cette artiste : L'imagination de
l'artiste est celle du poète qui découvre,
invente, suggère, elle reflète cette vie inté-
rieure qui , seule, donne aux chef-d'œuvre
leur visage authentique.

Meira Farkas c'est bien autre chose
qu 'un talent digital. Même si , sous ce
rapport , elle est particulièrement douée.
Tous ceux qu 'elle a tenus sous son char-
me savent qu 'à aucun moment ils n 'ont
pensé à autre chose que : poésie et
musi que.

Scarlatti , Mozart et Schubert , voici à
quelles joies elle nous convie pour ven-
dredi. Ce sera non seulement un contact ,
mais une emprise pénétrante où se réunis-
sent force, souplesse, noblesse de style,
fougue brillante, verve, humour , toutes les
milles nuances de l'expression.

Une soirée à marquer d'une pierre
blanche.

Prochaine audition : jeudi 24 mai , à
20 heures, classes Mme Fay et Mme
Muller.

Première communion a Arbaz

ARBAZ. - Très bien préparée par le R.P.
capucin Marcel et notre révérend curé, les
premiers communiants (six fillettes et trois
garçonnets), ainsi que quelques renouve-
lantes et renouvelants, suscitèrent une
tendre émotion parmi la foule des parents
et paroissiens.

Vers 9 heures, l'Espérance les conduisit
en cortège à l'église. De pieuses mains
avaient créé un motif eucharistique remar-
quable à l'entrée.

Dans un élan de ferveur et d'amour
envers le Christ qui venait dans leur cœur
pour la première fois , nos communiantes
et communiants vivaient là un des mo-

ments les plus beaux de leur vie. « Il est
un moment encore plus merveilleux »,
devait affirmer le père Marcel , « ce sera
celui où, ayant persévéré dans leur foi et
leur amour pour le Christ , celui-ci les
accueillera en son paradis ».

L'office divin fut rehaussé par les
chants polyphoniques de l'Echo des Alpes,
chœur mixte local, dirigé par Gustave Ser-
mier, tandis que la fanfa re donna un petit
concert à l'issue de la cérémonie reli-
gieuse. Ce fut assurément une journée
merveilleuse pour tous, d'autant pius que
le soleil s'est mis finalement de la partie.

Une exposition de peintures d'enfants
SION. - Passant , puissent tes pas te con-
duire vers Saint-Guérin et y prendre un
bain de jeunesse.

Refuseras-tu ce plongeon rajeunissant
toi qui cherches chaque jour le moyen de
revenir en arrière et d'arrêter le temps.

Tu y découvriras ce que tu as perdu la
spontanéité, la joie de vivre, celle qui
peut-être t'a été refusée.

Tu y rencontreras la vraie richesse :
celle du cœur.

Tu feras connaissance avec la pauvreté
véritable, celle qui rend pareil aux petits
enfants.

Passant viens rajeunir ton cœur.
Ouverture de l'exposition : samedi 26

mai de 17 h. 30 à 22 heures et dimanche
27 mai de 9 à 20 heures.

SUCCES PROFESSIONNEL
CHATEAUNEUF-CONTHEY. - Lors de
la dernière session des examens fédéraux
de maîtrise de peintre , qui a eu lieu en
avril à Vevey, on relève avec plaisir le
succès du seul candidat valaisan présent à
cette épreuve. Il s'agit de M. José Zambaz,
de Marius , Châteauneuf-Conthey.

Il est également un des rares peintres
romands à avoir suivi les cours de la plus
ancienne école de peinture du monde,
l'institut supérieur Logelain-Van der Kel-
len à Bruxelles. Ce stage a été cou-
ronné par le diplôme, avec médaille d'ar-
gent et grande distinction.

Nous le félicitons chaleureusement , et
lui souhaitons plein succès dans sa vie
professionnelle.

I 
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Marcel Gaillard & Fils S.A.
MARTIGNY - Tél. 026/2 21 58

Ponceuse à 2 cyl
1100 mm

en parfait état
Prix intéressant

Pierre Seiler S.A., Lausanne
Tél. 021 /34 75 34

22-3236

La nouvelle
Vacu-WÛLFIing
vous épargne
60% du travail

Tondeuse électrique WOLF
super-silencieuse, maintenant
avec système d'aspiration
Vacu pour tonte et ramas-
sage du gazon simultanés.
En corrélation avec le sac-
collecteur, elle facilite le
travail et gagne du temps.
Sans oublier les célèbres
avantages de la commodité
WOLF: poignée de sécurité,
rabattable pour gagner de la
place - ajustage rapide sur
deux roues de la hauteur de
coupe. Super-sécurité
électrique: 10 isolations ou
protections entre la poignée
et les couteaux.
Vous obtenez des tondeuses
électriques WOLF dès Fr.278 -

•1W—1 v ' Wm\JlKysaSÊiÈia
Outils WOLF - la plus vaste
gamme européenne pour
l'entretien moderne du jardin

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

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

A vendre à Sion
(situation excellente)

appartements résidentiels
dans petit immeuble, tout con-
fort
2 pièces dès Fr. 82 500.—
4 pièces dès Fr. 179 000.—
Hypothèque 1er rang disponible.
Renseignements et visites sur
place

Agence immobilière
Robert Sprenger
13, chemin de Collines, Sion
Tél. 027/2 52 75

36-26075

A vendre a Ceriale (près d'Alas
sio), Italie

très bel appartement
de 2 pièces, cuisine et salle de
bains.
Situé à 200 m de la mer.

Pour renseignements, s'adresser
au 037/63 10 67

17-24801

appartement 4 pièces
tout confort

Faire offre par écrit à :
M. Jean-Marie Zurcher
Praz-Fleuri, 1920 Martigny

36-90473

La Placette cherche pour son
concierge

appartement
de 3 à 4 pièces

si possible près du magasin

S'adresser à la direction :
tél. 027/2 29 51

Jeune couple sans enfant cher-
che à louer pour le 1" juillet ou à
convenir

appartement
de 21/2 - 3 pièces

à Sion, de préférence au sud de
la ville.

Tél. 027/9 14 30

36-26407

A louer à Sion, rue Saint-Guérin

appartement 31/2 p
Loyer : 505 francs, charges comprises
Date d'entrée : 10r juillet 1973.

Pour traiter , s'adresser à

ïhHto Ĵ r̂*,4 Vlllwi * auc6, attere 4*02-,

A vendre ou à louer A louer à Arvillars-
Salins

studio
neuf, avec salle de
bains privée, meublé

S'adresser à
Mme Charly Michelet
1961 Salins
Tél. 027/2 33 85
(heures des repas)

36-26627

A vendre

villa
avec terrain de 1100
m2, aménagé, clôturé
dans un quartier
tranquille.

S'adresser à
Tscherry Robert
10, ch. du Levant
1870 Monthey

36-26635

^ ŵ

On cherche à louer

chalet ou
appartement
avec ou sans confort
pour la période
du 15 au 30 Juillet.

Tél. 027/2 22 25

36-2619

PEUpsi
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A louer à Salou (Tar-
ragone - Espagne),
tout près de la mer

appartement
de 2 pièces
(2 lits superposés,
1 grand divan). Libre
juin, août, septembre

Tél. 027/2 15 44
le soir

36-26648

aproz
SEBA S. A. APROZ-VALAIS

il/

villa à Fully
tout confort, plus 1500 m2 de ter
rain attenant.

Tél. 026/2 32 41

36-90460

appartement
de 3% pièces

tout confort, libre 1e' août 1973

Tél. 027/8 13 45

appartement 3/2 pièces
Tout confort
100 000 francs, garage compris

Agence immobilière Marcel Allegro
10, rue de Lausanne, Sion, tél. 2 24 47

RIMINI
JOIE DE VIVRE

500 m de la mer - la plus belle plage
de l'Adriatique - Chambre avec cabinet
de toilette, balcon, cabine à la plage.

3 repas - tout compris - sauf les bois-
sons :

1er mai au 15 juin
16 juin au 10 juillet
11 juillet au 21 août
22 août au 30 sept.
Enfants jusqu'à 5 ans
Enfants jusqu'à 10 ans
Enfants dans la chambre des parents.

Téléphonez aujourd'hui encore à :
FANTI, Tolochenaz
Tél. 021/71 18 70

22-305646

Fr. 17.—
Fr. 21.—
Fr. 24.—
Fr. 18.50

40%
20%

il P- I

Tafelgetrânk
Boisson de table Bibita da tavola

Pasteurisiez, pasteurisée. pasloriz*ata

aproz
SEBA S A APROZ-VALAIS

A vendre ou à louer
à l'année

petit chalet
mi-confort, meublé,
toilettes avec douche
2000 m2 de terrain.
Prix de vente 55 000
Prix de location 1000

S'adresser à
Adolphe Michelet
1961 Salins
Tél. 027/2 23 85
(heures de midi)

36-26629

A louer

appartement
2 chambres, cuisine,
complètement rénové
situé au village de
Vétroz.

S'adresser à
Mlle Agnès Vernier
Tél. 027/8 13 04

36-26629

A louer à Martigny,
avenue du Grand-
Saint-Bernard

appartement
de 4 pièces, HLM,
confort.

Libre le 1er juillet.

385 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 24 72

36-90476

Je cherche

petit chalet
éventuellement
à rénover.

Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-26242 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
tout confort
Libre le 1er juin
430 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 60 26
(dès 19 heures)

36-400198

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée
tout de suite

Tél. 021/34 47 31

36-25623

Nouvelliste
votre

journal
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wate

Tafelwasser , eau de table-, acqua dà tàvbl*
XKonservierungsmittel, sans "agents conserva

senza sostanza cposervanf.e' . : .;¦¦ '

aproz
SEBAS A APROZ-VALAIS
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Famille française de
6 personnes désire
louer

chalet
pour le mois de juillet

Ecrire sous
chiffre P 36-900303
Publicitas, 1951 Sion.

Citroën GS
1972, beige,
15 000 km. Intérieur
tissu vert.
Très propre
Crédit
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-26656

Opel Kadett
Karavan
1973, 20 000 km
Comme neuve
Crédit possible
Reprise éventuelle
Prix à discuter

Tél. 027/2 03 47

36-26656

Jeep
Land-Rover
modèle 64, moteur
diesel, 10 CV , pein-
ture neuve, 4 pneus
neufs, revision de la
boîte, des freins et
direction, véhicule
vendu expertisé
5800 francs

Tél. 037/75 28 77
le soir

17-301841

A louer à Collombey,
dans immeuble sub-
ventionné

4y2 pièces
au 7e étage, libre
dès le 1er juillet.

Tél. 025/4 48 64

36-26650

VW 1200
1965, tres soignée,
en parfait état de
marche, peinture
neuve
1900 francs

Tél. 021/27 78 11
(heures des repas)

22-305727



Comment se porte l'hôtellerie valaisanne ?

sieurs de nos stations laissent déjà Le rapport note , judicieusement à
appara ître une baisse sensible que la ce propos : « Ces résultats ne laissent gr.

L'Association hôtelière du Valais
vient de publier le rapport de son co-
mité sur l'exercice 1972. Chaque
année ce texte de spécialistes éclaire
avec grande précision l'évolution du
tourisme en général et de l'hôtellerie
en particulier, sur les plans suisse el
valaisan. L'expansion touristi que a
marqué nettement le pas, en 1972,
sur l'ensemble de la Suisse. L'hôtelle-
rie s'en ressent en conséquence, mal-
gré le chiffre record de 34 902 810
nuitées qu'elle enregistre. Mais la
progression totale n'a été que de
0,7% -le semestre d'été se soldant
même par une régression de 0,2 % -
contre 6% en 1969-1970 et 2,6% en
1970-1971.

LA GRIMPEE VALAISANNE
CONTINUE

La situation favorable du Valais
apparaît clairement lorsque l'on cons-
tate que l'augmentation totale des
nuitées, sur le plan suisse, a été de
242 965 et que le Valais à lui seul en-
registre une progression de 252 232
nuitées. Celles-ci représentant , pour
la première fois, plus du dixième des
résultats obtenus par l'ensemble de
l'hôtellerie suisse.

Avec un nouveau record de
3 676 533 nuitées , l'hôtellerie valai-
sanne marque une progression de
7,4 %. C'est dire l'excellente tenue de
notre économie hôtelière valaisanne
dans le cadre du tourisme national
qui , lui, cède nettement du terrain
face à la concurrence internationale.

LEÇONS A TIRER

Le rapport tire la leçon de l'exa-
men de ces chiffres en termes que
voici : « Cette situation réjouissante
ne doit cependant pas nous empêcher
d'analyser les causes de la baisse de
compétivité de l'hôtellerie suisse afin
d'éviter que, tôt ou tard , elles ne
pèsent aussi sur notre tourisme valai-
san ».

Nous apprécions le réalisme de
cette conclusion. D'autant que plu-

progression d'autres rég ions plus fa-
vorisées parvient à compenser pour
l'instant mais jusqu 'à quand ?

La fréquentation de nos établisse-
ments de cure est en nette régres-
sion : moins 6,2 %. Ce chiffre est
significatif , si l'on constate dans le
même temps qu 'une station comme
Loèche-les-Bains progresse de 8,3 %.

D'OU VIENNENT NOS HOTES

Pour la première fois, ce sont les
Allemands qui forment le plus fort
lot de nos hôtes. Ils se comptent
542 119 et dépassent les Français , ré-
gulièrement en tête jusqu 'ici , qui sont
au nombre de 512 440. La Belgique
et le Luxembourg (304 410), les Etats-
Unis (202 194), la Grande-Bretagne et
l'Irlande (172 009) puis l'Italie
(125 227) viennent en bonne position
dans le peloton de tête.

Les Allemands sont venus 79 574
de plus chez nous en 1972 qu'en
1971 (plus 17,2 %), les Français
22 109 de moins (moins 4,1 %), les
Belges, Luxembourgeois et Améri-
cains entre 17,9% et 12,7% de plus
tandis que les Italiens sont en recul
de 7,1 %.

Autres progressions remarquables :
celles des Scandinaves (plus 24,9 %)
et des autres régions qui marquent
une avance, en nuit ées, de 21,6 %. A
elle seule, la clientèle japonaise
marque une avance de 27,3 %, avec
un total de 282 294 nuitées.

N'oublions pas de signaler que les
hôtes du pays augmentent leurs nui-
tées de 93 444 unités (plus 6,3 %).

LE TAUX D'OCCUPATION

Laissons un peu de côté les chif-
fres pour constater, une fois de plus ,
que les mois de juillet et août per-
mettent à eux seuls d'inscrire le
64,7 % des nuitées dans l'hôtellerie.
C'est tout le problème de l'étalement
des vacances qui demeure posé mais
nous devons cependant relever que
les hôtes du pays commencent à utili-
ser aussi les mois de juin et de sep-
tembre.

Le rapport note judicieusement à
ce propos : « Ces résultats ne laissent

pas d'être encourageants. Ils démon-
trent dans quelle direction notre hô-
tellerie doit accentuer ses efforts si
elle entend améliorer ses taux
d'occupation qui demeurent à un ni-
veau insuffisant pour garantir la ren-
tabilité optimale de l'ensemble des
établissements. »

VALAIS :
43 385 LITS ET COUCHETTES

Au 31 décembre 1972, le total des
lits et couchettes concessionnés par
l'Etat du Valais s'élevait à 43 385, soit
une augmentation nette de 1562 par
rapport à l'année précédente .

A la même date , notre canton
comptait 2737 établissements conces-
sionnés (hôtels, cafés , tea-rooms,
chambres privées, etc).

NOS STATIONS - REINES

Nous ne reviendrons pas sur le dé-
tail des nuitées enregistrées dans nos
stations valaisannes, car elles ont fait
l'objet d'un précédent article consacré
au rapport de l'UVT. Rappelons sim-
plement que nos stations-reines sont
dans l'ordre Zermatt (753 352 nuitées)
avec une progression de 77 667, Loè-
che-les-Bains (288 577, plus 16 515),
Saas-Fee (286 817, plus 22 665), Crans
(277 423, plus 6619), Montana (257277 ,
plus 11 068), Val d'Anniviers (141 977.
plus 12 795), Verbier (133 994, plus
7097), Grachen (118 580, plus 5291),
Vallée de Saas (110 059, plus 13 040)
et Martigny (102 764, plus 10 754).
On tombe ensuite au dessous des
100 000 nuitées avec, dans l'ordre ,
Sion, Evolène, Brigue, Champéry ,
Sierre, Salvan, Champex , Viège, etc.

ASSEMBLEE DES DELEGUES
A CRANS

La prochaine assemblée des délé-
gués de la Société suisse des hôteliers
se tiendra à Crans, les 4, 5 et 6 juin
prochains. Nous souhaitons d'ores el
déjà la plus cordiale bienvenue en
Valais aux hôteliers suisses.

La Croix-Rouge, cette inconnue
Rares sont les personnes qui n 'entrent

pas, d'une manière ou d'une autre , en
contact avec la Croix-Rouge - mais le
sait-on toujours ? Un très grand nombre
de personnes appuient la Croix-Rouge
d'une façon ou d'une autre : en tant que
membres, assistantes bénévoles, donneurs
de sang, donateurs. Mais nombreux sont
aussi ceux qui bénéficient de ses inter-
ventions.

Ainsi :
- Sur demande de son médecin , M. B.

est hospitalisé dans le but de subir une
opération. A l'hôpital , il est soigné par
des infirmières et des infirmières-as-
sistantes CRS, qui ont été formées
à leur tâche sur la base d'un pro-
gramme fixé par la CRS et qui ont
peut-être choisi leur profession grâce à
la propagande que fait la CRS en
faveur des professions soignantes. M.
B. aura peut-être aussi la chance d'être
entouré par une auxiliaire-hosp italière
volontaire de la Croix-Rouge qui lui
assurera tous les petits services - mais ,
pour lui , ils sont importants - dont le
personnel professionnel surchargé ne
peut s'occuper , faute de temps.

La CRS réglemente et surveille , en qua-
lité de seul organe national , la formation
professionnelle dans les soins généraux ,
ies soins en psychiatrie , les soins en
hygiène maternelle et pédiatrie , ainsi que
la formation des infirmières-assistantes et
celle des laborantines médicales. Une cen-
taine de centres de formation sont ac-
tuellement reconnus par elle : plus de
2000 diplômes et certificats de capacité
sont décern és chaque année ; ils per-
mettent à leurs titulaires l'exercice de ces
professions sur l'ensemble du territoire
suisse et, dans une large mesure, à
l'étranger. En outre, la CRS a formé
jusqu 'à présent plus de 7000 auxiliaires-
hospitalières volontaires.
- Dans le cadre de la défense totale , un

« Service sanitaire intégral » est en
train d'être mis sur pied. Dans ce
service intégra l , le personnel soignant
professionnel est appelé à jouer un
rôle important. Depuis le début du
siècle, la CRS met la totalité du
personnel soignant féminin - les infir-
mières, infirmières-assistantes , labo-
rantines médicales , etc. - à la dispo-
sition du Service sanitaire de l'Armée .
Une réglementation similaire au profit
de la protection civile est en prépa-
ration.

En ce qui concerne le service de la
Croix-Rouge, 2400 hommes sont actuel-
lement enreg istrés dans les colonnes
Croix-Rouges et près de 6500 femmes -
dont la moitié sont des infirmières - in-
corporées dans les détachements d'hôpi-
tal et les détachements teritoriaux de la

Croix-Rouge. En cas de guerre , ces forma-
tions entreraient en action non seulement
en faveur de l'armée, mais aussi au profit
de la population civile.
- Le petit F. est atteint de rougeole et

son père souffre d'une grippe. La mère
de famille sait ce qu 'elle doit faire
pour qu 'ils se sentent à leur aie, car
elle a suivi un cours de soins au foyer
organisé sous l'égide de la CRS.

Le fait que la mère ou un autre mem-
bre de la famille sachent se débrouiller en
cas de maladies légères est un avantage
non seulement pour toute la famille mais
encore pour les hôpitaux surcharg és,
lorsque les patients ne doivent pas être
hospitalisés. Il en résulte aussi une écono-
mie financière.
- Mme G. est partiellement paral ysée ,

son plus grand souci est de pouvoir
malgré tout continuer de tenir son
ménage, c'est ici que l'ergothérapeute
entre en action. Elle enseigne à Mme
G. comment celle-ci peut accomplir les
travaux habituels en se servant de mo-
yens auxiliaires ; elle effectue des exer-
cices avec sa patiente et encourage ses
efforts pour se rendre indépendante de
l' aide d'autrui.

Quatorze centres d'ergothérap ie diri gés
par les sections de la Croix-Rouge sont
ouverts à des patients , convalescents , per-
sonnes âgées et handicapées qui y ap-
prennent à s'occuper utilement.
- M. S. pensionnaire de la maison de re-

traite « Au soleil couchant », attend
chaque mard i la visite de son assis-
tante bénévole. Il est aveugle. Elle lui
fera la lecture de son journal , lui écrira
la lettre qu 'il désire adresser à sa fille
au Canada , et fera une promenade
avec lui le long du ruisseau voisin. En
effet , elle est pour lui la seule « porte
ouverte » donnant sur un monde dont
il a été exclu.

Quelques milliers d'assistants et d'as-
sistantes bénévoles s'occupent de
personnes âgées et apportent dans leur
existence solitaire le contact humain et
quelque joie. En outre , les deux autocars
pour handicapés de la Croix-Rouge de la
jeunesse emmènent en excursions , chaque
année, trois à quatre mille invalides de
tout âge.
- Bouleversés, M. et Mme A. et leurs

trois enfants regardent les ruines fu-
mantes de leur foyer, ici , c'est le feu
qui a causé ce désastre , ailleurs , ce
sont les glissements de terrain ou des
avalanches qui ont détruit des
maisons, des biens, mais en quel ques
heures , la famille sinistrée sera équi pée
par la CRS de lits , meubles , vêtements
et linge - c'est-à-dire des articles de
première nécessité qui lui fourniront la
base d'un nouveau chez-soi.

La CRS apporte une aide matérielle aux
personnes victimes de sinistres ou qui se
trouvent dans une situation sociale dif-
ficile. Depuis 1954, elle a remis à des si-
nistrés et indi gents de Suisse près de
7000 lits entièrement équipés , 5000 colis

de' literie et de nombreux objets tels que
armoires, commodes et machines à laver.

Les opérations spectaculaires de secours
menées dans des pays lointains ou au
profit de personnes nécessiteuses font fa-
cilement perd re de vue les prestations
moins frappantes , mais plus continues et
tout aussi nécessaires que la CRS fournit
dans notre pays.

MELANGES
LEVR0NINS

SION. - La Fédération valaisanne des
amis du patois vient de sortir une publica-
tion intitulée « Mélanges levronins » du
père Maxence Farquet , capucin. Cette pu-
blication est présentée par le père Zacha-
rie Balet, capucin.

Ecoutez-le plutôt :
« Ces Mélanges levronins » ont été écrits

en 1935 déjà , pendant que le père
Maxence Farquet faisait son lycée au col-
lège Saint-Fidèle à Stans. Son professeur ,
le père Christophe Favre de Savièse, les
destinait aux « Romanische Forschungen »
revue allemande pour l'étude des langues
romanes paraissant à Iena.

Mais le père Christop he mourut subi-
tement en octobre 1935 et le manuscrit
resta au fond d'un tiroir jusqu 'au décès de
l'auteur , le 13 mai 1972. Il est donc temps
de le tirer de l'oubli et la Fédération va-
laisanne des amis du patois est heureuse
de le faire. La traduction des textes est
purement littérale. N'allez donc pas y
chercher autre chose que la compréhen-
sion exacte du mot et le sens réel de la
phrase. Un texte patois , en plus , doit tou-
jours se lire à haute voix et , en princi pe,
chaque lettre se prononce. Les diphton-
gues qui varient souvent d'un patois à un
autre sont notées par simple juxtapositions
des voyelles qui les composent , le second
élément se prononce faiblement , surtout le
y à la fin d'une syllabe ou d'un mot , dans
poy (coq) par exemple , il se prononce
presque comme l'anglais boy.

La publication « Mélanges levronins »
est vendue par la Fédération valaisanne
des amis du patois , par son président M,
Emile Dayer à Hérémence , pour le prix
de 6 francs. -gé-

Les articles placés sous cette rubri que n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

LA NUIT DESCEND
Voici donc qu 'un député s 'inquiète

soudain des conférences de M. Henri
Guillemin et qu 'un autre, « libéral »
celui-là, à la remorque du premier,
demande qu 'une enquête soit ouverte
sur la nationalité de certains corres-
pondants de la presse valaisanne. Eh
quoi, la république est ébranlée ! Les
institutions démocratiques en danger !
Mais il y a bientôt vingt ans que M.
Guillemin plaide à la radio romande
et à la télévision. Personne jusqu 'à ce
jour ne s 'en est offusqué. Il fallait
une expression sans doute maladroite
de sa part dans une lettre adressée à
un homme politique local pour
émouvoir notre député. Si défendre
Jaurès, dénigrer Napoléon III , vénérer
la mémoire de Zola et souiller celle
de Vigny sont des activités politiques
indirectes, pourquoi donc permettre à
Françoise Giroud de s 'entretenir de
politique française avec MM.  Torta -
cinta et Dumur dans l'émission « En
directe au parti du travail ? Et ce
l'université de Fribourg, le père Bo-
chensky, Polonais, avait créé un ins-

¦ ¦ ¦

Mut de soviétologie. Y voyez-vous,
Monsieur le député, une aide in-
directe au Parti du travail ? Et ce
professeur de la faculté de droit de
l'université de Strasbourg, pétiniste
convaincu, venu nous parler de la
mort des libertés publiques sous le
régime gaulliste, apportait-il une aide
indirecte à l'Action nationale ?

Je ne vous en veux pas, Monsieur
le député, pour cette intervention qui
est, dans le contexte actuel, tout au
plus une maladresse de votre part.
Mais je m'étonne qu 'un soi-disant
libéral vous suive d'un pas si allègre
sur cette voie scabreuse et embouche
la même trompette. Peut-être qu 'un
jour il ne sera plus possible, en Va-
lais, que des Français parlent de la
France, des Italiens de l 'Ita lie ou des
Portugais du Portugal. Quelle peur
chatouille donc certains de nos dépu-
tés pour souhaiter que notre pays re-
devienne si promp tement la « Répu-
blique de marmottes » dont parlait
Chateaubriand ! I

Michel de Preux
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La «Terreur» au Grand Conseil
Il existe indiscutablement chez cer-

tains de nos députés au Grand Con-
seil un complexe du postula t, de la
motion et de la question écrite. Ces
messieurs se croient obligés d'inter-
venir à chaque session, fût-ce pour
fouetter un chat, afin que l'électeur
puisse à tout le moins connaître
l'identité de l 'interpellateur.

Ainsi le 14 mai dernier, une femme
député s 'en prit-elle, ni p lus ni moins,
qu 'à La Terreur, journal valaisan de
carnaval ! Et de prier, sinon de som-
mer le Haut Conseil d'E tat de
« censurer » voire de « suspendre »
une telle publication.

Loin de moi l'envie de défendre
cette feuille plus ou moins humo-
ristique. Que l'organe en question ait
publié quelques extravagances, c 'est
bien possible. Il est cependant facile
d'imaginer que les sources d'infor-
mation de ce journal sont de cor-
respondants régionaux étrangers à la
rédaction centrale, qui châtient sou-
vent leurs amis, et parfois eux-
mêmes. Que l'un de ces correspon-
dants ait outrepassé une élémentaire
décence, c'est également possib le.
Cela ne constitue toutefois pas un
motif pour condamner unilatérale-
ment la publication ; à telle enseigne
qu 'on ne discrédite pas le Grand
Conseil parce qu 'un député s 'avère
insuffisant...

Notre vaillant député demande
donc au Conseil d'Etat de censurer
ou de suspendre la publication de La

Terreur. Et pourquoi pas le Bulletin
paroissial, pendant que nous y som-
mes ?

La Pilule qui se veut satirique,
dispense sans vergogne une littérature
amère, désobligeante, pernicieuse à
l'endroit de nos autorités valai-
sannes ; sa parution est régulière. Qui
s 'en soucie ?

Notre député a-t-elle songé à
demander l 'interdiction de ce journal
en Valais, histoire de rassurer le
public ?

Parmi les films (ils sont pourtant
soumis à une commission de censure)
il en est de peu reluisants qui passent
quand même à l 'écran avec une fré-
quence incomparablement supérieure
à la modeste parutio n annuelle de, La
Terreur.

Plus insidieuse encore, parce que
p énétrant dans tous les foyers , la
télévision, dont certaines émissions
diffusent indifféremment une propa-
gande dangereuse. Qui s 'en préoc-
cupe ?

L'auteur de cette question écrite au
Conseil d'Eta t situe enfin La Terreur
« à mi-chemin entre la bienséance et
l'indécence, entre le ridicule et la
calomnie ».

A vouloir censurer, suspendre , in-
terdire, défendre , préserve r et protéger
à tort et à travers, on situera rapi-
dement le canton lui aussi à mi-
chemin entre la réserve naturelle et le
jardin zoologique...

M. L.

Pèlerinage au tombeau de saint Nicolas de Flùe
à Sachseln, le samedi 16 juin 1973

Direction spirituelle : chanoine Louis Brodard, chanoine
titulaire de la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg.

Programme :
De 10 heures à 10 h. 30, arrivée des

pèlerins par cars et voitures sur la place
de Sachseln , devant l'église.

De 10 h. 30 à 11 h. 45, célébration du
saint sacrifice de la messe, avec possibilité
de se confesser.

De 11 h. 45 à 13 heures , dîner (tiré du
sac ou dans les restaurants en bordure de
la place, devant l'église).

De 13 heures à 14 heures , heure d'ado-
ration devant le saint sacrement exposé
dans l'église. Prière de consécration.

De 14 heures à 14 h. 30, départ de
Sachseln avec les cars et les voitures pour
le Fliieli.

De 14 h. 45 à 15 heures, descente à
pied à l'ermitage , au bas de la vallée ,
(5 à 10 minutes à pied).

De 15 heures à 16 heures , visite de

l'ermitage où vivait saint Nicolas. Récita-
tion du chapelet dans la grande chapelle à
côté de l'ermitage.

A 16 heures , retour au Fliieli et départ
avec les cars et les voitures pour la ren-
trée en Valais.

Pour le Valais : inscriptions jusqu 'au sa-
medi 9 juin 1973 à midi , auprès de :
Alphonse Melly, excursions, 3960 Sierre ,
tél. 027 5 01 50 et Cie Martigny-Orsières,
service automobile , 1937 Orsières, télé-
phone 026 4 11 43.

Prix de la course : Sachseln et retour ,
27 francs par personne. Repas de midi ,
pour ceux qui le désirent , 15 francs.

N.B. Chaque pèlerin recevra un
« livret » de pèlerinage avec chants et
prières.

Priez et faites prier 'et invoquez saint
Nicolas de Flue pour obtenir la pleine
réussite de ce pèlerinage.
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LE TONNEAU DE L'EVEQUE ET LA LOI SUR LES TOXIQUES

GRIMENTZ. - Tandis que la plaine «a
passé fleurs », Grimentz, elle s'étire lon-
guement, s'ébroue en entrouvre un œil
malicieux sur les premiers touristes prin-
taniers. Elle est sûre d'elle, de son
charme ; ils viendront de loin pour l'ad-
mirer ! Dans quelques jours chaque vieille
bâtisse portera fleurs à sa boutonnière et
le Grimentz qu'on aime sourira de tous
ses balcons débordant de géraniums.

Les touristes du dimanche 13 mai 1973
appartiennent à l'Association valaisanne
des droguistes qui ne regrettera pas son
excursion. Une ' excursion précédée d'une
partie administrative particulièrement sé-
rieuse puisque, au terme d'une conférence
magistrale de M. Gramm droguiste à
Bévillard, il fallut organiser « dans la
pratique » l'application de la nouvelle loi.

Sous la conduite aimable de MM. Jean
Vouardo\ix - président de la bourgeoisie et
Rouvinez ancien conseiller, les partici-
pants visitèrent d'abord la salle bourgeoi-
siale. Que de channes alignées contre les
parois de planches, telles des armures dé-
posées par des combattants ou des héros !
Dans un langage savoureux, nos hôtes
expliquent la raison de ces vestiges, dons
de personnalités bourgeoisiales qui ont
accédé à la présidence ou au conseil.
Détail pittoresque, les bancs de la salle
sont répartis de manière à accueillir soit
les personnalités, soit les simples citoyens,
soit les vieillards de la commune ; on
nomme ce dernier le banc des morts ! Il

MISSION - Si vous voulez voir de vrais
combats de reines, ne restez pas en
plaine, dans la chaleur lourde de cette fin
de printemps. Non, prenez plutôt la di-
rection de nos vallées latérales, le val
d'Anniviers pour une fois , et grimpez jus-
qu'à Mission. C'est ce que nous avons
fait dimanche à l'occasion d'une grande
rencontre des reines anniviardes. Et, ma
foi, le jeu en valait la peine.

Trapues, alertes, caracolant parfois, les
petites vaches brunes ou rousses s'en sont
données à cornes que veux-tu. Nous
avons jeté un coup d'oeil sur le pro-
gramme et nous y avons trouvé quelque
noms fort connus, face à de bucoliques
prénoms, tels Magali, Miquette et autres
Dragonne, ou Mignonne. Car il faut dire
que si le Français à ses courses et le PMU ,
le Valaisan à ses reines, qu 'il « bichonne »
avec passion. Députés, présidents de com-
mune, sous-préfet même ont leurs reines,
comme le député parisien aura son cheval
à Longchamp.

Dans une même catégorie, nous avons
trouvé dans l'arène deux vaches apparte-
nant l'une au président-député de Vissoie,
M. Urbain Kittel, l'autre au président
d'Ayer, M. Germain Melly. Il n'y eut ce-
pendant pas d'affrontement, ces deux
reines en puissance ayant trouvé parte-
naire à... sa corne. Dommage le résultat
eût été fort intéressant... pour le specta-
teur.

En bref , une très sympathique journée
qui a vu se distinguer les reines
suivantes :

Un bel affrontement de deux reines en puissance

Grimentz, village aux traditions vwaces.

est régulièrement occupé par d'alertes an-
ciens.

La descente à la cave vaut à elle seule
le déplacement à Grimentz. Touristes
privilégiés, puisque introduits dans la
« caveme aux trésors » par leur collègue
Rouvinez de Crans, authentique bourgeois
d'ici, les droguistes valaisans se délec-
tèrent, par les deux sens, la vue et le goût.
Boire un vin. blanc vieux de ' 10 ans c'est
déjà une aubaine, mais tenir entre vos
cinq doigts un verre de vin blanc âgé de
80 ans et plus, c'est une émotion qui vous
étreint ; vous portez à bout de bras un
fragile creuset et il ne s'agit pas de perdre
un6 seule goutte précieuse. Ce nectar ne
se boit pas, il se déguste, centimètre cube
après centimètre cube !

Là, dans un angle de la cave, un fût
que nos hôtes regardent avec respect !
C'est le tonneau de l'évêque disent-ils !
Et seuls avaient le droit d'y toucher, une
fois chaque quatre ans lors de la confir-
mation les bourgeois et bourgeoises avec
leurs invités du jour, notamment Mgr
l'évêque. Maintenant, chaque, année, à la
fête paroissiale le rite reprend en faveur
de la bourgeoisie.

La providence ne nous a, hélas, pas fait
naître Grimentz et nos regards coulent
mélancoliquement vers la réserve sacrée !

La traditionnelle raclette, bien servie,
dans un sympathique établissement, pro-
longea le plaisir.

La loi sur les toxiques, la loi sur la

PREMIERE CATEGORIE
1. Bison, Zufferey Miche], Chippis ; 2.
t onnerre, Kittel Urbain , Vissoie ; 3.
Poupette, Salamin Vital , Grimentz ; 4.
Grenouille, Barmaz Francis, Zinal. 5.
Bijou, Kittel Urbain, Vissoie.

DEUXIEME CATEGORIE
1. Tulipe, Salamin Vital , Grimentz. 2.
Turin, Melly André, Ayer. 3. Princesse,
Peter Armand, Ayer. 4. Couronne, Melly
André, Vissoie. 5. Palerme, Kittel Urbain ,
Vissoie.

TROISIEME CATEGORIE
1. Dragonne, Melly Germain , Ayer. 2.
Bamby, Melly André, Vissoie. 3.
Mignonne, Savioz Edgar , Vissoie. 4. Flora,
Savioz Albert, Saint-Jean. 5. Belle Rose,
Savioz Albert, Saint-Jean.

GENISSE 2 ANS '/2
1. Boby, Kittel Urbain , Vissoie. 2. Coucou,
Kittel Urbain , Vissoie. 3. Couronne, Praz
Charles, Bramois. 4. Marquise, Vianin
Robert, Grimentz. 5. Miquette, Kittel
Urbain , Vissoie.

CATEGORIE 3 ANS '/2
1. Rivale, Kittel Urbain , Vissoie. 2. Berlin ,
Zufferey Michel , Mayoux. 3. Rainette,
Salamin Clovis, Saint-Luc. 4. Vénus,
Bonvin Edouard, Icogne. 5. Bandit ,
Epiney Vital , Vissoie.

santé publique, la protection de l'envi-
ronnement, etc. Merci à l'autorité qui
nous protège ! Mais si vous avez chez
vous un petit tonneau de l'évêque, alors
souriez, car vous avez la santé !

Les assises de l'Association
hôtelière du Valais

SIERRE . - Aujourd'hui , mercredi , la Cité
du Soleil accueille les hôteliers valaisans ,
qui y tiendront leurs assises annuelles.
Cette journée débutera à 11 h. 30, à
l'hôtel Terminus, par l'assemblée générale,
qui comprend notamment à son ordre du
jour une information sur la construction de
la nouvelle école hôtelière de Lausanne.

Un apéritif suivra, puis, dans les jardins
de l'hôtel de ville, aura lieu, le déjeuner
qui consistera en grillades diverses, cela
grâce aux bons soins des maîtres rôtis-
seurs André Coquoz et Jules Berthousoz.

Le Nouvelliste souhaite la bienvenue à
Sierre aux hôteliers valaisans, tout en
espérant que le soleil, emblème de Sierre,
soit de la partie.

Au restaurant

U.B.S. Sierre :
nouveau directeur

SIERRE. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Louis Ruedin, directeur
de la succursale de Lausanne de la
banque UBS, a été nommé directeur
de la succursale de Sierre de cette
même banque. Il remplacera à ce
poste M. François Ducret, nommé
directeur de la succursale de Monthey
de l'UBS.

C'est certainement avec grand plaisir
que les Sierrois apprendront le retour
au pays de M. Louis Ruedin, Sierrois
de naissance.

Fils de Jean , ancien directeur du
Crédit sierrois, M. Ruedin avant son
départ à Lausanne, avait déjà dirigé la
succursale de Sierre de l'Union de
banques suisses.

Le Nouvelliste souhaite la bienvenue
à Sierre à M. Louis Ruedin , tout en
félicitant M. Ducret pour sa nouvelle
affectation .

^ŒNon gazeuse
Henniez Lithinée SA Sources minérales

Ce soir, grand gala de danse
de l'académie Cilette Faust

SIERRE. - Le moment attendu par
tous les petits rats de l'académie de
danse- dirigée avec tant de dévouement
par Cilette Faust est enfin arrivé. L'on
va donc offrir aux parents et amis tout
le fruit des efforts consentis en studio,
efforts ayant demandé de longs mois
de préparation. Chacun va ressentir
l'émotion des feux de la rampe, le trac
de l'artiste et la fièvre du spectacle.

Tout cela pour permettre aux specta-
teurs de se transporter à la forêt de
Joli Bois où vivent Colargol et Hector
et tous les petits animaux qui parta-
gent les aventures de ces charmants
personnages. Les plus grandes vont
animer (avec un beau vocabulaire
classique) un magasin de jouets tenu
par un boutiquier des plus fantasques !

Une scène de ce charmant spectacle dû au talent de Cilette Faust.

L'on y retrouvera une Anglaise farfe-
lue, une Américaine et ses dollars, et
beaucoup de bruit ! En dernière partie,
les aînées de l'académie danseront un
ballet inédit, les Somnambules pièce
préparée par Janry Vamel. Des person-
nages vous doublant, libérés par vos
subconscients et tissant un univers
déraisonnable à l'ombre du ¦ silence !
Tous ces jeunes artistes seront enca-
drés par les comédiens de l'Alquedouve
de Genève qui ont noms Mireille
Rodeville, Raphaël Raymond-Robert,
Pierre Tanner et Nicolas Rinny.

Que voilà un magnifique spectacle
en perspective. Le public sierrois sera
sans aucun doute très nombreux à se
déplacer ce mercredi dès 20 h. 30 au
Casino.

Que faire pour maintenir
l'agriculture de montagne ?
Se maintenir ou disparaître, telle est, presque, l'alternative devant laquelle

est maintenant placée l'agriculture de montagne. Quelques chiffres nous disent
pourquoi : 120 jours de pâturage en montagne, contre 200 en plaine ; réduction
des rendements totaux de 10 % environ par 250 mètres d'élévation ,- retard du
départ de la végétation de 4 à 5 jours par 100 mètres d'élévation. A quoi
s'ajoutent de grandes difficultés et souvent l'impossibilité de faire usage d'un
minimum de mécanisation ; à "quoi s'ajoute encore le développement du tou-
risme, qui crée des disparités de revenus et de facilités professionnelles diffici-
lement supportables.

Alors, les agriculteurs montagnards
abandonnent leurs terres. Tout le monde a
pourtant pris conscience, ces dernières an-
nées, du rôle important que joue une po-
pulation sédentaire dans une zone touristi-
que : elle y maintient un environnement
humain attirant, elle y ouvre des chemins,
elle y entretient des pentes. L'utilité de
son existence n'est pas mise en cause.
Comment faire pour remédier à cette dé-
sertion ?

DEUX FORMULES
De deux choses l'une : ou les domaines

de montagne sont dépendants des exploi-
tations de plaine, dont ils constituent des
compléments (notamment pour l'estivage
du bétail), ou l'agriculture de montagne
reste techniquement indépendante mais
doit être économiquement soutenue afin
que soient équilibrés les revenus entre
agriculteurs de montagne et de plaine.
C'est cettte dernière proposition que dé-
fend, dans ses travaux , le Groupe interna-
tional d'étude des herbages de montagne.
Cet organisme, créé en 1962 et composé
de spécialistes agronomes de neuf pays
européens, s'est livré à de nombreuses
études sur le sujet.

CHOIX D'UNE VOCATION
Ses principales conclusions mettent l'ac-

cent sur la nécessité d'instaurer une véri-
table politique en ce qui concerne l' agri-
culture de montagne. Il faut , en effet , dé-
terminer la forme et l'importance de l'as-
sistance économique fournie aux agricul-
teurs de montagne. Sur la base d'études et
d'examens techniques, il s'agit ensuite
d'opérer un tri - selon les zones agricoles
- entre celles qui sont à vocation agricole,
et plus précisément herbagère, et celles
qui peuvent être consacrées à des aména-
gements touristiques ou au reboisement.

L'ELEVAGE EN MONTAGNE
Cela posé, quelles sont les chances d'un

agriculteur-éleveur ? A la condition de sui-

vre quelques principes, elles sont réelles.
Si la production de viande peut atteindre ,
au mieux, 800 à 1000 kilos à l'hectare en
plaine, elle peut atteindre 400 kilos envi-
ron dans une exploitation intensive de
montagne. Par exploitation intensive, on
suppose la mise en oeuvre des moyens sui-
vants : fumure adaptée, division en parcs
de pâture, rotation de ces pâtures et en-
tretien adéquat' des parcelles. L'exploita-
tion extensive ne donne, elle, que 120 ki-
los par hectare environ ; de plus, telle
qu'eue est actuellement pratiquée , elle
n'engage à peu près, dans nos Alpes,
qu 'une demi-unité de gros bétail à l'hec-
tare, alors que la méthode intensive bien
conduite supporte parfaitement un taux de
3 unités de gros bétail sur la même sur-
face. Six fois plus ! On voit que de gros
efforts peuvent être faits ; ils conduiraient
à de profonds réaménagements du terri-
toire montagnard.

LE CAS DU MOUTON

Il est intéressant , ici de se pencher sur
le cas du mouton. Le mouton est accusé
volontiers de tous les maux et particulière-
ment du défaut de brouter de belles prai-
ries... jusqu 'à la racine. Selon M. J. Ca-
puta, de la Station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne, qui a étudié
le problème, cette conception est entière-
ment fausse. Voici sa démonstration : il a
été procédé à la division en deux d'un pâ-
turage de montagne (dans le Jura). Un
certain nombre de "moutons a été lâché en
pâturage extensif , dans l'une des moitiés.
Le même nombre de moutons a été lâché
dans l'autre moitié, qui avait été divisée
en quatre parcs de pâture successive.

A la fin de l'expérience, la première
moitié présentait des zones entièrement
surpâturées (détruites sur le plan de la vé-
gétation, 'des zones bien broutées, des
zones mal broutées et des zones non
broutée et l'on ne constatait aucune diffi -
culté dans la repousse et le maintien d'un
gazon sain.

Cet exemple semble particulièrement il-
lustratif-de ce que l'on pourrait faire pour
maintenir l'agriculture de montagne et ,
partant, l'entretien à long terme de zones
favorables à la détente et au tourisme.
Mais une planification énergique paraît
indispensable, avant tout le reste, au re-
dressement de la situation. La parole est
aux pouvoirs politiques.

cria



ENTREPRISE DU CHABLAIS VAUDOIS
cherche

un chef d'équipe
Nous demandons :
- faculté de diriger un personnel su-

balterne nombreux , suisse et étranger
- un esprit vif et compétent dans l'orga-

nisation du travail
- la prise en charge de responsabilités

étendues
- connaissance de l'italien (espagnol)

désirée

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant , où un

caractère dynamique pourra pleine-
ment se réaliser

- prestations et conditions d'engage-
ment en rapport avec le poste au con-
cours

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre PD 901798 à Publicitas, 1002 Lausanne. 

Entreprise serrurerie et constructions
métalliques du centre du Valais

cherche

COntremaître-chef d'atelier
technicien dessinateur

- Entrée tout de suite ou à convenir
- Semaine de 5 jours
- Prestations sociales avancées

Faire offres détaillées sous
chiffre OFA 1458 Si à Orell Fùssli Publi-
cité , 1951 Sion.

Nous cherchons

une collaboratrice
chargée principalement d'exécuter de
manière indépendante nos travaux de
secrétariat. Poste de confiance et acti-
vité variée. Entrée en fonctions selon
entente.

Si possible, apprentissage complet dans
le commerce ou l'administration ou for-
mation équivalente. Langue : le français
ou l'allemand, avec très bonnes connais-
sance de l'autre langue.

Veuillez vous adresser à :
Commandement

i de la zone territoriale 10
Place de la Gare
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 11

On cherche pour tout de suite

sommelière
ou sommelier

pour restauration à la carte

BONS GAINS ASSURES

Restaurant La Villa-Eugénie
1898 Saint-Gingolph
Tél. 021 /60 61 76

36-3423

On cherche

jeune fille
pour les vacances d'été, pour
aider dans famille à la campagne

S'adresser à Roger Glauser
Saint-Christophe
1441 Champvent

22-151276

Cuisinier
capable, sachant travailler seul,
est demandé pour le 1er juin.

S'adresser à l'hôtel de Londres
1400 Yverdon
Tél. 024/2 11 60 

Hôtel du Soleil slon- tél 027 2 1 6  25

# 

cherche

sommelière
Gain Intéressant

36-3460

Jeune fille
de 15 ans cherche
place pour garder
enfants et aider au
ménage pour juillet
et août. Préférence
montagne.

Tél. 025/4 42 33

36-26628

Mécanicien
longue expérience
sur machines de
chantier , connaissant
diesel et essence
cherche place

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300782 à Publicitas,
1951 Sion

Rue du Rhône

vous offre de bonnes affaires
de la mode mi-saison à des prix
.m*^̂  ^̂ .̂ baissés ! _^S ,̂

Manteaux
mi-saison pour dames

Laine + synthétique
anciens prix : 239.- 249 - 259

Nouveau prix net

anteaux enfants
mi-saison

Divers modèles, terylene
Anciens prix : 149 - 129.-

Nouveau prix net

siumes
jns enfant
: 119.-139.-

nei H

Salopettes dames, W\f\
anciens prix 99.- 89.- 79.- Nouveau prix net OU--

(mm
Rue du Rhône Sion S. Amoos-Romailler

Jeune fille, 16 ans, ayant fait collège f;e bar
u° c?,,é * Au Poker " à Sion

classique, cherche à Sion, Martigny ou Immeuble Publicitas, av. de la Gare 25
Sierre comme chercne

Café-glacier cherche

apprentie femme de ménage
eStnetlCienne quelques heures le matin.
Faire offre écrite sous chiffre P 36- -pgi r>27/2 0? fin
300788 à Publicitas, 1951 Sion

36-1281

Nous cherchons pour tout de suite à
Zermatt, pour la longue saison d'été,
juin à mi-octobre

bonne sommelière
éventuellement sommelier.
Connaissance des langues

Offres à famille German Kronig-Perren
Restaurant Sonnenblick, 3920 Zermatt
Tél. 028/7 75 07

Secrétaire à mi-temps
demi-journée ou 2-3 jours par semaine,
aux environs de Sion (5 km de Sierre).
Très bon salaire. Entrée tout de suite.

H. Nigg 13* St-Léonard
Tél. 027/9 67 67

Café-restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche

sommelière
Entrée date à convenir
Bon gain assuré

Tél. 027/2 11 51

36-1272

Café de la Poste à Troistorrents
cherche pour le 1er juin

sommelière
Débutante acceptée
Bon gain, vie de famille

Tél. 025/8 31 40 36-26298

<mm
Mme Amoos-Romailler

Manteau
de pluie enfants

Anciens prix 89- 94.- 107
Nouveau prix net

Mous cherchons pour
es mois de juillet et
août

jeune fille
aour garder les en-
fants et pour aider
au ménage.

-amille
Erwin Anthamatten
Treuhand und
^erwaltung
3905 Saas-Almagell
Tél. 028/4 84 82 -
1 83 57

36-12743

Salon de coiffure
Slon
engagerait

bonne
coiffeuse
Bon salaire, ambian-
ce agréable. Travail
intéressant. Discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre P
36-26611 à Publici-
tas SA, 1951 Sion

serveuses
Débutantes acceptées. Nourries,
logées. Bons gains.

E. Plattner, Bière
Tél. 021 /77 53 44 22-6065

Nous cherchons pour notre fille de
16 ans, une place de séjour dans une
famille de langue française comme

babvsitter
du 9 juillet au 10 août

Georg Moellerke (ingénieur), Kornweg 5
5415 Nussbaumen " 36-26577

Montana

Magasin sport confection
cherche

vendeuses qualifiées
et aides vendeuses

pour la saison d'été.
Entrée si possible début juin.

Ecrire sous chiffre P 36-26631 à
Publicitas, 1951 Sion



LE TUNNEL ET LES SEPT COMMUNES
BINN. - On sait que pour faciliter les
liaisons avec le village de Binn , un tunnel
d'un millier de mètres a été réalisé le long
de la route du vallon. Un ouvrage qui a
d'ailleurs été salué avec satisfaction par
les populations concernées.

Bientôt on s'aperçut toutefois que son
étânchéité laissait singulièrement à désirer.
A telle enseigne que la chaussée était
constamment aspergée par des torrents
d'eau filtrant à travers les perméables
parois. Rien d'étonnant donc si l'état de
cette chaussée devint bientôt catastropi-
que. Parsemée de profonds « nids de
poules » en été, constituant une véritable
patinoire en hiver , cette artère fut d'abord
î'objet de sérieuses réactions avant que les
édiles n 'y apportent les soins appropriés.
Le coût de l'œuvre avait augmenté, ce qui
fut d'ailleurs la princi pale pierre de lance
des « révolutionnaires » conchards lors des
dernières élections.

Les sept communes intéressées sem-
blent vouloir maintenant se faire « tirer
l'oreille » en ce qui concerne le rembour-
sement de leur part due à la Banque can-
tonale, soit 270 000 frans environ au total.
Comme dans cet établissement bancaire ,
la patience a aussi des limites , commande-
ment de payer vient d'être notifié aux mu-

nicipalités solidaires. Il s'agit de Binn ,
Ausserbinn , Ernen , Mùhlbach , Fiesch , Lax
et Grengiols. Cette action n 'est cependant
pas du tout appréciée par ces administra -
tions. Elles l'ont d'ailleurs fait entendre
par la voix d'un de leurs représentants
jors de la dernière session du Grand Con-
seil. Elles estiment effectivement que l'on
devrait avoir beaucoup plus de compré-
hension à l'égard des pauvres communes
de montagne.

Du côté de Binn surtout , on refuse
d'acquitter la facture aussi longtemps,
affirme-t-on, que la galerie ne donne pas
entière satisfaction... Affaire à suivre...

Vers la fusion obligatoire de
certaines petites communes
Ce fait nous donne l'occasion de mettre

le doigt sur une question qui devient de
plus en plus actuelle. Qui peut encore
ignorer que la plupart de nos mini-
communes rencontrent d'énormes diffi-
cultés pour survivre ? Elles ne trouveront
bientôt plus personne pour gérer leurs af-
faires qui se compliquent à mesure que
les devoirs augmentent. Sans vouloir
prétendre à une généralisation quelcon-

que, pourquoi donc ne pas prévoir la pos-
sibilité d'une fusion obligatoire de deux
ou plusieurs communes partout où cela
s'avérerait utile ? Tout simplement parce
que dans les petites localités, on ne s'est
pas encore rendu réellement compte des
avantages d'une fusion bien conçue.
Preuve est que jusqu'à ce jour, dans notre
canton, telle opération n'a été réalisée
qu'avec la collaboration d'agglomérations
plus ou moins importantes, sur les 167
communes que compte le Valais, sait-on
que 61 ont moins de 300 habitants ? U en
est même une quinzaine dont la popula-
tion n'atteint pas la centaine... Dernière-
ment encore, un ancien président de com-
mune de la vallée de Conches nous
avouait voir la fusion comme unique
moyen de faire face aux obligations com-
munautaires. Comment est-il encore pos-
sible, précisait notre interlocuteur, que
nous continuons à ignorer les problèmes
de nos très proches voisins qui, en défini-
tive, sont confrontés aux mêmes devoirs
que nous.

Aussi peut-on se demander si l'on peut
encore se permettre de sacrifier le déve-
loppement harmonieux de toute une ré-
gion en faveur d'une problématique tradi-
tion.

Un nouveau disciple
de Gutenberg

RIED-BRIGUE. - C'est après avoir été soumis aux traditionnelles ablutions
qu 'un jeune typograp he de l 'imprimerie du « Volksfreund », Karl Rothacher, de
Ried-Brigue, a été admis à faire partie de la grande famille des disciples de
Gutenberg. Ce nouveau professionnel avait auparavant subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage. Nos meilleurs vœux l'accompagnen t dans la
poursuite de sa pass ionnante profe ssion.

I âtllomonl tnoîa oîi i<nmnnliciupiiipiu iiiaio QUI CIIICIII...
BRIGUE. - A partir du moment où l'on
commença à parler fusion dans la région
de la métropole haut-valaisanne , le secteur
de la construction prit une signification
toute particulière en direction de Glis ,
c'est-à-dire dans cette vaste surface sur la-
quelle on ne voulut construire qu 'au mo-
ment où l'on eut la certitude que ce
territoire deviendrait juridiction bri goise.
Pour la bonne et simple raison que cer-

taines susceptibilités n 'auraient jamais
consenti à résider à Glis... ce qui est
maintenant bien oublié. Cette région con-
naît maintenant une animation particu-
lière, activité qui sera encore redoublée à
l'heure où l'on donnera le feu vert à
l'édification du nouvel hôpital ainsi qu 'à
la réalisation de l'école secondaire du
nord du district. Deux édifices que l'on a
prévu de réaliser dans ce même quartier.

Un bébé poney
RIED-BRIGUE. - Architecte de profes-
sion, M. Peter Schoepfer affirme qu 'il n'y
a rien de tel que l'élevage du bétail pour
se libérer des soucis créés par les astrei-
gnantes obligations de la vie. En ce qui le
concerne du moins, il affirme ne rien
avoir trouvé de mieux pour conserver une
salutaire hygiène mentale. Il est bien
entendu que pour en arriver là, un appar-
tement dans le plus beau des locatifs ne
suffit pas. Il faut pouvoir compter sur un
espace vital se trouvant à l'extérieur des
grandes aglomérations. C'est pourquoi , il
alla s'installer avec les membres de sa fa-
mille sur une surface agricole s'étendant
entre le pont de Napoléon et Ried-Brigue.
Puis, après y avoir réalisé un abri pour les
siens, il s'est dit que les animaux - ses
amis - auraient également le droit d'y
trouver leurs comptes.

Ses premiers pensionnaires furent les
cobayes auxquels vinrent bientôt s'ajouter
une tribu de lapins, des chèvres valai-
sannes ainsi que des spécimens de la race
caprine du Thibet , Quadrupèdes pour
lesquels l'éleveur touche d'ailleurs une
subvention fédérale annuelle d'une soixan-
taine de francs par sujet. Son cheptel s'est
si bien développé qu 'il lui arrive mainte-
nant de livrer de ses protégés dans diffé-
rents coins du pays. Mais il n'eut cepen-
dant envie de cesser que lorsque son étable
put abriter une pouliche de la race des
poneys.

Un demi-pur sang qu 'il est allé
chercher en Hollande et qui vient de lui
réserver la plus agréable des surprises. En
dépit de toute apparence, en effet , Diana
- une magnifique bête de 7 ans - vient de
mettre bas. Un poulain de la plus belle
espèce dont il est prouvé que le père des-
cend directement d'une famille indienne
fort cotée. Cet éleveur insolite prend par
ailleurs soin d'un bébé bernardin de
quelques semaines, ainsi que d'une
basse-cour aussi populeuse que variée.

IMPOSANT RASSEMBLEMENT DE CËCILIENS
i 
ZERMATT.

- Quelque 450 chanteurs de
différents chœurs d'église du décanat de
Viège se sont retrouvés dimanche dernier
dans la station du Cervin à l'occasion de
leur 16' rassemblement annuel. Cette ma-
nifestation débuta par un office religieux

durant lequel les chanteurs interprétèrent
des canti ques fort appréciés sous la direc-
tion de M. Eugène Meier de Viège. Ils
furent salués avec chaleur par leur pré-
sident , l'abbé Karl Burgener , curé de
Saint-Nicolas , Le curé de Zermatt , l'abbé
Lehner, en fit autant au cours de son ho-

mélie.
Puis, vers midi , les partici pants se

rendirent sur les hauts de « Trockner
Steg » pour y passer d'agréables heures à
l'enseigne de la camaraderie existant de-
puis toujours au sein de ces chanteuses et
chanteurs du Bon Dieu.

CONFIRMATION DANS
LE VILLAGE

C'est à Muenster que l'évêque du
diocèse distribuera le sacrement de la
confirmation dimanche prochain. Selon
les renseignements obtenus à ce sujet ,
il s'agirait de la dernière cérémonie du
genre qui met ainsi un terme à la
longue tournée effectuée pour la
circonstance dans la région par Mgi
Adam. Aussi, les Conchards de Muens-
ter se réjouissent d'ores et déjà d'ac-
cueillir dans leur localité le chef
spirituel du diocèse avec tous les hom-
mages qui lui sont dus.

UN BON SIGNE

APRUS AVOIR 0T0 FERM0 PEN-
DANT LA MAUVAISE SAISON;

Après avoir éjté fermé pendant la
mauvaise saison, l'hôtel Ofenhorn de
Binn a rouvert ses portes. Il s'agit là
d'un bon signe puisque cette maison
renommée avait été contrainte d'inter-
rompre son activité quelques années
durant. Il ne s'agit cependant plus que

à Ried-Brigue

RANDA. - Mme Brantschen, épouse
| d'un mécanicien de la compagnie |

I
d'Air-Zermatt, vient de mettre au i
monde un robuste bébé qui n 'a pas at- l

I tendu l'âge de raison pour effectuer un I
' voyage aérien. En effet , quelques
I heures après qu 'il eut poussé son |
. premier cri à l'hôpital de Brigue, il ¦
I profita de la présence d'un taxi aérien I

I
de passage, pour voler, en compagnie I
de sa maman, dans les bras de son père '

I
qui les attendait à Randa, lieu de se- I
int ir  Ao r*o i i / t i  nutsu i r>itr\\io*t n t i i  f i e n t  in

Ci-dessus né de la veille, le bébé
poney manifeste déjà sa joie de vivre.

Ci-contre : rond comme une boule
bébé bernardin n 'attend pas le
nombre des semaines pour être déjà
intéressant.

Un bébé volant

I qui les attendait à Randa, lieu de se- I
' jour de ce nouveau citoyen qui risque .
| bien de devenir une fois pilote...

d'un mauvais souvenir puisque ses
nouveaux propriétaires se sont attachés
à lui redonner vie.

ON LE REGRETTE DEJA

Le jour où le tunnel de base sera
réalisé entre Oberwald et Realp, il ne
fait pas de doute que cette ligne ferro-
viaire perdra un certain attrait le par-
cours de la région du glacier du Rhône
étant dès lors abandonné. On peut se
demander si les amateurs du roman-
tisme ferroviaire n'auraient pas raison
d'étudier la possibilité d'exploiter le
parcours concerné durant la bonne
saison.

FETE ALPESTRE EN FAVEUR
DE LA CHAPELLE

Dans le but de participer au paie-
ment des frais de la restauration de la
chapelle de l'hospice du Simplon on
envisage d'organiser sur le col une fête
alpestre qui est prévue pour le
24 juin prochain. Les organisateurs
comptent sur la participation d'un
nombreux public, dont des Bas-Va-
laisans, bien entendu.



Voulez-vous un travail
accessoire ?

Nous cherchons personnes
consciencieuses (ménagères,
retraités, etc.) pour distribuer des
imprimés dans la localité de
Sierre.
Horaire libre. Salaire appréciable.

Pour inscription, veuillez nous
expédier votre nom et adresse
sur carte postale à Adresse SA,
case postale 43
1225 Chêne-Bourg / Genève

Motel-restaurant Transalpin
Martigny
cherche pour la saison d'été

sommeliers (ières)
dame/garçon de buffet
commis de cuisine
femme de chambre
garçon de maison

Bon gain. Nourris, logés si désiré

Se présenter ou téléphoner au
026/2 16 68

36-3417

37111

FABRIQUE D'HORLOGERI E DE FONTAINEMELON SA Succursale No 9 - Case postale 294 - 1951 Sion - Tel 027/2 83 93

On cherche, pour entrée immé
diate ou date à convenir

apprenti tôlier
apprenti peintre

Se présenter ou téléphoner à la
Carrosserie de Platta S.A.
Sion
(chemin de la Poudrière 18)

Tél. 027/2 20 75

réservez...manpower
patera

^̂Si vous êtes disponible im- I
médiatement, Manpower a
du travail pour vous. Ĥ ^̂ HQ SNWgWlMBj

Mais désormais vous pou- / "̂~~~X
vez aussi réservera l'avance /SàaS^SX
votre travail. I Jj$, /

La réservation vous garantit N̂ yO^
7

un salaire en cas de non- MANPOWER 
^̂ ^

travail. Renseignez-vous.

ticket en poche, vous serez payé quoi qu'il arrive

i ¥ ;
ETRE LIBRE TRAVAIL TEMPORAIRE, ETRE SUR M'fêLVl MAJNTPOWE R
1950 Sion, 9, rue Dent-Blanche - Tél. 2 05 95 1870 Monthey, Centre commercial Crochetan - Tél. 4 2212

Vos annonces
Tél. 3 71 11

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A

Personnel féminin

MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)
cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

travaux de reprise
travaux d'assemblage

Decolleteurs

sur Tornos M7, M4
Petermann P16

Sans stage a Sans stage à
Fontainemelon Fontainemelon Fontainemelon Fontainemelon

Avec stage à Avec stage à

Nous offrons une rémunération correspondant aux exigences du poste, des prestations sociales d'actualité et une ambiance de travail dynamique et constructive
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres de service par écrit au service du personnel.

Clinique de montagne cherche à
partir du mois d'août

secrétaire

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous
chiffre P 36-26355 à Publicitas,
1951 Sion.

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bon gage.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre à
H. Helz, 1884 Villars
Tél. 025/3 21 44

36-26189

Jeune dame
Français-allemand

cherche place
avec responsabilités, à Sion.

Faire offre sous chiffre 89-50964
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion

Cherche

vendeuse
pour tout de suite ou date à
convenir. Débutante acceptée.

S'adresser à Chaussures Herzog
Aigle, tél. 025/2 19 29

36-26625

Tailleurs
sur Wahli 90
Strausak 30
Mikron 79-90
Lambert 109-123

Salon de coiffure
MILADY
cherche pour com-
pléter son équipe

aide-coiffeuse
Téléphoner ou pren-
dre rendez-vous pour
tous autres rensei-
gnements au
027/2 24 13 (travail)
ou 8 17 71 (privé)

36-26620

Ouvrier
avec permis de con-
duire et de toute
confiance, cherche
place à Slon ou envi-
rons.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300784 à Publicitas .
1951 Sion

Dame de confiance
cherche

heures
de ménage
(lundi, mardi et mer-
credi après-midi).

Tél. 027/2 03 97
(heures des repas)

Mariage
Jeune fille, 28 ans,
parlant français et al-
lemand, désire faire
la connaissance d'un
jeune homme sérieux
du même âge, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre P
36-300782 à Publici-
tas, 1951 Sion

Jeunes gens nyr]
Jeunes filles ^Vy
La vie professionnelle
commence par un apprentissage

Migros Valais, entreprise moderne et dynamique, assure
une formation complète dans les diverses branches de
son activité.

Pour la fin de la scolarité obligatoire, les succursales de
Monthey, Verbier, Sion, Sierre, Montana pourront encore
accueillir des

apprenti(e) vendeurs et vendeuses
pour une formation suivie de deux ans dans les diffé-
rents secteurs des magasins

apprentis bouchers-charcutiers type B
pour une formation complète de trois ans (connaissance
et préparation de viande en vue de la vente, fabrication,
le service au plot, etc.)

apprentis boulangers-pâtissiers
pour une formation classique de trois ans

4 semaines de vacances et salaires exceptionnels
Appui permanent de responsables et de spécialistes de
la formation tout au long de l'apprentissage.

Gratuité des cours suivis dans nos écoles-clubs.

Renseignez-vous dès maintenant auprès des gérants
des succursales mentionnées ci-dessus ou inscrivez-
vous au moyen du coupon ci-dessous

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 358
1920 Martigny

Tél. 026/2 35 21

Je m'intéresse à faire un apprentissage de : —- 

Nom et prénom : — 

Domicile et adresse exacte : 

Café-bar Le Richelieu, Sion
demande

sommelier
ou serveuse

tout de suite.

Tél. 027/2 71 71

Médecin
cherche

aide médicale
pour cabinet de médecine géné-
rale à Monthey. Horaire et con-
gés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-26630 à
Publicitas, 1951 Sion

Travaux sur presses

Etampage
Découpage

Couple « formation universitaire », ac-
tuellement directeur home d'enfants

cherche situation
en rapport : éducation, enseignement,
éventuellement bureau.

Ecrire sous chiffre 36-100411 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre

VW Porsche 914 S
1,7 I, 1972

jaune clair, environ 20 000 km, en
parfait état, garantie non acci-
dentée.

Echange - Facilités de paiement

Tél. 031 /42 52 22
05-3402

^^
36^630

A vendre
MGB Cabriolet
1969, 70 000 km
parfait état
5500 francs
Chrysler 180
1971, 65 000 km
5500 francs
Tél. 025/5 22 65

60-260664

A vendre

Opel Kadett
2 portes, modèle 69
expertisée

Facilités de paiemenl

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-1 2414

Qui aurait un

vélo de dame
à vendre d'occasion?

026/2 60 13 (privé)
026/2 20 22 (prof.)



R.I.P

Madame Marguerite ZUBER-DONAZZOLO , au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame René ZUBER-CHAMP ENDAL et leurs enfants , a

Renens ;
Monsieur et Madame Jean-Paul ZUBER-EBNER , à Montreux ;
Monsieur et Madame Yves SAUDAN-ZUBER et leurs enfants, au Mont-sur-

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jules ZUBER

administrateur

leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle ,
cousin et parent , survenu dans sa 83" année, le 18 mai 1973, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Selon le désir exprimé par le défunt , la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l'initmité de la famille.

Domicile : chemin Bellevue, Le Mont-sur-Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée de toute la sympathie qui lui a été témoignée lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Erasme VOCAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages et leurs envois de fleurs , l'ont profondément réconfortée en ces jo urs
douloureux.

Sierre , mai 1973 ¦

t
Monsieur

Jean-Gratien REY

La famille de

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de croire
à sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci particulier au révérend père Zacharie , aux médecins et
aux infirmières de l'hôpital de Sierre , au choeur Saint-Michel de Corin , au
chœur « Echo de la montagne >> de Montana , à la fanfare « Cor des Alpes » de
Montana , aux membres de la commission scolaire, à la caisse Raiffeisen de
Montana , au chœur Pro Arte de Sion , aux amis du quartier ainsi qu 'aux
enfants des écoles

Corin . mai 1973.

. t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous
ceux qui l'ont entourée, la famille de

Madame
Pauline BONVIN

née NANCHEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part à
sa cruelle épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sierre ainsi
qu 'au chœur d'hommes de Lens.

Lens, mai 1973.

Monsieur
Martial GIROUD

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remer-
cie très sincèrement de votre présen-
ce, de vos dons, de vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à M. le recteur de
Ravoire , au docteur Zumstein et au
docteur Bessero, à l'administration
communale de Martigny-Combe, à
l'Association du personnel enseignant
du district de Martigny, à la classe
1929 des instituteurs , à la Caisse-
maladie et à la Caisse de crédit
mutuel de Martigny-Combe, au Ski-
Club de Ravoire , à la Société de
chant de Ravoire et au PDC de
Ravoire.

t
Madame Marie FRANZE-ANTONIN ,

à Daillon ;
Madame et Monsieur C h a r l e s

COPPEY-FRANZE , leurs enfants
et petits-enfants , à Daillon et Châ-
teauneuf ;

Madame et Monsieur Bruno GIOVA-
NOLI-FRANZE et leurs enfants , à
Ollon VD ;

Madame et Monsieur Denis ANTO-
NIN-FRANZE , leurs enfants et
petits-enfants , à Conthey, Sion,
Genève et au Locle ;

Madame et Monsieur Alfred UDRY-
FRANZE, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey, Sion, Sierre et
Vissoie ;

Monsieur Clément FRANZE , à Dail-
lon ;

Monsieur Maurice FRANZE , ses
enfants et petits-enfants , à Daillon ;

Madame et Monsieur A l p h o n s e
DAVEN-FRANZE, leurs enfants et
petits-enfants, à Premploz et Ley-
tron ;

Monsieur et Madame P h i l i p p e
FRANZE-COPPEY, leurs enfants
et petits-enfants, à Daillon , Genève,
Chesières et Villard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules ROH , à Aven, Daillon , Ver-
nayaz et Vaud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Clovis ANTONIN , à Vaulion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph FRANZE

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frè re, oncle ,
cousin et parrain , que Dieu a rappelé
à lui le 22 mai 1973, dans sa 76e' an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille à Erde-Conthey,
le jeudi 24 mai 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Daillon-
Conthey.

P.P.L.

t
Monsieur et Madame Jean TROIL-

LET et leur fille , en Bretagne ;
Madame veuve Louise FILLIEZ et

son fils , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

TROILLET et leurs enfants , à
Bagnes, Lausanne et Bex ;

Madame veuve Alice HUBERT , au
Châble ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred TROILLET

décédé subitement à Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à la cha-
pelle de Montoie à Lausanne, aujour-
d'hui mercredi 23 mai 1973, à
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La classe 1944 de Chippis

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Isaïe REY

père de leur contemporain Edd y.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

notre chère et regrettée maman
et même chérie

Marie-Antoinette
PITTIER

23 mai 1971 - 23 mai 1973

On pleure sur ta tombe.
Ton départ nous a laissés dans la
tristesse, toi si bonne, si douce.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs meurtris.

Pia, Antoinette , Ysabelle
et familles ,

à Châteauneuf et Fully.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Hervé RODUIT-JACQUIER

commerce de fruits a Fully

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques , leurs
offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons, leurs
messages de condoléances et d'encouragement, l'ont réconfortée en ces
moments de douloureuse séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Une gratitude particulière pour :

M. le curé Bonvin et les desservants de la paroisse ;
le conseil communal présidé par M. Clovis Roduit , vice-président ;
la société de chant La Cécilia de Full y ;
la Ski-Club Chavalard de Fully ;
le Football-Club de Fully ;
les représentants de l'Unex ;
les contemporains de la classe 1935 ;
ainsi qu 'à toutes les persones qui ont activement partici pé aux travaux de
recherches, en particulier :

Air-Glaciers ;
la police cantonale ;
le capitaine Wilfried Fournier , officier de secteur des douanes ;
les colonnes de secours de Verbier , Orsières, Salvan et Ovronnaz ;
la Protection civile de Fully et les sapeurs-pompiers.

Fully, mai 1973

t
Madame Bernadette REY-MASSEREY , à Chippis ;
Monsieur et Madame Lucien REY-CLAVIEN et leurs enfants , à Clarens ;
Monsieur Pierre REY , à Chippis ;
Madame et Monsieur Paul GORSATT-REY , leurs enfants et petite-fille , à

Melide ;
Madame et Monsieur Louis SEREX-REY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges HOLD-REY et leurs enfants , à Arosa ;
Madame et Monsieur Laurent TSCHOPP-REY et leurs enfants , à Chippis ;
Monsieur Edy REY et sa fiancée Maggy BOSSEL, à Fribourg ;
La famille de feu Pierre REY-ZUFFEREY ;
La famille de feu Fridolin MASSEREY -BRUNNER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le' profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Isaïe REY

ancien conseiller

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
cousin et parent , survenu à Melide, dans sa 781' année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis , le jeudi 24 mai 1973, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil et l'administration communaux de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isaïe REY

ancien conseiller communal et bourgeoisial.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale L'Echo de Chippis

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Isaïe REY

membre honora ire.

La fanfare participe en corps à l'ensevelissement qui aura lieu à Chippis , le
jeudi 24 mai 1973, à 10 heures.



LE ROLE DE SION DANS LE TOURISME
DU VALAIS CENTRAL

SION. - Sous la présidence de M. Pierre Moren et en présence de MM. Alexis de
Courten, président d'honneur, Maurice d'Allèves, préfet, Bernard de Torrenté,
président de la bourgeoisie, A. Dussex, ). Cliva/, et G. Rebord, conseillers muni-
cipaux, la Société de développement de Sion a tenu son assemblée générale hier
à la Matze.

Le rapport présidentiel sur l'exer-
cice 1972 souligne les événements in-
ternationaux (inflation et manipula-
tions monétaires) qui ont influencé
l'année.

Il commente ensuite les résul-
tats de notre économie touristique en
Suisse et en Valais, que l'on retrouve
dans ce même numéro dans l'article
que nous consacrons au rapport de
l'Association hôtelière du Valais. Pré-

cisons peut-être que le taux d'occupa-
tion moyen a été de 33 % en Valais,
pour un total de 31 000 lits. Le prési-
dent Moren apporta également des
renseignements sur la loi sur le tou-
risme, qui en est au stade de la prépa-
ration extra-parlementaire. On tra-
vaille également à l'élaboration d'une
nouvelle « loi sur les auberges », celle
présentée au peuple en 1970 ayant été
repoussée.

leur pour que la municipalité procure des
locaux à nos jeunes, qui en sont complè-
tement démunis. La haute Ecole de
musique fit l'objet d'explications bienve-
nues de la part des représentants du con-
seil municipal , qui purent constater de
nombreux avis négatifs parmi les membres
de la société de développement.

Pour clore, M. Moren adressa un grand
merci à l'autorité communale, aux com-
merçants, aux « mass média » et à tous
ceux qui , à des titres divers , collaborent à
faire de Sion une ville attrayante digne du
rôle dé pointe qu 'elle joue dans le tourisme
du Centre. er.

La table du comité. Au centre, M. Pierre Moren, président. A sa droite
MM. Molk et Théier. A sa gauche MM. F.-G. Gessler et Weber.

L'année touristique 1972
RÉJOUISSANTE PROGRESSION

1972 a été une année particulièrement
favorable à notre tourisme, puisque nous
enregistrons une progression réjouissante
des nuitées d'hôtels qui passent de 74 725
en 1971 à 91 716 en 1972. Cette avance de
16 991 nuitées, ou 22,7 %, est due en partie
à l'ouverture d'un nouvel établissement,
l'hôtel du Rhône, mais aussi à un accrois-
sement général de l'activité hôtelière sédu-
noise. En effet , le taux d'coccupation a
également augmenté et passe de 37 % en
1971 à 40 % en 1972.

La période d'activité la plus intense se
situe de juillet à fin octobre. L'an passé,
nous avons décompté

11 311 nuitées en juillet
12 434 nuitées en août
11 951 nuitées en septembre
9 691 nuitées en octobre.

Les Suisses représentent la majorité de
nos hôtes suivis des Français, des Alle-
mands, des Italiens et des Belges.

En plus de l'hôtellerie, les campings ont
enregistré également une forte progression
des nuitées, passant de 16 000 en 1971 à
20 000 environ l'an passé.

Les nuitées de l'Auberge de jeunesse ,
ouverte durant l'été uniquement, s'élèvent
à 5000 environ.

Ainsi le total des nuitées enregistrées à
Sion atteint le chiffre de 116 000 en 1972.

SION. VILLE DE CONGRES
Le rôle directeur de Sion dans le cadre

du toursime du Valais central est marqué
par le nombre toujours plus grand de con-
grès qui s'y tiennent. Il est évident que
toutes les régions avoisinantes en profitent
et que la régionalisation , comprise dans ce
sens, ne peut que s'avérer profitable.

Pour 1973, ce ne sont pas moins d'une
quinzaine de congrès qui sont prévus à
Sion. Plusieurs autres manifestations artis-
tiques et sportives de caractère internatio-
nal se dérouleront dans la capitale. Les
visites guidées de la ville reprendront régu-
lièrement le 16 juillet pour durer jusqu 'au
30 août.

En plus d'une forte augmentation des
nuitées d'hôtels, la capitale enregistre éga-
lement une fréquentation accrue de ses
attrayants campings. Le développement du
tourisme para-hôtelier est si fort , partout,
que le nombre de ses nuitées atteint , voire
dépasse celui des hôtels. C'est dans cette
perspective que doivent être conçus, sans
retard les aménagements sportifs qu 'exige
une capitale touristique.

Offrir, pour recevoir
Les comptes et autres objets adminis-

tratifs ayant été liquidés sans histoire , c'est
au chapitre « divers » que plusieurs inter-
venants réclamèrent que l'attrait de Sion
devienne à la mesure de sa vocation tou-
ristique. On déplora le mauvais état de cer-
taines façades très exposées au regard des
touristes ; on demanda avec raison de
corriger enfin l'horrible « Sex » de la rue
qui devrait s'appeler du « Scex » ; on s'in-
quiéta du « trou » de la Planta et l'on se
demanda pourquoi certaines soirées artis-
tiques ne sont pas plus fréquentées. MM.
F. de Torrenté - par lettre - A. Dussex, B.
de Torrenté , H. Varone, A. Schmid, M.
Jacquod et M"" de Preux animèrent cet
intéressante discussion qui permit à M.
F.-Gérard Gessler d'exposer les raisons
pour lesquelles le public sédunois - comme
celui d'ailleurs car le phénomène est géné-
ral - boude les soirées artistiques, retenu
qu'il est chez lui par la télévision. M. F.-
Gérard Gessler plaida également avec cha-
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Des romanichels
refoulés

à Châtelard
MARTIGNY. - Hier, deux autos transpor-
tant des romanichels se sont présentées à
la douane de Châtelard-Frontière dans
l'intention de pénétrer en Suisse. Elles
transportaient sept adultes et cinq gosses.
C'étaient des apatrides. Quelques-uns
d'origine yougoslave, les autres, italienne.
Il y avait parmi eux deux hommes se pré-
tendant frères, mais ils ne portaient pas le
même nom.

La loi suisse oblige nos fonctionnaires
en uniforme à les refouler. Il y eut
« cinéma » de la part de la gent féminine,
des cris, des injures, une virago, plantant
un bambin dans les bras d'un douanier ,
dit : « Tiens, je te le vends ! ». Exclama-
tions !

Après enquête les romanichels ont été
lâchés et refoulés en France d'où ils ve-
naient.

Grève des instituteurs LOS TeSSÎIlOiS a I
italiens à l'étranger mKrm5 _ r„„,raj Mm„„t .,„ hmit,

ZURICH. - Le syndicat des instituteurs
italiens à l'étranger, affilié à l'UIL (Union
italienne des travailleurs) a décidé de faire
grève les 25 et 26 mai prochains. Le
syndicat reproche au ministère italien des
affaires étrangères de ne pas avoir donné
suite aux engagements pris le mois dernier
et accuse le gouvernement de ne pas vou-
loir réellement résoudre les problèmes de
l'école italienne à l'étranger.

Le syndicat demande notamment que
l'on mette à disposition de l'école italienne
les fonds dont elle a besoin , que l'on amé-
liore les conditions économiques et juridi-
ques des instituteurs de ces écoles et que
l'on augmente leur nombre selon les be-
soins.

CONCHES. - Contrairement aux bruits
qui circulent dans la vallée de Conches
depuis une dizaine de jours déjà , nous
sommes en mesure de préciser que c'est
hier matin que les Tessinois ont commen-
cé à déblayer la chaussée du col du
Nufenen, à partir de la localité Al Acqua.
De leur côté, les Valaisans ont déjà atteint
Altstafel. Quant au col de la Furka, le

Drogue: près de 200 infractions
en Valais en 1972

| LES ÉTUDIANTS LES PLUS TOUCHÉS ]
SION. - Près de 200 infractions aux
prescriptions fédérales sur les stupé-
fiants (drogue) ont préoccupé les
autorités valaisannes durant l'année
1972. Tels sont les chiffres qui
viennent d'être rendus publics par
l'Etat. Plus de 160 cas concernent la
partie romande du canton et près de
30 la partie d'expression allemande.

Il s'agit de personnes inculpées
principalement comme consomma-

teurs (165), comme acquéreurs de
drogues (34) ou comme fournisseurs
(37).

La plupart des drogués apparte-
naient au milieu estudiantin.

Deux centres d'accueil ont été
ouverts à Sion et à Brigue dans le
cadre de la lutte entreprise en Valais
pour combattre les méfaits des stupé-
fiants.

attaque du Nufenen

Grand Conseil fribourgeois

premier chasse-neige se trouvait hier soir
à Belvédère. Le point culminant du
Grimsel sera vraisemblablement rejoint
dans la journée.

Tout laisse donc entendre
que si les conditions météorologiques le
permettent, ces trois passages alpestres
pourront être transitables dès la fin de ce
mois.

Adoption des comptes d'Etat
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a adopté mardi les comptes d'Etat
pour 1972. Par 90 voix contre 16, il a
d'autre part autorisé la Banque de l'Etat à
accorder à la trésorerie d'Etat des avances
jusqu 'à concurrence de 60 millions de
francs pour 1973.

Un crédit d'engagement de 2,9 millions
pour l'équipement de la forêt domaniale a
été voté, ainsi qu 'un crédit complémen-

taire de 678 000 francs pour les travaux
effectués aux constructions du camp mili-
taire du lac Noir.

Finalement, les députés
ont encore voté un projet de loi modifiant
partiellement la loi d'application de la loi
fédérale sur le maintien de la propriété
foncière rurale, intégrant notamment dans
cette loi la durée minimum d'un fermage
de six ans pour les parcelles de terres.



Ratification des traités internationaux

En 1970, le Conseil fédéral était
saisi de deux motions demandant un
rapport et des propositions pour per-
mettre au peuple et aux cantons
d'exercer « l'influence qui convient
sur des décisions importantes en ma-
tière de politique extérieure. En mars
dernier, l'Action nationale contre la
pénétration étrangère a déposé une
initiative populaire sur la même ques-
tion. S'appuyant sur les travaux d'une
petite commission d'experts, le
Conseil fédéral estime qu'il faut
compléter l'article 89 de la Constitu-
tion qui dit simplement à son alinéa 4
que « les traités internationaux
conclus pou r une durée indéterminée
ou pour p lus de 15 ans sont soumis à
l'adoption ou au rejet du p euple lors-
que la demande en est f a ite pa r
30 000 citoyens actifs ou par huit
cantons ». Le Département politique
fédéral a donc préparé un projet qu'il
soumet à la consultation des partis
politiques, des cantons, des organi-
sations patronales et syndicales, de la
Société suisse des juristes, de l'Asso-
ciation suisse de politique étrangère,
de la Société suisse de droit interna-
tional et enfin de la Société de l'Etat
fondé sur le droit.

Ce projet qui, le cas échéant, sera
soumis à la votation du peuple et des
cantons est ainsi libellé :

Art. 89, alinéas 3 et 4
3. L'adhésion à des organisations

pour la sécurité collective ou à des
organisations supranationales doit
être soumise à l'adoption ou au rejet
du peup le et des cantons.

4. Les traités internationaux avec
l'étranger qui ont une très grande
portée peuvent être soumis à l'adop-
tion ou au rejet du peuple pa r une
décision prise à la majorité de tous
les membres de chacun des deux
Conseils. Si l 'Assemblée fédérale
prend une telle décision, la votation a
lieu lorsque la demande en est faite
par 30 000 citoyens actifs ou par huit
cantons.

REFERENDUM OBLIGATOIRE

Dans les commentaires qui accom-
pagnent le projet, le Conseil fédéral
exp lique que les « organisations pour
la sécurité collective au sens de sa
proposition sont des organisations de
caractère universel ou aussi éventuel-
lement des organisations régionales
ayant comme objectif de prendre des
mesures collectives contre tout Etat
qui rompt ou menace la paix. Selon
cette formule, une adhésion aux
Nations unies devrait être soumise au
référendum obligatoire.

REFERENDUM FACULTATIF
CONFIANCE A L'ASSEMBLEE

FEDERALE

Pour être supranationales, les orga-
nisations doivent remplir une série de
conditions. Actuellement, la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier, la CEE et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique répon-
dent aux conditions prévues par le
Conseil fédéral. Ainsi, par exemple
une adhésion pleine et entière à la
CEE comme l'a réalisée la Grande-
Bretagne serait soumise au référen-
dum obligatoire. Quant au référen-
dum facultatif, le projet du Conseil
fédéral entend y soumettre unique-
ment les traités qui ont une très
grande portée politique. Comme il est
pratiquement impossible de trouver
un critère entièrement satisfaisant ,
c'est l'Assemblée fédérale qui déci-
dera de cas en cas si le traité en
question a une très grande portée
politique.

LE CHATEAU DE R0UGEM0NT
SERA RECONSTRUIT

CHATEAU-D'ŒX. - Le château de
Rougemont, au Pays-d'Enhaut , détruit par
un incendie, sera reconstruit. L'établisse-
ment cantonal vaudois d'assurance contre
l'incendie a annoncé une indemnité de re-
construction de 1 500 000 francs qui , ajou-
tée à la participation financière de la fa-
mille américaine Tuck, propriétaire du
manoir, permettra de restaurer les murs
touchés par le sinistre du 6 février dernier
et de refaire la toiture. Un architecte lau-
sannois , spécialiste des constructions mé-
diévales , a été chargé des travaux. Cer- millions de francs

taines parties du château , notamment le
rez-de-chaussée abrité par une voûte, et le
donjon, dont les bases remontent à un
prieuré du 11e siècle, ont pu être sauvées.

Rappelons qu 'un dramatique incendie,
provoqué par une défectuosité dans une
cheminée de salon, avait ravagé le château
de Rougemont au soir du 6 février. De
nombreux meubles anciens et objets d'art
avaient été la proie des flammes. Les dé-

347 millions sollicités pour le
programme d'armement 1973
BERNE. - La commission militaire du
Conseil national a siégé à Wangen-
sur-Aar et à Balsthal lundi et mardi sous
la présidence du conseiller national Muel-
ler (Balsthal).

Elle s'est occupée du programme d'ar-
mement 1973 et de la demande de crédits
relative aux ouvrages militaires et aux
acquisitions de terrain. Elle a en outre
discuté la question de l'achat futur de
chars de combat.

Un crédit de 347 millions de francs est
sollicité pour le programme d'armement
1973. Celui-ci prévoit surtout l'améliora-
tion de la valeur combative de notre flotte
aérienne, la fourniture de matériel aux
services de transmission et le montage

d'une tourelle et d'un canon automatique
de 20 mm sur les chars de grenadiers.

Il faudra 193 millions de francs en
faveur des ouvrages militaires et des
acquisitions de terrain. Il s'agira notam-
ment de rénover d'anciennes casernes, de
créer des places de tirs et d'instruction et
de construire des installations de protec-
tion des eaux. La commission s'est parti-
culièrement préoccupée des crédits addi-
tionnels de 71 millions de francs.

Ces crédits ont pris des proportions
alarmantes par suite du renchérissement
croissant et en raison du fait que le début
des travaux relatifs à divers projets a été
différé. La commission présentera au
conseil des suggestions à cet égard .

MEURTRE SORDIDE
EN PAYS LUCERN0IS

Un meurtre particulièrement sor-
dide a été découvert mardi après-
midi à Ettisbuel, commune de
Malters (LU), où la police a décou-
vert le corps d'une jeune secrétaire,
Margrith-Martha Zemp, âgée de26
ans, habitant Entlebuch. C'est
mardi, peu avant midi, que des
passants alertèrent la police, un
corps sansvie ayant étévu dans un
étang, servant à un moulin. Lors-
que les policiers arrivèrent sur
place, ils devaient se retrouver
devant un atroce tableau : le corps
de la défunte avait été enfoui dans
des sacs en plastic transparents.
L'assassin avait pris soin d'attacher
les sacs avec une corde de cinq
mètres de longueur, qui entou-
raient le corps. Au bout de la corde
se trouve un crochet, au bout
duquel avait été attaché un tuyau
en ciment, pesant 40 kg et mesu-
rant 100 centimètres de longueur et
10 cm de diamètre.

UN COUP DE REVOLVER
MORTEL

Le cadavre a immédiatement été

transporté à l'institut de médecine
de l'hôpital cantonal de Lucerne,
où les médecins devaient constater
que la défunte avait été tuée d'un
coup de feu dans la tête, une arme
à feu de 7,5 mm ayant été utilisée
pour commettre le forfait. Le pro-
jectile a pénétré dans le côté gau-
che de la tête et est resté pris dans
le crâne. La police est persuadée
que le crime n'a pas été commis à
Malters même. La défunte avait
mystérieusement disparu de son
domicile depuis samedi 19 mai.
Elle avait eu l'Intention de se ren-
dre à Lucerne au volant de sa voi-
ture VW 1200, portant les plaques
minéralogiques LU 7477. La dé-
funte, qui travaillait à Sarnen
(OW), a été vue pour la dernière
fois samedi soir à Kriens , où elle
venait de passer au volant de sa
voiture. Pour l'instant la police n'a
pas encore de piste valable. Tou-
jours est-il que le meurtre a été
commis avec un sang-froid peu
commun.

(ee)
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Pas d'interdiction de la chasse
mais protection renforcée de la faune qui
remplace le terme « chasse » dans la loi
LAUSANNE. - C'est une réponse partielle, mais considérée généralement
comme très satisfaisante, que le Grand Conseil vaudois a apportée mardi à
la motion d'une députée et à une pétition de 64 379 personnes contre la chasse.
Il a en effe t accepté une loi sur la faune qui, sans aller jusqu'à l'interdiction
de la chasse, la restreint notablement et accorde aux animaux sauvages - aussi
bien aux prédateurs qu'au gibier - une protection considérée comme exem-
plaire en Suisse.

La. nouvelle loi tend à assurer la période de chasse a diminué de 40%
sauvegarde des espèces sauvages et à et la liberté d'action des chasseurs a
maintenir leur équilibre biologique. été sérieusement limitée.
Dans son projet, le Conseil d'Etat a
montré la nécessité de conserver les CHANGEMENT DE CONCEPTION
effectifs du gibier, tout en évitant,
par une chasse intelligente, la surex-
pansion de certaines espèces, et la
nécessité tout aussi grande de proté-
ger les espèces rares ou menacées et
d'assurer l'existence des carnassiers et
rapaces prédateurs, voire leur réin-
troduction quand ils ont été stupide-
ment exterminés (lynx, chat sauvage,
loutre, grand-duc).

Alors que la loi fédérale autorise le
tir de 63 espèces, les dispositions
vaudoises ont déjà réduit ce nombre
à 37. Introduites l'automne passé,
elles se sont traduites par une baisse
spectaculaire (près des deux cinquiè-
mes) du gibier tiré. La durée de la

Jusque dans les termes, la nouvelle
législation vaudoise marque un com-
plet changement de conception et de
mentalité : il n'est plus question de
chasse, mais de faune. L'ancienne
commission de la chasse, qui repré-
sentait trop exclusivement les intérêts
des chasseurs, devient une commis-
sion de la faune, formée de zoolo-
gistes, de protecteurs de la nature et
des animaux, de forestiers, de
paysans et de chasseurs. On ne par-
lera plus d'inspection de la chasse et
de gardes-chasse, mais de conserva-
tion de la faune et de surveillants de
la faune.

D'autre part, sur proposition du
Conseil d'Etat, le Grand Conseil a
décidé de recommander au peuple le

rejet d'une initiative populaire dont
les 13 183 signataires demandaient
l'interdiction du tir à balle pour le
chevreuil et le renard (drilling), con-
sidéré comme dangereux pour la
population. Il a estimé que le tir à
balle n'était pas plus dangereux que
le tir à la grenaille.

REFORME SCOLAIRE

Autre sujet abordé mard i par les dépu-
tés vaudois : la poursuite de la « réforme
scolaire », déjà commencée dans la région
de Rolle, et qui sera étendue à titre expé-
rimental , dès cet automne, à la région de
Vevey. Le Conseil d'Etat a exposé ses
intentions, motivées par la coordination
scolaire romande et par des raisons péda-
gogiques, tendant à créer un régime de
classes communes pour l'enseignement
primaire et secondaire jusqu 'à la fin de la
5° ou de la 6e année (actuellement , le
secondaire se sépare du primaire après la
3e année primaire).

La commission a invité le législatif à
prendre acte des intentions gouvernemen-
tales et à voter le crédit nécessaire à
l'expérience-pilote veveysanne. Mais un
député socialiste a critiqué le rapport du
Conseil d'Etat , le jugeant incomplet en ce
qui concerne la généralisation de la réfor-
me à l'ensemble du canton, son coût
global et la formation du corps ensei-
gnant. Le débat reprendra lundi prochain.1875-1973

Il a voté
FLUELEN. - Un Uranais, Bernard Ziegler,
de Fluelen, est vraisemblablement le plus
ancien citoyen suisse qui s 'est rendu aux
urnes le week-end passé. En effet , il est
presque aussi âgé que l'article constitu-
tionnel sur les couvents. Il est né exacte-
ment neuf mois après l'entrée en vigueur
de cet article, c'est-à-dire le 9 mars 1875.

Incendie
dans une fabrique

de Gossau

Près de
4 millions
de francs
de dégâts

GOSSAU. - Un incendie s'est déclaré
mardi matin dans une fabrique de
duvets de Gossau, dans le canton de
Saint-Gall, causant pour près de 4 mil-
lions de francs de dégâts aux bâti-
ments uniquement. On ne connait pas
encore les causes du sinistre.

Cest peu après 10 heures que
l'alarme a été donnée, quelque 130
pompiers, renforcés par la garde du
feu de Saint-Gall, se sont alors atta-
qués au sinistre, mais, en raison de
l'important dégagement de fumée et de
la chaleur provoqués par l'incendie des
stocks de mousse, les pompiers ont dû
se contenter de protéger les bâtiments
avoisinants. 30 pompes ont été utili-
sées. Le champignon de fumée était
visible jusqu'à Saint-Gall, Herisau et
Uzwil.

Deux trains se heurtent
en gare de Muttenz

8 blessés dont 3 grièvement
MUTTENZ. - Mardi après-midi,
la gare de Muttenz a été le théâtre
d'un grave accident de chemin de
fer qui a fait 8 blessés. A 14 h. 43,
l'express Bâle-Beme-Interlaken a
heurté une composition de
manœuvre. Le trafic a été inter-
rompu. On espérait le rétablir vers
minuit. Dans l'intervalle, les con-
vois empruntant les voies de la
gare de triage le trafic local est
assuré par des cars. Les dégâts
matériels sont importants.

La composition de manœuvre,
qui était poussée par un tracteur,
a touché un autre tracteur. Ce der-
nier véhicule a alors atteint le
deuxième wagon, du direct, qui
n'était que partiellement rempli.
Le feu s'est déclaré et la locomo-
tive du direct a déraillé et obstrué
la voie conduisant à Bâle.

Le mécanicien de l'express et
deux occupants de la deuxième

voiture ont été grièvement blessés
et conduits à l'hôpital de Bâle.
Cinq autres personnes n'ont subi
que des blessures légères. La vi-
tesse du Bâle-Berne s'élevait à 125
kilomètres à l'heure.

La locomotive et les deux pre-
mières voitures de l'express de-
vront être évacuées. Le reste de la
composition a pu repartir pour la
gare de Bâle.

On a appris après coup qu'un
employé de la gare de Muttenz
s'est rendu compte au dernier mo-
ment du danger d'accident et a
fermé le signal d'entrée de la gare.
Le conducteur de la locomotive, a-
t-on déclaré, a manifestement pu
actionner quelques secondes avant
l'accident le frein de secours. Ce
n'est que de cette manière qu'on
peut expliquer que l'accident n'ait
pas eu de conséquences plus gra-
ves

Alain Krivine à Zurich

Dans le cadre de son activité sub-
versive en Suisse, la « Bresche-Uni-
Gruppe », section zurichoise de la Li-
gue marxiste révolutionnaire, organise
à l'université de Zurich un cycle de
conférences consacrées au « marxisme
comme théorie de révolution ». Pren-
dront notamment la parole Michel
Lowy, Rudi Dutschke, Bernd Rabehl,
Fritz Osterwalder.

Le lancement de cette nouvelle
action a été opéré par Alain Krivine,
membre du Politburo de la ligue com-
muniste, section française de la qua-
trième internationale. Ses propos con-
firmèrent très exactement ce que nous
savions déjà, et que nous avons main-
tes fois dénoncé. Devant l'opposition
de la classe ouvrière française à rom-
pre la paix du travail, les trotzkystes
organisent scientifiquement des con-
flits sociaux, font apparaître et entre-
tiennent artificiellement la constesta-
tion unilatérale de la jeunesse. Krivine
annonce une intensification de la lutte
par la violence. Des comités de grève
seront mis sur pied. L'agitation
contre l'armée fait également partie
du programme révolutionnaire. Les
trotzkystes tiennent à se distancer du
parti communiste français parce que
trop orthodoxe, et cherchent à lui ra-
vir son influence. Ces aveux sont élo-

quents. Ils mettent en lumière le ca-
ractère criminel des actions envisagées
par les extrémistes de gauche, et en-
couragent sur territoire helvétique la
formation de groupuscules d'anar-
chistes. Nous remarquerons avec éton-
nement la facilité avec laquelle les
gauchistes violents étrangers peuvent
s'exprimer en Suisse, alors que des
ressortissants helvétiques, « bour-
geois », magistrats y compris, sont em-
pêchés régulièrement d'exposer leurs
idées. Un exemple récent nous a été
donné à l'université de Berne, où le
commandant de corps Hirschy a été
chahuté par les mêmes gauchistes qui
ameutent l'opinion publique, avec l'ai-
de de certains spécialistes du télé-
gramme, lorsque l'un des leurs se voit
dans l'obligation de se taire. Remar-
quons aussi la parfaite organisation
du service interne de sécurité de la
LMR zurichoise, qui a expulsé de la
salle un groupe d'opposition. Les
« anars » sont ainsi qu'ils ne se
sentent forts qu'entre eux et s'ils peu-
vent crier et frapper plus fort que les
autres. La liberté d'expression, ils s'en
moquent. Ce qui compte c'est de se-
mer le trouble.

Nous attendons des réactions...
même en style télégraphique.

RP.



Skylab : malgré de nombreux problèmes

CAP KENNEDY. - La température
moyenne à l'intérieur de Skylab est ac-
tuellement de 49 degrés centigrades,
annonce la NASA mardi matin, soit
27 degrés de plus que celle prévue.

L'agence spatiale maintient cependant à
vendredi 14 heures HEC le lancement de
Charles Conrad, Jo Kerwin et Paul Wietz
en direction de la station spatiale dans
laquelle Us doivent, en principe, pénétrer
le lendemain.

Un porte-parole a fait toutefois mardi
un rappel à la prudence : « Les conditions
à l'intérieur du Skylab paraissent stables.
II semble qu'elles soient contrôlables.
Mais nous devons faire attention ».

L'équi page s'entraîne depuis quel ques
jours aux centres spatiaux de Houston et
de Huntsville aux manœuvres aussi hâti-
vement improvisées qu 'extrêmement com-
plexes de pose - vendredi ou samedi dans
l'espace - d'un genre de « parasol » ou
isolant thermique pour abaisser la tempé-
rature à l'intérieur du « laboratoire du
ciel ». Les trois hommes sont arrivés
mardi soir à Cap Kennedy venant de
Huntsville. Le « parasol » aura la forme
d'un rideau de 6 m 60 sur 7 m 20 fixé à
l'extrémité d'une tige d'aluminium elle-
même déployée à travers un sas initiale-
ment prévu pour la réalisation d'expérien-
ces scientifiques hors de l'habitacle. Le
vaste écran anti-thermique sera posé le
26 mai par l'équipage après que celui-ci
aura prénétré dans le laboratoire volant à
435 km au-dessus de la Terre.

La NASA a fait savoir également que
trois autres manœuvres demeurent à
l'étude pour abaisser la température de
l'habitacle. Elle s'efforce cependant d'em-
pêcher, par télécommande, la réfrigération

Charles Conrad (a gauche) et le docteur Joseph P. Kervin (à droite) au travail dans le
simulateur.
excessive du module-sas. Celui-ci est toutefois aue s'il en était ainsi. Skvlab
maintenu à une température d'un ou deux
degrés centigrades mais on craint le gel et
la perte d'un échangeur secondaire de
température. L'agence spatiale souligne

toutefois que s'il en était ainsi , Skylab
pourrait tout de même remplir sa mission
à l'aide du seul échangeur principal de
température.

LA LIBERTE EN SIBERIE
Pour un péché véniel...
MOSCOU. - L'écrivain soviétique dissi-
dent Andrei Amalrik devait être libéré
lundi après avoir purgé trois ans de
camps de travail, mais il est encore
détenu au sujet d'une nouvelle affaire, a
déclaré mardi à Moscou sa femme,
Gyuzel.

D'après M"" Amalrik, un responsable de
la prison de Magadan, en Sibérie orien-
tale, lui a déclaré au téléphone que la
détention de son époux avait été
prolongée « pour un interrogatoire au
sujet d'une autre affaire ».

Son correspondant téléphonique n'a
fourni aucun autre détail à M n" Amalrik,
mais des rumeurs couraient ces temps
derniers, selon lesquelles l'écrivain ne
serait pas libéré.

Amalrik avait été arrêté en mai 1971 et
condamné à trois ans de détention pour
avoir propagé « des mensonges péjoratifs
sur l'état et le système social soviétique ».

Ses ouvrages les mieux connus sont
« L'Union soviétique survivra-t-elle
jusqu'en 1984 ? » et « Voyage involontaire
en Sibérie ».

VIENNE. - A la chancellerie de Vienne,
on déclare tout ignorer d'un éventuel
séjour de l'ancien ministre tunisien de
l'économie Ahmed Ben Salah en Autriche.
« Nous n'avons aucune information con-
cernant Ben Salah » , affirmait-on mardi
dans l'entourage du chancelier Bruno
Kreisky.

Un porte-parole de la police a qualifié
de « pure invention » l'information parve-
nue de source tunisienne à Paris, selon
laquelle M. Ben Salah , après son évasion ,
aurait gagné l'Autriche.

Depuis l'évasion en février dernier du
leader tunisien , qui avait été condamné à
dix ans de travaux forcés en mai 1970
pour « haute trahison », des bruits avaient
couru selon lesquels M. Ben Salah se
serait réfugié sous un faux nom en Autri-
che. Certains avaient prétendu qu 'il pour-
rait avoir une fonction à l'institut de
Vienne pour le développement et la
coopération dont il est vice-président au
même titre que le chancelier Willy
Brandt. Cet institut est présidé par le

chancelier Kreisky. Toutes ces rumeurs
ont été toujours démenties de source offi-
cielle.

Une Europe «si possible solidaire»
PARIS. - Le premier ministre britannique Edward Heath et M. Georges Pompidou se
sont séparés mardi après neuf heures de discussions, le plus souvent en tête-à-tête,
convaincus que « l'intérêt de ces réunions, à un tel échelon, n'est plus à démontrer ».
Ils sont convenus de se revoir à bref délai, sans toutefois « institutionaliser » leurs
rencontres, ou leur fixer une fréquence, comme l'a fait le traité franco-allemand de 1963.

Aucun commentaire n'a été publié. On fait valoir des deux côtés la très grande cordialité
du dialogue. En matière monétaire, qui était au centre des entretiens, le premier ministre
Edward Heath, selon le porte-parole de l'Elysée Denis Baudouin, a réaffirmé l'intention
de son gouvernement de revenir à la flottaison en commun des monnaies européennes
« à un moment « approprié ».

« Nous admettons parfaitement que
l'initiative de cette décision appartient au
gouvernement britannique », a ajouté le
porte-parole français , confirmant ainsi
l'impression des observateurs que sur ce
point Paris n'avait pas l'intention de
harceler Londres.

LES SOLUTIONS « POSSIBLES »

En ce qui concerne le système moné-
taire international , a dit encore le porte -

parole français, les deux hommes d'Etat
sont tombés d'accord pour juger « qu 'il y
avait nécessité de parvenir à une réform e,
le système actuel ayant fait la preuve des
dangers qu 'il faisait courir à l'ensemble
des nations ».

Le rôle et la situation du dollar ont été
longuement analysés par les deux hommes
d'Etat. Ils ont évoqué comme une
« solution possible » une extension éven-

tuelle des droits de tirage spéciaux , la
difficulté de trouver un « point d'ancrage »
à ces droits de tirage.

Le président Pompidou a fait valoir que
dans l'énorme problème de la remise en
ordre des monnaies, les Européens
« avaient le devoir de faire le maximum
d'efforts pour avoir « une attitude cohé-
rente et si possible solidaire ».

LA CHARTE DU « NIXON ROUND »

Une position commune doit notamment
être déterminée en prévision de la négo-
ciation commerciale entre les Etats-Unis et
leurs partenaires non socialistes. Le prési-
dent Georges Pompidou a attiré l'attention
de son interlocuteur sur la déclaration
commune du 4 février 1972 signée par les
Etats-Unis et la CEE et qui pose le prin-
cipe de la réciprocité des avantages et des
concessions éventuelles et doit demeurer
la charte du « Nixon Round ».

Les deux hommes d'Etat , dit-on encore

de source française, sont convenus de la
nécessité pour la communauté de parler
d'une seule voix « et de ne pas lier les
négociations du GATT avec les négocia-
tions monétaires ».

RECONCILIATION OUTRE-MER

Les deux hommes d'Etat se sont pro-
noncés en faveur d'un accroissement des
contacts et de la coopération entre
l'Afrique francophone et l'Afrique anglo-
phone. « Il faut considérer comme défini-
tivement révolue, a fait remarquer en
souriant le premier ministre Edward
Heath, l'époque où les Français voyaient
un Anglais derrière chaque baobab et
réciproquement ».

M. Pompidou a rappelé l'intérêt que
son gouvernement attache à la politi que
agricole commune. Il a relevé « l'attitude
européenne » de la Grande-Bretagne lors
des récents débats conduits à ce sujet à
Bruxelles.

M. Edward Heath a saisi l'occasion pour

réaffirmer que l'intérêt de son propre
gouvernement pour la politique régionale
n'est pas moins grand.

ETATS-UNIS ET JAPON :
PROBLEMES EUROPEENS !

MM. Pompidou et Heath ont relevé la
participation importante du Japon dans la
négociation à venir au sein du GATT. Ce
sera, selon les deux hommes d'Eta t
un des points majeurs de la discussion. Il
doit être examiné « de très près ».

Le président Pompidou a indi qué qu 'il
proposait de demander au président
Nixon lors de la rencontre d'Islande, à la
fin du mois de mai, des précisions sur
l'idée d'un sommet atlanti que et sur le
récent discours de M. Henry Kissinger
proposant une redéfinition de la charte de
l'Atlantique.

Les problèmes de coopération militaire
entre les deux pays n'ont pas été abordés.

M. Heath devait regagner Londres dans
le courant de l'après-midi.

ROME. - M. Jacques Freymond, directeur
de l'institut universitaire de hautes études
internationales de Genève, a tenu lundi à
Rome une conférence sur l'avenir de l'Eu-

rope « lié, a-t-il dit , à la possibilité des
pays européens d'arriver à une unité de
décision sur le plan politique et écono-
mique ».

« Les grandes décisions ne se prennent
plus au niveau des grandes puissances
mais au niveau régional. Les crises qui
ont lieu dans diverses zones influent de
plus en plus sur la politique intérieure et
internationale des grandes puissances. Le
système international n'est plus fondé sur
la hiérarchie de la puissance, mais sur la
dispersion des centres de décision », a dé-
claré M. Freymond.

« Il s'agit de choisir entre une « Europe
européenne », et une « Europe atlan-
tique ». La détente doit être le point de
départ pour faire disparaître la division du
monde en deux blocs », a poursuivi M.
Freymond qui a précisé : « l'indépendance
militaire permettrait à l'Europe de suivre
une politique vraiment européenne, et de
jouer un rôle nouveau vis-à-vis des pays
du tiers monde ».

UN FORCENE TIRE SUR DES
PASSANTS : CINQ MORTS

MEMPHIS (Tennessee). - Cinq
personnes ont été tuées lundi
après-midi dans une rue de Mem-
phis (Tennessee) par un forcené
armé d'un fusil qui a été à son
tour abattu par la police.

Pour une raison qui n'a pas
encore été déterminée, un homme
a tiré des coups de feu sur des
passants. La police, alertée par un

témoin, arrivait quelques minutes
après le début de la fusillade et
découvrait les corps de quatre
personnes mortellement atteintes
sur le trottoir. Le forcené, qui
s'était caché dans une maison, a
ensuite tiré sur les policiers dont
un a été tué et un autre blessé. Le
meurtrier a été abattu quelques
minutes plus tard. II n'a pas
encore été identifié.

• LONDRES. - Le ministre israélien des
affaires étrangères , M. Abba Eban , est
arrivé mardi matin à Londres, pour une
visite privée dans la capitale britanni que.

M. Eban , qui revient d'un voyage aux
Etats-Unis, aura dans la matinée un
entretien avec le secrétaire au Foreign
Office, sir Alec Douglas Home, pour exa-
miner la situation au Proche-Orient,

r—--- - -—————— m
\ Le cancer vaincu au Japon ? J

I TOKYO. - Plus de quarante Jusqu'au printemps de l'an- |
| cas de leucémie et de lym- née dernière, la cyclocitisine i
¦ phome ont été guéris à la suite n'avait été essayée que sur des .
| de l'administration de cycloci- animaux. L'absence d'effets se- I
I tisine, nouveau remède condaires a été dûment consta- |
| anticancéreux mis au point par tée, et les essais cliniques ont •
¦ le centre national du cancer, alors commencé dans plus de '
| selon les rapports reçus de plu- quarante hôpitaux. Dès que I
I sieurs hôpitaux japonais. tous les rapports auront été re- I

çus, la firme « Kojin », qui ,
La cyclocitisine a été décou- possède le brevet de fabrica- I

I verte par l'équipe de spécialis- tion, demandera au ministère |
| tes du Dr Kazuo Kuretani, de la santé l'autorisation de i¦ chef de la section des essais lancer ce médicament dans le
J pharmacologiques du centre. commerce.
I---- ..-.--- ..........J
WATERGATE : A QUAND
LE FIN MOT DE LA FIN ?
WASHINGTON. - L'enquête publique du Sénat sur le Watergate a apporté mardi de
nouvelles lumières sur les efforts de la Maison-Blanche pour faire endosser par la CIA la
responsabilité de l'opération d'espionnage et de cambriolage du siège du parti d'opposi-
tion démocrate pendant la campagne électorale de 1972.

James McCord , ancien directeur des
services de sécurité du comité pour la
réélection du président Nixon et l'un des
sept inculpés du Watergate, a révélé
devant la commission sénatoriale
d'enquête qu 'avant et pendant sort procès
au mois de janvier , il avait subi des pres-
sions répétées pour déclarer qu 'il s'était
agi d'une opération de la CIA.

« J'étais absolument convaincu que la
Maison-Blanche était derrière la tentative
de rejeter la culpabilité du Watergate sur
la CIA », a déclaré McCord qui est un

ancien agent des services de renseigne-
ments.

EST-CE LE MOT DE LA FIN ?

Le président Richard Nixon a reconnu
mardi que des fonctionnaires de la
Maison-Blanche avaient commis des actes
illégaux pendant la campagne électorale
de 1972. Mais dans une longue déclaration
publiée en son nom, M. Nixon a proclamé
son innocence personnelle et a affirmé sa
volonté de demeurer en fonctions.

Les démocrates aussi !
NEW YORK. - Un ancien agent du FBI a
révélé que le bureau fédéral a enregistré
en l'espace de trois ans plus de 5000 con-
versations téléphoniques du défunt
pasteur Martin Luther King, « afi n de
trouver un moyen de discréditer le prin-
cipal avocat des droits civiques des Noirs
aux Etats-Unis ».

L'ancien agent, Arthur Murtagh,
51 ans, a déclaré dans une interview
exclusive accordée au « New York
Times » que l'écoute des conversations
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téléphoniques du pasteur ont commencé
en 1968, pendant la campagne du séna-
teur Robert Kennedy aux élections prési-
dentielles primaires. Robert Kennedy au-
rait approuvé l'espionnage du pasteur
King au moment où il était attorney-
général des Etats-Unis, après que M.
Edgar Hoover eut fait pression sur lui.

Par ailleurs, le correspondant à Wash-
ington du « New York Times » fait état de
la surveillance des lignes téléphoniques de
l'ambassade d'Israël par le FBI.

M. KISSINGER A PARIS
UNE DOUBLE ACTIVITÉ
Préparer la rencontre...

PARIS. - M. Michel Jobert, ministre des
affaires étrangères, a reçu en fin d'après-
midi l'émissaire du président Nixon, M.
Henry Kissinger, avec qui il s'est entre-
tenu pendant une heure trois quarts.

A sa sortie du Quai d'Orsay, M. Kissin-
ger, assailli de tous côtés par les journa-
listes, photographes et cameramen, s'est
refusé obstinément à toute déclaration.

Malgré ce silence, on croit savoir que
cet entretien devait porter sur la prépara-
tion des prochains entretiens au sommet
des présidents Nixon et Georges Pompi-
dou à Reykjavik.

... réparer « la paix »
MM. Henry Kissinger et Le Duc Tho se

retrouveront à nouveau mercredi à Saint-
Nom-la-Bretèche pour poursuivre leurs
discussions, commencées le 17 mai , sur
l'application des accords de paix au Viet-
nam. Il n'est pas certain que ce sera leur
dernier entretien.

La nouvelle négociation américano-
nord-vietnamienne paraît en effet avoir
rencontré mardi des difficultés inatten-
dues.

Le prolongement même de la négocia-
tion au-delà des quatre ou cinq jours
prévus initialement en est un. De source
nord-vietnamienne on laisse d'ailleurs
entendre que les discussions pourraient ne
pas se terminer mercredi. Mais surtout le
départ, mardi soir, de M. William Sulli-
van , adjoint de M. Kissinger, alors que ce
dernier reste, donne à penser que cette
mission est importante pour la suite des
discussions.

• SAIGON. - Le gouvernement de
Saigon a proposé mardi que les quatre
signataires de l'accord de Paris lancent un
appel commun - signé par des représen-
tants d'un rang élevé - aux forces en pré-
sence au Vietnam du Sud, pour qu'elles
appliquent effectivement le cessez-le-feu,
a déclaré mardi un porte-parole du com-
mandement militaire à Saigon.


