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LE GPSR A QUITTE SION PLEIN DE PROMESSES

Hier au début de l'après-midi le Grand Prix suisse de la route partait à l'aventure sur les chemins de la Romandie.
C'est à Sion, que le starter, M. Oscar Janner (au premier plan avec son drapeau rouge) libérait les p etits « David » impa-
tients de devenir des « géants » de la route. Quelques instants plus tard, le GPSR déroulait sur les routes valaisannes son
peloton aux mille couleurs... (Voir en page 15) (Photo NF)

Guy Héritier, « l'évadé au cœur tendre »
du pénitencier de Sion, condamné à Paris

SION. - Chacun se souvient, en Valais, de deux évasions specta-
culaires qui eurent lieu au début avril 1965. Ce fut tout d'abord
Michel Veuthey, auteur du cambriolage de l'usine « Orgamol » à
Evionnaz où il avait réussi à emporter le coffre-fort, qui, alors
qu'il était conduit de Sion à Martigny pour y être jugé, avait
réussi à fuir par le plancher du fourgon cellulaire, alors que
celui-ci ralentissait pour passer le pont sur le Rhône, à Riddes.

Dans la nuit du 8 au 9 avril, c'était Guy Héritier qui s'éva-
dait du pénitencier de la rue des Châteaux à Sion dans les cir-
constances qui firent les choux gras des reporters.

Condamné pour meurtre
Guy Héritier , malgré son nom,

n 'était ni Saviésan , ni même Valai-
san. Né à Bône (Al gérie) il avait la
nationalité de son pays natal et celle
de la France.

A l'âge de 18 ans, il était venu en
Suisse, dans le canton de Vaud dont
son père était originaire , alors que sa
mère était algérienne.

Ayant trouvé un emploi à Renens,
c'est là qu 'il devait tuer d'un coup de
couteau , au bar « La Frégate » , une
jeune fille de 19 ans, Mlle Jacqueline
Borgeaud , qui repoussait ses avances.

Le 7 mars 1961, Héritier compa-
raissait devant le Tribunal criminel

du district de Lausanne et se voyait
condamné pour son meurtre à neuf
ans de réclusion.

Mauvais coucheur
Pour subir sa peine , Héritier fut

pensionnaire de divers établissements ,
à Bochuz , à Bâle et en Suisse alle-
mande. Il était un détenu irascible et
dangereux , ne s'entendant avec per-
sonne. C'est ainsi que l'autorité vau-
doise compétente demanda au Valais
de le prendre en charg e à son tour.
Par collégialité , le Valais accepta et
c'est ainsi qu 'Héritier fut transféré au
pénitencier de la rue des Châteaux, à
Sion, où il se montra sous le même
jour hargneux et associai qu 'on

l'avait connu ailleurs. Pour parer à la
situation , on l'isola, en lui affectant
comme cellule un ancien atelier relié
par quelques marches d'escalier à un
W.C. L'isolement convint à Héritier
qui se comporta dès lors de manière
exemp laire .

Le coup de la table
de nuit

Il s'avéra par la suite que ce com-
portement cachait de longs prépara-
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PROFIL DES VAGUES
Le chanoine Gabriel Pont, curé

de Martigny-Bourg, vient de pu-
blier un excellent commentaire
d'un petit livre de l'Ancien Testa-
ment, Ruth (1).

L'exposé est d 'une grande clarté.
Le texte biblique figure au début
de l'ouvrage et permet d'accéder à

p hes du commentaire correspon-
dent à ceux du texte.

On connaît l'émouvante histoire
de Ruth. Au temps des Juges, une
terrible famine contra int Eliméleck
de Bethléem à émigrer dans le
pays de Moab avec sa famille :
Noémi son épouse et ses deux

Un valaisan commente
le livre de Ruth

l'histoire de Ruth. Le lecteur est
ainsi laissé, un moment à lui-
même et à sa méditation person-
nelle du texte sans se trouver dis -
trait par des notes explicatives qui
brisent toujours l 'unité d'une tra -
jectoire du sens.

Viennent ensuite les chapitres
du commentaire précédés de la
tranche de texte exp liquée. Le ma-
niement du livre est très com-
mode : les numéros des paragra -

f t l s  : Mahlôn et Kilyôn. Le père
meurt et les deux garçons épou-
sent des Moabites, Ruth et Orpa.
Ils meurent jeunes encore.

Tandis qu 'Orpa reste dans son
pays, Ruth suit sa belle-mère
Noëmi qui revient à Bethléem à
l'époque de la moisson des orges.
Ruth, l'étrangère, ira glaner der-

J. Anzévui.
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EVIONNAZ
Un ouvrier

fait une chute
mortelle de près

de 30 mètres
Voir en page 38

La petite phrase

MONTHEY. - Les festivités marquant le 175e anniversaire de l 'Harmonie de Monthey, fondée en 1798 avec l 'appellatio n
de « Mus ique de Monthey », ne s 'estomperont jamais pour ceux qui eurent l'occasion d'y participer, organisateurs, acteurs,
spectateurs ou auditeurs.
Le cortège du dimanche avec la participation des harmonies de Sierre, Sion, Chamoson et Martigny, des fanfares La
Collombeyrienne, l'Echo de la Montagne de Champéry, la Lyre et l'Aurore de Monthey, le groupe folklorique de
Bovemesse (Abondance) ainsi que la Banda Musicale Cittadina de la jumelle d'Evrea, emmenaient des groupes allégo-
riques du plus bel effet , chacun relatant un événement important pour la cité, la réception des présidents des Grands
Conseils Joseph Maxit et Paul de Courten (roulant calèche).
Les Dames de Monthey composaient un groupe très remarqué. Elles présentaient les drapeaux de l 'Harmonie, dont celui
qu 'offrirent leurs « grand-mères » de 1857. (PHOTO NF)

«J 'ai été élu contre le régime des partis, qu 'on ne compte pas sur
moi pour le laisser renaître ! » Voici à peu près, je crois, le sens de la
phrase prononcée par le président de la République et dont je n'ai plus
les termes exacts en mémoire. Inutile de souligner que cette phrase
a eu un écho retentissant et des résonances longuement prolongées.

Pour quelles raisons M. Pompidou
a-t-il cru nécessaire de lancer cet
avertissement ? Je pense que la situa-
tion (vue de l'Elysée) le commandait.
Il n'est pas douteux que les partis
sont sortis de la nuit où De Gaulle
les avait plongés avec le consente-
ment, voire l'approbation, de la
majorité des citoyens de ce pays.
Mais, peu à peu, les agonisants ont
trouvé des forces nouvelles et la mort
du général les a fait sortir de leur
coma. Aujourd'hui, nous voyons,
dans l'opposition, des partis bien
structurés avec des hiérarchies par-
faitement établies et des avancements
à l'ancienneté. Autrement dit, une
sorte de fonctionnarisation de la
politique et l'on sait à quel point et
depuis toujours, les Français souhai-
tent être fonctionnaires. De plus, le
régime de partis est celui qui, par
excellence, permet aux ambitieux de
talent de faire carrière (cf. M. Fran-
çois Mitterrand). On ne dépend que
de soi-même. En revanche, nul patro-
nage supérieur ne vous protège des
révolutions de palais et des pièges
longuement mijotes. Les communis-
tes, les socialistes, les radicaux, les
centre-démocrates, les PDM, les
républicains indépendants se sont
constitués en partis avec des chefs
écoutés. On comprend l'envie qui
démange l'UDR de devenir à son
tour un parti, ne serait-ce que pour
pouvoir lutter à armes égales avec
leurs bons amis, les républicains
indépendants bien groupés derrière
MM. Giscard d'Estaing et Ponia-
towski.

Les Français qui n'écoutent point
que leurs passions s'amusent d'enten-
dre M. Marchais, appuyé par M. Mit-
terrand, honnir en l'UDR un parti de
béni-oui-oui. Ils seraient curieux de
demander à ces deux leaders si leurs
partis ne leur obéissent pas au doigt
et à l'œil ? Où a-t-on entendu parler
d'opposition ayant gain de cause au
sein du PC? Nous nous rappelons
fort bien l'aventure de M. Garaudy
honteusement exclu parce qu'il avait
osé être d'un avis différent de celui

du comité directeur. Il faut savoir
balayer devant sa porte avant de cri-
tiquer le voisin. En vérité, la démo-
cratie, en s'abâtardissant jour après
jour sous l'emprise des partis, est
devenue une sorte de conglomérat de
régimes dictatoriaux dont des masses
sans volonté, sans capacité ni goût de
penser, sont les jouets. On les fait
applaudir ou menacer au commande-
ment. On les envoie dans la rue
quand on le juge opportun tout en
dénonçant très haut l'adversaire qui
vous imite. Voyez, aujourd'hui, la

haine opposant communistes et gau-
chistes qui se disputent la même
clientèle en une sorte d'enchère poli-
tique où chacun est obligé d'offrir
plus que l'autre. La démocratie était
possible à Athènes, l'est-elle encore
dans ces pays surpeuplés où l'opinion
de l'individu ne compte plus guère ?

M. Pompidou semble s'être décidé
pour le régime présidentiel, régime
que l'affaire du Watergate ne paraît
pas devoir démolir aux USA. Il est
possible que M. Nixon s'en aille,
mais son éventuel successeur gouver-
nera de la même façon sinon avec
des buts identiques. Le président de
la République a franchi le pas et
s'est décidé pour la politique qu'il
reprochait à son prédécesseur. Il
entend gouverner. En ne lui prêtant
que des intentions honnêtes, il sem-
blerait qu'il soit lassé par le désordre
continuel créé par les partis de gau-
che dans l'économie du pays et dans
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Nouveaux licenciements
à l'usine de magnésium

de Martigny-Bourg
Voir en page 38



•INITIATIVE POUR LA PARTICIPATION
•LES VOYAGES DE M. GRABER
BERNE. - Le Conseil fédéral, lors de sa séance de mercredi matin, s'est prin-
cipalement occupé de l'initiative populaire pour la participation des travailleurs,
et il a entendu le conseiller fédéral Graber présenter un rapport consacré entre
autres à son récent voyage au Caire. Le gouvernement a pris en outre un
certain nombre de décisions d'importances diverses, approuvant en particulier
deux messages aux chambres.

La discussion sur l'initiative pour la
participation , qui faisait suite à celle de
mercredi dernier sur le même objet , n'est
pas terminée et reprendra la semaine pro-
chaine. Le conseiller fédéral Brugger a fait
part de nouvelles propositions quant à
l'attitude que doit adopter l'exécutif à ce
sujet. Selon les indications reçues, il est
possible qu 'une décision de princi pe soit
prise la semaine prochaine.

Rappelons que conformément à la loi
sur les rapports entre les conseils, le
Conseil fédéral , lorsqu'une demande de
révision partielle de la Constitution est
présentée sous forme d'un projet rédigé de
toutes pièces - comme c'est le cas pour
l'initiative syndicale, qui a été présentée le
25 août 1971 - doit présenter ses proposi-

tions de. telle sorte que l'Assemblée
fédérale puisse se prononcer sur l'initiative
dans un délai de trois ans à compter du
jour ou celle-ci a été déposée. On se sou-
vient que le gouvernement avait annoncé
son intention de rendre publique sa posi-
tion au mois d'août prochain.

Quant au rapport de M. Graber , il a
permis au chef du DPF non seulement
d'exposer les résultats de son voyage en
Egypte - visite officielle et conférence des
ambassadeurs dans les pays arabes - mais
surtout d'analyser les changements inter-
venus dans les méthodes de la diplomatie
et celles des gouvernements.

La question des déplacements de plus
en pus fréquents des ministres à l'étranger

- phénomène que l'on observe dans tous
les pays - constitue un des éléments prin-
cipaux du rapport , qui pourrait former la
base de la réponse que le Conseil fédéral
donnera au Conseil national, lorsque sera
développée, au cours de la prochaine
session, l'interpellation sur ce point de la
commission des affaires étrangères de la
grande chambre. Le Conseil fédéral n'a en
revanche pas débattu de l'opportunité de
certains de ces voyages.

REVISION
DE L'ASSURANCE-ACCIDENTS

L'un des deux messages approuvés mer-
credi concerne la révision partielle de l'as-
surance-accidents obligatoire. Dans le
projet de loi présenté dans le message, le
Conseil fédéral propose, vu les augmenta-
tions de salaires de ces dernières années,
le maximum de gain assuré par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (CNA) de 100 à 150 francs par
jour et de 31200 à 46 800 francs par an.
En outre, afin que soit améliorée la
coordination de l'assurance-accidents avec
l'AVS-AI , la notion de salaire dans les
deux assurances est uniformisée dans une
grande mesure, et la limite du cumul des
rentes de l'assurance des accidents pro-
fessionnels, s'appliquera désormais aussi
aux rentes des accidents non-profession-
nels. Cette révision partielle n 'a pas de
répercussions sur la révision totale prévue
de l'assurance-accidents obligatoire.

Le second message à trait à la révision
de la loi sur les allocations pour pertes et
gains aux militaires et aux personnes as-
treintes à la protection civile. Il s'agit du
coût de la vie.

L' UTS AUX PRISES AVEC LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

ZURICH. - Les problèmes de formation et de perfectionnement professionnels
constituent le thème principal du rapport annuel 1972-1973 de l'Union technique
suisse (UTS). L'union est très fortement'préoccupée par le problème de la con-
ception d'ensemble de la formation dans les professions techniques supérieures
suisses. En tenant compte des directives futures de la Communauté économique
européenne, l'UTS a élaboré un modèle tripartite comportant dés variantes. Les
pourparlers entrepris par l'UTS avec la Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA) ont conduit à la création, en novembre 1971, d'un groupe de travail
SIA-UTS en vue de permettre une étude rapide des divers problèmes intéressant
les deux associations. Les discussions ont porté en premier lieu sur le projet
élaboré par la SIA et concernant la « conception pour une nouvelle réglementa-
tion de la structure du registre professionnel, des titres professionnels et de
l'exercice de la profession pour les architectes et les ingénieurs ». La position de
l'UTS face à ce projet est, en principe, positive. Certains points devront cepen-
dant encore faire l'objet de pourparlers

Il ressort du rapport annuel que la di-
vision d'architecture de l'école technique
.supérieure de Muttenz-Bâle (technicum
?des deux Bâles) a pu être ouverte en
automne, selon les prévisions , de même
jque le technicum intercantonal de Rap**-
perswil dont l'inauguration officielle aura
lieu dans le courant de cette année. A
Lausanne a été ouverte l'Ecole supérieure
des arts graphiques. Elle form e des spé-
cialiste de la branche au niveau de l'in-
génieur technicien ETS. Il est ainsi do-
rénavant possible de former en Suisse des
spécialistes qui , jusqu 'ici , devaient fré-
quenter des établissements d'études étran-
gers. En outre, sur proposition de la com-
mission fédérale pour les écoles tech-
niques supérieures, le Technicum du soir
de Coire a été reconnu par la Confédé-
ration , en automne, comme école tech-
nique supérieure. Au cours de l'exercice ,
des contacts ont été pris avec plusieurs
compagnies d'assurances en ce qui con-
cerne l'assurance en responsabilité civile.
Il importe, souligne le rapport , que les
conditions posées pour la conclusion de
telles assurances soient les mêmes pour
les professionnels sortis des écoles poly-
techniques et des écoles techniques supé-
rieures.

LA FORMATION DES INGENIEURS
ET LA CEE

Dans le domaine de la conception d'en-
semble de la formation dans les profes-
sions techniques supérieures , l'UTS con-
centre ses efforts afin d'assurer le libre
exercice de la profession d'ingénieur ou
d'architecte dans les pays de la CEE.
Etant donné que la haute qualité de la
formation acquise dans les écoles tech-
niques supérieures suisses est reconnue ,
l'UTS prend position en faveur du main-
tien à 16 ans de la durée totale de la for-
mation (scolarité obligatoire, formation
théorique et prati que et formation à
l'école d'ingénieurs). En outre , eu égard
au grand nombre d'anciens élèves des
ETS exerçant leur profession à l'étranger ,
elle estime nécessaire de remettre aux élè-
ves ayant subi avec succès les examens de
sortie des écoles techniques supérieures
suisses une attestation fédérale en lieu et
place de certificats cantonaux ou privés. A
cet égard , l'UTS étudie la question de
savoir s'il serait recommandé d'introduire
un « baccalauréat technique » pour
l'admission aux écoles d'ingénieurs. L'UTS
attache également une grande importance
aux possibilités de passage d'une école à
l'autre. Celui-ci est à considérer comme
partie intégrante de la conception d'en-
semble de la formation dans les profes-
sions techniques supérieures.

CREATION D'UN ORDRE
PROFESSIONNEL

La mise sur pied d'un ordre profession-
nel suisse, résultant d'une collaboration
des deux associations SIA et UTS, devrait
permettre, estime la SIA , d'arriver , dans
des délais acceptables , à une réglementa-
tion de l'exercice de la profession , à titre

indépendant ou dans des fonctions sup-
posant certaines responsabilités, par les
anciens élèves des écoles polytechniques
fédérales et par ceux des écoles tech-
niques supérieures. Le problème concer-
nant les autodidactes pourrait être, en
principe, réglé à l'aide du registre actuel.
En revanche, étant donné notre fédéra-
lisme, il semble qu 'une réglementation lé-
gale ne pourra être obtenue que par la
suite. La conception formulée par la SIA
prévoit que le registre suisse actuel devrait
être organisé sous la forme d'une registre
professionnel, de façon qu 'il devienne,
avec le temps, la seule autorité habilitée,
dans notre pays, à accorder l'autorisation
d'exercer la profession d'ingénieur ou
d'architecte à titre indépendant ou dans
des fonctions supposant certaines respon-
sabilités.

En rapport avec la révision actuellement
en cours du règlement pour l'accès aux
examens de géomètre officiel , l'UTS a
présenté une requête à la direction des
mensurations fédérales dans laquelle elle
demande que les géomètres techniciens
ETS aient la possibilité, après avoir subi
un examen pratique , d'exercer la profes-
sion de géomètre officiel.

Le problème de l'exercice de la profes-
sion et les questions de structures ont
également occupé la première place en
Suisse romande et au Tessin. La question
de la reconnaissance professionnelle est
toujours en suspens en Valais dans l'at-
tente d'une loi qui devrait voir le jour
prochainement. Sur le plan neuchâtelois ,
ce problème n'est pas résolu à la satisfac-
tion de l'UTS. Au Tessin , enfin , ce point
reste à l'ordre du jour. La législation ac-
tuelle limite en effet l'exercice de la pro-
fession au domaine de l'architecture et du
génie civil.

ALLO MOSCOU ?... protocole datant du 18 septembre |
Le téléphone rouge entre le Kremlin 1895.

et la Maison Blanche a été coupéI — -  
» ..aauuuaa uiunwuw u VIV VUU|lb

mardi soir, les employés des télécom-

I
municutions de Finlande, par ou passe
la câble étant en grève !

La ligne a été rétablie mercredi
malin. Les services internes finlandais
de télex et de télégraphes sont encore

I 
paralysés et le réseau téléphonique ne
fonctionne que partiellement

CONVENTION
POUR LA NAVIGATION

SUR LE RHIN
Un message a été publié au Palais

fédéral demandant aux Chambres

¦ 
d'approuver le protocole additionnel à
la convention révisée pour la navi-
gation sur le Rhin conclu en octobre
de l'année passée entre la RFA, la
Belgique, la France, la Grande-

I 
Bretagne, les Pays-Bas et la Suisse. Ce
protocole donne aux Etats contractants
la faculté de réprimer les infractions
aux règlements de police pour la navi-
gation non seulement par une

¦ 
procédure administrative appropriée.
Ce nouveau texte remplacera un

ORAGE SUR VARSOVIE :
CINQ MORTS

Cinq personnes ont trouvé la mort
mardi dans un orage d'une rare
violence qui s'est abattu sur Varsovie.
Ainsi que l'indique mercredi le journal
Zycie Warszawy, quatre d'entre elles
ont péri lorsque la foudre tomba sur
l'arbre sous lequel elles avaient
cherché refuge. Non loin de là, un
homme de 55 ans a également été
terrassé par la foudre.

CHANGEMENT D'AMBASSADEUR
Le Conseil fédéral a nommé M. i

Auguste Hurni , ambassadeur de Suisse <
en Tunisie, également ambassadeur I
extraordinaire et plénipotentiaire en
Libye, avec résidence à Tunis. Il a
décidé aussi d'accréditer M. Marcel
Luy, récemment nommé ambassadeur '
de Suisse au Ghana , au Libéria et en
Sierra Leone, en cette même qualité au
Togo, avec résidence à Accra.

Qu'est-ce que l'Union internationale

Hit parade

des chemins de fer ?
Cette importante association FONDATION DE L'UIC - la Société de financement EUROFIMA,

siégera à Lausanne du 3 au 9 juin. - la Société de transports frigorifiques
M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, s'adressera au nom-
breux congressistes Mais qu'est-ce
donc cette UIC ? Il est indiqué de la
faire connaître avant que ne s'ou-
vrent les séances de Lausanne.

Dans la seconde moitié du XIXe
siècle, l'apparition de réseaux de che-
mins de fer à l'échelle européenne
posa un problème nouveau : celui de
la coopération internationale.

Il était, en effet, devenu indispen-
sable de coordonner et d'harmoniser
les activités des différents réseaux
ferrés de différents Etats.

Ces nécessités conduisirent à la création
de toute une série d'organismes, constitués
pour répondre à des objectifs précis : la
Conférence européenne des horaires en
1872, la Conférence pour l'unité technique
des chemins de fer en 1882, l'Association
internationale du congrès des chemins de
fer en 1885, la Conférence européenne des
trains de marchandises en 1924...

A côté de l'entente technique, une har-
monisation des conditions juridiques
d'échange de marchandises se fit jour ,
avec la signature en 1880, à Berne, d'une
Convention internationale concernant le
transport des marchandises. En 1923, une
autre convention , s'appliquant , cette fois ,
aux voyageurs et aux bagages, était si-
gnée.

Un véritable droit supranational des
transports était né.

Une conférence intergouvernementale
des transports , réunie à Gênes en 1922,
décide de la création de l'Union interna-
tionale des chemins de fer. La même
année, l'UIC était constituée à Paris.

Le but de l'UIC est « l'unification et
l'amélioration des conditions d'établis-
sement et d'exploitation des chemins de
fer en vue du trafic international ».

STRUCTURES

Les organes de l'UIC sont :
- l'assemblée générale, qui se réunit une
fois par an et qui groupe l'ensemble des
réseaux membres ;
- le comité de gérance, organe directeur ,
qui comprend 18 réseaux membres et qui
prend les décisions d'application géné-
rales ;
- les organes d'études, qui préparent les
décisions du comité de gérance ;
- le secrétariat général, organe de coor-
dination et centre exécutif pour certains
secteurs de l'activité ferroviaire, dont le
siège est à Paris.

ORGANES D'ETUDES

Onze commissions sont chargées des
études dans les secteurs suivants, parfois
avec le concours de sous-commissions et
de groupes de travail :
recherche prospective, finances, matériel
et traction, installations fixes , personnel,
commercial , mouvement, domaine juri-
dique, approvisionnements, informati que.

Des groupes d'études spéciaux s'oc-
cupent de tâches déterminées : attelage
automatique, standardisation , avenir du
trafic voyageurs international, confort op-
timum du voyageur, etc.

CENTRES, OFFICES ET BUREAUX

L'UIC dispose également de :
- un bureau central de compensation à
Bruxelles,
- un bureau de documentation à Paris,
- un bureau de film des chemins de fer ,
présidé par la SNCF (Paris),
- un centre de publicité à Rome,
- un centre de relations publiques à Paris ,
- un office de recherches et d'essais à
Utrecht, avec laboratoire à Vienne.

AGENCES SPECIALISEES

Au cours des années, des « agences »
spécialisées se sont créées, qui regroupent
certains réseaux, sous des formes juri-
diques diverses, pour aboutir à un début
de véritable gestion internationale de cer-
tains secteurs de l'exploitation ferroviaire.
Ce sont :
- le pool des wagons « Europ » (320 000
véhicules) et le pool des wagons-lits,
- le groupement TEE (Trans-Europ-Ex-
press),

INTERFRIGO,
- la Société de transports par conteneurs
INTERCONTAINER.

REALISATIONS

Parmi les réalisations, on citera une cer-
taine uniformisation des principes tari-
faires, le développement des tarifs directs ,
les cartes « Eurailpass », « Studentpass » et
« Interrail », les études d'optimisation de
l'acheminement du wagon isolé grâce aux
techniques cybernétiques, l'utilisation des
techniques modernes de signalisation et de
télécommunication, la standardisation du
matériel roulant, du matériel fixe et des
conteneurs, l'interchangeabilité des pièces
des véhicules, la méthodologie du calcul
des coûts ferroviaires et les études d'éco-
nomie des transports (normalisation des
comptes) , l'application de la cybernétique
à la gestion et aux problèmes d'exploi-
tation (codifications, systèmes d'infor-
mation, réservation des places, etc.). étu-
des des problèmes du ménagement mo-
derne, cours d'instruction , etc.

L'UIC groupe quelque quatre-vingts ré-
seaux ferrés et entreprises paraferroviaires
répartis sur les cinq continents.

Jusqu'en 1958, la résidence de l'UIC
était statutairement française. Depuis lors ,
elle passe tous les deux ans d'un réseau à
l'autre. Le président pour 1973-1974 est
M. Filippo Bordoni , directeur général des
Chemins de fer italiens de l'Etat, Rome.

1. Tu te reconnaîtras (Anne-Marie
David)

2. Rien qu 'une larme (Mike Brant)
3. Eres tu (Mocedades)
4. Cet down (Gilbert O'Sullivan)
5. Made in Normandie (Staone-Char-

den)
6. Je vais me marier Marie (Patrick

Juvet)
7. Manhattan (C. Jérôme)
8. Salut les amoureux (Joe Dassin)
9. Le dragueur des supermarchés

Jacques Dutronc)
10. Viens viens - Rain rain (Marie La-

foret-Simon Butterlfly)
11. Marna Loo (Humphries Singers)
12. Drive in saturday (David Bowie)
13. Quand on revient d'ailleurs (Henri

Dès-Perce-Oreille)
14. Et surtout ne m'oublie pas (Crazy

Horse)
15. Hell raiser (The Sweet)
16. Chouans en avant (La Révolution

française-J.-F. Michael)
17. Nous irons à Vérone (Charles

Aznavour)
18. L'amour est toujours en vacances

(Patricia Lavila)
19. Block buster (The Sweet)
20. Celui qui reste (Claude François)

Nouveaux venus : N™ 18 et 20.

r—--—-------------
SAIGON ET LE CI.C.R.

FACE A 140 000 ORPHELINS
GENEVE. - CICR. - Il existe actuel- de famille une vie plus décente et plus
lement en République du Vietnam un normale. L'ambition du gouvernement
problème humanitaire qui en dépasse
beaucoup d'autres par son ampleur el
surtout par l'impossibilité qu'il y a à le
résoudre entièrement : c'est celui créé
par la présence de quelque 20 000 or-
phelins répartis dans 124 institutions
reconnues officiellement par le Minis-
tre sud-vietnamien de l'action sociale.
Ces institutions sont gouvernementales,
religieuses (bouddhiste ou chrétienne)
ou d'initiative privée non confession-
nelle. Quant aux orphelins, ils sont
d'origine très diverse : enfants aux
antécédents mal connus, ramassés dans
la rue, enfants dont les parents ont été
tués à la guerre, enfants métis, pro-
duits de l'ancienne présence des forces
années étrangères, enfants de familles
indigentes, enfin, malades mentaux,
enfants difformes, débiles congénitaux,
etc., dont la naissance est souvent
considérée par les familles comme un

1 T» ™ ?lZ H„T. ' ?'£ ** Comité international de la Croix-
£fc à uT» f 

Parents ont ete R n„,ermédiaire de ses défè-
res à la guerre, enfants métis pro- gués

B
medeculs> s-occupe> sa  ̂

I
| dults de l'ancienne présence des forces d'une dizaine d'orphetin  ̂à Saigon etannées étrangères, enfants de familles dans ,a pénphérie

P g 
|indigentes, enfin , malades mentaux,

enfants difformes, débiles congénitaux, Cette action médico-sociale consiste |
I etc., dont la naissance est souvent notamment à soigner les enfants les <

considérée par les familles comme un P,us malades ou à favoriser leur hospi- I
signe de mauvaise augure: talisation. Pour plusieurs établisse- I

En plus des 20 000 orphelins pré- ments , les délégués-médecins contri-
cités, on en compte un nombre beau- buem a former un personnel médical |
coup plus élevé - environ 120 000 - suffisamment compétent pour prodi- .
livrés à eux-mêmes dans les villes où Buer Ies soins les plus élémentaires, et |
ils sont arrivés un "jour avec la masse Us inculquent aux orphelins, comme à |
de la population civile fuyant les zones l'ensemble des personnes qui s'en '
de combats. Ayant appris souvent très occupent, quelques principes d'hy- |
jeunes à ne compter que sur eux- giène. Cette action est très utile et .
mêmes, et n'étant soumis à aucune appréciée. Jusque là, elle n'a cepen- j
autorité, il est probable qu'ils ne pour- dant Pu être que marginale en raison ¦

I ront jamais s'intégrer, dans la société des lâches prioritaires du CICR dans I
sud-vietnamienne, même une fois la ,es camps de prisonniers de guerre en I
paix revenue. République du Vietnam.

Dans le cadre de son action de C'est pourquoi, actuellement, la '« protection de l'enfance », le Ministère Croix-Rouge entend développer son I
sud-vietnamien de l'action sociale a action médico-sociale dans les orpheli-
réuni dernièrement en séminaire l'en- nais sud-vietnamiens par l'envoi d'une I
semble des responsables des orpheli- équipe composée d'un médecin, d'une |¦ nats, pour examiner avec eux l'avenir infirmière et d'une jardinière d'enfants, 'de leur établissement et surtout la qui pourra exercer un travail en pro- I
manière de donner aux enfants privés fondeur.

serait de créer, à partir des orphelinats
existants, des villages SOS. Au lieu de
recevoir, comme c'est la cas actuelle-
ment, des soins et de l'affection d'un
personnel certes dévoué mais très lar-
gement dépassé par l'immensité de sa
tâche, les orphelins se verraient attri-
buer des parents adoptifs. Plusieurs
enfants seraient placés dans la même
famille qui, grâce à une allocation
gouvernementale, pourrait donner à ses
protégés les soins et l'éducation
souhaités.

Le Comité international de la Croix-
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Moins polluant et moins cher

Un nouveau procédé d'extraction de l'aluminium
Les usines d'aluminiu m constituent ac-

tuellement une proie facile pour les dé-
fenseurs de l'environnement, en raison de
l'énorme (certains n'hésitent pas à dire
« scandaleuse ») soif d'électricité qu'elles
manifestent. Aussi le nouveau procédé de
production que vient de mettre au point
l'un des plus grands fabricants américains
d'aluminium, ALCOA, ne passera-t-il pas

inaperçu, et calmera-t-il, peut-être, les
esprits échauffés : il est en effet capable ,
disent ses inventeurs, de réduire de 30 %
la consommation actuelle d'électricité aux
fins de production d'aluminium !

Il faut peut-être rappeler que selon le
procédé de fabrication traditionnel , le mi-
nerai de bauxite est mélangé avec de la
cryolite fondue (à haute température),
mélange que l'on soumet alors à une
« électrolyse », (c'est-à-dire que l'on y fait
passer un courant électrique) afin d'en sé-
parer l'aluminium. Ce processus dégage
cependant une forte quantité de fluorure ,
substance, chimique éminemment toxique ,
ce qui exige des constructions délicates et
coûteuses pour maintenir un taux de
sécurité suffisant.

Le nouveau procédé proposé par
ALCOA a ceci d'intéressant qu 'il n'utili-
sera plus de cryolite, par ailleurs de plus
en plus onéreuse car en voie de dispari-

tion ! Il consistera en effet à mélanger
dans un réacteur de l'oxyde d'aluminium
(extrait de la bauxite) avec du chlore, afin
de produire du chlorure d'aluminium. Par
électrolyse, ensuite, il suffit d'écarter le
chlore pour obtenir de l'aluminium fondu
absolument pur.

Ce procédé présente semble-t-il de nom-
breux avantages : d'une part il exige un
appareillage moins coûteux , le chlorure
étant une substance beaucoup moins
toxique que le fluorure , d'autre part il
nécessite des réactifs dont le prix de trai-
tement est nettement inférieur , enfin et
surtout il est beaucoup moins avide
d'électricité, et moins tributaire des
caprices de sa distribution. En effet , il
consomme, on l'a dit, 30 % de moins
d'énergie - ce qui représente une
économie considérable - mais il est en
outre beaucoup moins sensible à une
interruption de courant, ce qui le rend
plus indépendant. F. D.

Un « détecteur
d'ennemis » pour
scruter l'univers !

Que de nombreuses découvertes
scientifiques a priori civiles soient
exploitées, hélas ! à des fins mi-
litaires, plus personne ne songe
désormais à le contester. On
ignore en revanche que l'inverse
peut également se vérifier : et que
la science, parfois, peut bénéficier
de techniques purement guerrières
à l'origine. Ceci n'excusant nulle-
ment cela, bien évidemment. Un
exemple intéressant de cette
« récupération » vient d'être donné
par des astronomes du prestigieux
Caltech, travaillant sur leur puis-
sant télescope du Mont-Palomar :
ils y utilisent en effet un gadget
issu de la guerre du Vietnam, et
inventé pour détecter des troupes
à très grande distance.

Constitué d'un amplificateur
électronique destiné à rendre plus
lumineux des objets sombres très
éloignés - des soldats en pleine
nuit, à l'origine - cet appareil est
mis à profit par les astronomes
californiens pour scruter l'univers
avec une précision nettement ac-
crue, et à une vitesse beaucoup
plus grande. II permet en effet de
rendre les astres visés 2000 fois
plus lumineux, dans la lunette
dont se servent les savants pour
orienter leur télescope, et leur fait
ainsi gagner un temps précieux :
« Il n'est plus nécessaire, a dit
l'un d'eux, de passer la majeure
partie de notre temps à rechercher
l'astre visé. Nous pouvons effec-
tivement l'observer, désormais, sur
de longues périodes. »

Comme il l'aurait fait avec
l'image d'un ennemi, le gadget
électronique capte la lumière dans
la lunette, l'amplifie, puis la trans-
met à un petit écran de télévision
où vient s'inscrire l'image « pous-
sée ». Il permet des visées en
moins de 10 secondes - contre 20
minutes auparavant - et ne néces-
site plus les longs développements
(parfois de quelques jours) qu'im-
pliquait l'ancien système. E.-F. S.

LA TECHNOLOGIE DES FUSEES
AU SECOURS DE L'AUTOMOBILE
Un moyen simple et pas cher de réduire
l'émission de gaz polluants par le pot
d'échappement des voitures : voilà ce que
sont en train de mettre au point les
spécialistes de la NASA ! Il s'agit en effet

L'écorché du nouveau « réacteur thermique » que la NASA expérimente sur une
vieille Ford , avec ses entrées d'air et son échappement.

de l'application à l'automobile d'une
technologie développée dans le cadre de
la recherche spatiale.

Le problème qui se posait aux techni-
ciens « spatiaux » appelés au secours de

l'automobile était en fait de trouver des
matériaux pouvant entrer dans la
construction d'un réacteur thermique pour
automobiles, c'est-à-dire dans une
chambre où est réalisée la combustion
complète des gaz d'échappement rejetés
par le moteur. Pour transformer les
hydrocarbures et le monoxide de carbone
en gaz carbonique et en eau, la tempéra-
ture du réacteur thermique, qui remplace
le pot d'échappement classique , doit en
effet atteindre 1100 degrés centigrades ! Il
importe donc de trouver des matériaux
qui résistent à un tel échauffement ,
comme le font par exemple le carbure de
silicium ou certaines céramiques.

L'inconvénient majeur de ces maté-
riaux, cependant provient du fait qu 'ils
souffrent facilement des vibrations et des
chocs.

C'est là qu 'intervient alors la techno-
logie des fusées : la solution proposée par
les chercheurs de la NASA consiste en
effet à maintenir la partie en céramique, à
l'intérieur de son enveloppe métalli que, à
l'aide de ressorts en alliage de nickel ,
semblables à ceux qui protègent le nez
des fusées nucléaires expérimentales !

De nombreux tests ont déjà été effec-
tués avec succès sur une automobile cir-
culant tant dans le trafic urbain qu 'en de-
hors des agglomérations, notamment dans
la région de Cleveland. Jusqu 'à présent , il
apparaît que c'est le réacteur à carbure de
silicium qui donne les meilleurs résul-
tats. J. Es.
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Une aide extra-galactique pour
la prévision des ttèm^
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chercheurs nord-américains du Caltech
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Comment mesurer à moins d'un centi-
mètre près le mouvement des plaques tec-
toniques qui constituent la surface de
notre planète et prévoir ainsi quelles sont
les zones les plus menacées par un
tiraillement brutal , donc par un tremble-
ment de terre ?

Voilà qui semble fort irréalisable :
comment trouver en effet , dans notre
monde où tout est mobile, un point suf-
fisamment stable pour servir de
référence ? Même les étoiles ne sont pas
assez immobiles pour jouer ce rôle...

Et _«.._*....« i n,. «n:«t A .. _nn x-A A —

semblent l'avoir trouvé... en dehors de
notre galaxie ! Il s'agit en effet , ni plus ni
moins, des célèbres quasars, ces sources
de rayonnement quasi stellaires, si éloi-
gnées de la terre que leurs positions
semblent fixes.

La nouvelle technique mise au point
par Peter Mac Doran et ses collègues con-
siste donc à mesurer le laps de temps qui
sépare l'arrivée, en différents points terres-
tres, d'un signal radio unique qu 'a émis
un quasar, il y a peut-être un milliard
d'années. Le but des savants californiens
étant surtout de mesurer les mouvements
tectoniques le long de la fameuse faille de
San Andréas - qui parcourt l'ouest des
Etats-Unis - ils ont décidé d'utiliser d'une
part la gigantesque antenne fixe de
Goldstone, et d'autre part une antenne
transportable, donc considérablement plus
petite, susceptible d'être déplacée le long
des 800 kilomètres de la faille.

L'importance de telles mesures est cru-
ciale, car on sait que la plaque Nord-Pa-
cifique s'éloigne de la plaque Nord améri-
caine à une vitesse comprise entre 2 et 6
centimètres par an. Or, malgré les appa-
rences, une telle précision est insuffi-

sante : en effet , le célèbre tremblement de
terre qui a secoué San Francisco en 1906
était dû à un glissement de 4 mètres le
long de la faille de San Andréas. Or
depuis lors le mouvement s'est poursuivi ,
accumulant de l'énergie. Et si un tel séis-!
me n'a que peu de risque de se repro-
duire avant l'an 2100, si la vitesse de ce
déplacement n 'est que de 2 cm par an , on
peut craindre en revanche un tremblement
de terre aussi meurtrier à tout moment, si
cette vitesse de déplacement atteint 6 cm
par an...

La méthode utilisant les quasars devrait
précisément permettre d'atteindre la préci-
sion voulue. Ses inventeurs, qui l'ont

appelé ARIES, (Astronomical Radio Inter- portés leurs choix, il s'agit des 3C-273,
ferometric Earth Surveying), se proposent 3C-279 et 3C-345, tous trois distants d'en-
à cet effet d'utiliser cinq ou six antennes viron un milliard d'années-lumière, ainsi
mobiles conjointement avec celle de que les plus proches 3C-120 et 3C-84, dis-
Goldstone : ils espèrent ainsi avoir une tants de notre planète, eux, de 100
idée précise en deux ou trois ans du mou- millions d'années-lumière seulement...
vement global de la faille de San Andréas.
Quant aux quasars sur lesquels se sont ]. ES.
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Deux chercheurs suédois, Hakan
Gnarpe et Jan Friberg, de l'université
d'Uppsala , pensent avoir mis le doigt sur la
principale cause de stérilité, qui ne serait
autre qu'une infection due à certains mi-
croorganismes, les mycoplasmas. Dans les
résultats qu 'ils publient par le canal de
l'importante revue scientifique Nature, ils
montrent qu 'ils sont parvenus, sur la base
de leur découverte, à « débloquer » une
proportion considérable de stérilités.

Un peu plus de 15 % des couples mariés
se révèlent aujourd'hui stériles, sans que la
médecine ne parvienne à expliquer leur in-
fortune. Situation psychologique défavq-
rable, fatigue excessive, facteurs émotion-
nels, barrière immunologique : toutes les
explications les plus subtiles sont bonnes
pour masquer ce qui reste souvent une
énigme.

Deux chercheurs suédois proposent au-
jourd'hui la solution, en reprenant
d'ailleurs une suggestion exprimée par
d'autres confrères précédemment, mais
après l'avoir soumise à l'épreuve de l'ex-
périmentation. Selon eux, il faudrait en
effet incriminer des microorganismes déjà
reconnus coupables d'avortements spon-
tanés, de même que de certains poids à la
naissance anormalement faibles , les « T-
mycoplasmas ».

Les chiffres que les savants ont relevés
semblent effectivement significatifs : sur
53 couples atteints de stérilité depuis plus
de 5 ans, les chercheurs suédois ont noté la
présence de tels microorganismes chez
89 % des sujets, soit dans le liquide séminal
soit dans la muqueuse cervicale. Pour-
centage élevé qu 'ils opposent aux 23-26 %
relevés chez les femmes enceintes ou chez
des mères venant d'accoucher.

Pour prouver enfin que ce n'était pas
seulement la grossesse qui pouvait être
responsable de l'élimination de ces micro-
organismes, les deux savants Scandinaves
ont tenté de mettre en application leur
découverte : après avoir administré aux
« cobayes » stériles de la doxycycline,

médication hostile aux mycoplasmas, ils
ont eu l'heureuse surprise de constater
l'apparition d'une grossesse chez 29 % de
leurs patientes après 5 mois de traitement.
De rapides vérifications vont être néces-
saires, dans d'autres laboratoires. Si elles
confirment les théories des docteurs
Gnarpe et Friberg, un très grand espoir est
permis : les femmes qui ne veulent pas
d'enfants ne seront plus les seules à
pouvoir faire appel aux prodiges de la
science, et celles qui tentent désespérément
d'être mères seront soulagées.

Eric Schaerlig
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Jr.fë PORTABLE ¦/%* %

Jeudi 24 mai 1973 - Page 3

Etude du nerf optique
Alice est imbattable

Depuis plus d'un siècle les
savants se sont fatigué les yeux à
déterminer le nombre de fibres
nerveuses contenues dans le nerf
optique de l'homme. En vain. Per-
sonne ne peut d'ailleurs les en
blâmer : même à raison de trois
comptes par seconde durant 8
heures chaque jour, et de 5 jours de
travail par semaine, ils n 'auraient
guère dépassé le million après deux
semaines et demie ! Et encore :
seulement lorsqu'une erreur de
comptage ou une interruption ne
les auraient pas contraints à re-
commencer... Alice, elle, a
dénombré 1 200 000 f ibres en 8
heures à peine. D'un seul coup.
Persuadée de n 'avoir commis
aucune erreur ! En passant, elle
s 'est même payé le luxe de déter-
miner aussi le diamètre de chaque
fibre , ainsi que sa position exacte :
afin de connaître à la fois  la
répartition des fibres dans les di-
verses parties du nerf, et l'incidence
que pouvait avoir leur taille dans
une telle répartition...

Il est vrai qu 'Alice n 'a d'humain
que le nom : elle n 'est autre en
effet , que l'ordinateur du célèbre

laboratoire d'Argonne près de Chi-
cago. Programmée par Donald
Hodges et C.-B. Shelman, ingé-
nieurs analystes à Argonne, elle
a appris à scruter des photos de
coupes microscopiques d'un nerf
jusqu 'à ce qu 'elle y rencontre
quelque chose qui puisse
ressembler à une fibre nerveuse :
elle mesure alors de huit façons
différentes cette fibre hypothétique,
avant de décider si elle peut
vraiment l'inclure dans sa liste, et
de poursuivre sa « chasse aux
fibres ».

Les retombées de ce développe-
ment technologique remarquable
devraient être directement utilisa-
bles en médecine, si l'on croit le
docteur Potts. Selon ce professeur
de l'université de Chicago,
directeur de recherche au dépar-
tement d'ophtalmologie, ces résul-
tats fournissent en effet les pre -
mières données concrètes sur les
propriétaires physiques du nerf
optique à toute petite échelle, et
vont permettre de mieux connaître,
puis de soigner certaines maladies
ophtalmiques ou certaines cécités.

F. N

Attention,
cerises gonflées !

Les producteurs de cerises califor-
niens viennent de découvrir une nou-
velle méthode pour augmenter à la fois
la taille et le poids de leurs fruits.
Pratique doublement rentable, évidem-
ment, puisqu 'une plus grosse cerise,
plus séduisante, est vendue p lus
chère-

Mais méfiez-vous , si d'aventure vous
avez affaire à de tels fruits : bien
qu 'un accroissement de la taille n 'ait
rien de répréhensible, en lui-même, il
n'a guère été obtenu en l'occurrence
que grâce à un surplus d'eau ! La
nouvelle technique californienne con-
siste en effet à asperger le fruit, lors du
dernier stade de sa croissance, d'une
émulsion de cire, destinée à empêcher
toute évaporation naturelle : le poids
sec du fruit reste alors pratiquement
constant, tandis que le poids en eau
augmente fortement..

On peut ainsi accroître la taille des
olives de 9% et celle des cerises de
15 % assurent les spécialistes sur la
base des premiers résultats !

Bénéfice certes non dédaignable...
(Cedos)
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privées tous les jours de 13 h. 30 a 18 h Poireaux blancs au jambon che, le gâteau est cuit. Le retirer du

e t̂îe^oursfdïïET- Appelé? le^T 
Laver 

et couPer en bâtonnets de four, passer une lame sur les bords I

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. ¦ 5 cm
' 

1 kil° de poireaux , cuire à et retourner sur une grille. Laisser
4 20 22. - J.-L. Marmiilod, tél. 4 22 04. - ' l'eau salée pendant dix minutes, refroidir complètement.
Antoine Rithner, tél. 4 30 50. I Egoutter et préparer des petits pa-

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. quets. Enrouler une tranche de jam- VOTRE BEAUTEFermé le lundi. 
| bon autour de ces petits paquets ET V0TRE SANTE :

_ Ranger dans un plat à cuire, arroser Très vieillissant : la bosse de bison ¦ t.
m d'un peu de crème. Faire gratiner Le cou, c'est aussi la nuque. La

I vingt minutes dans un four à cha- première vertèbre dorsale est sou-
VieCje leur moyenne. ven { |e siège d'un empâtement ap-
Pharmacle de service et ambulance. - Appe- pelé généralement « bosse de bi-

ler le N-11. POUR DIMANCHE : son ». Il peut être formé par de la
Service dentaire d'urgence pour les week- Biscuit de Savoie graisse ou de la cellulite. Pincez-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. Préparation : trente minutes. Cuis- vous sans trop d'énergie : si ce pin-
' son : trente à quarante minutes. cernent est douloureux, c'est de la

Pour 6 personnes : 3 œufs, 150 g cellulite et c'est beaucoup plus diffi- I
de sucre, 30 g de farine , 45 g de fé- cile à faire disparaître que la ¦

BrÏQLie I cu,e de P°mmes de terre. graisse. Il convient de faire faire des

Pharrnacle de servlce et medecln de serv.ee. I " SéParer les blancs des Jaunes massages, des pétrissages pratiqués |
- Appeler le 11 

¦ d oeufs. de préférence par un masseur. Tou-

Service dentaire d'urgence pour les week- | - Ajouter le sucre aux jaunes tefois, vous pouvez exécuter vous-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. d'oeufs, travailler longuement et soi- même, à défa ut de masseur les pin-

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam- gneusement le mélange, il doit envi- céments suivants qui vous feront le
brigger , tél. 312 37. r0n doubler de volume et devenir plus grand bien si vous les faites ¦

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor crémeux , onctueux et jaune très « professionnellement » voici corn- ¦
Kronig, Glis, tel. 3 1813. . . ? ¦

Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ c 
, 
r' , . 

me
r
nI ¦

Garage Moderne, tél. 3 12 81. 
_ Incorporez a ce moment la farine - Pincements entre le pouce et les _

' et la fécule. La pâte est alors assez autres doigts repliés : environ cinq \
RENSEIGNEMENTS TECHNIOUES : sèche. minutes matin et soir. Une fois sur -
Surlace de composition d une page : 289 x 440 | . — Battre en neige très ferme les deux exécuter ces pincements avec ¦
millimètres blancs d'œufs. une gelée amaigrissante .

ioTo
S
ionnennnonces de

e
25 mm de largeur. ¦ - Mettre environ un quart de cette - Brossages à l'aide d 'une brosse

s colonnes réclames de 54 mm de largeur neige dans la pâte et remuer vigou- dure - massages avec un rouleau
reusement pour que cette pâte soit de caoutchouc.

TARIF DE PUBLICITé : plus facile à travailler. Déposer pour - Posez votre main droite, bien
^rT^h

40
'? 

centimes le m
f

mè,re (colonne ators ce quj reste de b|anc en neige p|ate et S0Uple sur l 'endroit à faire ¦de 25 mm) hauteur minimum 30 mm. , * , • _ ». ,  . _, ?L - • . T •. . .-
Réclames : 1 fr so le millimètre (colonne de 54 • les trois-quarts a la surface de cette maigrir et faites-la glisser en ap- ¦
mm> ¦ pâte, mélanger à la cuiller de bois puyant assez fort vers l'épaule ¦

ne
a

de
0
5
n
4
O

mmi 
9° Cen"meS le mi"imèlre c0'°n" en enrobant et en faisant passer la droite , puis posez votre main gau-

Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co- pâte sur les blancs. Cette manière che et ramenez-la vers l'épaule gau-
lonne de 54 mm) <je procéder permet de conserver che et ainsi de suite dans un mou- m

ab\n
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n
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emIn.
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s
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d
e
espa

n
ce

SUr °rdreS 'ermeS " ™ ¦ les blancs en ne'9e *rès mousseux, vement alternatif.
Réclames tardives : 1 fr. 90 te millimètre. «

^

Cïorrfl A A -  ~ Réunion le mercredi à 20 h , à l'hôtel
OICIIC du Midi, tél. 2 10 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener Cours d.accouchement sans dou|eur. -
,.!él;. 5,1J, 29- Tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
Hôpital d arrondissement. - Heures des VISI- entre 14 et 17 heures)

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à .lnu »„,_ ,,•„„„„,,„,,„,_„„, „,,„,. ,,„,,
*w t nn . -, . -* „ SION. — Cours d accouchement sans dou-16 h. 30. Le médecin de service peut être . ... ,„. ,, ,„„ „ . . _ ¦
. .. . ,,. . .. , . . ,. • leur tel. 2 00 23 (en cas de non-reponse

demande a I hôpital ou a la clinique. 2 10 16 entre 14 et 17 heures)
Clinique Sainte-Claire - Heures de visites B̂ ^^.̂ ^Ve de , a  Cathédrale N"semaine et dimanche, de 13 h. 30 a 

13) Ĥ ures Couverture . |e mardf de

c i'._._'. r,A -. ^- ^u-.,.,  ̂ „ ~~u„;.nr. 14 à 16 heures; le mercredi de 16 h. 30 àSamaritains - Depot d ob ets sanitaires. heufes samed [ de 16 h. 30 à 18Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, 3 h.,,. . i. „Zi H. iB h in ^5
tél. 5 17 94 (heures des repas). ™ *fures et le samedl de 16 h' 30 a 18
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Service^dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

Dépannage 
"
de
^

servIce^Jour et nui. : Service * 
'
#g* " (""*>" Pro.essionnel.e

tel 5 1180 de I automobile)

Grôna. Samaritains. - Objets sanitaires et De,."u',:q
d
fQ 

18 a 9 heures' Garage Théler
.A,i„i ,i~ „„. „ „,, ili >.  ̂AU , tel. 2 48 48.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, tél 2 17 09. . *
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud MSrtlQnV

tél. 2 42 35. 3 *
Service dentaire d'urgence pour les week- Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier ,

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 tél. 2 20 32.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28

surée pour tous les services. Horaires des Dimanche 20 mai Dr Zumstein tél. 2 10 40.
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19 , Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
à 20 h., tél. 3 71 71. munes et semi-privées, tous les jours de

Ambulance. - Police municipale de Sion, 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
tél. 3 71 91. Chambres privées tous les jours de

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17 ; 13 h. 30 à 20 heures.
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et Service dentaire d'urgence pour les week-
2 16 88;  Max Perruchoud, tél. 2 16 99; ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ; Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
Voeffray, tél. 2 28 30. et 2 15 52.

Taxis de Sion. - Service permanent et sta- A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
" tion centrale garé, tel' 233  33 ; place du Réunion le vendredi à 20 h. 30 au DSR.

Midi. Tél. 2 65 60. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -

vert du lundi matin au samedi à midi. Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
Epicerie VEGE , Mme G. Rumeaux , rue 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Pratifori 29, tél. 2 11 58. Service de dépannage. - Garage des Nations

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- tél. 2 22 22.
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
2 96 63 (durant les heures des repas). Martigny. Réunion tous les vendredis à

Maternité de la pouponnière. - Visites tous 20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
18 à 20 h., tél. 2 15 66. 2 12 64.

V , f Ê 7 / k * /  * J I I C *-̂  f * 1 Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Tj Tj^JJfc-pfÂ T^̂ ^rm̂ ÂF^T̂Ê Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25 télé-

phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos- DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
taux 19 -274. Edition du lundi : le vendredi â 10 heures

Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
André Luisier , rédacteur en chef . F. Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secré- jour de parution à 16 heures,
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de Avis mortuaire : la veille du jour de parution
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs ils peuvent être transmis directement à la rédac-
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire. tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).
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PARIS : raffermie. BRUXELLES : irrégulière avec une prédo-
La résistance de la veille se transforme minance de plus-values.
en une amélioration de la tendance. MILAN : bien orientée.

FRANCFORT : bien orientée. Le marché fait toujours preuve de bon-
L'ensemble de la cote enregistre des nés dispositions.
gains de 1 à 3 DM. VIENNE : irrégulière.

AMSTERDAM : meilleure, particulière- LONDRES : ferme.
ment les internationales qui sont bien en- A l'instar des autres européennes, les
tourées. valeurs anglaises sont en hausse.

BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich Les bonnes dispositions enregistrées hier
Total des titres cotés 142 se sont également reportées sur la bourse
Titres traités 68 de ce iour - A Part 'es assurances, plus fai-
Titres en hausse 34 blés, tous les secteurs ont enregistré des
Titres en baisse 20 gains. Le volume a plutôt été moyen.
Titres inchangés 14 Parmi les bancaires , gros mouvement sur

237 le CS et la BNS qui enregistre un gain de
Fr. 80.— par rapport à son dernie r cours
payé (18.5.73).

Tendance générale Dans le secteur des financières relevons
Bancaires meilleure la bonne tenue d'Elektrowatt , Juvena , Con-
Financîères meilleures tinentl Linoléum et Banque Fédérale.
Assurances meilleures Recul des assurances, mais par contre
Industrielles plus faibles bonne tenue des industrielles et chimi ques
Chimi ques meilleures où le gros des affaires s'est concentré sur

les Ciba-Geigy et Sandoz.
Parmi les valeurs étrangères , les alle-

mandes et hollandaises ont été légèrement
Changes — Billets meilleures. Les certificats américains , dans

l'ensemble, ont enregistré des cours cor-
France 69.50 72.— • respondant plus ou moins à leur parité.
Ang leterre 7.80 8.15
USA 3.05 3.20 Prix de l'or
Belgique 7.85 8.15
Hollande 107.50 110.50
Italie 49.50 51.50 Lingot 10825.— 11050 —
Allemagne 111.— 114.— Plaquettes (100 g) 1080.— 1130. 
Autriche 15.30 15.75 Vreneli 98.— 108. 
Espagne 5.25 5.50 Napoléon 80.— 90. 
Grèce 9.25 11.50 Souverain (Elisabeth) 91.— 99 
Canada 3.05 3.20 20 dollars or 515.— 560^ 
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont' obligeam-
ment communi qués par la Société de b anque suisse à Sion. Les' cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

Saint-Maurice ^MnMMM
H
HHBnZÏHl 1

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, JJWM
^̂ ^

MTST^WMTMU I _¦ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ JHL*JD
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, cli- I * _̂^ ̂ ~̂-^̂*\̂Z. ^̂ ^m^r ^ ^ ^  î ^^^^B̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^BI £ A £A fc^̂ * W -M -̂\ m^̂  ̂¦ àWk^ ûk\m\ F ^̂ ĤSamaritains. - Depot de matériel sanitaire , * I [ L̂WÊ I I I  \ éWÊM I I ^̂ ^V Ĥ I
Mme Beytrison, tél. 3 66 85. L ^̂  ̂ ^̂ ^̂  L ^̂  ̂¦ I W^^^J

Service pour les ¦ 
¦̂̂^ta^̂^̂^̂^̂ k̂ ^̂^̂^ n̂ H ,'̂ ^>S lî ^̂ ^̂^ fl| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦î l̂ ^̂ HIB^̂ Ĥ Î ^HÎ BI ,

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19 B I 1 |
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Es- ¦
Borrat , tél. 3 70 70. « Vous voulez du roman , lisez l'his- IBorrat , tél. 3 70 70. ¦ « Vous voulez du roman , lisez l'his-

toire »
Guizot

Monthey
îihrmicio ritx camlca Pharmacie P.nnnn7
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I Orageux...
Dans toute la Suisse : le temps sera en grande partie ensoleillé. Toutefois

des orages se produiront le soir. La températu re à basse altitude sera comprise ¦
entre 10 et 15 degrés la nuit et entre 22 et 27 l'après-midi. Vent d'ouest modéré
en montagne, quelques rafales pendant les orages. Limite du zéro degré vers
3000 mètres.I I

¦ IMB I I II ^̂ ^M Ŵ
§5 LA PIÈCE A CON-
% VICTION EST Ml-

Um M f̂ i t)  sS I A PIFCF S CClN M* «-im>- iv ^,  A j  uw£, i\ .j ia mm n ^. I I I I L  ^^ ti  ^/  i i i fj i i . ̂ - i i nu i .  v cm u UULSI niuutr ic  ¦
¦• IK^H Ĵr .̂ VICTION EST Ml- t en montagne , quel ques rafales pendant les orages. Limite du zéro degré vers

^^^B |̂ SE EN PLACE... j  3000 mètres.
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Bourse de Zurich Bourse de New York 225.73 233.73
Suisse 22.5.73 235.73 USA et Canada 22.5.73 235.73 American Cyanam 23 1/2 23 3/4
Viège-Zermatt 120 117 D Alcan Ltd. 84 83 1/2 American Tel & Tel 51 1/2 51 3/4
Gornergratbahn 740 D 740 D Am. Métal Climax 93 94 American Tobacco 38 3/8 38 1/4
Swissair port. 621 623 Béatrice Foods 69 3/4 70 Anaconda 17 5/8 18 1/4
Swissair nom. 570 572 Burroug hs 678 674 Bethléem Steel 27 3/4 28 3/8
UBS 3980 3990 Caterpillar 187 186 1/2 D Canàdian Pacific 16 7/8 17 1/8
SBS 3540 3560 Dow Chemical 149 1/2 160 Chrysler Corporation 28 1/8 28 1/4
Crédit suisse 3485 3490 Mobil Oil 186 1/2 188 Créole Petroleum 17 3/8 17 1/8
BPS 2070 2070 Allemagne Dupont de Nemours 170 171 1/2
Elektro-Watt 3150 3180 AEG 160 161 Eastman Kodak 128 3/8 128 1/4
Holderbank port. 505 507 BASF 165 168 Ford Motor 57 5/8 58 1/8
Interfood port. 5400 5600 Bayer 146 147 General Dynamics  17 1/4 17 3/8
Motor-Columbus 1490 1490 Demag 215 217 General Electric 56 5/8 57
Globus nom. 4200 4050 Farbw. Hcechst 159 160 1/2 General Motors 67 1/2 67 3/8
Réassurances 2470 2475 Siemens 289 295 Gulf Oil Corporation 23 23 1/4
Winterthur-Ass. 1850 1830 VW 166 168 IBM 390 389 3/4
Zurich-Ass. 6875 6850 Divers International Nickel 27 3/8 27 1/4
Brown Boveri 895 905 AKZO 79 80 Int. Tel & Tel 33 5/8 33 7/8
[uvena nom. 2550 2580 Bull 49 ' 48 3/4 Kennecott Cooper 24 24 1/8 "
Ciba-Geigy port. 2050 2125 Courtaulds Ltd. 12 D 13 Lehmann Corporation 15 1/2 15 1/8
Ciba-Geigy nom. 1070 1U0 de Beers port. 32 32 Lockheed Aircraft 5 3/4 5 5/8
Fischer port. 990 980 ICI 23 22 1/2 Marcor Inc. 20 1/8 20 1/4
(elmoli 1440 1450 Péchiney lu 1/2 112 Nat. Dairy l' rod. 47 7/8 47 1/2
Héro 4300 4300 Phili ps Glœil. 57 1/2 58 1/4 Nat. Distillers 14 ' 14 3/8
Landis & Gyr 1375 1360 D Royal Dutch 130 130 Owens-Illinois 33 32 3/8 v
Lonza 1600 1640 Unjlever 161 161 1/2 Penn Centra] 2 1/8 2
Losinger 1300 1300 D Radio Corp. of Arm 24 7/8 25 5/8
Nestlé port. 4290 4270 Republic Steel 25 1/2 25 3/4
Nestlé nom. 2505 2500 1—T ~ ~ j ——; ~— Royal Dutch 41 1/2 41 5/8
Sandoz port. 5875 5925 F°nds de placement (Hors cote) sta„dard oi , 93 jVJ 93 5)g
Sandoz nom. 3360 3425 Demande Offre Tri-Contin Corporation 13 12 3/4
Alusuisse port. 2040 2055 AMCA 47 1/2 48 1/2 Union Carbide 38 1/8 38
Alusuisse nom. 915 910 Automation — — IJS Rubber u U 3/4
Sulzer 2880 2910 Bond Invest 86 1/2 US Steel 30 1/8 31 3/4

, Cunac 115 117 VVestiong Electric 32 3/4 32 1/4
Bourses européennes Canada Immob 1020 1040 Tendance : soutenue. Volume : 14.900.000_— _ __ Curi3scc 745 781225.73 235.73 Denac 92 93 Dow Jones :
Air Li quide FF 414.50 415 Energie Valor 96 1/2 98 1/2 lndusl r - 892.46 895.02
Au Printemps 137 140 Espac 296 271 SerV' pub' 105'76 106-30
Rhône-Poulenc 190 . 191 Eurac — _ I Ch ' de k'r 165.43 166.09
Saint-Gobain 197.10 201.10 Eurit 153 155 Poly Bond
Finsider Lit. 385 395 Europa Valor 155 1/4 157 Salit 278 282
Montedison 769.75 800 Fonsa 115 1/2 — Siat 63 _ _
Olivetti  priv. 1848 1900 Germac 109 m Sima 166 1/2
pirelli  1579 !570 Globinvest 86 1/2 87 1/2 Crédit suisse-Bonds 88 1/4 on i/ oDaimler-BenzDM 361 365 Helvetinvest 104 — Crédit suisse-lntern 85 ' «7Karstadt 385 385 IFCA — _ Swissimmob 61 1120 m^Çommerzbank 165 165.50 I Mobilfonds 1540 — Swissvalor 258 ?fiiDeutsche Bank 253 252.50 Intervalor 90 91 Universal Bond 91 1/4 Si , ,,Dresdner Bank 192.20 194 [apan Portfolio — _ Universal Fund 105 ' ,«7Gevaert FB 1496 1496 Pacificinvest 100 102 Ussec 813 ŝHoogovens FLH 76.10 77.20 Parfon — _ Valca 89 1/2 o?

Phnrma Fonds yl 1/2
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 - Charles Bronson dans
LE FLINGUEUR
Dur et cynique ! - En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le soulèvement implacable d'un peuple
exotique
LA REVOLTE GRONDE A BORNEO
Dès demain soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès et son irrésistible équipe
dans
LE GENDARME EN BALADE| SIERRE BS|pH

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
En réédition un des plus grands succès de
Sergio Leone
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Avec Charles Bronson - Claudia Cardinale
Henry Fonda

r̂ ____
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CRANS BlUfillCTtl 9

Ore 21
Serata parlato italiano

Ce soir a 21 heures
LE CORNIAUD
Bourvil - De Funès

Ce soir à 20 heures - 12 ans
Chaque jour 2 films - 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 !

SION BiÉ îÉ!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
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 - En couleurs

SION HffVffiH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA POURSUITE SAUVAGE
Un film de David Manne avec Roger Hanin
William Holden, Ernest Borgnine - Parlé
français - Panavision couleurs

SION KMp
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 — 16 ans
Clint Eastwood dans un suspense d'une
densité extraordinaire
UN FRISSON DANS LA NUIT
Une invitation à la terreur... - Parlé français
- Couleurs I BEX

Avec Nathalie Delon - Jean-Pierre Manelle -
>« I I »  •_  ̂"Wt H Jacques Martin - Profitez des premières

rUOllCltaS J / lll ^ances
2
!-Réservations .a journée au

VICTOIRE DU BETON Société cherche à louer

Autant de piliers de béton , autant de V de la victoire . Les arbres des torraincélèbres avenues de Colombier ont cédé leur place à l'un des ponts de terrain
ia N 5. de 1200 à 1800 m2

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus - Scopecouleur -
Un film interdit au moins de 18 ans, vivement
conseillé aux autres - Strictement pour
adultes
SEX SHOP

I ARDON BJBJF̂ I m
Ce soir relâche
Samedi-dimanche :
LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

ciwn i i vnc

crossouw îunu o.oa fj.77
Intern. Tech, fund 10.24 9.37

MARTIGNY Ejj itl|

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

I ST-MAURICE Cjjjfltfl
Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
L'œuvre émouvante de Charlotte Brontë à
l'écran
JANE EYRE
Avec George C. Scott et Susannah York

I MONTHEY EflSvP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Steve McQueen (Bullit) - Ali McGraw (Love
Story) dans le meilleur film d'action de la
saison
GUET-APENS
(Getaway) - Un film de Sam Peckinpah

MONTHEY ¦Mfflj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Yves Montand, Lea Massari , Marcel Bozzuffi
Dans un grand succès à voir absolument
LE FILS
Un grand film de Pierre Granier-Deferre

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.35 6.87
Chemical fund D 10.23 11.18
Technologv fund D 6.02 6.60
Europafonds DM 39.89
Unifonds DM 22.70
Unirenta DM 40.56
Unispecial DM 62.82
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17 ce tc\ n-,;. ,.„..,*;.„, ,i DC n^^rom. 8.15 Télévision scolaire.17.55 (Q Présentation des program-

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

Le monde enchanté d'Isabelle
La bulle

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

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

22.00 Citizen Kane
(Le citoyen Kane)

23.50 (C) Téléiournal

18.10 Pour les enfants.
19.05 Téléjournal.
19.15 Bilder auf Deutsch.
19.50 Magazine féminin.
20.20 Téléjournal.
20.40 Le point.
21.40 Les nouvelles chansons d'Abi Ofa

rim
22.25 Le Shérif de Dodge City.
23.15 Téléjournal.

12.30 Miditrente.
13.00 24 heures sur la une.
13.15 Treize heures magazine.

Vie rurale.
14.06 TV scolaire.
17.00 TV scolaire.
18.20 Vivre au présent.
18.45 Laurel et Hardy.
18.55 La vie est là. ¦
19.20 Actualités régionales.
19.45 24 heures sur la une.
20.18 Arpad le Tzigane.
20.35 Temps libre.
22.45 Péguy, le prophète contre la loi.
23.30 24 heures dernière.

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

CITIZEN KANE
HLM D'ORSON WELLES

« Voilà le p lus beau chemin de fer
électrique dont un homme ait jamais pu
rêver », s 'écria Orson Welles lorsqu 'on lui
fit  visiter les studios de la RKO, société
productrice de films , en 1941. Dans ces
studios, Orson Welles allait avoir carte
blanche pour réaliser un film Citizen
Kane dont il sera l'interprète principal et
l'auteur complet. La caméra était un beau
jouet pour ce jeune homme qui avait à
peine 26 ans et qui s 'était fait connaître
deux années p lus tôt en réalisant une
adap tation radiop honique si convaincante
de « la guerre des mondes », que beaucoup
d'auditeurs (la radio avait à cette époque
une grande puissance de persuasion) cru-
rent qu 'effectivement la fin du monde ap-
prochait. Ce fu t  une belle panique. Welles
venait du théâtre. Dès son premier fi lm , il
s 'affirme comme un géant du cinéma, l'un
des grands noms de l'histoire du septième
art.

Citizen Kane c'est le portrait à peine
déguisé d'un magnat de la presse améri-
caine, William Randolph Hearst. Celui-ci

11.45 Festival de Cannes.
14.30 Aujourd'hui Madame.
15.15 Département S
17.00 Couleurs autour d'un festival
19.00 Des chiffres et des lettres.
19.20 Actualités régionales.
19.44 Le Provocateur.
20.00 I.N.F. 2
20.35 Cadet Rousselle
21.45 Le Grand Amour de Balzac.
22.35 Presto.
23.25 I.N.F. 2

n'eut pas de peine à se reconnaître dans
le film et essaya d'en faire interdire la dif-
fusion. Welles raconte donc la vie de
Kane. Il meurt dans son fabuleux do-
maine de Xanadu en prononçant ce mot
« Rosebud ». Un journal d'actualité charge
un reporter de trouver la signification de
ce mot. Ce qui est le prétexte pour évo-
quer la jeunesse de Kane, ses débuts dans
la presse, son mariage avec la nièce du
président des Etats-Unis, son ambition
déçue de devenir lui aussi président des
Etats-Unis. Avec ce premier fi lm Welles
utilise avec une rare maîtrise les possi-
bilités du cinéma (le retour en arrière, la
profondeur de champ, etc.) il fait  cons-
truire des plafonds en studio alors qu 'il est
de tradition dans les films de tourner dans
des décors sans plafond. Welles brosse
aussi un portrait saisissant d'un homme
puissant, solitaire, égoïste, dont toute l'hu-
manité se réfugie dans le souvenir de son
enfance.

Après l'édition de « Temps présent » et
en attendant Citizen Kane, « La voix au
chapitre » comporte un entretien avec le
psychanaliste Silvio Fanti.

Télémaque

Datsun 240 Z
1973, 3000 km
18 800 francs

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Grosiean

18-5806

Pour raison de santé, à remettre I •»_ . ._à sion Dessinateur

café-restaurant
bien situe
Tout de suite ou à convenir
Loyer modéré

Ecrire sous chiffre P 36-26659
à Publicitas, 1951 Sion.

bordure route cantonale, entre
Ardon et Saint-Léonard, pour
construction ou dépôt industriel.

Téléphoner au 022/42 55 30

18-1635

J«ff Httwka QUELLE EXPLOSION
MON COLONEL I

C'ÉTAIT UN SIM.
PLE CONTAINER ?

imnmitt
A 100 Km DEL*
K BORD DU VAIS*
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Datsun Cherry
100 A Wagon

1972, 10 400 km
7200 francs

Tél. 022/42 58 04
Demander M. Grosjean

en béton arme
(construction industrielle), 28 ans
expérimenté, capable de travailler
d'une façon indépendante, cher-
che emploi stable dans bureau
technique.

Faire offre sous
chiffre P 36-26666 à Publicitas,
1951 Sion.

2 sommeliers ou
2 serveuses

Eventuellement débutant(e)s

S'adresser au restaurant-bar-
dancing des Pêcheurs,
Salnt-Sulpice
Tél. 021/34 55 13

22-6798

i RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.50, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : Un Homme
16.50 Bonjour lès enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
2030 A l'opéra : Tannhauser
22.20 Informations
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
Histoire de quelques sports

10.45 Rencontre à la maison de
('Unesco

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

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

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

hasard

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope muni-
chois. 9.30 Disques des auditeurs.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique
pour harpe. 11.05 Le Radio-Or-
chestre, dir. E. Schrnid : Le bal à
l'opéra, ouv., Heuberger ; Airs po-
pulaires bulgares, suite pour orch.
de chambre, Lang ; Scènes pitto-
resques, suite d'orch. Massenet ;
Rhapsodie, Dvorak. 12.00 La Musi-
que villageoise oberlandaise et les
musiciens de Waidberg. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Sambas brésiliennes.
15.05 De maison en maison. 16.05
Deux causeries. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants . 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Musique chorale
de R. Cantieni. 20.30 Intermède
populaire. 20.45 Magie de l'opé-
rette. 21.30 Protestants et catholi-
ques, par P. Schulz. 22.25 L'his-
toire de Woody Herman.
23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 A bâtons rompus,
avec A. Villoresi. 16.40 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Concerto
pour trompette et cordes, C. Cava-
dini. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Jazz. 21.05 Récital
Ricet Barder. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.40 Orch. de musique lé-
gère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Noctu rne musical.
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Industrie à Vouvry (VS) cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée
de bureau

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- goût pour un travail indépendant
- dactylographie (sténographie pas

indispensable)

Nous offrons :
- semaine de cinq jours
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales
- assurance-salaire en cas de ma-

ladie
- caisse de retraite

Transport assuré depuis Villeneuve.

Offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire, à envoyer
sous chiffre P 36-26711 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Les Chemins de fer fribourgeois

GFM
engagent

des ouvriers
pour leurs services de la voie

Lignes de la Gruyère et Fribourg-Anet.

Personnel étranger accepté.

Les offres sont à adresser à la direction
des Chemins de fer fribourgeois, case
postale 213, 1701 Fribourg

17-669

Nous cherchons à Crans-sur-Sierre

aérant
pour magasin d'amèTÎblements exclusifs, décorations
prêt-à-porter. Nous demandons bonnes bases com-
merciales. Préférence avec notions anglais-allemand.

Faire offre sous chiffre OFA 2559 Zc à Orell Fùssli
Publicité, 1951 Sion, avec curriculum vitae et presta-
tions de salaire ou téléphoner au 01 /65 44 55

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

fille de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/6 28 78
36-26661

chauffeur poids lourds
pour l'étranger et la Suisse
Salaire intéressant

Renseignements au
026/2 33 71

36-26669

SAUTEZ LE PAS DE VOTRE CHANCE !
Grande organisation de vente cherche encore quel-
ques messieurs comme

représentants
Conditions d'engagement : les meilleures avec fixe
commissions et frais
Service militaire et vacances payés
Formation approfondie et soutien constant dans la
vente par l'entreprise
Etrangers depuis 3 ans dans le pays sont acceptés.

Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous rempli à :

TERGILUX - SERVICE 1631 LE BRY / FR
ou téléphoner, le soir dès 19 heures, au 037/31 24 24

Nom : Prénom : 

Profession : Date de naissance : 

Adresse : 

T£l • . I Ihro HA*. I« -

Sac de couchage
220x75 cm, avec capuchon. Face externe Nylon,
côté interne doublé d'une fibranne douillette, chau
rembourrage de polyester.

attliett
_¦»—

.

Lit de camp à accoudoirs et tête réglable
Tube d'acier galvanisé, matelas recouvert

de tissu viscose

MMHKESMIGRO
RÉOUVERTURE DU

BAR CHERICO
Une ambiance nouvelle

dans un cadre transformé

Place Centrale MARTIGNY
36-1291

Entreprise des environs de Martigny
cherche

comptable
ayant de l'initiative et sachant prendre
des responsabilités afin de seconder le
chef d'entreprise.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-900305 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille, 17 ans,
cherche emploi
comme

apprentie
employée
de bureau
région Monthey-Sion.

S'adresser sous
chiffre P 36-26664 à
Publicitas, 1951 Sion.

P IERRE Electricité auto ¦!¦
pnTyi Martigny PSSreJJ
BM^Ĥ BHKHI Grand-Saint-Bernard 42 Tél. 026/2 20 06 ^̂ -̂ H

• Service personnalisé • Radio et lecteurs stéréo % BLAUPUNKT
• Soin du détail • Phares et accessoires BOSCH
• par nos spécialistes • Contrôle avant les vacances

Nous ne vendons pas seulement, nous assurons le service réparation
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Ford Taunus 1600 L

Son équipement
Moteur OHC, 1600 ce
72 CV DIN
Servo-freins
Freins à disque à l'avant
Pneus radiaux
Essuie-glace à 2 vitesses
Lave-glace
Pare-choc avec bande de
caoutchouc
Dossiers réglables à l'avant
Console

Sièges garnis de tissu
Rétroviseur jour et nuit
Ventilation et chauffage
à 2 vitesses
Allume-cigare
Montre électrique
Habitacle de sécurité
Ceintures 3 points
Colonne de direction de
sécurité

toujours

Tableau de bord de sécurité
Freins à double circuit
Dégivreur de glace arrière
Alternateur
Avertisseur lumineux
Phares de recul
Levier central
Vide-poche
Poignées de maintien
Chapeaux de roues
Coffre 481 litres

Son prix: Fr. ll'OTO.
2000 L,
2000 XL,
2000 GXL

2300 GXL

12 650.
12 040.
12 470.
12 570.
13 230.
13 860.
13 960.- livrés avec boîte automatique.)^gjpl

1600 L, 4 portes
Station

1600 XL, 2 portes
4 portes
Coupé

1600 GT, Coupé
1600 GXL, 4 portes

Coupé

Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross. route d'Evian U. Glis : Franz Albrecht . Garage des Alpes. Grône : Théoduloz- Frères, Garage. Martigny : M. Masotti , Garage de Martigny. Mon-
tana : Pierre Bonvin. Garage du Lac. Morgin» : Robert Dleserens. Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Vl»p : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt: A. Imboden
Garage des Alpes.

Je cherche à louer

Autres modèles Taunus
Fr. 11 500

(Tous les modèles peuvent être

Station
Station
4 portes
Coupé
4 portes
Coupé

A louer pour le 1e' jui llet 1973
à Sion, Pratifori

Fr.13 340.-
Fr.14 310.-
Fr.14 250.-
Fr.14 350.-
Fr.15 040.-
Fr. 15 140.-

cave en borsaris
environ 80 000 litres

Tél. 027/8 13 23

Espagne, Salou, province de Tar
ragone

appartement
de vacances

tout confort , 5 lits, face a la mer.
Libre juin, du 21 juillet au 10
août et septembre.

Tél. 026/2 24 07 ou 2 24 91

36-26686

villa
4 chambres à coucher , séjour ,
salle à manger, salle de jeu,
2 garages, tout confort. Situation
absolument tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-26677 à
Publicitas, 1951 Sion

La Souste

A vendre

maison de famille
(1'/2 appartement) avec terrain atte-
nant.

S'adresser sous chiffre P 36-26673
à Publicitas, 1950 Sion

Forschung und Entwicklung in
Neuhausen am Rheinfall sucht

Patentingenieur

Patentchemiker
Personaldienst
Schweizerische Aluminium AG
Forschung und Entwicklung
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. 053/2 02 21

44-305

RODGS iril, jersey et tersuisse

35.- ; 49.- ; 59.- ; 69.-

jj confection-nouveautés
Tél. 026/2 28 20

77 m2 de locaux
commerciaux
avec vitrine. Peut servir magasin, bu-
reau ou exposition.

S'adresser gérance Jeanneret , chemin
des Collines 13, 1950 Sion, tél. 027/
2 41 21

VERCORIN (Valais)
près de Sierre
Station d'été et d'hiver

A VENDRE pour cause de départ

appartement
4 pièces duplex
avec garage
Prix réel : 161 000 francs

Prix proposé : 120 000 francs

nvM -oe*ftfr6g*.
HT1TFT3 MTI

Nous ne voulons ' ?HBpour notre vivier que
les poissons les plus succulents. WË
Nous les choisissons avec soin, WÊ
les commandons en grande 11
quantité pour vous assurer le choix
le plus large et les prix les plus \\
avantageux, et pouvons vous en garantir
la parfaite fraîcheur, tant est constant
leur succès. fj
Cette semaine nous vous offrons: . > ' Jt

Filets de €P|
carrelets I

les 500 g Fr. D« # 3

Veau de mer
les 500 g Fr. 4.V/3

Poulpes
les 500 g Fr. &£m.C.D

ACHETEZ TOUT
AUX PRIX PLACETTE !

C»PIACET7T
au Centre Commercial
Monthey jM(_

A vendre

? Parking gratuit ~)̂ f"
pour 800 voitures V v

•n

bus VW Samt-Gingolph (CH)
9 places (Clipper), modèle 71

.. *#i«» dans une magnifique propriété,
CamiOnnette VW sise au bord du lac , avec port
double cabine, modèle 71 privé et parc arborisé

camionnette VW
simple cabine, modèle 69 JE VENDS

S^JSSïFSS& 6  ̂ * appartements de 4, pièces

L. Planchamp, station Aral 1 aPPartement de 3 P»ces
1891 Vionnaz, tél. 025/7 45 16

A vendre Pour tous renseignements,
écrire sous

r~_—..: ooo *̂-r chiffre PW 901631 à Publicitas
herrari OOU Val 1002 Lausanne

— — Offrons placementA vendre immobilier suisse
Alfa ialUlia OUper Banque dépositaire suisse de pre-

mier ordre, toute somme prise en
mod. 67, moteur entièrement re- considération dès 2000 francs.
visé, avec accessoires divers, ex-
pertisée, prix intéressant.

4 places, gris métallisé, 1966, MOVCnne 9% t\B\
74 000 km. Etat impeccable. *
Prix : 12 000 francs, expertisée. rendement composé annuel
Non accidentée. revenus et plus-values

Pour visiter :
tél. 027/2 37 24. h. de bureau 

Pour information
Tél. 026/5 35 83 case postale 513

1951 Sion
36-400201



Faites fi
des grandes allures!

Roulez-vous pour vous donner en spectacle?
Mais nonl Vous voulez une voiture maniable, facile
à garer. Autrement dit, la Mini.

Roulez-vous à tombeau ouvert ? Pour l'épatel
Mais nonl Vous voulez circuler à votre aise, tenir le
volant pour votre plaisir. Autrement dit, vous voulez
une Mini.

Roulez-vous pour montrer votre jeunesse
d'esprit? Mais ouil Alors, il vous faut une Mini.
Venez nous voir. Essayez-la. Vous serez convaincu.

y- ¦ '¦ r!lMH|
¦ RITIBH I

Garage du Parc fés ¦!¦• •
O. D'Andrès - Sierre ^g/ |y]|

Tél. 5 15 09 IUYLAIMD I 

jU « CM»»

im
ae i* i
Dimanche* «

2Ï 11 heures
V' Ascensi

RÉSIDENCE LES TROLLES SS5L-*
Vente I
par appartements I
de 3/2 - 41/2 p. 12

Pour traiter
et renseignements
Agence immobilière

Marcel Allegro
10, rue de Lausanne

SiOn Tél. 027/2 24 47



Jeudi 24
TV romande, 18 h. 30, dans le cadre

de « Courrier romand » une émission
du service des actualités p résentée par
Michel Kellenberger, les 80 ans de
François Demierre, organiste. Voir ci-
contre !

Vendredi 25
Saint-Maurice, basilique (20 h. 15) :

Le jeu de l'esprit , un théâtre musical
dans l'église, de Jean-Marie Curti.

Avec 150 exécutants dont l'Orchestre
du collège et des f M  de Saint-Maurice
et les solistes H. Morath, G. Bolay, Th.
Lelli, R.-A. Jeandin. L. Bom, etc.

Cette même manifestation sera
donnée à Genève (25 mai et 2 juin)
ainsi qu 'à Fribourg (1" juin).

Sion : quoique nous n 'ayions reçu au-
cune confirmation de programme, nous
annonçons deux manifestations musi-
cales :
1. au conservatoire : Meira Farkas
(p iano) ;
2. à l'aula : Harmonie municipale.

Remarque
Pour des raisons majeures, le concert

annuel de l'Orchestre de chambre de
Sion, prévu pour le mercredi 50 mai, est
renvoyé au jeudi 7 juin à 20 h. 30.

Ce renvoi est aussi motivé parce que
ce 30 mai d'autres manifestations sont
au calendrier du Valais central.

Deux fêtes le même jour
Nous avons souvent eu l'occasion de

déplorer un certain manque de syn -
chronisation dans l'établissement des
programmes annuels de manifestations
similaires.

Un cas, à mon avis ahurissant sinon
grossier, se produit de nouveau ce pro-
chain week-end. Mais cette fois sur le
plan national !

Imaginez un peu que ce prochain
week-end auront lieu simultanément :
- la 74' Fête des musiciens suisses à
Yverdon ;
- la 30" Fête fédérale de chant à
Zurich.

Cette situation, je ne parviens sas à
l'expliquer. A moins que les ctf antres
suisses ne soient pas des musiciens, à
moins que les « musiciens « ne s 'abais-
sent pas au niveau d'une fête fédérale
de chant.

Nous nous p laignons parfois lorsque
deux manifestations musicales se dé-
roulent simultanément dans le canton.
Et voici qu 'on donne l'exemple sur le
plan national. Et dire que certains
musiciens qui participeron t à Yverdon à
la 74" fête , se sont p laints quand, der-
nièrement, Glis et Saint-Maurice
avaient un concert le même dimanche !

Bien que nous déplo rions cette in-
croyable situation, nous nous permet-
tons tout de même de souhaiter le suc-
cès aux deux fêtes. Non sans mention-
ner que plusieurs chœurs valaisans par-
ticipent à la Fête fédérale de chant.
Bon week-end!

NL

On cherche

sommelier (1ère)
honnête et consciencieux(se)
pour la saison ou à l'année.
Suisse ou permis B
Entrée tout de suite ou à con-
venir

S'adresser à Villeneuve
Tél. 021/60 18 81

22-12C

Monteurs en chauffage

Aides-monteurs

Appareil leurs

sont cherches par
l'entreprise Simonin
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. 038/55 13 29

Centre alimentaire en station
cherche pour la saison d'été

jeune fille
pour les soins du ménage

chauffeur-livreur
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87

Hl 80 ANS DE FRANÇOIS BEWMERRE

François Demierre

Le dimanche 3 juin 1973, M. François
Demierre célébrera à Vevey son 80'' anni-
versaire. Cette fête nous concerne pour
deux raisons :
- François Demierre a marqué et continue
à marquer de son empreinte le monde mu-
sical religieux de la Suisse romande.
- François Demierre est lié par la famille à
notre canton puisque sa fille, Aline
Demierre (Baruchet), a choisi, pour le plus
grand bien du Valais , de vivre à Sion où
elle déploie une remarquable activité artis-
tique.

Aussi sommes-nous heureux, et tout par-
ticulièrement honorés , de pouvoir par
l'intermédiaire de cette modeste chronique,
adresser nos meilleurs vœux à ce grand or-
ganiste qu 'est François Demierre.

A nos vœux se joignent ceux des mélo-
manes valaisans qui , reconnaissants parce
que conscients , n'oublient point ce que le
grand monde des organistes lui doit.

VEVEYSAN ET SUISSE ROMAND

Né à Vevey, François Demierre est resté
fidèle à sa ville et ne l'a quittée ''dans sa
jeunesse que pour mieux la servir par la
suite.

D'abord élève à Lausanne où il travaille
l'harmonie et l'orgue sous la direction
d'Albert Harnisch en même temps qu 'il
étudie le piano , François Demierre s'en ira
ensuite à Paris pour parfaire sa formation
musicale au célèbre institut des jeunes
aveugles.

On demande à Etudiant,
Saxon 17 ans, bilingue

ouvrier cherche
menuisier occupation
quelques heures par pendant les vacan-
semaine. Pour tra- ces d'été.
vaux de pose dans
chalet. Tél. 027/5 03 80

36-26677
Ecrire sous chiffre P 
36-26680 à Public!- On demande à
tas, 1951 Sion Saxon

on cherche terrain
à construire

peintres _ ,
J" . «,. . ! Ecrire avec prix et si-en Datiment | tuation sous chiffre P

! 36-26680 à Publici-
I tas, 1951 Sion

Tél. 027/5 09 36

A louer pour le 1"
juillet, à l'ouest de
Sion

Deux étudiantes
(Phil. I), ayant des
expériences avec les
enfants, cherchent
place comme

monitrices
dans une colonie de
vacances ou un em-
ploi équivalent du 15
juillet au 30 août.

S'adresse à :
Marianne Bayard,
route de Berne 41
1700 Fribourg

appartement
3 pièces
tout confort. 390 fr.
par mois (charges
comprises).

Ecrire sous chiffre P
36-900304 S à Publi- Tél. 027/2 23 63
citas, 1951 Sion

36-26682

Après son retour sur les bords du
Léman, il se voue à l'enseignement avec
cet esprit cartésien rapidement remarqué à
l'institut de Ribaupierre à Lausanne et au
conservatoire de Vevey. François Demierre
ne quittera plus Vevey, si ce n 'est pour as-
surer de nombreux enregistrements radio-
phoniques tant en France qu 'en Suisse.

Il demeure à Vevey et y déploie une
débordante activité musicale dont on par-
lera très rapidement dans toute la Suisse
romande malgré la modestie qui l'a tou-
jours caractérisé. Cette activité s'étend sur
trois fronts complémentaires : pédagogue,
animateur et surtout organiste.

LE PEDADOGUE

François Demierre pédagogue peut au-
jourd'hui compter sur l'estime de tous ses
élèves. Certains de ceux-ci occupent des
postes d'importance et ne cachent point
l'admiration qu 'ils vouent à leur maître .

Tant au conservatoire de Vevey qu 'au
célèbre institut de Ribaupierre , François
Demierre, malgré les énormes difficultés
inhérentes à sa cécité (dont il ne désire pas
qu 'on parle) assura un enseignement
d'une valeur exceptionnelle.

L'ANIMATEUR

L'animateur , ici , n 'a rien de l'amateur.
François Demierre est animateur dans le
meilleur sens du terme.

A louer Je cherche à acheter

très belles
robes de pompe
mariées électrique
de cérémonie p°ur irrigation

1 ha y,
Aussi pour enfants
Tout pour le bap-
tême

Tél. 027/2 90 65
Chez M™" Meuwly,
rue du Marché 3, 36-26678
Sierre 
Tél. 027/5 35 58 si „ . .
possible sur rendez- °" c^rche
vous à Mart|gny

On prendrait au dépôt
mayen de Nendaz

accessible avec ca-

bonne vache mion

laitière Faire offre sous chif-
fre : Annonces Suis-

Bons soins assurés ses SA ASSA 89-
50981, case postale ,
1950 Sion

Tél. 027/2 49 51 

36^300792 Je Cherche

A louer à Sion pOUtre
(ouest) ancienne

chambre avec da,e °u inscrip-
IxUnuu!..!. tion 15/15 OU 20/20indépendante cm, |0ngueur 3,50 m.
meublée

Faire offre
François Constantin

Tél. 027/2 23 63 menuisier , Arbaz
Tél. heures des repas

36-Pfififip 2 97 65

En s'appuyant sur ses nombreuses quali-
tés de pédagogue, il sait partager ses con-
naissances et son enthousiasme pour la
musique en s'intégrant admirablement
dans la société veveysanne et romande.

Membre fondateur du mouvement « Arts
et lettres » - mouvement auquel la vie ar-
tistique au bord du Léman doit énormé-
ment - membre fondateur de l'Association
des organistes romands, membre actif , et
plusieurs fois président d'assemblées de
l'Association des musiciens suisses,
François Demierre donne partout où il
peut donner. Son rayonnement ne se limite
pas à des groupes d'initiés mais il sait par-
faitement rencontrer le profane, le simple
mélomane, par exemple à travers ses nom-
breuses critiques constructives dans la
Feuille d'Avis de Vevey qui a eu l'im-
mense chance de compter , de nombreuses
années durant , sur sa précieuse et fidèle
collaboration.

Animateur, au vra i sens du terme,
François Demierre l'est depuis soixante
ans !

L'ORGANISTE

Mais chez François Demierre , c'est sur-
tout l'organiste qui est connu.

L'orgue ! Ici , sans conteste, se justifie
l'expression « aller ego ». François
Demierre et l'orgue, ce n'est qu 'un.

Le clavier ne le quitte pas un seul jour.
En touchant celui de l'orgue de Saint-
Martin pour la première fois le 14 sep-
tembre 1919, il savait peut-être déjà qu 'il
ne quitterait plus ces orgues-là. Et au-
jourd'hui , 54 ans plus tard , François
Demierre est toujours encore à Saint-
Martin , comme par ailleurs à Sainte-Claire
et à la chapelle du cimetière.

54 ans au service de la liturgie ! Quelles
paroisses peuvent connaître pareille au-
baine ? La fidélité de ce musicien est
exemplaire. Par cette fidélité , par cet
exemple qu 'il donne depuis plus d'un
demi-siècle, François Demierre est avant
tout serviteur de la musique et du culte.

Mais les organistes suisses, les musiciens
et mélomanes suisses lui doivent aussi
cette chance d'avoir pu faire connaissance,
bien avant d'autres , des grands organistes
français tels que Langlais, Dupré , Litaize ,
voire de compositeurs contemporains tels
que Messiaen.

Son ouverture d'esprit , son étonnant en-
thousiasme de jeunesse, lui interdisent
toute spécialité , lui refusent toute limite
dans la bonne musique : il est le serviteur
des grands classiques, des modernes, en
même temps qu 'il encourage les jeunes or-
ganistes qui parfois ne manquent pas d'au-
dace dans leurs interprétations.

Pierre Segond , ou Guy Bovet que nous
connaissons pour l'avoir entendu derniè-
rement à Sion , reçoivent de ce maître ses
encouragements si nécessaires au sain épa-
nouissement d'une carrière.

L'organiste est doublé d'un compositeur
qui consacre son inspiration aussi bien à la
musique vocale qu 'instrumentale. Remar-
quons que, dans le domaine des compo-
sitions, François Demierre écrit surtout de
la musique religieuse et de la musique
pour enfants (pièces de piano).

Dieu et jeunesse ! C'est significatif.
François Demierre est peut-être octogé-
naire. On dira même qu 'il s'agit d'un
vieillard. Détrompons-nous : à le voir en
ville de Lausanne ou dans la salle de
concert à Sion, il a le rayonnement du
quinquagénaire, l'âge, c'est-à-dire de sa
fidélité aux orgues de Saint-Martin.

Bon anniversaire M. Demierre ! Et grand
merci pour tout ce que vous faites.

N. Lagger

A vendre A louer (éventuelle-
ment à vendre) en

souffleur- ville de Sl0n
engrangeur
électrique, marque
« Stabag » en parfait
état. Pour cause non grand
emploi appartement
Tél. 027/5 13 06 pouvant convenir

,. oceoc aussi pour bureau,36-26685 salon, etc.

A vendre Ecrire sous chiffre P
36-26679 à Publici-

robe tas' l951 S ion

de mariée
On cherche à louer

taille 38-40.
Prix avantageux garage

à la rue des Aman-
Tél. 027/2 62 38 dj ers ou à proximité,
(entre 12 h. et 13 h.)

36-26691 Té|. 027/2 09 73

A vendre d'occasion 36-26709

installation A louer à sion,
salon P ratifori 9
_. ,„ rez-de-chausséede coiffure
dames, 3 places appartement
complètes. 4 pièces

libre dès le 1" juil-
Tél. 027/2 41 47 let.
(heures des repas)

Tél. 027/2 64 88
36-26690

Franz Schubert : 8 symphonies -
Orchestre philharmonique de Berlin -
Direction : Karl Bôhn.

Edition du jubilé « Le monde de la
symphonie » . 5 disques, avec, en com-
plément à l 'intégrale des symphonies, la
musique de Rosamunde. Coffret  avec
livret illustré DGG 2561 246-250

Ce coffret appartient à cette édition
particulière dont nous avons déjà écrit
à maintes occasions : « Le monde de la
symphonie ».

La semaine passée, nous présentions
en le recommandant vivement, le
coffret des symphonies de Brahms.

Il vous souvient sans doute qu 'à cette
occasion nous relevions avec intérêt
que les quatre symphonies, quoique
dirigées par le même grand chef -
Abbado - étaient exécutées par 4 or-
chestres différents , parmi les meilleurs
d'Europe.

Aujourd'hui nous ne nierons pas te
haut intérêt d'une interprétation dis-
tribuée à différents orchestres dans le
cadre d'une intégrale. Et pourtant la
DGG nous offre les huit symphonies de
Franz Schubert interprétées par le
même et unique orchestre : l'Orchestre
philharmonique de Berlin.

Cet ensemble n 'est plus à présenter.
Contentons-nous, ne serait-ce que pour
rappeler ses lettres de noblesse, de
rappeler que l'orchestre bénéficia d'une
extraordinaire succession de chefs ti-
tulaires : Ritter Ludwig von Brenner,
Hans von Biilow, Richard Strauss,
Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwàngler et
Herbert von Karajan.

Si l'Autrichien Karl Bôhm est connu
pour être un génial serviteur de Richard
Strauss, ce même chef est un parfait
« connaisseur » de Schubert, de son
répertoire symphonique tout particuliè-
rement.

On s 'en rend rapidement compte en
appréciant ces huits symphonies et cette
musique de Rosamunde. A 78 ans,
Bôhm garde toute l'énergie et toute la
sensibilité nécessaires à faire revivre des
pages dont on sait les caractéristiques
de sonorité notamment dans les deux
dernières symphonies. En app réciant
Tune après l'autre, dans leur ordre
chronologique, ces huit pages, on
découvre progressivement « l'auteur des
découvertes », ce Schubert dont on sa-
vait quel génie il fu t  pour le lied.

L'intégrale de ces symphonies de la
DGG nous apporte un étonnement tout
nouveau : comment ce Schubert
symphonique put-il être ce Schubert du
lied ? Nous apprécions depuis long-
temps l'auteur spécialiste du lied, Karl
Bôhm, l'Orchestre philharmo nique de
Berlin et la DGG nous le font  apprécier
à sa juste valeur en symphoniste génial

« Le monde de la symphonie » n 'a
pas fini encore de nous étonner. Etes-
vous sceptiques ? Alors voyez votre dis-
quaire habituel et écoutez !

NL.

La Société coopéra- Perdu région Sion
tive PRO-FAMILIA

?ouê°
n

dans ses im chevalière
meubles HLM rn nomme
construction, pour
pour Juin - juilllet et non gravée.
août. Récompense.

appartements Tél 027/2 66 97
tout confort, de 3, 4 36-26738et 5 pièces 

Pour tous renseigne- A vendre
ments, s'adresser à :
Gérance immobilière plants
Joseph Pellet d wionM20, rue de la Dent- ae Vignes
Blanche, 1950 Sion

gamay, courts sur
36-26713 P'ed' 5 BB

A vendre
Tél. 027/4 26 09

Plants
de vignes

A vendre
3000 Fendant courts
et longs. 400 maivoi- Peugeot 204
sie de Waedenswil
cour,s - excellent état, exper-

tisée. Prix à discuter.

Renseignements :
TA „„ tél. 027/2 28 10
Tél. 027/8 72 33 (heures des repas)

36-300800 36-2047

Qui se joindrait à
Particulier vend

jeune femme _. . .__
' Fiat 128
seule, pour vacances
à l'étranger. Début modèle 1972,
juin. 13 400 km, 2 portes.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P.
36-26735 à Public!- Tél. bureau :
tas, en Indiquant vo- 027/2 95 45
tre numéro de télé- privé : 2 67 72
phone.

36-300802
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Gagnez FK 600--
Fr 800 -ou I ¦¦ WWWB™

action d'échange
OPEL Holiday

Kadett Holiday avec équipement spécial

grâce a notre

Nouveau

Profitez maintenant !
Dernier délai : lundi 28 mai

orage de l'Ouest SION

Livrable tout de suite

Georges Revaz - Tél. 027/2 81 41

•" "̂̂ ^̂ == i—l MfiÉtr caravanes et mobil-homes

ILSLJL jgy||g Abbey-Dethleffs
V-MwT^y.̂ S '̂- VFW-Fokker

• l-Ê&=%<Sm' CARAVANES SCHAUB
ABBEY — 1, 2- ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ (VD)

à coucher séparées Tél. (021) 60 20 30

Cherche Fourrures Réservoirs à mazout
journal « SIGNAL » ÎT^Tl a en plastique

en français, des années 1944 et 1945 dernière mode. 10 ans de garantie, y compris assu-
au complet. Offre intéressante selon rance de 100 000 francs
proposition détaillée des numéros. Réparations, etc. agréé par l'Etat, dès 1000 litres.

Délai rapide Agréé par |es servjces de l'Etat. Plus
Ecrire à Saunier, 25, rue Francis-Carco, de revision.
72000 - LE MANS - France Tel' 021/23 91 07 

M. Christinat, Clarens
46-390331 22_939 Tél. 021 /61 26 92 22-125

Simca 1301S
L'élégance achevée
défiant le temps.

1290 cm '. 70 CV/DIN. 148 km/h
Sièges-couchette. 5 places. 4 portes.

Distributeur : Agents :
rSdr9na UaHinAI* CÎAn Garage International, Sierre, J. Triverio
WOi ayC nCUlUCI ' ¦ UIUI I Garage des Nations, Martigny, J.-J. Schweighauser

Fr.10 800
Simca 1301 S Break , volume de charge
1150 litres, Fr. 11550
Simca 1501 Spécial , 1475 cm\
81 CV/DIN. Fr. 11250
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t Henniez Lithinée SA Sources minérales naturelles

i iiflfr l/ffl»» TILUX ~ HOONVED LE LAVE-VERRES et VAISSELLE qui...
plwi, + RAPIDE 1 BOULEVERSE LE MARCHE !
$5} ' YV _̂ cni inc II remplace justement les employés

„,. <-'-' ' - "- ' ''YjmtL k̂ "*" ^ '̂-"  ̂ - que vous ne trouvez plus.

If VVvTSHj _ CHER (garanti ! an + 10 ans par abonnement)
W *̂ ;̂ MWÊMmm

¦P*l|MiMÏc)iîi|| En vente chez T,LUX - le Plus petit des grands magasins

H| '- ' '.' _ JH F. Schûpbach. Tél. 021/91 21 54 - 1033 Cheseaux

^̂ Ti 
wgf I Et chez les revendeurs qui savent comment bien résoudre votre problème.

"w,w**wlW^  ̂ Liste des références et des revendeurs à disposition

Ipl RENSEIGNEMENTS - VENTE - SERVICE IMPECCABLE !
fe^̂ ^ ŝ^̂ ^Ô  chez RESTOREX - Centre MAGRO

3958 UVRIER-Sion - Tél. 027/9 68 53
- 

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Commodore GS,
1972, 4 portes
Rekord D 1900 S
1972, 4 portes .
Rekord 1900 Luxe,
1968, 2 portes
- Rekord 1900 S,

1971, 2 portes
Rekord 1700, 1968
2 portes
Rekord 1700, 1965
2 portes
Kadett, 1968
4 portes
Kadett Luxe, 1971
4 portes
Simca 1300, 1965
Ford 20 M XL 2300
Coupé, 1971
Ford Escort 1100
Luxe, 1970
Kadett, 1971
2 portes
Skoda 1100, 1969
Vauxhall Viva, 1969
VW 1200, 1971
VW 411, 1969
Mercedes 230, 1965
4 = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé) Le dessert au goût

de chacun.
Chocolat - Caramel -
Vanille — et même pour les
amateurs au Grand Marnier
Tarn Tarn est un vrai délice

PR&NVPTIA

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

Plantes vivaces pi
Fr. 12.— les 10 '¦'

Iris
.immenses fleurs
Fr. 2.— pièce E5HWT3Î9B
Dahlias UiiaKfcB ^̂ ^̂ ^M
Fr. 1.30 pièce

A vendre
Fraisiers américains.
Torrey, Tioga, Gunt- BMW 1600
ley, énormes fruits,
4 saisons, brillantes cabriolet rouge,
Fr. 35.— le cent année 68, 53 000 km
Fr. 4.— les 10 expertisée.

Facilités de paiement
Chartreuse, mélisse
rouge et blanche
Fr. 3.— pièce Tél. 027/5 64 92

midi et soir
Thym, ciboule
Fr. -.70 pièce 36-26649

Marie Mauron A vendre
1470 Châbles (FR)

Mercedes

A vendre

Toyota Corona
MKD Caravan

DE PARIS
habille la mariée m°?èle 71y . Partait
et ses invitées état, expertisée.

200 modèles exclusifs ¦
dès Fr. 189- ¦ Crédit - Reprise

maintenant à n
SION m

i Grand-Pont 3 LU
I tél 29910 km J. Rudaz, Veyras
L .nel.nn.rn.nl k\\ Tél. 027/5 26 16
^̂ k Bouliqu o LIlolKv^^H
^L. JêW 99-12414

TAM*TAM
Flan Tarn Tarn des Produits Laitiers Lausanne S.A

Vos annonces par Publieitas
371 11

250 SE
loit ouvrant,
176 000 km, moteur
partiellement revisé,
avec crochet pour
caravane.

Tél. 027/5 20 90
(heures des repas)

36-26668

etour à la nature
i avec Tarn Tarn

' Vente aux enchères à Genève
Salle des ventes Rosset

29, rue du Rhône
3e étage

JEUDI 14 JUIN à 20 h. 30
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

ACZEL, AMIET Cuno, BERNARD Emile, BOGGS, BONHOMME, BOSS-
HARD, BOUDET, CAMOIN, CASSAIT Mary, CERIA, CEZANNE, CHAI-
GNEAU, COROT, CROSS, DAUBIGNY, DERAIN, DESPIAU, d'ESPARBES,
EISENSCHITZ, ERLER, ESPINOUZE, FOUJITA, FRANCE, FRIESZ, GENIN,
GUERIN, HAYDEN, HAYET, HILLAIRET, KIKOINE, KVAPIL, LAMOTTE,
LAPRADE, LATAPIE, LAVOINE, LEBASQUE, LEBOURG, LEPINE, LHOTE,
LOISEAU, LUCE, MACLET, MANET, MARATTI, MARC Franz, MATTHEY
Jacques, MODIGLIANI, MONTEGUT , MORISOT Berthe, MOUALLA,
NOLDE, PICABIA, PISSARRO, QUIZET, RODIN, ROUAULT Georges-
Dominique, ROUSSEAU dit le Douanier , van RYSSELBERGHE, SABBAGH,
SEYSSAUD, STEIN, UTRILLO, VALTAT, VERNET Joseph, VEVERN, VI-
BERT, VOGLER, VUILLARD, WILL Frank.

Exposition
Mardi 12 juin et mercredi 13 juin de 15 à 22 heures

Catalogue gratuit sur demande

Me Christian ROSSET
29, rue du Rhône, 1204 GENEVE - Tél. 022/25 82 75

18-3204

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un monteur
en appareils sanitaires

capable de travailler seul et d'assurer un
service technique.

- Bon gain
- Place à l'année
- Formation

Tél. 027/2 91 03
36-2047
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A votre santé !
Par exemple, une

ex port fraîche et
mousseuse !

Typique,
notre Bière valaisanne

1*̂ 8=

Banque Roh ne r
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 241328
9001St-Gall,Neugasse26,07123 39 22
Succursales à Zurich, Lugano, Chiasso

Filmez à n'importe quelle lumière. të^Éi

n
nV^ElIT^P11̂ !! Atelier
UUhdUâMlHl de serrurerie générale

l
~~ 

1564 Domdidier
J cherche

serruriers
(suisses ou étrangers)

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements : (p 037/75 17 20
037/75 18 09

: 17-12873

Désormais,
le coucher du soleil ne sera
plus la dernière séquence
de la journée que vous
pourrez filmer. "^
Maintenant, vous pouvez

filmer a n'importe quelle lumière:
à la lumière artificielle, à la lueur
des chandelles, tout aussi bien
qu'en plein soleil. Avec les
nouvelles caméras Super 8
ultralumineuses Kodak XL
et le film couleurs Super 8
à haute sensibilité Kodak
Ektachrome 160. Nouveau
pour filmer n'importe quand.

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

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

monteurs en chauffage

manœuvres
Tél. 027/2 11 71
ou se présenter au bureau,
place de la Gare

Marque déposée ^̂ flgÊg fr
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A louer
11-13, passage de la
Matze, Sion

chambre
indépendante
dans les combles de
l'immeuble.
58 francs par mois, y
compris chauffage.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :
SOGIM S.A.
Maupas 2
Lausanne
Tél. 021/20 56 01

' 60-791027

Riviera
des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à vendre
près mer et plage,
vue mer ou collines
d'oliviers, dès
Fr. 27 000.-
Facilités de paiement
par banque suisse.
Visites organisées
sur place le week-
end.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

CALORIE S.A. - SION
cherche
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votre documentation
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Fiat 128 Sport Coupé
I Coupon de Participation

Il suffit de vous rendre chez l'Agent Fiat le plus proche, avec ce coupon et de faire une course d'essai
avec la Fiat 128 Sport Coupé. Complétez ensuite le coupon et retournez-le muni du timbre de
l'Agent à Fiat Suisse S. A., Concours 128 Coupé, 108 Rue de Lyon,1211 Genève 13. Vous parti-
ciperez ainsi automatiquement au tirage au sort.

Nom: Signature et timbre de l'Agent Fiat:

^™ Prénom: 

Rue: ! 

No. Postal: Ville: 

Règlement
Le concours est ouvert jusqu 'au 25 juin 1973 (date du timbre postal) à toute personne titulaire ^_

d'un permis de conduire (à l'exclusion de tous les collaborateurs de Fiat Suisse et de son organisation
ainsi que leurs familles). Le tirage au sort aura lieu sous contrôle de notaire dans les locaux de Fiat
Suisse à Genève le 2 juillet 1973. Les gagnants seront informés personnellement. Aucune correspon-
dance ne sera échangée au sujet du concours, J. ^ÊM

L'AMOUR
VIENT

QUAND
IL VEUT

17 Elle jeta un coup d'œil entendu à la dactylo et reprit : apres la mort de son père. Une f0js de plus, elle se rappelait
- Vous devez avoir lu des tas de choses sur lui, dans les cette sensation de souillure , de déshonneur qui l'avait envahie

journaux , récemment ? en apprenant des détails sur le mode de vie de son père et les
- Malheureusement non. Que lui est-il arrivé de particu- pens QU > JI fréquentait.

''er ? - Vous ne vous rendez pas compte, rétorqua sèchement
- Vraiment , Miss Milbank , je me demande d'où vous sor- Mrs Benstead. C'est le poste le plus mirobolant qu 'une femme

tez. On a écrit des , pages entières sur lui dans les journaux. pujsse trouver de ce côté de l'Atlanti que. Ça, je vous le dis Sa-
D'abord , il était fiancé à Béatrice Watton. Vous savez , la plus „„,.„„„, ™mhiPn vous wriP, nnvée ?

riche héritière américaine : la Reine du Pétrole , comme on l'a
surnommée. Mais il a rompu ses fiançailles , à cause de Lola
Carlo , la célèbre actrice de cinéma. Vous avez dû la voir dans
Penny Plain.

- J'en ai entendu parler , admit Aria prudemment..
- Ah quand même ! Eh bien , ses fiançailles avec Béatrice

n 'ont duré qu 'une semaine à peine ; là-dessus Lola l'a pris dans
ses filets et tous deux sont partis pour l'Europe , laissant Béa-
trice ramasser les morceaux de son mieux.

- Lola Carlo se trouve-t-elle en ce moment chez Mr Hu-
ron ?

- Je le suppose , puisqu 'elle est en train de tourner un film
ici. Vous avez dû entendre parler de Love on a Windmill ?
On le tourne à Elstree.

- Je ne pense pas que je ferais l'affaire pour Mr Huron ,
soupira Aria.

Elle était reprise par son anti pathie pour les vedettes de ci-
néma et autres genres de personnes qui défrayent la chronique.
Une fois de plus, elle se remémorait les articles des journaux ,
après la mort de son père. Une fois de plus, elle se rappelait
cette sensation de souillure , de déshonneur qui l'avait envahie
en apprenant des détails sur le mode de vie de son père et les
gens qu 'il fréquentait.

puisse trouver de ce côte de l'Atlantique. Ça, je vous le dis. Sa
vez-vous combien vous seriez payée ?

- Non , vraiment , je crois que cela ne m 'intéresse pas.
- Mais voyons, je vous demande si vous savez combien il

paye ?
- Non , comment le saurais-je ?
- Vingt livres par semaine.
- Vingt livres par semaine ! s'exclama Aria bouche bée.
Sa stu péfaction était évidente.
- Parfaitement , vingt livres, répéta Mrs Benstead , et vous

n'avez pas de commission à me verser, il se charge de tout.
C'est le même salaire qu 'il donne à New York et il m 'a dit
qu 'il voulait quelqu 'un de bien et qu 'il n 'entendait pas lésiner
sur le prix.

Elle jeta un autre coup d'oeil à la dactylo et s'exclama :
- Quand je pense à cette Mrs Cunningham ! Ce qu 'elle

peut être stupide ! Surtout qu 'elle a besoin de gagner sa vie ; je
sais qu 'elle a un enfant à charge.

- Elle m'a dit qu 'elle n 'y pouvait rien , interromp it la dac-
tylo. C'est quelque chose en lui , il paraît. Et après tout , vous
savez, elle a raison. Ça se voit , même dans ses photos.

- Qu'est-il arrivé à Mrs Cunningham ? demanda Aria.
Elles échangèrent de nouveau un coup d'œil.
- Il vaut mieux que vous soyez au courant , dit enfin Mrs

Benstead. Elle est tombée amoureuse de lui ; elle s'est mise à
le suivre partout comme un petit chien et s'est rendue ridicule.
Du moins voilà ce qu 'il m 'a dit au téléphone. Alors , qu 'en pen-
sez-vous ?

(à suivre)

anan

Nouveau !
Tondeuse
à gazon félectrique rf

«s»'" m

au prix d'introduction de

159 francs
Légère et maniable
Approuvée par l'ASE

J. Niklaus-Stalder
QUINCAILLERIE

Grand-Pont - SION

Tél. 027/2 17 69

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

La raboteuse universelle
avantageuse LUREM

Plus de 1000 machines en service
en Suisse

Maschinen-Center Strausak
2554 Meinisberg p. Bienne

Tél. 032/87 22 23
37-12551

FERMENT
DE YOGOURT

BULGARE VERITABLE
Faites facilement vos yogourts. Mé-
thode simple et sûre. Mode d'emploi
et bulletin de commande sur de-
mande.

Ecrivez ou téléphonez au Labora-
toire ACEPSA, 1041 BETTENS
Tél. 021/81 23 46

LA MAISON
JOS. ALBINI

18, av. des Alpes
Montreux

Tél. 021/61 22 02
achète comptant

MEUBLES ANCIENS
ET STYLE

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

etc.
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101



E. Uldrv et Ï.-P. Baehler)
Le Grand Prix suisse de la

route n'a pas fait mentir la tradi-
tion en offrant aux suiveurs une
magnifique première étape courue
à 40 km 500 de moyenne
horaire ! Us étaient 54 au départ,
l'équipe belge s'étant présentée
avec 4 coureurs seulement. Dès le
début l'allure fut très vive, mais
le peloton resta compact jusque
dans la montée de Corin où il
s'étira longuement, Yvan Schmid
et M. Kuhn imposant, en tête, un
rythme élevé.

BELLE COURSE-POURSUITE

Dans la plaine du Rhône, avant Saxon
et malgré la bise qui soufflait fortement ,

Crée en 1933, le Tour de Suisse fête
cette année ses 40 ans d'existence. Pour
marquer cet anniversaire, les organisateurs
ont choisi un parcours particulièrement
difficile qui avantagera sans aucun doute
les grimpeurs. L'épreuve est divisée en dix
étapes et comporte un kilométrage total de
1501 kilomètres en huit jours, (du 15 au 22
juin), les coureurs traverseront pratique-
ment toutes les régions du pays à partir de
Zurich : nord de la Suisse, Grisons, Suisse
centrale, Tessin avec une brève incursion
en Italie, Valais, Suisse romande et Jura.
L'arrivée, comme ces deux dernières
années, est prévue à Olten au terme d'une
épreuve de 25 km contre le chronomètre.

Les difficultés seront nombreuses et
importantes. Le deuxième jour, les

(ue nos envoyés spéciaux

une vingtaine de coureurs parvinrent à se
détacher du gros peloton. L'écart de 25" à
Martigny monta jusqu'à 50" à Saint-Mau-
rice pour redescendre à 28" à Aigle. Fait
intéressant qui fit croire longtemps à une
bonne échappée : Yvan Schmid, R. Salm,
R. Thalmann, R. Schaer, Anglade, Relier ,
F. Stiz, Willems, Nadolny, etc. ; mais il y
manquait notamment Trinkler, Wuethrich ,
Ravasi , Voegele. Trop de favoris au com-
mandement et une entente qui laissa
quelque peu à désirer, chacun n'ayant pas
un intérêt majeur à mener à fond, firent
'échouer la tentative. Le deuxième peloton
revint entre Montreux et Vevey après un
remarquable effort de quatre coureurs :
Nyffeler (un ancien vainqueur du prix
Vallotton à Fully), Michel Kuhn (dont
c'est les débuts chez les amateurs d'élite),
Beat Grà'ub (un favori) et Hans Wueth-
rich, qui furent les premiers à établir la
jonction.

ECHAPPEE DECISIVE

Une nouvelle échappée se dessina a
4 km de Cully : elle eut pour auteur Yvan «""= «"»» "» ™lc»- °c?c t»«'""»" "«
Schmid qui emmena dans sa roue le Belge Willems, très athlétique, qui fut sur-
Belge Willems, le Polonais Nadolny, pns par le parcours tourmente de la fin
Fausto Stiz, le Français Vercellini, Roland msus 1m tat parfaitement le rythme eleye
Salin, l'un des grands favoris. Le peloton de ,a course et mc<a meme souvent le train
tardait à réagir et au carrefour de la avec une aisance qui impressionne.
Maladière son retard se chiffrait à l'40". Roland Schaer ne doit pas être oublié au
L'affaire devenait sérieuse car nous étions ran8 des favoris : il eut hier, trop tardive-
à 35 km de l'arrivée. Dans la côte du meat' "H»6 bonne réaction qui lui permit de
Bois-Gentil, Vercellini était décramponné : ramener l'écart, qui était de l'35" à 15 km
en tête passait le Belge Willems suivi de de Renens à 53" à l'arrivée. Le peloton re-
Schmid, Salm, Stiz et Nadolny. Roland gagna du terrain sur la fin grâce à l'action
Salm était victime d'une crevaison : chan- énergique de certains coureurs : l'écart qui
géant rapidement de roue, le leader de était de 2'20" à Cossonay-Gare tomba à
Savro revenait sur les premiers après une i'35"' œ «I"1 'aisse la possibilité à quelques
poursuite de 7 km qui le marqua certai- lea<ters d'équipe de revenir sur les pre-
nement pour les derniers kilomètres de la ""«s- Cette perspective va les mciter a en-
course. La côte de Cossonay vit un essai gager ,a bataille des aujourd'hui sans
de Schmid d'abord et de R. Salm ensuite attendre la terrible montée d'Ovronnaz où
mais tous deux furent contrés par Stiz qui x Jouera vraisemblablement cette belle
entrevoyait la possibilité de vaincre au compétition. Fausto Stiz et Yvan Schmid
sprint, se sachant le plus rapide de tous. ont fait une bonne opération car ils ont bé-
L'arrivée, toutefois, avait lieu en côte et néficié tous deux des bonifications accor-

dées : 20" au premier et 10" au deuxième.

Ivan Schmid, l'un des hommes forts
du GPSR.

positions devraient déjà se préciser de ma-
nière assez nette à l'occasion d'une course
de côte contre la montre entre Siebnen et
Sattelegg. Puis , la caravane poursuivra son
périple en passant par le Lukmanier et le
Tessin. Après cette longue étape, les cou-
reurs arriveront en côte à Graechen après
avoir franchi le col du Simplon (4e jour).
C'est la première fois dans l'histoire du
Tour de Suisse que les concurrents auront
affaire à quatre cols de première catégorie,
à savoir le Nufenen , le Gothard , la Furka
et le Grimsel.

Un itinéraire de rechange a même été
programmé au cas où les conditions
atmosphériques ne permettraient pas d'em-
prunter le parcours normal. Cela est vala-
ble plus particulièrement pour les secteurs

Yvan Schmid avait sa chance. Mais le
vainqueur du GP de 1972 s'était beaucoup
dépensé et il se laissa surprendre comme
ses compagnons d'échappée du reste par
un démarrage de Stiz, non pas au bas de
la côte, mais à 300 m du virage qui la
précédait Cette habile tactique permit au
Tessinois d'aborder la côte avec un
certain avantage et de le conserver jusque
sur la ligne d'arrivée malgré le forcing
d'Yvan Schmid.

VERS UNE LUTTE ACHARNEE

Le G.P.S.R. ne pouvait rêver d'un meil-
leur tremplin pour susciter un vif intérêt :
un beau vainqueur Fausto Stiz, déjà à
l'honneur maintes fois cette saison et des
poursuivants de qualité, à quelques secon-
des seulement Yvan Schmid, le vainqueur
de l'édition précédente en excellente forme
et particulièrement actif : Roland Salm, le
leader de Savro, meilleur amateur d'élite
de Suisse depuis le début de la saison cy-
cliste, malchanceux dans la phase finale.
Sans la crevaison qui l'obligea à une cour-
se poursuite épuisante au moment décisif
de l'épreuve, il aurait pu vaincre à Renens.
Le Polonais Nadolny est bien le meilleur
de son équipe : il confirma hier ses quali-
tés de rouleur mais parut un peu en diffi-
culté dans les côtes. Belle prestation du
Belge Willems, très athlétique, qui fut sur-
pris par le parcours tourmenté de la fin
mais qui tint parfaitement le rythme élevé
de la course et dicta même souvent le train

Dès la première étape les positions se sont
donc précisées pour les leaders de trois
équipes Cilo (Stiz), Allégro (Y. Schmid) et
Savro (R. Salm). S'ils reçoivent une aide
efficace de leurs coéquipiers, ils seront
difficiles à déloger de leurs excellentes po-
sitions.

Fait à relever : 36 coureurs se sont clas-
sés dans le temps du T Leuenberger. Cela
situe le niveau des engagés et laisse entre-
voir une fameuse lutte. Un seul abandon :
celui de Baertschi et deux accidentés.
Michel Kuhn et le jeune Anton Hasler que
nous regrettons beaucoup car il excelle en
côte et nous nous réjouissons de le voir à
l'œuvre de Leytron à Ovronnaz, où il au-
rait pu être pour Yvan Schmid un précieux
coéquipier. Aux dernières nouvelles, le
malchanceux coureur d'Allégro, a été
hospitalisé à Morges, avec la clavicule
droite cassée. Michel Kuhn en revanche, a
pu regagner son domicile malgré de nom-
breuses contusions.

montagneux avec deux variantes possibles.
Le dernier jour, les « rescapés » seront aux
prises contre la montre à Olten sur 25 ki-
lomètres.

PINTENS AU DEPART

Ces précisions ont été apportées par M.
Josef Vœgeli au cours d'une conférence de
presse. Le président du comité d'organisa-
tion du Tour de Suisse a communiqué que
72 coureurs répartis en 9 équipes s'aligne-
ront au départ. Trois formations viennent
d'Italie, deux d'Angleterre, et quatre de
Suisse, Belgique, France et Espagne.

Pour l'instant les inscriptions ne sont pas
toutes parvenues aux organisateurs. Mais
on connaît quelques noms de participants
avec en tête le Belge Georges Pintens,
vainqueur de l'épreuve en 1971, ses com-
patriotes Rik van Linden et Antoine Hou-
brechts, les Britanniques Dave Llyod ,
Derek Harrison, Hugh Porter, un autre
Belge, Lucien van Impe. Les deux néo-
professionnels suisses Bruno Hubschmid et
Albert Zweifel seront également de la
partie ainsi que Felice Gimondi (It),
Marino Basso (It) , le champion du monde
en titre, Goesta Petterson (Sue), Thomas
Petterson (Sue), Michèle Dancelli (It), le
champion national Joseph Fuchs (S), Fran-
cesco Moser (It) , Emmanuele Bergamo (It),
Marcello Bergamo (It), Jose-Manuel Fuente
(Esp), Louis Pfenninger (S), qui triompha
en 1968 et 1972, Ueli Sutter (S) et Fritz
Wehrli (S).

Le total des prix représente un montant
de 130 000 francs dont 23 000 francs seront
répartis sur le classement général et 47 000
francs sur les différentes étapes. Le solde
sera distribué sous forme de primes et prix
spéciaux.

Classement de la première étape, Sion-Renens (161 km)
1. Fausto Stiz (Mendrisio) 3 h. 58'31" ; 2. Ivan Schmid (Oberbuchsiten) 3 h.

58'35" ; 3. Roland Salm (Rinikon) même temps ; 4. Michel Willems (Be) 3 h.
58'40" ; 5. Longin Nadolny (Pol) même temps ; 6. Roland Schaer (Oensingen) 3 h.
59'24" ; 7. René Leuenberger (Bâle) 4 h. OO'IO" ; 8. Bruno Schoeni (Fribourg) ; 9.
Robert Thalmann (Menznau) ; 10. Bruno Gloor (Zurich) ; 11. Joseph Borguet (Be) ;
12. Max Hefliger (Bâle) ; 13. Bruno Rohner (Kleindoettigen) ; 14. Hans Wuethrich
(Rubigen) ; 15. Bruno Relier (Zurich) ; 16. Joseph Rennhart (Be) ; 17. Meinrad
Voegele (Melligen) ; 18. Jacques Mean (Be) tous même temps.
• CLASSEMENT DU PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Iva n Schmid , 8 p. 2. Michel
Kuhn 5 p. ; 3. Roland Salm 5 p.
• CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1. Allegro 11 h. 57'59" ; 2. Cilo 11 h. 58'31" ; 3.
Savro 11 h. 58'55".

DETAIL DU PARCOURS

Jeudi 14 juin : prologue par équipes
contre la montre sur 6 km au vélodrome en
plein air de Zurich-Œrlikon.

Vendredi 15 juin : première étape :
Zurich-Hendschiken, 215 km , départ à 11
h. 30 via Duebendorf , Uster, Pfaeffikon ,
Bauma, Hulftegg, (953 m, prix de la mon-
tagne) , Mosnang, Wil , Frauenfeld , Stein
am Rhein, Diessenhofen, Basadingen, An-
delfingen, Eglisau, Kaiserstuhl , Obérer
Belchen (475 m, prix de la montagne),
Niederweningen , Klingnau , Gipingen ,
Brugg, Birrfeld, Oberberg, Wohlen. Arrivée
à 17 heures.

Samedi 16 juin : deuxième étape :
Hendschiken-Siebnen, 98 km. Départ à 8 h.
30 via Wohlen , Sarmenstrof , Baldegg,
Eschenbach , Oberrueti , Cham, Zoug, Men-
zingen (805 m, prix de la montagne),
Schindellegi, Pfaeffikon , Lachen. Arrivée à
11 heures. Troisième étape : course de côte
contre la montre sur 13 km entre Siebnen
et Sattelegg (744 m de dénivellation).
Départ à 14 heures.

Dimanche 17 juin : quatrième étape :
Siebnen-Locarno 253 km. Départ à 8 h. 30
via Reichenburg, Naefels, Kerenzerberg
(743 m, prix de la montagne), Walenstadt ,
Sargans, Coire, Reichnau , Flims, Waldhaus
(1099 m, prix de la montagne), Olivone,
Acquarossa, Biasca, Bellinzone, Cugnasco,
Gordola. Arrivée à 15 heures.

Lundi 18 juin : cinquième étape :
Locamo-Graechen, 183 km, Départ à 10 h.
30, via Brissago, Intra-Verbania , Cuzzago,
Domodossola, Gondo, Simplon (2005 m
prix de la montagne), Brigue, Viège ,
Stalden, St. Niklaus. Arrivée (1619 m) à 15
h. 35.

onde enStiz a l
parcours

ée à Renens en grana vainq

Mardi 19 juin : Graechen-Meiringen , 199
km. Départ à 11 h. 45, via Viège, Brigue,
Ulrichen, Nufenen (2480 m, prix de la
montagne), Airolo, Gothard , (2094 m, prix
de la montagne), Hospenthal , Realp, Furka
(2431 m, prix de la montagne), Gletsch
Grimsel (2164 m, prix de la montagne),
Innertkirchen. Arrivée à 17 heures (pro-
gramme de secours. Variante 1 : Viège,
Sion, Montana-Crans , Sierre, Viège,
Brigue, Gletsch, Grimsel , Meiringen.
Variante 2 : Viège Sion, Martigny, Bex,
Villars sur Ollon , col de La Croix, Les
Diablerets, col du Pillon, Gstaad , Zwei-
simmen, Spiez, Interlaken , Brienz,
Meringen).

Mercredi 20 juin: septième étape: Mei-
ringen-La Chaux-de-Fonds 236 km. Départ
à 11 h. 20, via Brienz , Interlaken , Spiez,
Boltigen , col du Jaun (1509 m, prix de la
montagne), Bulle, Romont , Moudon , Yver-
don, Sainte-Croix (1091 prix de la monta -
gne), Fleurier , La Brévine, Le Locle,
arrivée à 17 h. 30.

Jeudi 21 juin : huitième étape : La
Chaux-de-Fonds-Schupfart 191 km. Départ
à 11 h. 55, via la Cibourg, le Noirmont ,
Saignelégier, Tramelan , Moutier, Delé-
mont, Les Rangiers, Porrentruy, Klein-
luetzel, Kahlhœhe (747 m, prix de la mon-
tange), Aesch, Muttenz, Rheinfeld ,
Mœhlin , Mumpf. Arrivée à 16 h. 55.

Vendredi 22 juin : neuvième étape :
Schupfart-Olten , 88 km. Départ à 8 h. 45,
via Gelterkinden , Sissach, Bubendorf ,
Nunningen , Beinwil , Passwang, (997 km ,
prix de la montange) Balsthal , Œnsingen ,
Haerkingen , Rappel. Arrivée à 11 heures.
Dixième étape : course contre la montre
individuelle à Olten sur 24 km 600 via
Boningen, Haerkingen , Boningen. Départ à
14 heures.

Lecteurs-sportifs
jouez avec nous

Dernier délai,
ce soir à minuit

Nous rappelons à nos lecteurs
sportifs que c'est ce soir qu 'expire le
délai pour la participation à notre con-
cours du GPSR-73. Après avoir pris
connaissance des résultats de la premiè-
re étape, remportée par Fausto Stiz à
Renens, vous aurez certainement pu
vous donner une idée plus précise
quant à l'issue finale de l'épreuve 1973.
Il s'agit de nous donner les cinq pre-
miers classés au « général » à l'arrivée à
Liddes dimanche. A vous de jouer. Les
prix suivants seront décernés aux vain-
queurs : 1" prix 100.— fr , 2' prix 80.—
fr , 3', 4" prix, un abonnement annuel au
NF , 5e, 6e et 7e prix, un abonnement se-
mestriel au NF.

Classement général final
du GPSR-73

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 
A retourner AUJOURD'HUI , (le tim-

bre postal du 24 mai minuit , faisant foi)
à la Rédaction sportive du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, 1951 Sion.

Le Giro reprend
Apres quatre jours de randonnées

sur les routes belges, luxembourgeoi-
ses, allemandes, suisses et françaises,
le Tour d'Italie a repris son souffle
dès son entrée en territoire italien. A
Aoste, les coureurs ont bénéficié de
leur première journée de repos.

Jusqu 'à présent, l'épreuve n'a rien
appris de bien neuf aux suiveurs.
Comme prévu, Merckx a dominé lar-
gement le lot de ses adversaires.

La tâche du chef de file de la Mol-
teni s'est d'ailleurs révélée relative-
ment facile. Bien entouré par ses fi-
dèles lieutenants, Merckx n'a jamais
eu à forcer véritablement son talent

son souffle
pour contrôler une course assez
calme.

Les principaux rivaux du Belge se
sont montrés bien discrets. Felice Gi-
mondi, qui souffrait au départ d'une
pointe de bronchite, cherche son
équilibre et il se soucie surtout de se
rétablir complètement. Roger de
Vlaeminck se contente pour l'instant
de tenter sa chance dans les sprints
et José-Manuel Fuente attend mani-
festement les grands cols des Dolo-
mites pour sortir de sa réserve. La
façon dont Merckx a contré sa pre-
mière offensive, mardi sur la route
d'Aoste, ne devrait pas l'inciter à
récidiver trop tôt.
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Pour enfants «

Salopette- ^
combinaison
avec insigne Alfa Romeo , couleur marine, ™

 ̂
OO 5 tmgrandeurs 4 - 8 ans l i a  fafaivU

Action

Pull pour dames
fond uni avec petites rayures, couleur rose, jaune, beige et blanc
grandeurs S M L (petit - moyen - grand)

¦
uomection pour aame
spécialisée en grandes tailles et tailles fortes
dans une sélection de tissus modernes

Quelles pe mmt m mmum: MHettus 37111

Ren/eiçjnemefit/
Moteur 4 cylindres de 1166 cmc,
arbre à cames placé haut,
73CV (SAE) à 6000t/min.
De 0 à 100 km/h en 16,0 sec,
vitesse de pointe: plus de150 km/h

Coupé, 5 pl aces, 2 portes.

Coupe

<>v-

«*¦/»•

ft.9890

SU*027/5 63 62

^̂ ^̂ ^̂ ^̂S Ê̂m^^-^*T^̂^̂ siHP 'Hî 3*F ï̂̂ ^̂ P 1KV^mf^ Deluxe, 5 places,
¦ '̂ ^ Î ^̂^ ^̂^̂ SIÎ s:i'!i

f  ̂ 2 portes, Fr. 8190.-
ŵBJL.. ^^  ̂ AAAr^|i: f S M Sedan Deluxe, 5 places
A8*8® : 

JE i I j j  4 portes, Fr. 9690.-

1/73 ,,,:|ffllB Combi, 2/5 places,HF/12.1.1./73 2+1 nortes. Fr. 9450

Distributeurs officiels :
Garage Montani, Salquenen-Sierre

Garage des Nations, Martigny 026/2 22 22 M Î JtfftrH 'fffffTTff ymyffifl
J.-J. Schweighauser-Moret Jjnnj

Agents locaux : Garage d'Anniviers, Sierre, 027/5 61 31. Garage des Alpes, Chermignon, 027/7 48 23. Garage Royal
Savièse, 027/2 61 36. Garage G. Bornet, Basse-Nendaz, 027/4 53 46. Racing-Garage, Vétroz, 027/8 15 43. Magasir
d'exposition, Sion, 027/2 42 32. Garage de la Cour, Riddes, 027/8 79 88. Garage Charly Bertholet, Saillon, 027/6 20 04

ier, 026/7 19 14. Garage du Bois-Noir , Saint-Maurice, 025/3 63 66

''V' x^ v^ Ĉ^

Nom :
Adresse
Localité

 ̂Retourner ce bon à : DIFFU « Z » av. de la 
Gare 5

M g|ON Tél. 027/2 91 03-05

r̂ -SN

On cherche

jeune fille
pour le comptoir

ainsi qu'une

sommeliere
remplaçante
pour le dimanche

Tél. 027/2 10 94

36-26667

Je cherche pour mon
fils de 13 ans, de
préférence montagne

occupation
pendant les vacances
d'été à partir du 7
juillet.

Tél. 021/051 82 87
après 11 h. 30

36-26710

Jeune fille de 14 ans
cherche

emploi
durant ses 2 mois
d'été. Juillet-août.
Auprès d'enfants

Tél. 026/8 83 82

36-26706

Courte-
pointière

cherche travail à do-
micile.

Tél. 026/2 46 83

36-400203

Je cherche

coiffeuse

S'adresser au
Salon Rachel
à Sierre
Tél. 027/5 32 06

36-26701

Garçon
de 13 ans, cherche
place pour le mois
de juillet dans famille
de montagne pour di-
vers travaux de cam-
pagne. En échange
sa famille prendrait
jeune fille de 12 à 14
ans pour garder un
enfant de 3 ans.

Tél. 027/2 87 25

remplaçante pour
2 jours par semaine

connaissant les 2 services

Tél. 027/2 16 21

A. Blanschit & Fils
Scierie-caisserie, Vouvry

Cherchons

bon ouvrier de scierie

Tél. 025/7 42 46

36-26705

jeune fille
pour divers travaux de manutention.
Entrée immédiate ou à convenir. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux <^d'une grande entreprise.

S'adresser à la Centrale laitière valai-
sanne à Sion, tél. 027/2 58 12

36-26704

Garage Moderne, A. Gschwend,
Sion
Tél. 027/2 17 30- 2 33 37

Agence Citroën-Autobianchi

engage pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien
aide-magasinier

Restaurant «Brasserie Romande»
à Sion, en face du Métropole
MMM, avenue de France,
cherche pour tout de suite

sommeliere
(Débutante acceptée)
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 31 08, H. Dieing

36-1206

apprenti(e)
de commerce. Si possible de langue
allemande.
Entrée à convenir.
Faire offres à : Annonces Suisses SA,
place du Midi, 1951 Sion
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Une nouvelle victoire polonaise a HLJH HBJH HBMaHIHBa Ĥ U

ISII SS BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - LIVERPOOL 2-0 (2-0) I o-autres résultats
sprint devant un peloton compact. , „ . -v «..«• .

Borussia Moencheng ladbach : Klett , 3-0. La tradition a ainsi ete respectée. A la reprise, on put penser que a 1 étranger
Oasssement général : 1. Ryszard Danner, Surau, Vogts, Bonhof , Kulik , La victoire est revenue à un club Borussia allait augmenter son avance

Szurkiwski (Pol) 38 h. 11'48 ; 2. Sta- jensen, Wimmer, Rupp, Netzer, anglais, comme c'est le cas depuis et s'adjuger ainsi le trophée. Le pre- • BUENOS AIRES. - Match aller de
mslav Szozda (Pol) a 312 ; 3. Kaczma- Heynckes. 1968 (l'épreuve s'appelait alors la mier quart d'heure fut à son avantage la finale de la coupe d'Amérique du
rek Pol a 6'46 ; 4. Likatchev URSS J 

r™.~. V»f .,;in.c A» f«i«.» „.,:. ..„„„ „.,„.; . , . Sud : Indépendante Buenos-Aires-Colo
à 6'54 ; 5. Gorelov (URSS) à 7'35 ; 6. _ Coupe des villes de foire). maw Jensen avait réussi a trans- Colo (Chili) i-i (0-0). 50 000 specta-
Nielubine (URSS) à 910. Liverpool : Clément ; Lawler, Ce match retour s est joue sur un former les deux occasions que teurs Buts • 70 SA (autogoal) 0-1 75

Lindsay, Smith, Lloyd, Hughes, Kea- terrain glissant. Il fut d'un excellent Netzer avait réussi a lui offrir. Au Mendoza 1-1. Le match retour aura lieu
ÏT P 'cc"n San> Cormack, Heighway, Toshack , niveau. En première mi-temps, sous cours de la dernière demi-heure, les le 29 mai à Santiago du Chili.Une perm ission Callaghan. l'impulsion d'un Netzer omniprésent Allemands ne purent maintenir le

Moenchengladbach. 35 000 specta- au centre du terrain, les Allemands se même rythme. A leur tour, les • SEOUL. - Tour préliminaire de lade 14 millions
Les soumissions pour l'attribution

teurs. Arbitre : Kasarov (URSS). montrèrent les plus dangereux, mais Anglais se montrèrent dangereux, par
Buts : 30e Heynckes 1-0, 40e Heyn- sans véritablement dominer un ad- Heighway et Hughes notamment. Le
ckes 2-0. versaire qui ne manquait aucune score ne fut cependant pas modifié.

occasion de contre-attaquer. C'est U aurait cependant pu l'être si, à
NETZER ET HEYNCKES assez logiquement que Borussia quatre minutes de la fin, l'arbitre

ouvrit le score après une demi-heure avait accordé un penalty aux Alle-
Ripn nnp h;ittii nnr 7-0 à Mren- de ien. nar Hevnckes. sur un centre mands oour une faute de Lawler sur

des championnats du monde 1975 (qui
auront lieu en Belgique) ont été ouver-
tes mercredi au siège de la Ligue vélo-
cipédique belge à Bruxelles. Deux
clubs, qui se sont groupés pour la
circonstance, Mettet et Yvoir , ont
obtenu le droit d'organisation pour la
somme de 14 millions de francs helpes.

i,*j  v-iiLuiiaïaiibc, ivicuci ci ivuu , wm uivn I|MW unuu pm . «***.« »**- j"»*) f"» »*%.j •¦*..«—, ^«. Mu vv..»v r—— —- ._.»_ _v HH...V. UH» &c;) UVec ics ueuA premiers uu groupe™ obtenu le droit d'organisation pour la chengladbach, Liverpool a remporté en retrait de Rupp. Ce même Heynckes. Mais c'est en vain que les 1/A.
somme de 14 millions de francs belges. ja C0Upe de l'UEFA 1972-1973. Il Heynckes porta la marque à 2-0 à la joueurs de Borussia réclamèrent ce
Rappelons que Zolder avait obtenu le avait en effet remporté le match aller 40e minute, d'un tir « vissé » qui prit coup de réparation qui leur aurait • ALLEMAGNE. - Poules de promo-
« mondial » de 1969 pour environ sept d , f ^ .  

., 
inze . ,e mdîen anglais à contre-pied. permis de jouer les prolongations. tion en Bundesliga , groupe 1 : SC

millions de francs belges. . j  t i r e- e- Karlsruhe-Fortuna Cologne, 1-2.
Le programme est d'ores et déjà . Mayence-Saint-Pauli Hambourg 3-0 -

rVEAarsiRSst Pour le tour préliminaire de la coupe du monde *=~= ?̂^pes (27 août) reste à choisir. * * Osnabruck-Roechling Voelklingen , 1-2.
. , , Wacker Berlin au repos.

Les dames puis les amateurs s af- 
^  ̂ > — - ¦ -̂  _m^ AT m M. M àf ^Jksr„ïltrrî,ff si! Suéde - Autriche 3-2 [mi-temps 1-0] i^™^%i ẑsionnels seront en lice le lendemain. % m 0 l'Ouest 1-2 (1-1)

-î J A Gœteborg, la Suède a battu l'Au- ils augmentèrent leur avance par Palsson), Kindvall , Edstroem , Sand- r-nwi-mnrmn___ y,,, . triche par 3-2, après avoir mené au re- Sandberg, sur un coup-franc de berg. • ÇOETEBORG. - Four préliminaire
^^^ , « ^ 1  ^ x /~>i A . i i . c- « ^_! L n. u '

¦ -j. c. de la coupe du monde, groupe 1 : Sue-
\\fm: pos par 1-0, en match comptant pour Olsson. Ce n est que peu avant la fin Autriche : Stachowitz - Sara , de-Autriche 3-2 (1-0) - Classement ¦ 1
^mJ 

le tour préliminaire de la coupe du que Starek parvint à réduire l'écart à Sturmberger , Krieger, Schmidradner, Autriche, 6/8 ; 2. Hongrie 5/7 ; 3. Suè-
monde. Devant 48 000 spectateurs, la 3-2. Hickersberger, Starek , Hasil (70. de 4/5 ; 4. Malte 5/0.

_. , .. I . Suède a ainsi conservé ses chances de Les équipes : Ettmayer), Parits , Kreuz , Jara.
lies écoliers valaisans se quai}fier pour ]e tour f,na]_ Le Suède : S.G. Larsson, Olsson «1» , Buts : 30e Sandberg (1-0) 56e Jara • TURQUIE. - A une journée de la fin

à Wiedlisbach match Hongrie-Suède du 13 juin à Nordgvist, Olsson «2», Grip, Grahn , (1-1) - Grahn (2-1) - Sandberg (3-1) - d"" championnat de Turquie , Galatasa-
Budapest sera maintenant décisif pour Bo Larsson, Benno Magnusson (73. Starek (3-2). raV Istamboul s'est assuré le titre pour

Le Valais était très bien représenté [a qualification. la trolsleme fois consécutive.

rante lutteurs s'affrontaient à l'inté- bail très offensif mais les défenses se VmW<Xm., , . -,... ¦. ¦ 
lÊÊ)

rieur de chaque catégorie. montrèrent a la hauteur. Supérieurs _ ¦ » - ¦* ¦ ¦ - -* IÈa
au centre du terrain, grâce notamment 001106 U3VIS l 18 110316 S6 10116 ^11 Concours d'armée

Deux représentants valaisans se sont au gros travail fourni par le Lausan- ' . 
__ . +-. _,. , . .

signalés en obtenant des médailles. Il no i s Grahn , les Suédois se montrèrent  60 OOCtUfOe 6t 60 SclllC SI... "" 13 Tlr Cant0nai Vala isan
s'agit de Nicolas Larnbiel de Saxon et les plus dangereux. C'est logiquement Plus de 500 tireurs inscrits
de Marc Andrey f*?8?' melnèures qu'i's ouvri rent la marque par Sand- Pour la première fois dans l'histoire les pays organisateurs à faire jouer les Les membres du comité d'organisation
nlaœFtihtenues oa/ nos reorésentants ¦ ^erg, sur un corner de Larsson (30e de la coupe Davis, la finale (challenge matches en salle. se sont retrouvés pour une nouvelle séancep p p ' minute). En deuxième mi-temps, les round) pourrait se jouer en nocturne et qui s'est tenue à l'Auberge du Pont à

Plus de 55 kg: 1. N. Burger (Bâle) ; Scandinaves se montrèrent plus pru- en
¥
salle ?}?* Etats-,Unis y participaient NOUVELLE LIGUE Saint-Léonard , jeudi 17 mai.

7. Ch. Chérix (Illarsaz). - 55 kg : 1. P. dents mais sans rien perdre de leur ^
e P'esldent 

de 
• ass°ciation amen- PROFESSIONNELLE A l'ordre du jour de cette ultime réunion

«,.*_-•_ ,», •_ - ._¦> « .. »_ J___ . rr. -.- ¦ - ,,- ,- .. , . came de Lawn Tennis. M. Wa ter fleuraient les noints suivants ¦

France et l'Allemagne. Trente à qua- 7r
c"V 4 7 TM% K R f̂ l

rante lutteurs s'affrontaient à l'inté- bal1 trf s offens,lf mals Ies défenses se T.m<m WGM
rieur de chaque catégorie. montrèrent a la hauteur. Supérieurs _ ¦ » - ¦* ¦ ¦ - -* IÈa

au centre du terrain, grâce notamment U0UD6 U3VIS \ 18 110316 S6 J0U6rait Concours d'armée
Deux représentants valaisans se sont au gros travail fourni par le Lausan- ¦ ¦ __ . +-. _,. , . .

signalés en obtenant des médailles. Il no i s Grahn , les Suédois se montrèrent  60 00CtUT06 6t 60 S3ll6 SI... "" 13 Tlr Cant0nai Vala isan
s'agit de Nicolas Lambiel de Saxon et les plus dangereux. C'est logiquement Plus de 500 tireurs inscrits
de Marc Andrey 

f^ff' melnèures q"'i's ouvri rent la marque par Sand- Pour la première fois dans l'histoire les pays organisateurs à faire jouer les Les membres du comité d'organisation
nlaœFtihtenues oa/ nos reorésentants ¦ berS' sur un corner de Larsson (30l de la coupe Davis, la finale (challenge matches en salle. se sont retrouvés pour une nouvelle séancep p p ' minute). En deuxième mi-temps, les round) pourrait se jouer en nocturne et qui s'est tenue à l'Auberge du Pont à

Plus de 55 kg: 1. N. Burger (Bâle) ; Scandinaves se montrèrent plus pru- en
¥
salle ?}?* Etats-,Unis y participaient NOUVELLE LIGUE Saint-Léonard , jeudi 17 mai.

7. Ch. Chérix (Illarsaz). - 55 kg : 1. P. dents mais sans rien perdre de leur ^
e P'esldent 

de 
• ass°ciation amen- PROFESSIONNELLE A l'ordre du jour de cette ultime réunion

Stuck (Neuchâtel) ; 2. M. Andrey efficacité. Après l'égalisation de Jara , «d e  Lawn _ Te« M. Walter figuraient les points suivants :
(Illarsaz) ; 8. M. De Christoforo sur une erreur de leur eardien (56e) Elcock, a annonce a Philadel phie (Pen- La créa non, d une nouvelle ligue pro- - situation des groupes inscrits
Martigny). - 50 kg : 1. R. Gisiger (Sel- Tr^r^lwlntate DÎr Gnhn li ' "̂  T

M) 
 ̂

*
A f 

EtatS"U"ls ar"- fess'onne»e de tennis dont le cham- - dernières dispositions à prendre
zach) - 45 kg -  1 W Stadelmann 

reprirent l avantage par urann, au- Vaient en finale de la coupe Davis, il pionnat, à partir de 1974, mettra aux A ce sujet le major Wyder s'est fait un
(Hergiswil) • 7 ]. Lambiel (Saxon) ¦ 8 *P UT d'une magnifique demi-volée et était fort probable que l'épreuve, ayant prises des joueurs et joueuses de seize plaisir de relever qu 'à la suite de plusieurs
Ch. Berguerand (Martigny) ¦ 9. Ch ^mr* '-""¦ a'0rs "eu dans une v'"e am^ncame' se v'"es nord-américaines, a été annoncée contacts personnels avec les commandants
Besse (Saxon) 40 kg ¦ 1 St Lanz ^^^W -  déroulerait en nocturne et en salle. Il a à Chicago par son président, Dennis d'unité et du communiqué de presse de
(Grenchen) ; 5. F. Lambiel (Saxon) ¦ 6. ^^M 

en e^
et ex

P^u^ 1ue la finale se dispu- Murphy. nombreuses inscri ptions sont encore par-
N, Rouiller (Illarsaz) ¦ 7 R lacquérioz BMB terait au mois de décembre , soit au plus venues. Les tcsultats ainsi obtenus ont
(Martigny) ¦ 8. I.-L. Joliien (Savièse) ¦ ^ort de 

'a saison de football américain. George MacCall , ancien capitaine dépassé les prévisions les plus optimistes.
9 P Fras'serèns (Martigny) - 10 E

' Le championnat d'Europe Des matches le soir permettraient aux non-joueur de l'équipe américaine de L'excellent travail fourni par les « anima-
lollien (Savièse) - 35 kgy 1 R Mon- Atrnri Pécari chaînes de télévision de pouvoir les re- coupe Davis, a été nommé « commis- teurs » a donc porté ses fruits. Que tous
nard (Mulhouse) • 3 N Lambiel 

AIZOn-Uesan transmettre sans priver les Américains saire » de la ligue qui a pris le nom de en soient très chaleureusement remerciés.
(Saxon) ¦ 7 T (acquiérioz (Martigny) • . du spectacle de leur sport favori « World Tennis League ». Les modali- Au vu de l'intérêt manifesté à l'égard du
10. Ch. Rouiller (illarsaz). - 30 kg : 1. Le cnampi°nnat d'Europe des poids l'après-midi. tés de la compétition in tervilles restent concours d'arm ée qui se déroulera à Sion
H. Lotscher (Hergiswil) • 4 G Delseth mouche entre les deux candidats, M- Elcock a souligné que les épreu- encore à définir. La saison s'étendra de dans un stand doté d'un équi pement cor-
(Illarsaz) ¦ 9 a Vocat (Illarsaz) • 10 l'Italien Fernando Atzori et le cham- ves se dérouleraient alors sur un revê- mai à juillet avec un intermède pendant respondant aux prescriptions actuelles la
V. Milhit (Saxon) - 25 kg • 1 L pion de France Dominique Cesari, au- tement synthétique et non sur bois. Ce le tournoi de Wimbledon et tous les veille de l'ouvertu re du 13» Tir cantonal
Noray (Mulhouse). ra lieu finalement à Novare le 20 ou le n est que dePuis l'année dernière que le matches seront disputés sur courts cou- valaisan l'optimisme est de rigueur. Cette

' 
28 juin règlement de la coupe Davis autorise verts. manifestation ira certainement au devant
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^m̂ m̂ m»* ^̂ «̂ ^ ¦¦¦«¦¦¦ ¦¦¦¦.¦•«̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ «¦¦«̂ ^«¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦M^

BB^J c'
lm grand succès.
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J.^Ui BVIai U lQy  GT lOIlCiniQC En inscrivant - pour la première 1972 et une fois troisième en 1965. Agé de 34 ans seulement, Stewart

' fois d'ailleurs - à son palmarès le 31e Sa plus mauvaise place : neuvième en peut porter très haut le record des
Dimanche 20 mai s'est disputé à Lau- Le Valais possède deux excellents Grand prix de Belgique, l'Ecossais 1967, seule année où il ne remporta victoires dans les grand prix du

nour iïlite
ra
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ÎSi !î- Ste;T Favre et '! Jackie Stewart a remporté son 24' aucun grand prix. championnat mondial.pour 1 élite dont les cinq premiers ont Monthevsan Medico. Ce a nous nromet * j  ,__ .__ . ._ ^

JolUen (Savièse). - 35 kg : 1. R. Mon- At/nri-rpsari ~.--.~. -v ~^.„™., -„ FUU»„„ «*, ,^- ---?- ""'¦"• " ~~ v"""".1- - «»¦"¦»» -.- - -y"- P"»- >« "uu=». WuC IUUS

nard (Mulhouse) - 3 N Lambiel 
riiiuii v^csaii transmettre sans priver les Américains saire » de la ligue qui a pris le nom de en soient très chaleureusement remercies.

(Saxon) ¦ 7 T (acquiérioz (Martigny) • . du spectacle de leur sport favori « World Tennis League ». Les modali- Au vu de l'intérêt manifesté à l'égard du
10. Ch. Rouiller (illarsaz). - 30 kg : 1. Le cnamPionnat d'Europe des poids l'après-midi. tés de la compétition in tervilles restent concours d'arm ée qui se déroulera à Sion
H. Lotscher (Hergiswil) • 4 G Delseth mouche entre les deux candidats, M- Elcock a souligné que les épreu- encore à définir. La saison s'étendra de dans un stand doté d'un équi pement cor-
(Illarsaz) ¦ 9 a Vocat (Illarsaz) • 10 l'Italien Fernando Atzori et le cham- ves se dérouleraient alors sur un revê- mai à juillet avec un intermède pendant respondant aux prescriptions actuelles la
V. Milhit (Saxon) - 25 kg • 1 L pion de France Dominique Cesari, au- tement synthétique et non sur bois. Ce le tournoi de Wimbledon et tous les veille de l'ouvertu re du 13» Tir cantonal
Noray (Mulhouse). ra lieu finalement à Novare le 20 ou le n est que dePuis l'année dernière que le matches seront disputés sur courts cou- valaisan l'optimisme est de rigueur. Cette

' 
28 juin règlement de la coupe Davis autorise verts. manifestation ira certainement au devant
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J.^Ui BVIai U lQy  GT lOIlCiniQC En inscrivant - pour la première 1972 et une fois troisième en 1965. Agé de 34 ans seulement, Stewart
' fois d'ailleurs - à son palmarès le 31e Sa plus mauvaise place : neuvième en peut porter très haut le record des

Dimanche 20 mai s'est disputé à Lau- Le Valais possède deux excellents Grand prix de Belgique, l'Ecossais 1967, seule année où il ne remporta victoires dans les grand prix du
nour iïlite

ra
dnnMP, Hnn "'^ ""i Î^T* 

av<
ÎSi !î- Ste;T Favre et '! Jackie Stewart a remporté son 24' aucun grand prix. championnat mondial.pour élite dont les cinq premiers ont Montheysan Medico. Cela nous promet ' _d _ri„. comntant nnllr |Pete sélectionnes pour la rencontre trian- de belles empoignades en perspective S»"»" pux tuuijj iaiu pour ic . mm̂ _mmt_ | .——^̂ ^^gulaire Hollande - Belgique - Suisse. entre ces deux jeunes marcheurs . championnat du monde des conduc- Dimmche demier stewart (à droite)

L'épreuve est revenue à Michel Val- teurs- " a. a«"Si rejoint 1 un de ses remportait le Grand Prix de Belgique > - 'j L
lotton (Genève) qui a été crédité de 3h BON COMPORTEMENT glorieux aînés, l'Argentin Juan-Ma- devant le Français Cevert (à gauche). ' < >¦&05'07", suivi du Zurichois Ponzio à CHEZ LES FILLES nuel Fangio. <JK Jil
4'16". C'est dire que le Genevois a net- Dès le 3 juin, à l'occasion du ¦̂1̂ ^. B *̂* ftj
tement dominé cette  énrpuvp nui ;i vu ii,.,- A „,, V annnn^.c r ;Q-^«;....  ̂ r . .~  i^^ r. 1 :_. j„ »* 

¥ _ _ i^_  c-i_ y°$& mwki. JÊ^mmmW:-tement domine cette épreuve qui a vu Des deux engagées sierroises sur les Grand prix de Monaco, Jackie Ste- «dS Bk
le Montheysan Jean-Daniel Marclay se 5 kilomètres pour la cat. dames on wart peut égaler le record du regrett é W^m Pi \wclasser quatrième en 3h 12'02" précédé enregistre une belle 3e place de Danièle Iim riark (25 victoires, disnaru en 4^B - ïdu stadiste Floria n Monney avec 3h Favre avec 28'55" soii à l'26" de la i™.̂  H^L^Pim  ̂7 » SiTofi» TrA- N 1 IUÎi0

f  11'59" soit 7 secondes seulement. Ainsi Zurichoise Vetterli avec 27'29" tandis course a Hockenheim le 7 avril 1968, i 
IJP^I S ^^Wl

Jean-Daniel Marclay fera partie de la qu'Elisabeth Favre est à 3'46" de la a '.a8e de 32 ans' a°K fl" •' eta,t en 
Jsélection suisse qui se rendra en première classée. pleine gloire. F £ "̂ ^M fik ~x *». rj

Hollande le 2 juin prochain. Comme Jim Clark, auquel on l'a «MME jL_^^fc^ W^̂  •»Des deux autres Valaisans coucou- LES VALAISANS AU CS 20 KM souvent comparé pour sa finesse de j JP&. ~ÙÊÊÊ M ^^ 
* MmW M̂rant en élite on enregistre une 9' place DE MENDRISIO pilotage, Jackie Stewart s'est illustré |§&, ' é \de Raymond Girod (Monthe y) en 3h sur ja plupart des circuits des cinq W» M M. * '' ' J %

nenV,7
C 
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Ixs Sédunois ne seront représentés continents, qu 'ils soient rap ides ou MW #|-JDenvaz (Sion) en 3h 27 42 tandis que au championnat suisse 20 km de di- difficiles. «*"»#*le Sédunois Gabriel Germanier a aban- manche 27 mai à Mendrisio que par ' . . 7 . . . , M :»f " •*0§, \iammdonné au 17' km l'é preuve se courant Gabriel Germanier Voici son palmarès dans le cham- *l -. "V JM ML
sur une boucle de 2 km 235. pionnat du monde : C .̂ ^ÊÊ

lJar contre , les Montheysans qui ont GP d'Italie : 1965-1969; GP de ''̂ ¦HP IM 
\̂ Ê

LUTTE TRES SERREE encore toutes les chances pour le cham- Monaco : 1966-1971; GP de Hol- J l /CHEZ LES JUNIORS pionnat suisse interclubs enverront Syl- lande : 1968-1969; GP d'Allemagne : jfT^P""*""- ^f
. f stre Marclay, Jean-Daniel Marclay. 1968-1971; GP ' des Etats-Unis : . /A"; ¦¦ttbk Wë>En cat. juniors la victoire est revenue Yves Marclay et André Rouiller, even- i Qfifi_lQ7'? - f^P H'dfrinno A„ s«J • / *iUfli» / H^-au Nyonnais Ruch qui termine les 15 tuellement le junior Hervé Medico. « T ô t  rn JÏ? ' .̂ ' ***>* ^~"—/

kilomètres en lh 2520" suivi à 3 secon- I OTA
", 071 

'' nu 
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,
agne ' 1969~ W W I Ides seulement du Sierrois Marc Favre Cette épreuve se disputera sur une 19ZO-1971; OF de France : 

^Fà^m*. \ Vet à 33" du Montheysan Hervé boucle de 10 km à parcourir deux fois. 1969-1973; GP de Grande-Bretagne : 
LàWÊ m*>-Medico ; ce dernier étant lâché dans le La lutte pour le titre sera très serrée 1969-1971 ; GP du Canada : j  ̂ é L̂} i«r ®demier tour par les deux hommes de entre Badei , Vallotton , Fenner, Pfister 1971-1972; GP d'Argentine : 1972; H ^H WêW\tête. Quant aux deux autres Monthey- qui se d i s n-feront les places d'honneur, GP de Belgique : 1973. Wi j sïï

sans engagés, Daniel Grandjean et Phi- les Mc ¦ey^ans pouvant esp érer clas- Stewart a été deux fois couronné  ̂ HNH Wli ppe Marclay, ils terminent respective- ser deux des leurs dans les dix pre- champion du monde des conducteurs, P MJ! î#'
menl 5 ' 7 miers - en 1969 et 1971. En outre, il s'est \M MM

coupe du monde, groupe Asie 1/B :
Malaisie-Thailande 2-0 (0-0). - Corée
du Sud-Israël 0-0. - Classement final :
1. Israël , 5 p. ; 2. Corée du Sud, 4 p. ; 3.
Malaisie 3 p. ; 4. Thaïlande , 0 p. Israël
et la Corée du Sud sont qualifiés pour
le deuxième tour qui les mettra aux pri-
ses avec les deux premiers du groupe

classé deux fois deuxième en 1968 etixieme en I5»ue ei H^^^^^^^^^^^^^ S [__ ^
na_^_J
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Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour: pour s'occuper du bureau. Poste
pfe——i3k t̂ à responsabilités pour personne

/^B^.\ 2 sténodactylos allemandes 
S ôffiCc^urricu.um vitae

tri 2 machinistes et photo sous chiffre : Annonces
\ M / 2 dessinateurs en bâtiment Suisses SA ASSA SO-SOOSO,
\ ' V B.JVA / case postale, 1951 Sion
\ i l ï \  \ft / La réservation vous garantit un salaire en cas de non
^Ç^YiiAy  ̂ travail. Renseignez-vous. " 

¦—^— -̂^̂ - 
1950 SION. 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95

MANPOWER 1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan - Tél. 4 22 12 N°us Cherchons pour la saison
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r Gallant... expression '
d'une certaine

^^^ W personnalité
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*'̂ ^Bf Caractère, style, sensibilité
¦r trouvent en Gallant leur
p délicate expression.

Elle dénote le goût des
]Y^" j  bonnes choses, celles que l'on appréc

ET / pleinement. Comme l'arôme,
f  J?,y la douceur, la légèreté d'une cigarette

A- y unique : votre Gallant.

$ I
Y (
'. I Gallant est dotée du remarquable
/ filtre à terre filtrante naturelle
/ (particules blanches).

La terre filtrante naturelle,
ajoutée au charbon actif, augmente

considérablement l'efficacité du
filtre et préserve l'arôme

du tabac.

Entreprise de Martigny
cherche

MM Campeurs

Le Camping-Club va-
laisan organise un
marché aux puces
de matériel de cam-

"ï ping le samedi
\ 26 mal dès 8 heures
j\ sur le camp des Châ-
\ \ teaux à Sion.

^ À- Pour s'y rendre : à la
f  ̂ sortie du pont du
/¦ Rhône en direction
/ de Bramois, prendre
/ à gauche et suivre la
/ berge du Rhône.

h
l\ 36-26250i 
H$K Citroën GS

\ 1972, beige,
15 000 km. Intérieur

-f, \ tissu vert.
\ V Tr^s Pr°Pre
i r Crédit

WjÊÊkm Prlx à discuter

WÊÊ 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

A remettre à Vouvry

appartement
de 31/2 pièces
moderne

415 francs par mois,
plus charges
50 francs.

Tél. 025/7 49 68

36-100417

Cherche à louer
à l'année

appartement
non meublé , loyer
modéré. Régions :
Valais central, Jura
vaudois ou Préalpes.

Tél. 021/32 71 95
(de 12 à 13 heures)
ou faire offre sous
chiffre PL 305744 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

e Cherche à louer
petit chalet
mi ou sans confort,
4-5 lits, du 4 au 19.8
évent. tout le mois.

Tél. 021/51 16 00
Jusqu'à 13 heures

22-305762

Babcock, blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen

Tél. 027/5 01 89
36-8200

Je suis acheteur
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i- jasp

sommeliere

minérale
tout de suite ou date à convenir.
Bon gain. 2 jours de congé par
semaine.

26-26703

cuisinier
sachant travailler seul. Salaire
élevé à personne capable.

Tél. 027/6 82 68 ou 6 85 80

36-3448

On cherche

eau-de-vie
Williams
Abricot
Marc
Lie

Offres sous chiffre 44-301425 à
Publicitas, 8021 Zurich.

A vendre expertisées

NSU 1200, 49 000 km 19613
Versements mensuels Fr. 340 -

Renault 4 L, 43 000 km 1970
Versements mensuels Fr. 310.—

Ford Cortina 1300 1967
entièrement revisée

Versements mensuels Fr. 290.—
VW 1600 S Variant, 25 000 km 1969

Versements mensuels Fr. 330.—
Austin 850, 60 000 km 1966
à l'état de neuf

Versements mensuels Fr. 200.—
BMW 2002, 60 000 km 1971
glaces teintées, gris métal. 10 500.—
BMW 3000 S, 30 km 1973

23 000.—
Alfa Romeo 1300 GT 1968
entièrement revisée, avec factures
Fiat 128, blanche, 55 000 km 1970

Station Socal, Sierre
Route du Bois-de-Finges

Tél. 027/2 97 07
dès 19 heures

ou avant 9 heures le matin
36-2631 1

<6

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Importateur exclusif pour
la Suisse :
Sares SA

1022 Chavannes/Lausanne

Agences : Sion, garage du Rhône, tél.
027/2 38 48 - Garage du Stade, tél.
027/2 50 57 - Salgesch, garage A. R.
Cina, tél. 027/5 65 71 - Martigny, station
Gulf, Vouilloz & Tacchini, av. Grand-
Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29 - Fiesch,
garage Pelikan, Philippe Walpen, tel.
028/8 16 43 - 8  14 89.
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un produit General Motors, by VauxhallActuellement de série

sur la VIVA 615 SUPER

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84, Chippis : L. Tschopp 027/5 12 99, Fribourg Garage du SÏaTtbe7g037722 41 29, Genève Autos-lrnoort S A 022/42 <î R nn
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450 g

la pièce

5.60

5.40
4.80

Salami Grisoni géant
Dans nos boucheries :

Rôti de porc épaule sans os

Ragoût de porc sans os

420 g

FRAISES D'ITALIE

CRÈME UP

Salade du pays
Gâteau roulé aux noisettes

m
m

sur la nouvelle VIVA 615 SUPER

supplémentaire et à ce prix, la VIVA 615
SUPER est une offre avantageuse à ne pas
manquer. Profitez-en et venez aujourd'hui
encore faire une course d'essai : vous
pourrez tester vous-même son puissant
moteur (1,3 litres, 63 ch.) et ses excel-
lentes qualités routières. VIVA 615
SUPER — vous économisez Fr. 615.-.

Crédit avantageux grâce à
GMAC Suisse S.A.

Profitez de cette offre sensationnelle !
Actuellement, la spacieuse et confortable
VIVA vous est proposée en version
VIVA 615 SUPER. Ce nouveau modèle
possède de série, en plus du riche équi-
pement VIVA (par exemple : dégivreur
électrique de la vitre arrière, pneus
radiaux, etc.), les extras suivants :

• Autoradio à 3 longueurs d'onde
• Toit vinyl
• Roues avec jantes sport
• Console avec vide poche
• Double filets latéraux

Et tout ceci pour un prix qui vous fait
économiser Fr. 615.-.

Avec cet intéressant équipement
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Il y a une semaine il était impos-
sible de compter sur Chiasso pour
freiner la vitesse de croisière des
Bâlois. Ce que les Tessinois n'ont pas
réussi au stade Saint-Jacques, les Lau-
sannois de l'entraîneur Maurer le
réaliseront-ils samedi soir à la Fou-
taise ?

Au moment où la Romandie se
remet au diapason des grands clubs
d'outre-Sarine, notamment par Sion et
Servette, il n'y a pas de raison que le
Lausanne-Sports fasse bande à part.
Même les Chaux-de-Fonniers qui lors
du match aller se sont imposés au
Hardturm ont des raisons d'espérer un
nouvel exploit sur les hauteurs de la
Charrière.

Dans cette optique, le grand derby
romand entre l'équipe de Blazevic et
celle de Sundermann au stade de
Tourbillon fait disparaître les sourires
douteux. En cette fin de championnat,
Servette imite le FC Sion et son com-
portement n'est plus du folklore. Face
à Zurich, il vient de prouver le con-
traire. Sa performance étonnante ap-
portera un lustre inattendu sur la
pelouse sédunoise.

Cette prochaine étape exigera des
deux derniers du classement une
réponse plus catégorique encore. Au
Wankdorf et au Letzigrund, Granges
et Fribourg nous montreront le degré
d'espoir qui subsiste. Si espoir il y a
encore...

CHAUX-DE-FONDS - serait pas certaines questions après un
GRASSHOPPERS : AUSSI BIEN tel exploit ? Le responsable sédunois M D  ¦ P II A ¥% f \  î O

QU'AU HARDTURM ? n'est pas homme à prendre à la légère {J  ̂|J ( U l I C l l U l u
pareil avertissement. Cependant les

Pendant que le président Brunner arguments dont il dispose sont suffi- L'égalité parfaite existe entre le CS
(Grasshoppers) cherche un successeur sants pour dialoguer avec la formation Chênois et le FC Lucerne : 23 matches el
à l'entraîneur Hussy et mise sur une de Sundermann. Samedi soir au stade 32 points. Chacun sait cependant que ces
vedette étrangère pour « jeter de la de Tourbillon le football devrait à deux, formations ne sont que deuxièmes
poudre aux yeux », l'équipe actuelle coup sûr sortir vainqueur d'une telle derrière NE-Xamax. Ce n'est pas une
tient son rôle. A la perfection serions- confrontation. h°nte' blen. au C0"tra,Ve mals le dra«Af
nous tenté de le . dire puisque le Les nombreux spectateurs qui se 

 ̂ T̂ d̂i"̂  ̂  P-second rang, maigre vents et marées, rendront a la pelouse sédunoise mue. voilà pourquoi la rencontre de ce
demeure sa propriété. retrouveront la chaude ambiance qui prochain samedi prend des allures de fi-

inévitablement accompagne un tel nale. Ce duo s'est séparé du troisième
' A mi-octobre la formation zuri- derbv- la,rron' le FC Bienne. et maintenant il doit

choise s'était inclinée devant le onze
de la Charrière (2-3). C'était d'ailleurs
le dernier exploit de La Chaux-de-
Fonds avant son terrible passage à
vide. Maintenant que Jaeger et ses
protégés ont retrouvé toute sérénité, il
est possible que samedi soir Gras-
shoppers tremble à nouveau devant
cet adversaire romand.

CHIASSO-SAINT-GALL :
UN SAUVE-QUI-PEUT !

Le Tessin pourrait bien devenir un
nouveau « Waterloo » pour l'équipe
de Perusic. Le 4-0 du Cornaredo est
encore tout frais et ce deuxième dé-
placement à la frontière italienne
sent le roussi. Certes Chiasso n'est pas
Lugano mais en ce moment les
hommes de Binda comme ceux de
Perusic jouent à « sauve-qui-peut » !
Un jeu qui devrait les éloigner de la
relégation. Sur leurs terres les
Sulmoni , Sogari, etc. peuvent
défendre avec succès une position
forte, même si la valeur des Saint-
Gallois est supérieure à la leur.

LAUSANNE-BALE :
UN COUP DE POKER...

C'est un peu l'exploit que l'on
attend de la part des Lausannois.
Evidemment les Vaudois ne progres-
sent pas d'une manière aussi visible
que leurs voisins lémaniques mais...

Chaque Lausannois rêve encore des
nocturnes d'antan où l'équipe de la
Pontaise faisait trembler les plus
grands du pays. La venue d'Ostojic
n'a pas tout résolu mais la maturité
des Vaudois peut jouer un mauvais
tour au champion suisse. Bâle se dé-
placera dans l'optique d'obtenir un
partage des points. Odermatt l'a déjà
affirmé. La porte est donc ouverte à
Maurer pour brouiller les calculs de
Benthaus.

SION-SERVETTE :
DU GRAND FOOTBALL

Il y a fort longtemps que la Roman-
die n'a plus trouvé d'aussi justes rai-
sons d'espérer des jours meilleurs.
Sion, durant presque tout le cham-
pionnat, a apporté de nombreux
motifs de satisfaction. Depuis quelque
temps, Servette revient à la « une »
des journaux et aux premiers rangs du
classement.

Blazevic, libéré de son cauchemar
de la Schutzenwiese, retombe dans les
soucis. Servette vient de battre Zurich
aux Charmilles par 5-1. Qui ne se po-

WINTERTHOUR-LUGANO :
POSSIBILITE DE RACHAT

Les hommes de Sommer ont mordu
la poussière pour la première fois sur
leur terrain il y a une semaine lorsque
les Sédunois leur ont rendu visite. La
venue de Lugano constitue une ex-
cellente occasion de réhabilitation
pour les coéquipiers de Risi. Mais
privés de Nielsen (suspendu), les Zu-
richois auront passablement de peine
à résoudre les problèmes défensifs
posés par Luttrop et Prosperi .

Lugano ne peut plus rien espérer de
l'actuel championnat alors que
Sommer n'a pas renoncé à conduire
sa formation en coupe UEFA.

YOUNG BOYS-GRANGES :
LA DECEPTION

Depuis plusieurs semaines la dé-
ception vient également des Bernois
qui se traînent lamentablement à la
10e place du classement. La position
de Granges est encore plus inquié-

tante mais Ballabio ne dramatise pas.
La LNB ne l'effraye pas si jamais il
devait descendre.

Au Wankdorf l'ex-coach de
l'équipe suisse joue sa dernière carte.
Ce ne sera pas un quitte ou double
mais les Soleurois ne reculeront pas
devant l'effort qui pourrait leur valoir
deux points. A moins que les futurs

régler une suprématie dont l'enjeu est ni
plus ni moins que la ligue nationale A.

A ce titre le match entre Chênois et
Lucerne devrait désigner le futur pension-
naire de la ligue supérieure. Les Genevois
bénéficieront de l'avantage du terrain
tandis que les hommes de l'entraîneur Sing
s'appuieront sur une certaine expérience.
Chênois est-il mûr pour la grande aven-
ture ? La prochaine soirée du championnat
nous le dira.

Bienne a raté le coche mais il ne voudra
pas terminer la saison sans se rappeler au
bon souvenir de ses amis. En recevant le
leader à la Gurzelen, il dispose d'une oc-
casion rêvée pour mettre ses projets à

élèves de Linder connaissent un sur-
saut d'orgueil. Un sursaut qui n'est
pas monnaie courante...

ZURICH-FRIBOURG :
CE SERAIT UN COMBLE !

Que Vidjak joue une farce à
Konietzka. Nous ne croyons pas à

cette plaisanterie car la leçon des
Charmilles aura laissé certaines traces
sur les bords de la Limmat. Il n'est
pas possible que le vainqueur de la
coupe continue à « s'amuser » surtout
face à la lanterne rouge de la LNA.

JM

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 79
© RESULTATS DES MATCHES © AVERTISSEMENTS Le résultat du match du 8 avril PUAMPIMUMAT I I I N I f i R Q  INTCDDCPiniJAIIY AI R R f l l l P F  IDES 19 ET 20 MAI 1973 Craviolini Carlo , Chi ppis-Vétérans. 1973, juniors A régionaux , 2 degré, ES WlflmNUNNH I JUNIUHù IN I tHMtb lUNAUÀ Al - UilUurt I

Fellaj Pierre-Alain , Fully. Haenni Nendaz-A yent est de 3 à 2 en faveur OOV%1IY1I m ï f ll 10 f l f f lOIOl  M^ ^IfiLes résultats des matches des 19 et Gaston . Ayent. Roduit Léon, Fully. du FC Ayent et non le contraire , suite UUII II 11UIIIU UC UIIIOIGI  I w OU
20 mai 1973 parus à notre communi- Balet Vincent , Grimisuat. Ruffiner à une erreur de la part de l'arbitre . ... __„,„ _ ._ „  ,,_„ .,._!„__
que officiel N" 78 sont exacts , à l'ex- Louis, Raron 2. Zufferey Gabriel , © RESULTATS DES MATCHES 5. Bâle 25 11 6 7 40-37 28
ception de : Chippis 2. Bayard Hans, Varen. Délèze © SUSPENSIONS PROVISOIRES DES 19 ET 20 MAI 1973 6. Kôniz 25 10 7 8 43-41 27

' Jumors A régionaux, 1" degré Pierre , Vétroz 2 Gollut Gilbert , Mas- Après enquête, les suspensions pro- Bienne-Martignv 0-2 « Inn '̂ 
l\

l
\ i Vv f i lïChala.s-Sav.ese 5-1 songex. Maret Michel , S.on jun. A3. ês prononcées contre les joueurs B rsfeklen Lausanne 2 5 o ri? H » S .  £% IlJuniors C régionaux, V degré Brutti n ean-Pierre , Grône un. A. Avmond Léonard 7 2 1941 Solioz 

B.rsreiaen Lausanne 2-5 9. Chaux-de-F. 24 10 5 9 48-47 25
Saint-Maurice 2-Vionnaz 3-0 Emery Jean-Marc , Lens jun. A. May S£ ?U 1MJ d. K U 

Young Boys-Etoile-Carouge 0-1 10. Fribourg 25 9 6 10 56-56 24
A.ex^Sail.on jun. 
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'
avertissements reçus ® 'PSTESTET  ̂MAI 1973 © AVERTISSEMENTS © JOUEURS SUSPENDUS POUR

Conthey-Fully 3-2 Zufferey Rémy, Chippis 2 (39 et 77) r 'l rh • f 1 H h LES 26 ET 27 MAI 1973
Quatrième ligue Pour expulsion du terrain Reber Bruno, Châteauneuf. Zufferey .̂'y L-nrlsnan' Lausanne, «oenn £lmer ,ean.Jacques Etoile-Carouge.
Fully 2-Bagnes 2-7 3 dimanches Romain, Chippis 2. Picon Arnold , US 'nierry ' M 

an" ;. .. Ma ™us > Canizarès Alain , Servette. Buchs
Picon Arnold , US Port-Valais. Zufferey Port-Valais. Munegato Luciano, Sierre Koniz. Maire Christian , Neuchâtel- Daniel, Neuchâtel-Xamax. Perret-

Coupe des juniors C de l'AVFA Romain, Chippis 2. Kuonen Mario , 2. Indermitté Werner, Steg. Schnyder Xamax. Gentil Jacques , Chaux-de-Fonds. Baur
FINALE Varen. Philippe , Steg. Kuonen Mario , Varen. aicmwciniu Hans-Rudolf, Kôniz.

Visp-Naters 1-2 4 dimanches Versili Rocco, Châteauneuf jun. B. ® :»U!>FfclNMUrN,
Bussien Michel , Monthey-Vétérans Martinet Claudy, Leytron, jun A. , ,. . „,, „. . ,. , © MATCHES FIXES

© RESULTATS DES MATCHES Berthoud Edgar, Troistorrents jun. A. 1 dlmanche Ge'y Christian , Lausanne . , .  M mai lgn
DU JEUDI 17 MAI 1973 © CHANGEMENT DE RESULTAT Jâger Hans , Turtmann jun. A. Bregy (2 avertissement N" 31 et 36).

Le résultat du match du 8 avril 1973 , Michel , Turtmann jun. A. Bays Patrick , 
 ̂ A ççFMFNT Chaux-de-Fonds-Etoile-Carouge

Vétérans 
 ̂

4< |jguei Salvan-Saint-Maurice 2 (5-1) Vouvry jun. A. Genin Hubert , Trois-  ̂«-L«=>:"i'*1«il> Laufen-Neuchâtel-Xamax
Matches éliminatoires pour est changé en 3 à 0 forfait en faveur torrents jun. A. 1. Servette 25 10 10 4 41-26 3Q

le titre de champion valaisan du FC Saint-Maurice 2. Le comité central de l'AVFA 2. Martigny 25 13 4 8 51 t̂3 30 Le comité centra l de l'AVFA
Martigny-Visp 2-1 Décision du contrôle des joueurs de Le président : René Favre 3. Ne-X. 24 12 4 8 48-29 28 Le président : René FavreMonthey-Chipp is 1-1 j 'ASF. Le secrétaire : Michel Favre 4. Lausanne 25 11 6 7 40-37 28 Le secrétaire : Michel Favre
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Ve ligue : espoir pour Rarogne
Le derby valaisan qui a permis à Mon-

they d'obtenir son titre de champion de
groupe aura-t-il abattu les Haut-
Valaisans ? Nous ne le pensons pas et pour
eux rien n'est définitivement perdu. On
sait en effet que le second classé partici pe
également à la poule finale .

Pour l'instant , Durrenast compte deux
points d'avance sur Rarogne mais il doit
effectuer le difficile déplacement qui le
conduira au Locle. Certes le voyage des
Haut-Valaisans à Thouue n'est pas une

partie de plaisir mais les risques sont infi-
niment moins grands. L'équipe de Peter
Troger a donc des raisons d'espérer et de
revenir sur son principal rival.

Tout est donc dit en se qui concerne la
relégation puisque Fontainemelon et
Renens évolueront en deuxième ligue la
saison prochaine.

Les autres rencontres sont donc de
simples parties de liquidation qui ne peu-
vent plus changer l'issue du championnat.

7972 /( s 'imposait au Hardturm par 3-2. On reconnaît sur
ce document (de gauche à droite) : Forestier, Basset ,

¦*~l Tmmmmmr If ttl . JÊWÊ\ W
Fonds rééditera-l-il son exploit ? En octobre

ou Lucerne ?
exécution. Un derby qui promet beaucoup
mais qui finalement pourrait bien
« accoucher d'une souris » ! Les 40 points
sont à la portée de NE-Xamax d'ici la fin
du championnat et il n'est pas exclu que
samedi déjà il s'en approche sérieusement.

Parmi les menacés qui se nomment
Wettingen, Bellinzone, Bruhl , Aarau et
Buochs, ce 24" tour aura de grandes réper-
cussions.

En recevant Marti gny, la formation tes-
sinoise joue son avenir en LNB. Une vic-
toire sur les Valaisans lui permettrait de se
mettre pratiquement à l'abri de toute
surprise. C'est également une nécessité
pour Wettingen de réaliser l'exploit en ce
rendant à Carouge. En effet , si Buochs est
pour ainsi dire condamné, Aarau et Bruhl
possèdent un petit espoir. Un revirement
de la situation n'est pas exclu pour autant
bien sûr que les Saint-Gallois battent
Mendrisiostar et que les Argoviens limitent
les dégâts au Letzigrund face à Young
Fellows.

Tout cela paraît bien compli qué mais ce
n'est qu'au prix de sérieux calculs et d'ef-
forts intensifs que certains éviteront la
chute.

**|

Programme
du week-end

LIGUE NATIONALE A
(samedi)

La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
Chiasso-Saint-Gall
Lausanne-Bâle
Sion-Servette
Winterthour-Lugano
Young Boys-Granges
Zurich-Fribourg

LIGUE NATIONALE B
(samedi)

Bellinzone-Martigny
Bienne-NE-Xamax
Bruhl-Mendrisiostar
Buochs-Vevey
CS Chênois-Luceme
Carouge-Wettingen
Young Fellows-Aarau

PREMIERE LIGUE
Audax-Central
Le Locle-Durrenast
Monthey-Meyrin
Nyon-Fontainemelon
Thoune-Rarogne
Yverdon-Renens

FINALES DE II' LIGUE
EN VALAIS (DIMANCHE)

Sierre-La Tour-de-Peilz

FINALES DE IVe LIGUE
EN VALAIS (DIMANCHE)

Groupe I
Vex-Chippis 2 (à Chalais à 11 heures)
Steg-Varen (à Viège à 11 heures)
Groupe 2
Massongex-Bagnes
(à Vernayaz à 11 heures).
Aproz-Vétroz 2 (à Saxon à 11 heures)
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Nous vivons à une époque où les tranformations
sont rapides. Les progrès accomplis par les sciences
naturelles et humaines repoussent sans cesse les
limites de la connaissance. La concurrence
technique et l'automatisation suscitent des problèmes
de reconversion de personnel et modifient concur-
remment l'organisation industrielle et les relations
humaines. L'intervention de l'Etat et son influence
régulatrice sur l'économie, combinées à la concur-
rence qui règne dans le domaine des affaires, trans-
forment continuellement les conditions dans
lesquelles évolue le chef d'entreprise. Il lui faut faire
face. S'il veut rester ouvert aux innovations et utiliser
au maximum les machines et les techniques les plus
modernes, il doit posséder une haute qualification
professionnelle et une grande sûreté de jugement.
L'époque du dilettantisme inspiré est bel et bien
révolue.

Le marché actuel met à disposition du chef d'en-
treprise des techniques et machines destinées à
faciliter le travail administratif.

Toutefois pour les prochaines décennies, on peut
prévoir, avec un minimum de risque d'erreur, que la
situation évoluera parallèlement dans deux directions,

d'ailleurs souvent intimement mêlées, où l'on trouvera répercussions d'un nouveau système de gestion, de
- comme par le passé - des bureaux rétrogrades, la conversion à l'informatique ou de la construction
disparates et sous-développés aux côtés d'un d'un nouveau bâtiment administratif qui peuvent, eux
nombre grandissant de structures administratives donner à l'entreprise une impulsion dont les effets
saines, modernes et dynamiques. Et il faut souhaiter seront encore sensibles pendant des décennies et
qu'un maximum d'entreprises puissent se classer qui aujourd'hui déjà déterminent les lignes maîtresses
dans cette dernière catégorie pour qu'elles soient de son expansion future.
mieux à même de résister aux assauts de la concur-

II convient de se demander si les taches toujoursrence
. ,' u , ,,. , t. . -, f ¦ plus importantes et nombreuses qui se présententL euphorie de I informatique ne doit pas faire *\ , "A * .-. . . -... . . . . . dans les bureaux sont accomplies de la manière la

oublier les nombreux problèmes encore tapis dans
., . „ . . . . ,.. . . . .. plus efficace, si nous savons utiliser intelligemment leI ombre. Bien des techniciens et méthodes de travail ,., , ,. 3
,, , .. . temps et les outils dont nous disposons,

d avant-garde n ont pas encore fait leurs preuves.  ̂ x . ,.7 , , .
., . . .. . .. . .. . Or, on ne peut ignorer qu il y a encore a faire
Nombre de conceptions vont bien au-delà de ce que . * i „ ; . .
„ , x ... . . .. r. 1 sur ce point, les inventeurs et les constructeurs ont
Ion admet aujourd hui dans la pratique. Cela *\ ¦ . , , , , „.. ... A . .. ..Y j  . . . obtenu de beaux résultats, sans attendre nos felici-
explique pourquoi les nouvelles méthodes et tech- x „ ., x. K ' ., .

. . . . .  . . .. .  tations, ils continueront a œuvrer pour I avenir et
niques sont rarement introduites compte tenu de leur . x . . ¦ ¦ 
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t... ±. ,. , devanceront ainsi obligatoirement les utilisateurs, desimpact a long terme sur un secteur ou même sur , ., " . .. . .
„ . ,' ' z -J .. moyens et procèdes de travail dont nous avons
I ensemble des structures de I entreprise. Une . ' . ^ . , . ,„ ,

„ . . , . . . .. , besoin pour venir a bout de nos taches croissantes
nouvelle machine a écrire peut influencer favora-
blement la composante qualitative et psychologique
du rendement dactylographique pendant cinq à dix Nous analyserons ci-après les tendances d'évolu-
ans dans un seul poste de travail, mais cet apport tion dans les divers secteurs de la technique de
n'en reste pas moins des plus modestes auprès des bureau, sans l'informatique
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Appareils à dicter
Contrairement à ce que l'on

pense, l'appareil à dicter n'est pas
une invention très récente. En
effet, il faut remonter à la fin du
siècle passé pour retrouver les
premiers appareils de dictée. Le
choix était restreint et ce n'est que
vers les années 1970 qu'on a pu
noter une véritable vague de nou-
veautés, surtout depuis le lance-
ment des appareils à dicter de
poche.

Le support de son varie suivant
les appareils, et après le disque,
les fabricants ont introduit la
feuille magnétique, la bande

magnétique, la cassette et la mini-
cassette avec bande magnétique.

Les nouveaux appareils de
poche, compte tenu des faibles di-
mensions, offrent une qualité d'en-
registrement et une sûreté de fonc-
tionnement très bonnes. N'oublions
cependant pas que les paroles en-
registrées doivent être générale-
ment écrites ensuite. Seuls con-
viennent pour l'homme d'affaires,
par conséquent, les appareils qui
permettent à la dactylo d'utiliser
facilement le porteur de son. Il ne
s'agit donc pas de transporter l'ap-
pareil d'un bureau à un autre, mais
de s'équiper d'un ensemble
« dictée - transcription » et de ne
transmettre que le porteur de son.

Si la dictée s'avère inévitable, les
possibilités de rationalisation de-
meurent importantes. Des son-
dages ont permis de recueillir des
données comparatives sur les
avantages respectifs de la sténo-
graphie et de d'audiotypie avec
machine à dicter. L'audiotypie
l'emporte définitivement sans
exception, sur la sténographie
avec un gain de vitesse d'environ
20 % pour celui qui dicte et un
rendement dactylographique qui
passe du simple au double pour
les audiotypistes. Le seul point à
considérer est la sélection judicieu-
se du type de machine à dicter en
fonction de la nature des textes
dictés.

La dictée du courrier : ce genre permettre des corrections rapides
de dictée exige une certaine par surimpression sur les passages
maîtrise car il est souhaitable que à rectifier. Par ailleurs, l'appareil à
l'audiotypiste puisse dactylo- dicter doit être constamment en
graphier la lettre définitive d'un ordre de marche sur le bureau de
seul jet , sans passer par un avant- l'intéressé. Ne mettre qu'un seul
projet. D'autre part, l'intéressé ne appareil à la disposition de plu-
consacre généralement que sieurs personnes peut être problé-
quelques quarts d'heure par jour à matique pour la correspondance et
la dictée de la correspondance. Il les heures de travail mal em-
s'ensuit que l'appareil utilisé doit ployées peuvent finalement coûter



plus cher que le prix des appareils
économisés. L'apprentissage de la
dictée et de l'audiotypie, enfin,
joue un rôle non négligeable, ce
qui a incité plusieurs fournisseurs
d'appareils à former gratuitement
les intéressés.

Si certains ont ici une certaine
réticence à abandonner la sténo-
graphie, c'est en raison du volume
de dictée - une demi heure par
jour env. - qui, à leurs yeux, ne
justifie pas l'emploi d'un appareil, à
plus forte raison parce que la rou-
tine fait défaut pour utiliser l'ap-
pareil avec efficience.

Des appareils dits « bloc-notes
acoustiques » qui ne coûtent que
300 à 400 francs, ont pourtant été
prévus à cet effet. Et dans les
services importants qui adoptent
une installation de télédictée, le
coût de la dictée par personne se
révèle encore meilleur marché. 3 à
4 appareils suffisent ici pour plu-
sieurs dizaines de personnes et
l'enregistrement a lieu par
téléphone interne ou par circuit
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indépendant. Dans certaines instal-
lations, le stop s'enclenche auto-
matiquement sitôt que la personne
en ligne cesse de parler et celle-ci
peut, bien entendu, agir à distance
sur toutes les commandes de l'ap-
pareil.

Au dire des experts, toutes ces
formules d'appareils ou d'installa-
tions à dicter se révèlent meilleur
marché que la sténographie dont
l'usage devient onéreux sitôt qu'on
lui consacre plus de 4 minutes par
jour.

Equipements
complémentaires
au téléphone
A) Installation d'appel et

d'intercommunication
Lorsqu'une entreprise dispose de

plusieurs services dispersés dans
un immeuble, il devient indispen-
sable de pouvoir converser d'une

Jeune dame

cherche

travaux de
dactylographie
à domicile

Tél. 027/3 38 50
(heures des repas)

36-26733

Secrétaire
école commerciale ,
bonne présentation
cherche place
à la demi-Journée
(le matin de préfé-
rence), dans agence
de voyage, agence
immobilière ou chez
privé.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
26728 à Publicitas,
1951 Sion

pièce à l'autre sans utiliser le
téléphone, souvent surchargé. Il ne
s'agit parfois que d'un bref appel,
ou de la recherche d'une personne
donnée.

Dès cet instant, l'installation d'un
système d'appel et d'intercommu-
nication devient nécessaire. Il
existe sur le marché des petites
installations de deux appareils,
d'un coût modeste, jusqu'aux ins-
tallations les plus complexes sur
secteur indépendant, ou combiné
au secteur téléphonique.

B) Répondeur automatique
La fonction normale d'un répon-

deur automatique consiste à com-
muniquer à chaque appelant le
même texte, par exemple, dans le
cas le plus simple : « Ici la maison
X. Nos bureaux sont fermés le
samedi. Veuillez rappeler lundi ».

On enregistre ce texte sur une
bande magnétique, par l'intermé-
diaire d'un microphone, avant de
brancher l'appareil. Si l'on veut
être de nouveau atteint par télé-
phone, il suffit de déclencher le
répondeur.

A) machine à écrire
Manuelle ou électrique, machine

de bureau ou portable, la machine
à écrire n'est plus seulement l'ins-
trument de travail des secrétaires.

Si elle a sa place dans chaque
entreprise, elle est devenue un
objet presque indispensable au
« grand public ».

Qu'il s'agisse d'informer ou d'en-
seigner, de questionner ou de
répondre, il n'est pas concevable
aujourd'hui qu'un message ou q'un le.nt de Gutenberg, l'inventeur de
ouvrage ne soit pas dactylo- l'imprimerie.
graphie. Aucun ne mentionne le nom de

De nombreux appareils peuvent
enregistrer simultanément plusieurs
textes. Il n'est pas nécessaire de
prononcer chaque fois une
nouvelle annonce. C'est ainsi qu'il
existe un répondeur pour quatre
textes différents que l'on peut
sélectionner en actionnant un
bouton. D'autres appareils sont
munis de cassettes interchan-
geables pour n'importe quel
nombre de textes.

Certains appareils permettent,
après l'annonce, l'enregistrement
des communications téléphoniques
reçues. Ils sont surtout utilisés
dans les commerces, pour la prise
de communiqués ou de com-
mandes, après les heures de fer-
meture des bureaux. Ainsi, le
matin, en repassant la bande
magnétique, le service des ventes
prend note de toutes les comman-
des reçues de nuit.

C) Dispositifs sélecteurs
Des enquêtes ont révélé que 6 %

en moyenne des conversations
téléphoniques que l'on cherche à
établir n'ont pas lieu en raison des
erreurs d'appel et des fausses
communications. On a également
constaté que la plupart des
abonnés n'appellent toujours qu'un
nombre limité de numéros, dans
certains cas, il est possible
d'assurer plus de la moitié de
toutes les conversations déjà avec
une dizaine de numéros. Cela
souligne ainsi la valeur des sélec-
teurs automatiques.

Un tel appareil a normalement
pour fonction d'établir une commu-
nication téléphonique sans qu'il
faille composer le numéro du cor-
respondant.

Pratique, rationnelle, la machine
à écrire fait partie du monde mo-
derne, au même titre que le télé-
viseur, l'appareil photo ou le ma-
gnétophone à cassettes. Mais,
parmi ses millions d'utilisateurs, qui
connaît réellement son origine ?

DEJA SOUS LOUIS XIV

Tous les manuels scolaires par-

>° Â*
A' 203

Jeune étudiante,
2" année commer-
ciale

cherche travail
de bureau
du 1" juillet au 15
août.

Tél. 027/8 25 83
(dès 18 heures)

36-300796

• • • ' Henri Caloz
*' îulkm  ̂ * Papeterie et papiers en gros

f ' J\ E3 "T™ Jjk Rue du Mont (Platta)
[ST Sion - Tél. 027/2 11 92

j Ç ^  La bonne adresse pour toutes
fournitures et papiers de bureau



l'ingénieur anglais Henry Mill ; il
eut cependant le premier l'idée
d'une machine capable d'imprimer
des caractères assez nets et précis
pour être assimilés à ceux de la
typographie. C'était en 1714. En
France, Louis XIV achevait son
règne, Gutenberg était mort depuis
près de trois siècles et personne
n'avait songé à inventer une
« presse à imprimer individuelle »,
mais le projet ne fut pas suivi de
réalisation : Henry Mill mourut en
omettant d'en laisser la descrip-
tion !

Il faut attendre plus de cent ans
pour voir apparaître la première
machine à écire, à Détroit. Andrew
Jackson, président des Etats-Unis,
breveta l'invention de William
Hostein Burt. Elle ne fut fabriquée
qu'à un seul exemplaire et n'eut
pas plus de chance que le projet
de Mill ; elle brûla dans un incen-
die !

• Il semble que personne ne l'ait
regrettée, car elle était lourde, en-
combrante et aussi massive qu'un
étal de boucher.

Construit en 1867 - Type Pastor
Mailing

En 1833

Parallèlement, de nombreux ins-
truments furent les précurseurs de
la machine à écrire, mais le pre-
mier appareil digne d'intérêt fut
construit en France en 1833 sous
le nom de « ktypographe ».

Il présentait déjà les dispositifs
mécaniques dont les principes sont
encore appliqués aujourd'hui :
- caractères à l'extrémité de le-

viers individuels ;
- disposition en cercle de ces

leviers convergeant vers un
point commun ;

- encrage au moyen de tam-
pons.

Xavier Progin, l'inventeur du
ktypographe était Marseillais.

Au cours des années suivantes,
l'inventeur français eut beaucoup
d'émulés, mais, fruits de recher-
ches isolées, leurs tentatives
demeurèrent inconnues.

Trois Américains, Christopher
Latham-Sholes, Samuel W. Soûle
et Charles Glidden, furent plus au-
dacieux. Leurs projets brevetés, ils
les présentèrent à Philo Re-
mington, un industriel jusqu'alors
spécialisé dans la fabrication des
machines à coudre.

La première
« électrique »

Blickensderfer 1893

Remmgton décida d'entreprendre
la fabrication des machines à
écrire dans ses propres ateliers.

Le premier modèle fut d'ailleurs
adapté sur le bâti d'une machine à
coudre, la pédale servant à action-
ner le retour du chariot.

Construite en série, la machine à
écrire Remington fut lancée sur le
marché en 1876.

En 1898

D'abord invisible, la ligne d'écri-
ture étant dissimulée par la carros-
serie devint semi-visible, puis défi-
nitivement visible avec le modèle
« Underwood ».

Des inventions révolutionnaires
jaillissent dans tous les domaines :

En 1918, les machines à écrire à
leviers séparés, clavier simple et
écriture visible dominent le
marché. En 1920 James Smother
parvient à réaliser un premier
modèle électrique, qu'il améliore
durant trois années avant d'en
confier l'exploitation industrielle à
la Northeast Electric Company.

Le succès ne fut pas au départ
celui qu'on espérait. 10 ans plus
tard « l'électromatic » devint une
réalité.

Aujourd'hui, des millions de ma-
chines à écrire, manuelles ou élec-
triques sont construites dans le
monde. Il existe de nombreux
claviers différents, suivant la
langue dans laquelle on s'exprime.

Chaque année, de nouveaux per-
perfectionnements sont apportés à
la dactylographie, et l'expérience
acquise par les utilisateurs est telle
que l'on atteint maintenant à des
vitesses d'écriture extraordinaires.
Au cours des grands concours in-
ternationaux, il- n'est pas rare de

Mignon - AEG - Modèle 3 1913

Die World - construit en 1886 par
John Becker

Lilienthal entreprend ses derniers
essais de vol plané. Marconi
réalise la « radiotélépathie ». Des
automobiles pétaradantes rou-
lent..., à plus de 20 km/heure ! La
machine à écrire moderne naît.

Son succès est foudroyant.
A l'instar de Remington, des

constructeurs américains lancent
leurs modèles : Bar Lock et William
en 1900. Royal en 1906.

L'engouement pour cette indus-
trie toute neuve franchit
l'Atlantique et l'on voit apparaître
de nouveaux constructeurs aux
quatre coins de l'Europe : Mercury
en Angleterre, Halda en Suède.
Velograph en Suisse. Terrot et
Japy en France. Curier en Autriche.
Longini en Belgique, Felio aux
Pays-Bas, Hammonia, Triumph et
Adler en Allemagne.

D'une façon générale, tous les
industriels qui ont fait de la
machine à écrire leur unique fa-
brication, ont commercialisé une
réalisation artisanale.

<

Adler modèle 1894

Naissance
de la dactylo

La vie au bureau change de
style. La fonction de « scribe » est
condamnée. Là ou le préposé aux
écritures calligraphiait 12 heures
par jour lettres et factures à la
plume d'oie, la dactylographe tape
allègrement son courrier en deux
fois moins de temps. Tolérées
jusqu'à ce jour comme garde-
malade, gouvernante ou infirmière,
les femmes vont devenir des
« secrétaires » et gagner ainsi une
dimension professionnelle décisive
à leur émancipation.

voir les gagnantes frapper jusqu'à
70 mots à la minute (avec un pour-
centage minimal d'erreur).

utilisées par les étudiants. Elle
accompagne régulièrement l'hom-
me d'affaires en déplacement ; fait
partie de la panoplie du reporter
ou du journaliste ; bientôt, elle
trouvera place dans chaque
ménage, car elle saura toujours se
rendre utile.

Les portables

Les manuelles

Conçues à l'intention d'une
clientèle itinérante, les machines
« portables » sont également très

Ce sont encore les plus utilisées,
parce que leur prix très accessible
permet leur diffusion sur l'en-
semble du marché mondial.

Elles sont, avec la bicyclette et
la machine à coudre, l'un des
premiers investissements mécani-

ques des nations du tiers monde.
Elles comportent toutes les

mêmes principes de fonction-
nement : 1800 à 1900 pièces qui se
répartissent dans les principaux
éléments qui sont le bâti, le clavier,
les mécanismes de distribution du
mouvement entre le clavier et le
papier, le dispositif d'encrage, le
chariot et le cylindre porte-papier.

équipés en « frappe répétition » et
s'impriment à la suite aussi long-
temps que l'on maintient le doigt
sur la touche correspondante.
N'ayant plus qu'à effleurer les tou-
ches pour déclencher la barre à
caractères ou le chariot et obtenir
une parfaite régularité d'écriture (la
machine électrique n'étant pas
sensible aux différences de
touchers), la dactylo est en
mesure de doubler son rendement
de travail.

Confort et productivité ne sont
pas cependant les seuls avantages
de « l'électrique ».

Elle offre bien d'autres avanta-
ges : perfection dans la présen-
tation du courrier, automatisation
des tâches administratives les plus
diverses, création de fichiers,
périphérique d'ordinateurs, etc..

B) Automates à écrire
Les machines à écrire automa-

tiques, parfois nommées automa-
tes à écrire, sont des unités qui, à
partir d'un support d'information
préenregistré, frappent automati-
quement des données alphabéti-
ques, et peuvent stopper à des em-
placements prédéterminés pour
permettre l'introduction manuelle
d'une correction ou d'une
variante ; ces machines, enfin, ne
comportent pas d'organes de cal-
cul.

Bandes perforées. La bande per-
forée de cinq à huit canaux est le
support d'information le plus
répandu aujourd'hui. La lecture ,
électromécanique, a lieu par l'in-
termédiaire de palpeurs : stylets,
billes ou brosses. Bien que très
rapide, la lecture photoélecrique
ne serait pas rentable étant
donné la lenteur relative de la
frappe.

Presque toutes les machines à
écrire automatiques commandées
par bandes peuvent confectionner
elles-mêmes leurs bandes perfo-
rées. La perforation de la bande a
lieu parallèlement à la frappe du
premier exemplaire dactylographi-
phié par l'opératrice. Cette bande
commande ensuite automatique-
ment l'exécution des duplicata. Il
est également possible de trans-
férer une partie ou la totalité des
données d'une bande sur une
autre bande perforée.

Bandes magnétiques. L'enregis-
trement des données sur bande
magnétique gagne actuellement du
terrain. Un avantage, ici, est ap-
préciable : les fautes peuvent être
immédiatement rectifiées par

r marche arrière et surimpression. Il
va sans dire que la bande peut

3 être effacée et réutilisée à volonté.
3 II existe également des auto-
; mates avec utilisation de cartes à

bord perforé et de cartes perfo-
i. rées. Elles sont toutefois moins

courantes que celles utilisant les
it bandes perforées ou magnétiques.

Les utilisateurs
des « manuelles »

Les petites unités dactylogra-
phiques, l'artisan, le commerçant ,
les professions libérales : leurs
travaux (devis, relevés, factures,
contrats, tableaux) ne réclament
pas l'emploi permanent d'une ma-
chine à écrire mais nécessitent de
nombreux doubles.

Certaines entreprises possédant
un « pool dactylos » important :
réservant l'usage des « électri-
ques » à des fins spécifiques
(courrier directorial), elles demeu-
rent aussi fidèles aux machines
traditionnelles, de même que les
cours de dactylographie.

D'un maniement facile, n'exi-
geant pas une formation profes-
sionnelle très poussée, la manuelle
fait rapidement équipe avec son
utilisatrice.

Les sociologues américains qui
se sont penchés sur les rapports
« homme-machine » ont constaté
que l'ouvrier, le technicien ou
l'artisan faisaient preuve d'un véri-
table instinct de possession vis-à-
vis de leur instrument de travail.
Une dactylo ne prête sa machine
qu'à contre-cœur et connaît tous
les « trucs » pour en tirer le meil-
leur profit.

moteur, sont commandés à partir
du clavier.

Ainsi, la netteté et la qualité que
l'on veut obtenir à l'impression ne
dépendent plus de la puissance de
frappe sur les touches. L'impres-
sion est obligatoirement régulière.
Le retour du chariot est télécom-
mandé. Certains signes sont

1. Le mot « Reprographie »
Avant Gutenberg et pendant des

milliers d'années, le volume relati-
vement minime des connaissances
acquises a pu s'accommoder de
procédés artisanaux de communi-
cations écrites, les diffusions se
faisaient par copies manuelles.

Les admirables parchemins du
Moyen Age étaient de véritables
œuvres d'art réservées à une élite.
La science des Egyptiens et d'au-
tres civilisations disparues était un
monopole de castes et a subi le
sort de celles-ci.

Quelques siècles à peine après
Gutenberg l'expansion du progrès
était telle qu'il a fallu sans cesse
trouver des moyens nouveaux, et
les perfectionner, pour diffuser
plus largement, imprimer plus vite,
reproduire des documents de plus
en plus complexes : demi-teintes,
couleurs...

Le volume actuel des informa-
tions utiles et sa rapidité d'accrois-
sement sont devenus si importants
que les méthodes de l'imprimerie
traditionnelle sont dépassées pour
certains usages. Personne ne peut
plus se permettre de recopier ou
de recomposer manuellement un
document utilitaire pour le rediffu-
ser en un nombre restreint d'exem-
plaires : les facteurs temps et prix
sont devenus primordiaux. C'est
pour satisfaire à ces impératifs que

sont nées les techniques et procé-
dés qu'il est à la mode de désigner
depuis quelques années sous le
nom de « Reprographie ». La
reproduction des dessins indus-
triels fait appel aux mêmes techni-
ques mais demeure un secteur pa-
rallèle, les machines sont spéciali-
sées.

Ce vocable introduit dans le jar-
gon international par les Néerlan-
dais, puis par les Allemands, les
Anglais et les Américains, suivis
par beaucoup d'autres, s'applique
par définition à tous les procédés
permettant de reproduire un docu-
ment à échelle lisible sans recopie
manuelle.

Le reprographie comprend donc
la combinaison des moyens de dif-
fusion compatibles avec les techni-
ques de reproduction et dans cet
ensemble prendront place : l'hecto-
graphie, le stencil, l'offset , et
même d'autres machines à impri-
mer s'accommodant de clichés ob-
tenus économiquement et mécani-
quement à partir d'un original quel-
conque.

Les fabricants de duplicateurs et
de machines à imprimer ont été les
premiers à prendre conscience de
la nécessité pour leur survie com-
merciale d'automatiser l'élaboration
des clichés et des matrices et ont
mis au point de nombreux procé-
dés résolvant ce problème.

Les électriques
Plus puissantes, plus rapides,

plus souples que les « manuelles »
les machines à écrire électriques
représentent l'instrument de travail
idéal des dactylos. Elles éliminent
40 % de leur fatigue.

Une statistique prouve qu'en 8
heures de travail consécutifs, une
dactylo actionne en moyenne 3000
fois le chariot de sa « manuelle ».
Ce qui équivaut à déplacer 200
kilos en une journée !

Epargnant cet effort à l'utilisa-
trice, tous les mécanismes des
« électriques » étant dotés d'un
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. mmamM̂ mmmmfm̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ ĥ . BjPJfw '̂  WHS*̂ ^̂  ̂ ÉM JM| \
I^MM B̂H flb .̂ an— rssaÊmW i— ¦naani ¥3* nL \

B̂ BBk. 3J êP91 w"91fi H|MH

, ^1 pjpV JJjy* la y'̂  '̂JHI

t

Ê̂m *.j*WËt i / f
^̂ ^̂ ^̂ jj Bn Ŝ ÎJ f ' ' > _ if-
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Le duplicateur
à stencil

Le besoin profond que les techni-
ques de reprographie liées à celles
de la diffusion tendent à satisfaire,
est la mise à disposition rapide et
économique de copies fidèles
d'originaux quelconques entre les
mains des intéressés.

H est bien évident que les procé-
dés que nous connaissons actuel-
lement ne constituent qu'une étape
provisoire.

La « reprographie » comprise
dans ce sens pratique est un do-
maine rapidement évolutif. Même
en se limitant aux procédés com-
mercialisés, cette évolution porte à
la fois sur :
- Les machines qui se diversifient,

se spécialisent, débitent de plus
en plus vite.

- L'automatisme plus grand qui
permet la mise en œuvre des ap-
pareils par des non profession-
nels.

- La qualité et les possibilités des
consommables : clichés d'im-
pression ou copies, dont les prix
s'étalent sur un éventail plus
large...
Il en résulte que la recherche

des techniques et procédés les
mieux adaptés à la solution des
problèmes posés à chaque utilisa-
teur, conduit à l'élaboration de
compromis difficiles entre des con-
ditions souvent contradictoires :
- Economies maximales de coût et

de temps pour un ou plusieurs
volumes de tirages de routine.

- Minimum de présentation accep-
table.

- Automatisme et facilité de mise
en œuvre.
Minimum d'investissement tenant
compte du parc de machines
déjà en service.
Amortissement rapide, imposé
par le caractère hautement
évolutif de ces techniques...

L'impression a travers un stencil
se fait comme la peinture à travers
un pochoir.

L'encre traverse des perfora-
tions.

Le stencil est une feuille de pa-
pier poreux et très résistante (pur
chiffon), rendue imperméable à
l'encre grasse, soit par une couche
cireuse, soit par un vernis cellulosi-
que plastifié.

La frappe d'une machine ou
récriture avec une pointe sèche, Duplicateur à un tambour :1. récipient
une molette ou tout autre instru- à encre ; 2. Tencil ; 3. papier de tirage.

Hectographie, schéma du processus : 1.
alcool ; 2. papier de tirage ; 3. original
avec écriture inversée.

ment convenable, suffit a perforer
la couche imperméable sans cou-
per le mince support papier, qui se
laisse aisément traverser par l'en-
cre.

Le stencil est surtout employé
sur machine à écrire, dont on blo-
que le ruban.

Le stencil, comme tout pochoir ,
doit recevoir l'encre du côté où le
texte est lisible, et c'est ce côté
qui sera appliqué sur le cylindre ou
le dispositif encreur, une des extré-
mités du stencil comporte des per-
forations qu'on peut mettre en
prise avec les crochets de ces
dispositifs, l'autre extrémité de-
meure libre.

On pourrait déposer à plat le
stencil sur un tampon encreur et

presser les feuilles du tirage sur le
verso du pochoir.

Il n'existe pratiquement plus de
duplicateur à plat. Comme dans
tous les duplicateurs, ou appareils
de photocopie rotatifs, un rouleau
d'entraînement applique l'épreuve
contre le cylindre d'impression.

Les duplicateurs à stencil peu-
vent se classer en deux o"u trois
catégories, en ce qui concerne le
mode d'encrage. A titre d'exemple,
nous ne retiendrons que deux
types principaux :
- Celui dont l'encrage se produit

à l'intérieur du cylindre poreux sur
lequel est fixé sur une courroie po-

Duphcateur à deux tambours : 1. réci
pient à encre ; 2. papier de tirage ; 3
support d'encre ; 4. cylindre encreur
5. stencil.

reuse tendue par deux cylindres,
l'encrage ayant lieu au verso de la
courroie par un dispositif qui peut
être extérieur aux cylindres. De
toute manière, l'encre utilisée doit
traverser avec un débit raisonna-
ble le support très mince et très
poreux du stencil aux endroits où
la couche imperméable a été dé-
truite. La vitesse la plus favorable
de passage de l'encre dépend né-
cessairement aussi de la vitesse
d'impression. On voit donc que
l'encre utilisée ne peut avoir une
fluidité quelconque. Duplicateur à
deux tambours.

Elle est en général grasse, voire
même très grasse et ceci dépend
en grande partie de l'organisation
des dispositifs d'encraoe.

Le papier copie doit en consé-
quence être suffisamment absor-
bant pour que l'encre déposée en
quantité juste suffisante ne macule
pas le verso des épreuves qui
s'empilent à la sortie du duplica-
teur.

Avantages et inconvénients

La duplication à stencil reste le
procédé le plus approprié pour les
tirages de 300 à 100 exemplaires.
Les retouches sur le stencil sont
aisées, et ce dernier peut être
utilisé à plusieurs reprises, il suffit
de le conserver en bon état.

Hectographie
Le procédé est très connu. Il

convient bien pour la confection
de circulaires à usage interne.

Le matériel nécessaire à la pré-
paration d'un original (crayon à
bille ou dactylographie) ne coûte
pas plus de 20 et. Un original poly-
chrome peut être confectionné
moyennant un léger supplément de
prix, une seule opération suffisant
pour restituer les couleurs lors du
tirage.

La matrice permet lors d'une
frappe à la machine de reproduire
à l'envers le texte frappé. On cons-
titue ainsi la matrice d'impression.

Ce colorant, grâce à la solubilité,
se diffuse partiellement sur des
feuilles de papier légèrement hu-
mectées d'alcool lorsqu'on les
presse au contact de la matrice.

Les appareils utilisés pour repro-
duire l'original sont nombreux, le
plus petit modèle coûtant environ
300 francs.

Un original permet de confec-
tionner 100 à 500 tirages, compte
tenu de l'encre et du matériel em-
ployés.

Signalons que les originaux hec-
tographiques peuvent également
être confectionnés sur les appa-
reils de thermocopie. Avantage ?
La dactylo n'a plus alors à se
préoccuper du carbone hectogra-
phique et peut taper ou gommer
comme à l'ordinnaire. Les tirages
hectographiques pâlissant sous
l'influence de la lumière, le pro-
cédé n'est pas recommandé là où
une reproduction fidèle et inaltéra-
ble est souhaitable.

Avantages et inconvénients

Les avantages techniques sont :
- multi-couleur sur un même

cliché
- possibilité d'introduire des cartes
- bas prix de consommation
- facilité de correction du cliché
- possibilité de photocopier sur le

cliché
- faible coût des investissements

machine
Les principaux inconvénients

sont :
- défaut d'homogénéité des tirages

entre la première et la dernière
copie ou d'une matrice à une
autre

- faible quantité de tirage.
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tir- ' ' -'-'-;-̂ t̂>S3HHSBft 'l3y3!Ë£r- AZM§?HÏÏBH&3 -|A,-:. "t , . ., :¦ ".¦"¦. .. J. ĤBH B̂ nPt *^ '̂9ri.i^̂ _ -_ . -' :.¦:'• - • 5̂H9R^ÈHwâa Qi'JSffn1*!rftffV'rr'*Jri*^  ̂ l££ '̂ rY\ Fjfe'yÀi

§&^' "-'-. ' ¦ * ; Hl¦'¦ H gfSB̂ EMW^BBfS '^»»àî*¥MMBB' K M ' -" i aitefi*?*^

Nouveau... a Sierre !
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Pendant des siècles, le tableau noir, utilisé avec de la craie blan-
che, a été considéré comme l'instrument indispensable de l'ensei-
gnement. On en avait tellement l'habitude, que l'idée de le rem-
placer par un moyen plus pratique et moderne n'en venait pas à
l'esprit.
Il existe maintenant le tableau blanc Planmaster, qui présente tou-
tes sortes de qualités révolutionnaires. Lisez plutôt ce qui suit !

1. Suppression de la craie crissante et poussiéreuse. Utilisation
uniquement de pointes-feutres spéciales qui permettent d'écrire
et de dessiner sur le tableau blanc Planmaster sans fatigue et
comme en se jouant.

2. Finis les épais traits blancs sur un triste tableau noir. Pour une
plus grande compréhension, plus de propreté et de clarté, écri-
vez sur le tableau blanc Planmaster avec des pointes-feutres de
vives et différentes couleurs.

3. L'éponge et le chiffon humides et sales sont supprimés. Le ta-
bleau blanc Planmaster se nettoie entièrement à sec. Il suffit de
passer un chiffon ou une serviette en papier sur ce qui est écrit

Demandez encore aujourd'hui le prospectus détaillé en couleurs par la représentation générale

pour le Valais

avec les pointes-feutres pour que tout disparaisse sans laisser
de traces. Utilisez de préférence l'effaceur contenant en réserve
du papier interchangeable.

4. Le tableau blanc Planmaster répond à de nombreux impératifs
tenant compte de toutes les méthodes modernes de l'enseigne-
ment. Il peut également servir de tableau magnétique, car on
peut fixer des cours avec des pastilles magnétiques sur celui-
ci. Il peut être utilisé comme surface de projection pour les
films, les diapositives, et les projections à la lumière du jour.

5. Comment de telles qualités ont-elles pu être rassemblées dans
ce nouveau tableau ? Parce que, tout simplement, le tableau
blanc Planmaster est constitué par une surface métallique
émaillée et aussi dure que du verre, assurant des propriétés
optimales.

Le tableau blanc Planmaster est l'instrument indispensable de l'en-
seignement , de l'information, des conférences et des congrès, de
projets, de publications et de toutes sortes d'enregistrements dans
les entreprises.

REVOLUTION
EN

BLANC

Organisation BEREC
Rùschlikon/Zurich
Bahnhofstrasse 49
Case postale - Tél. 01 /724 12 33

Spécialiste dans l'organisation de
bureau technique

Le plus grand choix d'installations à dessiner en Valais
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L'utilisation de stencil dit électro-
nique permet la reproduction de
n'importe quel texte avec schéma
ou dessin.

L'emploi de la couleur est aisé
avec des appareils à un cylindre, il
suffit de changer de cylindre noir -
rouge - vert - jaune - alors qu'il
est pratiquement très difficile avec
les appareils à deux cylindres.

Le principal inconvénient di
système reste le papier, car le ti-
rage est fonction de la qualité du
papier. Il doit être légèrement
poreux, absorbant l'encre distri-
buée au travers du stencil. Les pa-
piers générateurs de poussière
sont à déconseiller.

3. Offset de bureau
Les machines de bureau vont

jusqu'au format A2. Reproduction
hors-pair de tout texte dactylo-
graphié et impression sur presque
tous les papiers. La reproduction
de photographies en noir et blanc
est possible. Il existe également
des machines offset pour l'impres-
sion polychrome. Toutes ces ma-
chines exigent un personnel assez
qualifié.

L'original, ou feuillet offset , est
dactylographié. Photos ou textes
préexistants peuvent être reportés
sur cette feuille par procédé pho-
tographique. Signalons que la plu-
part des systèmes de duplication
permettent de confectionner des
feuilles offset. Les copies fournies
par certains appareils permettent
d'obtenir directement 10 à 20 ti-
rages offset sans report préalable
sur feuille offset. Le procédé offset
est intéressant à plus d'un titre.
Selon les caractéristiques et le prix
des feuilles utilisées, il permet de
tirer économiquement un docu-
ment à 10 exemplaires, mais aussi
de tirer à 15 000 exemplaires.

Si ce n'était le coût élevé des
machines offset , ce procédé serait
vraisemblablement le plus appro-
prié pour le travail de bureau. Les
appareils les moins chers de la
gamme coûtent plus de 3000
francs, appareils qui impliquent évi-
demment un certain nombre d'opé-
rations manuelles telles que mise
en place et humectage des feuilles.
Les machines entièrement automa-
tiques sont sensiblement plus
chères. Les feuilles offset peuvent
être conservées et réutilisées à
volonté si un tirage est épuisé.
L'application d'un produit de
conservation évite les déperditions
de qualité consécutives à un stoc-
kage prolongé.

4. Procédés de copie

Nous citerons sous cette rubri-
que les procédés plus particulière-
ment conçus pour l'obtention
d'une seule copie à partir d'un
document existant, mais qui peu-
vent évidemment fournir aussi un
nombre supérieur de copies,
a) Reproduction par contact.

Bien qu'assez ancien, le procédé
demeure assez répandu. Les
nuances de tonalité des photogra-
graphies sont bien restituées sur la
copie. En revanche, ce sytème
exige bon nombre d'opérations
manuelles et la longévité des co-
pies est limitées à quelques an-
nées.

La reproduction se" fait en deux
temps : exposition du papier sen-
sible accolé à l'original, puis dé-
veloppement et stabilisation dans
deux bains différents. On obtient
simultanément un négatif et un ti-
rage. Le même négatif peut être
réutilisé si l'on désire tirer plu-
sieurs copies. Le coût du papier
est assez élevé - environ 50 et.
pour un négatif et un tirage.

b) Reproduction par transfert.
Copies de très bonne qualité,

très contrastées, souvent mêmes
plus nettes que l'original.

Copies livrées presque sèches si
l'on utilise un papier et un révéla-
teur de qualité.

Dans cette catégorie existent
deux types de procédés : la repro-
duction par diffusion et la repro-
duction par transfert à la gélatine.
Les tirages obtenus dans le pre-
mier cas ont une longévité limitée
à quelques années. Les tirages
obtenus dans le second cas se
conservent très longtemps.

Dans les deux cas, le prix uni-
taire pour une seule copie est de
l'ordre de 42 centimes.

c) La thermocopie.

Elle se fait à sec, très rapide
(env. 12 copies/minute) d'un coût
peu élevé - 27 et. la copie. La
reproduction est peu contrastée et
pas très esthétique.

Le principe de thermocopie per-

met de reproduire des documents
existants sur matrice hectogra-
phique pour la duplication.

De plus, l'appareil peut être
utilisé pour plastifier un document.

d) L'électrocopie

On distingue deux procédés :
- La « xérographie » reproduit par

dépôt d'un colorant pulvérisant
sur un papier non traité, mais
répondant à des exigences spé-
cifiques.

La reproduction est générale-
ment de bonne qualité.
« L'électrocopie directe » qui re-
pose sur les mêmes principes
que le procédé ci-dessus, mais
utilisant un papier spécialement
traité, livré en feuilles ou en rou-
leaux.
Il existe de très nombreux ap-
pareils dans cette dernière caté-
gorie. Si l'appareil est plus coû-
teux, par contre le prix de la
copie est très avantageux, (de 10
à 15 et par copie A4)

5. L'heliographie

On utilise surtout l'heliographie
pour confectionner plusieurs co-
pies à partir d'un original hélio
existant (papier transparent). Les
tirages hélio sont pratiquement
sans grain ; ils sont très contrastés
et se conservent longtemps. Tous
les appareils de cette catégorie
fonctionnent aux rayons ultra-vio-
lets.

L'heliographie utilise des papiers
très bon marché. Une feuille A4 ne
coûte qu'environ 8 et. Le papier
grand format en rouleau est
encore plus avantageux. D'où l'in-
térêt de l'heliographie pour les bu-
reaux techniques, les ingénieurs,
dessinateurs et architectes.

L'heliographie offre encore
d'autres possibilités ; copies à
partir d'originaux non transparents,
liquides spéciaux pour rendre un
papier transparent, appareils com-
binés pour l'obtention de tirages
hélio et de photocopies, grande va-
riété de papiers spéciaux pour la

La machine à plier
C'est le domaine qui, après les

travaux d'écriture, mobilise le plus
de personnes. Alors que l'évolution
de la machine à écrire ne s'est
faite sans révolution importante il
n'y a guère d'autre machine de
bureau qui s'est aussi rapidement
développée que la calculatrice.

Il y a à peine 10 ans, nous
trouvions sur le marché un nombre
important d'additionneuses et de
calculatrices mécaniques manuel-
les ou électriques, à bandes de
contrôle ou sans bandes , à clavier
réduit ou grand clavier. Lorsque
brusquement les calculatrices élec-
troniques ont fait apparition sur le
marché, le glas a sonné pour la
calculatrice électromécanique, con-
damnée à disparaître.

Seule une comparaison donne
une idée de l'évolution qui s'est
opérée dans ce domaine. Par rap-
port à 1964, aujourd'hui, un mo-
dèle de même capacité coûte en-
viron à peu près 75 % de moins ;
son volume ne représente oue

7,5% , son poids à peine 10% et
sa surface 28 %.

Si les premières calculatrices
électroniques encombraient le bu-
reau de par leur grandeur et leur
volume, des modèles toujours plus
petits, avec capacité de plus en
plus élevée, se sont succédés en
quelques années, tandis que les
prix ont dégringolé et que l'offre
s'est multipliée de manière
incroyable. Le marché actuel ap-
partient à l'électronique.

Electromécanique

Le programme de machines
construites actuellement tend à
diminuer de plus en plus. Nous
trouvons encore sur le marché des
petites additionneuses, avec bande
de contrôle, d'un coût peu élevé
(moins de 500 francs) qui inté-
ressent toujours les petits commer-
çants qui n'utilisent que peu sou-
vent la multiplication. Malgré l'ef-
fort des fabricants, qui livrent au-

Le nombre de machines offertes
sur le marché est important. La
gamme commence par de petites
machines électriques qui plient le
papier en 2 ou 3 plis, selon l'enve-
loppe utilisée. Ces machines sont
de préférence utilisées pour des
envois en masse.

Certains appareils sont équipés
de dispositifs auxiliaires permettant
d'introduire les lettres pliées, avec
les annexes, dans les enveloppes.
Il est également possible d'adjoindre
le dispositif destiné à fermer les
lettres. Les plus simples humectent
seulement le volet de l'enveloppe,
soit par l'eau amenée sur l'empla-
cement à coller au moyen d'un
feutre ou d'une éponge, soit par
galet moleté passant dans un bain
d'eau ou de la colle à l'eau et
transmettant l'humidité aux empla-
cements à coller.

confection de « copies mères », de
diapositives, de feuilles offset , etc.
L'heliographie, on le voit, offre un
vaste champ d'applications au bu-
reau.

6. Le microfilm.

L'époque où l'archivage par mi-
crofilm ne devait répondre qu'à
des critères de sécurité est désor-
mais révolue. Le classement
« miniaturisé » par microfi.lm, d'un
encombrement minime, entre au-
jourd'hui en compétition directe
avec les méthodes classiques d'ar-
chivage sous dossiers envahissants
et volumineux. Si l'on désire se
procurer une copie d'un document
micro-filmé, le réagrandissement
du microfilm ne coûte pas plus
cher qu'une reproduction hélio.

Dans certains cas, il peut même
s'avérer plus avantageux de micro-
filmer un document pour se pro-
curer un nombre x de copies par
réagrandissement plutôt que de re- OllVre-lettreS
courir à la photocopie.

L'emploi d'un couteau ou d'un
^¦>*-¦-*- -̂ fln«tt]~u«wat> b- 1 ¦ .̂ <tJy»-- ouvre-lettre reste le plus utilisé

dans les entreprises, toutefois il

La fermeture des enveloppes des
Si la construction des machines imprimés soulève une difficulté

à écrire actuelles a atteint au- particulière. Les inséreuses ne peu-
jourd'hui un degré de maturité dif-
ficilement perfectible, il n'en va pas
de même de l'exploitation optimale
d'un secrétariat.

Les activités de base du travail
administratif - dactylographie
copie archivage etc. - qui se répè-
tent dans tous les départements
sont souvent irrationnelles et bien
des problèmes suscités par la
pénurie de main-d'œuvre per-
draient de leur acuité si l'on procé-
dait à une centralisation de ces
travaux. Tout travail administratif
débute par la réception et en prin-
cipe se termine par l'expédition du
courrier.

Les producteurs de machines
n'ont pas délaissé ce secteur, et
d'importantes innovations ont per-
mis de faciliter le traitement du
courrier. Brièvement nous ferons
l'inventaire de ces principaux
moyens.

existe plusieurs modèles d'ouvre-
lettres semi-automatiques ou au-
tomatiques, retirant les enveloppes
d'une pile de lettres, les transpor-
tant sous un couteau roulant, les
ouvrant et les mettant ensuite dans
une corbeille.

vent réaliser le rabattement usuel
du volet. On recourt alors à des
enveloppes avec une .fermeture
simulée que l'on colle dans le haut
comme des enveloppes fermées.
Par le volet latéral demeuré ouvert,
la poste peut vérifier si les pres-
criptions d'envoi d'imprimés ont
été respectées.

Cette exécution jouit d'une
faveur particulière pour les envois
de propagande du fait qu'elle
fournit au destinataire l'impression
d'un envoi normal fermé.

L'assembleuse utilisée comme
élément de base de l'inséreuse
peut être livrée séparément. Elle
permet la préparation de jeu de
formule allant jusqu'à 12 copies en
un seul mouvement. Cette petite
machine est très utile pour l'envoi
de circulaires avec 2 ou 3 annexes
ou la préparation de rapports de
plusieurs pages.

jourd'hui des calculatrices à trois
où quatre opérations à des prix ré-
duits, ces machines ne peuvent
plus lutter contre l'électronique.

Electronique

L'offre actuelle est caractérisée
par des séries de modèles du
même fabricant , allant de la calcu-
latrice de poche fonctionnant sur
pile ou sur accumulateur au mini-
ordinateur commandé par un
programme.

Toutes les calculatrices électro-
niques permettent d'utiliser les
quatre opérations. Elles sont si-
lencieuses. L'électronique réduit la
durée du calcul à tel point que le
résultat du calcul apparaît à
l'instant où la manipulation est ter-
minée. La miniaturisation des cir-
cuits a permis la fabrication de
machines au format d'un paquet
de cigarettes.

Les appareils imprimants, bien
que plus coûteux que les modèles
à indication optique, s'imposent au
bureau.

Si la machine à bande est la
plus utilisée au bureau, l'électro-
nique offre, grâce aux machines à
programmation, plusieurs possibi-
lités à la technique. Les machines
électroniques programmables peu-
vent mémoriser le schéma de cal-

cul et rendent de grands services
lors de calculs techniques com-
plexes ou le déroulement automa-
tique de certaines séquences loga-
rithmiques.

Facturation

Lors d'un récent sondage, on
s'est aperçu que la facturation
manuscrite est plus répandue
qu'on ne le croit généralement.
Elle n'est pas sans avantages,
- économie de machine - pas de
perte de temps - formulaire meil-
leur marché, etc.

Elle ne convient que dans cer-
taines petites entreprises ou com-
merces.

Généralement le service de
facturation est équipé de machines
à écrire et à calculer. Les avan-
tages de ces moyens sont assez
connus pour ne pas y revenir.

La machine à facturer est une
combinaison de ces deux ma-
chines. Elle offre un rendement
plus grand, grâce à une program-
mation. Les factures s'établissent
sur une machine à facturer comme
sur une machine à écrire. Tous les
chiffres intervenant dans les cal-
culs sont mis en mémoire et l'unité
de calcul fournit les résultats con-
formément au programme établi,
puis les imprime sur papier sans
intervention de l'opérateur. La dé-
tection des fautes de frappe étant
confiée à un programme de con-
trôle, la facturation peut même être
assurée par un employé peu expé-
rimenté. Si la machine ne peut être
employée à plein temps à des tra-
vaux de facturation, on peut l'af-
fecter à des travaux de
comptabilité en la munissant d'un
dispositif d'alimentation pour feuil-
lets comptables. La multiplication
étant possible, les machines à fac-
turer sont également utilisables
pour tenir la comptabilité du stock
et des salaires.

La machine
à adresser

Le temps passé à la dactylo-
graphie des mêmes adresses, re-
venant périodiquement peu être di-
minué par l'utilisation de la plaque
adresse. Le principe de base est la
préparation d'une plaque, sur la-
quelle l'adresse utilisée est dacty-
lographiée, avec possibilité de
compléter cette adresse d'indica-
tions complémentaires, numéro de
client, secteur , etc.. Stockées dans
des tiroirs ces plaques, au moyen
de machines à adresser, permet-
tent l'adressage rapide d'enve-
loppes, de lettres, formules, bulle-
tins de versements, etc.

Trois principes se disputent le
marché.

Le système hectographique,
dérivé du duplicateur à alcool, qui
utilise des plaques ou cartes de
papier d'une qualité choisie, sur
lesquelles à la machine à écrire on
dactylographie le texte. La plaque
fait office de matrice, et lorsqu'elle
est mise en contact avec le docu-
ment à adresser , qui a été
humecté d'alcool à l'emplacement
où l'adresse doit se situer, celle-ci
est imprimée sur le document. Ce
système relativement peu coûteux
n'est pas toujours apprécié du
consommateur , l'adresse subissant
les inconvénients du tirage à
alcool.
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cial. Quelques années d'expériences dans la conduite et l'ani-
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présenter un projet et un devis, assurer la vente et le suivi
de l'opération.
Il faut : Une formation supérieure, savoir faire l'analyse gé-
nérale d'un problème. Une expérience de la prospection et
du suivi d'une clientèle de Service Bureau ou d'un construc-
teur d'ordinateur ou machine comptable.
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Machine à détruire
les documents

Le système à stencil, utilise une
plaque de carton, avec une surface
de la qualité du stencil à encre. La
dactylographie du texte se fait au
moyen d'une machine à écrire, qui
perfore le stencil. Ce système est
dérivé du duplicateur à encre. La
machine à imprimer est équipé
d'un réservoir d'encre, et lorsque
la plaque est superposée au do-
cument à adresser , l'encre spécial
est projetée à travers le stencil.

Le système métallique, zinc, alu-
minium, etc., est toujours le plus
utilisé surtout lorsque le nombre
d'adresses est important. L'estam-
page des plaques s'effectue au
moyen d'une machine spéciale.
Les plaques sont introduites dans
la machine à imprimer et sont
transportées sous un bloc d'im-
pression. Un ruban encreur per-
met, par la pression du bloc
d'impression sur le document ,
déposé soit manuellement soit par
transport automatique, l'impression
de l'adresse.

Des machines de plus en plus
perfectionnées permettent la pré-
paration de listage automatique
avec interligne réglable, la sélec-
tion automatique des plaques à im-
primer, etc.

L'utilisation d'une machine à
adresser est déjà rentable pour un
fichier de 30 à 40 adresses, lors-
qu'il y a expédition régulière.

d'affranchir tous envois, lettres,
colis, remboursements. Un comp-
teur enregistre le montant des
frais, et chaque mois le service des
postes effectue un relevé du comp-
teur. Les machines ne peuvent être
obtenues qu'avec l'accord des
postes.

Enfin, après que le courrier a
fait la navette entre tous les ser-
vices, il faut souvent le détruire.

L'espionnage industriel n'a rien
perdu de son agressivité. Vigilant,
mais discret, il fait partie aujour-
d'hui de l'étude du marché.

Le travail des uns est facilité
par la négligence des autres. Que
ce soit au restaurant, dans le train
ou ailleurs, il suffit d'écouter pour
recueillir des informations. Les
secrets les plus confidentiels traî-
nent parfois même, noir sur blanc ,
dans la rue.

Quoi qu'il en soit, il suffit de
s'abstenir de parler de questions
confidentielles dans un lieu public
pour écarter tout risque de fuite.
Quant aux documents pouvant
présenter un intérêt pour la con-
currence, il suffit de les détruire.
De nombreux appareils ont été mis
au point à cet effet.

Tous les documents confidentiels
non archivés doivent être détruits
après usage. Cette destruction doit
être effective et exclure toute pos-
sibilité de reconstitution ou de dé-
chiffrage.

Destruction des documents. Des
machines spéciales ont été mises
au point pour détruire les do-
cuments confidentiels. Le papier y
est haché en menus morceaux

dont la forme varie suivant le prin-
cipe de fonctionnement adopté :
bandes de papier jusqu'à 9 mm de
large ou fragments d'une surface
pouvant être inférieure à 4 mm2.

Plus l'information est confiden-
tielle plus les résidus doivent
être petits pour exclure tout risque
de reconstitution. On peut toutefois
admettre qu'il est pratiquement im-
possible de reconstruire un docu-
ment à partir de fragments mêlés à
d'autres résidus de papier.

De nombreux appareils relati-
vement peu coûteux existent sur le
marché. Ils sont équipés de mo-
teurs puissants et peuvent détruire
tous les types de papiers usuels.

Destruction du papier. Les diffé-
rentes méthodes utilisées résolvent
simultanément deux problèmes : on
se débarrasse du vieux papier tout
en détruisant les informations qu'il
recèle.

La méthode traditionnelle con-
siste à brûler le papier. Cette solu-
tion ne posait aucun problème à
l'époque où chaque bureau dispo-
sait d'un poêle à charbon. L'avè-
nement du chauffage central a fait
disparaître cette possibilité et la
plupart des chaudières modernes,
elles-mêmes, ne permettent pas de
brûler le papier. Même lorsque la
chaudière le permet, le procédé
n'est pas sans présenter quelques
inconvénients : dégagement de
suie, expulsion de papier carbonisé
ou à demi consumé par la
cheminée, plaintes des voisins, in-
terventions des autorités dans les
cas les plus défavorables.

On ignore généralement qu'il
existe des incinérateurs spéciaux
pour le papier. Il s'agit de chau-
dières limitant au minimum les ris-
ques de rejet de particules ou de
fragments incandescents et as-
surant une combustion complète
du papier.

Certaines machines fonctionnent
suivant le principe des hachoirs à
viande. Elles réduisent le papier à
l'état de fibres et, après adjonction
d'eau, le transforme en une pulpe
pâteuse qui peut être évacuée
avec les eaux usées. L'intérêt de
ces machines réside dans leur
étonnante capacité d'absorption.
Elles acceptent les déchets les

plus divers, y compris les bouteilles
ou les boîtes de spray (qui ne de-
viennent dangereuses qu'au con-
tact d'une flamme).

Tous les appareils nécessitant un
tri préalable - ce qui n'est pas le
cas dans l'exemple précité - doi-
vent être placés près d'une table
sur laquelle les déchets seront
dispersés et contrôlés avant d'être
introduits dans la machine.

Equiper un bureau

Choix

Existait-il un dénominateur con-
nu pour tout ce qui est réalisé
dans le domaine des machines de
bureau ? Peut-être le fait que la
machine de bureau, comme la plu-
part des machines, a tendance à
devenir un produit de consomma-
tion. L'évolution rapide enregistrée
au cours des dernières années,
surtout dans la machine à calculer ,
en est une preuve.

L'organisation ' rationnelle des
places de travail au bureau, ne doit
pas seulement être étudiée au ni-
veau du mobilier , de l'environ-
nement ou de l'esthétique et de
l'ambiance, mais également au
niveau des machines. Celui qui
doit équiper un bureau ne peut
guère se tromper s'il choisit les
produits de l'un ou l'autre des prin-
cipaux fabricants. Mais cela ne
suffit pas; l'organisateur doit éviter
des investissements inutiles, les
doubles emplois. Il ne faut pas at-
tendre la pression des circons

^tances, car dans le domaine de
l'organisation le facteur temps a
une très grande importance.

Il est clair que les machines el
procédés ne peuvent fonctionner
sans instructions de travail et con-
naissances du personnel. Les unes
et les autres étant sujettes à de
constantes modifications, une for-
mation accrue et mieux appropriée

est indispensable.
Les spécialistes admettent qu'à

l'avenir 20 % au moins de la durée
du travail devront être consacrés
au perfectionnement professionnel.

Finalement l'organisation de bu-
reau sans ordinateur est déter-
minée par :
- le choix des moyens de bureau
à l'aide de listes de contrôle ap-
propriées, ainsi qu'à l'appui de
descriptions du travail ;
- la conformation du poste de
travail comprenant la planification
des locaux ainsi que le parc des
machines (quoi, où, comment et
pourquoi ?)
- la politique générale de l'entre-
prise en ce qui concerne les
achats et les objectifs commer-
ciaux.

Il est également important que
l'on soit au clair sur la structure
d'organisation recherchée.

Ce choix peut se faire en
collaboration avec le spécialiste du
bureau, qui doit être à même en
tout temps de conseiller son client
avant tout investissement nouveau.

BERNARD SCHMID

La machine
à affranchir

Dans les entreprises ou le cour-
rier prend une certaine importance,
la machine à affranchir trouve sa
place, grâce à l'économie de
temps et de contrôle des frais de
port. Ces machines permettent
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Lumoprint Economy I
Cet appareil à photocopier offre feuilles volantes recto-verso, transpa-

tous les services qu'on peut attendre rentes, même froissées, livres, objets en
d'une machine de bureau moderne. Et trois dimensions, articles de journaux,
en plus son prix est particulièrement plans et dessins de grandes dimensions.
avantageux. D'où son nom: Economy. Le fonctionnement de Lumoprint

Lumoprint Economy, c'est l'appa- Economy est 100% automatique et per-
reil à photocopier idéal pour la petite met d'obtenir en quelques secondes des
entreprise qui a besoin de peu de copies copies d'une netteté parfaite. Lumoprint
chaque semaine. Mais dans les grandes Economy présente encore de nombreux
entreprises également, la présence de avantages et c'est volontiers que nous
Lumoprint Economy sur divers lieux de vous en ferons la démonstration sans
travail élimine les (longs) constants engagement.
déplacements à la centrale de photo- Téléphonez-nous ou envoyez-
copie. Un tel appareil a véritablement nous le coupon. Nous serons heureux
sa place dans les entreprises de toute de vous prouver que le coût des photo-
importance, copies est bien modeste.

Lumoprint Economy copie avec
fidélité tous les genres de documents, Avec le nouveau Lumoprint Economy.

NP/localité 
Téléphone 

Et le service?
Le service Rentsch bien
connu est garanti par des
postes de service à proximité
de chez vous.

Walter Rentsch SA, 1007 Lausanne, Av. de Cour 143, Tél. 021 / 27 46 46

J'aimerais avoir plus d'informations sur les avantages de Lumoprint Economy
D Envoyez-moi votre documentation.

D Veuillez mefaireunedémonstrationdeZ.y/?70yO/-/>7f£co/7o/n/sansengagement

N/245
Maison 
Personne responsable
Rue 
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MARTIGNY. - « Dévier Martigny : le
plus tôt possible. Ecarter Martigny : une
hérésie. »

Cela semble être la devise adoptée par
un groupe de citoyens soucieux de l'avenir
de la cité. Ils se sont réunis à deux re-
prises, indépendamment de toutes contin-
gences politiques et cette initiative n 'a pas
eu l'heur de plaire à certains édiles qui
qualifièrent ces rencontres de « secrètes ».

Un technicien en génie civil , M. Henry
Rabaglia , tenant compte de notre géogra-
phie (carrefour international , plaque tour-
nante du trafic entre la Suisse, l'Italie et
la France ; ville étape pour le tourisme et
les transports internationaux ; axe futur de
l'Europe par le tunnel du Rawyl), a pré-
senté à cette occasion , un nouveau projet
de déviation dont nous avons brièvement
parlé le 12 mai, bien que nous n'avions
pas alors toutes les données en mains.

EXPANSION ET NOMBREUSES
REALISATIONSREALISATIONS pement, la société des commerçants , le

Comptoir de Martigny, les sociétés locales
L'expansion de Martigny, au fil de ces s'emploient avec courage et audace, avec

dernières années, a permis au conseil de abnégation aussi à créer, à prospecter et à
réaliser de nombreux projets. défendre ces biens sacrés.

D'une part : le bureau de douane à l'in-
térieur, preuve irréfutable du caractère
international de la ville ; la zone indus-
trielle d'aujourd'hui ; les Verziers et les
usines autrefois ; la STEP, le centre spor-
tif , le nouveau camping, la halle des con-
grès pour le Comptoir de Marti gny dans
un proche avenir.

D'autre part : l'aménagement du châ-
teau de La Bâtiaz, joyau archéologique de
la cité ; la création d'une zone résiden-
tielle aux Epineys, de la zone protégée du
vignoble (Sur-les-Scex à Marti gny-Croix),
des promenades idéales sur les bords de
la Dranse interdites aux voitures ; la cons-
truction d'un réservoir d'eau dans la mon-
tagne, intelligemment camouflé.

Rappelons aussi que tourisme et com-
merce sont les deux mammelles de notre
économie.

Le premier, traditionnellement implanté,
permet au deuxième un essor réjouissant
et bénéfique. Les autorités municipales,
l'office du tourisme, la société de dévelop-

HARMONISATION DES VOIES
DE COMMUNICATION

Considérant l'ensemble de ces pro-
blèmes disons qu 'il est aujourd'hui absolu-
ment nécessaire de trouver une solution
idéale à la réalisation et à l'harmonisation
des voies de circulation, moteur incontesté
de la bonne marche de la vie locale.

Ainsi, aux différentes variantes de dé-
viation apportées à ce jour , voici que vient
s'ajouter le nouveau projet dit : « dé-
viation par le Mont-chemin ».

Partant de l'autoroute, un échangeur
principal se situerait aux Prises avec pas-

sage inférieur de la route de Full y-Saillon ,
passage intermédiaire pour l'autoroute ,
passage supérieur pour la route de dévia-
tion et tous les raccordements nécessaires.

La déviation traverserait ensuite
champs, vergers des Bonnes-Luites pour
s'élever en viaduc sur la route secondaire
future Martigny-Charrat, la route des Ver-
ziers, les voies CFF, la route du Simplon ,
la route des Finettes en construction. Elle
continuerait en direction des Neuviiles où
se situerait un deuxième échangeur , élé-
ment-clé de ce projet. Puis on poursuivrait
en passant par le Champ des cibles qui

Un printemps bien timide

« 3̂ r̂̂ ? « mm
Le temps ne reste guère plus de deux fours  au beau f ixe et la pluie alterne

souvent avec le soleil dans la même journée.
Une image de printemps qu 'on aimerait voir plus souvent...
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43e Festival des musiques
du Bas-Valais

¦B cortège qui partira , de la p lace de l'école.

Dorénaz, charmant village de la p laine du Rhône accueillera les musiciens
bas-valaisans.

DORENAZ. - Cache au pied du Rosel ,
séparé des voies de grandes communica-
tions par le Rhône, Dorénaz vit tranquille.
D'agriculture, de commerce, de tourisme
aussi car Alesse, Champex qu 'on atteint
par téléphérique, La Giétaz desservie par
une route sont devenus des lieux de villé-
giature.

Les habitants qu 'on nomme les Dia-
blerains (on ne sait pourquoi) ont le sens
de l'accueil. Ils en feront une fois de plus
la démonstration en cette fin de semaine
car leur fanfare - La Villageoise - orga-

nise le 43e festival des musiques du Bas-
Valais.

Les festivités débuteront vendredi soir
déjà par une soirée de variétés à laquelle
participeront l'orchestre Alain Morisod , la
vedette de la chanson française Frédéric
François, l'imitateur Claude Selva.

Le lendemain soir, à 20 h 30, un con-
cert sera donné dans la halle de fête par
six sociétés de musique, concert suivi d'un
bal conduit par Ded Gerval et ses neuf
solistes.

Dimanche après-midi, dès 13 h 25, ce
sera le clou de la manifestation : le

Ce défilé sera haut en couleurs car 1100
musiciens représentant 23 sociétés y parti-
ciperont. On y verra également les ma-
jorettes de Bex et des groupes allégoriques
divers. Quant au concert , il débutera à
14 h. 25 dans la halle de fête et sera suivi
de la distribution des médailles aux vété-
rans. Un bal conduit par les « Neutrons »
terminera la journée dans la salle de la
Rosière, dès 16 heures.

Les Diablerains savent recevoir , avons-
nous dit : à l'intention de leurs hôtes, ils
ont aménagé des places de parc pour 1000
véhicules et la direction du téléphéri que
offre , aux porteurs de l'insigne vendu au
défilé des fanfares et harmonies, le retour
gratuit avec le billet de simple course.
Une excellente occasion de faire connais
sance avec les hauts de Dorénaz.

Bienvenue à vous, musiciens et hôtes de
ces jours de fêtes.

La « Black Dyke Mills
Band à Charrat

CHARRAT. - Nous rappelons que c'est
samedi 26 mai que l'Indépendante a le
plaisir de recevoir la fanfare championne
du monde, la « Black Dyke Mills Band ».
Le concert aura lieu dans la grande salle.
Il sera dirigé par le talentueux directeur
Geoffrey Brand, sommité mondiale de la
baguette.

En complément de programme un trio
vocal morgien « Le coup d'Morget » don-
nera une note amusante à cette soirée.
Il est recommandé de réserver ses places
chez Vionnet ameublements, Charrat , tél.
(026) 5 33 42.

RENCONTRE DE SEPTUAGENAIRES AOSTAINS
AOSTE. - Les Aostains nés en 1903 ont
fêté dimanche leur septantième anniver-
saire.

Après avoir assisté à une messe dite à
leur intention , les septuagénaires se sont
rendus au monument aux morts pour y
déposer une gerbe de fleurs . La journée
s'est achevée par un repas en commun.

Ils ont évidemment posé pour la photo
souvenir sur laquelle on reconnaît l'as-
sesseur des finances , M. Henry Chante l, et
le distributeur du Nouvelliste à Aoste, M.
Carmelio Olivo.

®
devront être déplacées ailleurs , derrière le
cimetière, le Vivier, la gare MO du Bourg .
On pénétrerait en tunnel dans le mont à
la hauteur des dépôts de bois Piota pour
ressortir :
- à la place du Tunnel et rejoindre le car-
refour transalpin (!"¦' variante) ;
- dans l'axe du pont traversant la Dranse
à Martigny-Croix (2r variante) ;
- au nord du terrain de football de Mar-
tigny-Croix (Condémine) avec jonction à
la route actuelle du Grand-Saint-Bernard-
La Forclaz (3l variante).

Aux Bonnes-Luites, un carrefour gira-
toire se situerait dans l'axe de la route
Martigny-Fully et pemettrait un harmo-
nieux développement de tout le quartier
Sous-Gare en doublant naturellement le
passage actuel sous les lignes CFF et MO
pour aboutir à la place de Rome-route du
Léman.

L'échangeur des Neuviiles - élément-
clé du projet - permettrait une grande
fluidité du trafic de la zone bureau de
douane-port franc, zone industrielle et
centre sportif avec raccordement à la
route du Simplon et à la rue du Léman.

Ce projet - dit « déviation par le Mont-
Chemin » - a été contrôlé et supervisé,
par trois grandes entreprises suisses spécia-
listes en matière de constructions routières ,
viaducs, tunnels, échangeurs et autres gira-
toires.

FACILITE D'ADOPTION
ET CONSTRUCTION FACILITEE

Les points principaux qu 'elles ont re-
tenus sont : la bonne adaptation aux con-
ditions géographiques et topographiques ;
la construction facile et simple de tous les
complexes ; l'éloignement des zones d'ha-
bitation (lutte contre le bruit et la pollu-
tion de l'air).

Pour conclure, disons que la déviation
de Martigny doit être projetée , étudiée,
calculée par les autorités compétentes
avec la collaboration des bureaux d'études
de Martigny.

Elle doit être décidée selon les vœux ,
les désirs de la majorité de la population ,
c'est-à-dire d'abord ceux du président
Edouard Morand , ardent défenseur des
belles promenades pédestres des bords de
la Dranse (!).



Hector Bionaz, syndic de Bionaz, sculpteur

L'œuvre est terminée. Quelques coups de ciseaux pour « fi gnoler » l'animal qui
prendra place chez un amateur de belles sculptures sur bois.
Photo dédicacée par l 'artiste.

LA P.A. AU SERVICE
DE L'EDILITE

Heureuse surprise pour la popu-
lation que de constater depuis le début
de cette semaine l'activité des soldats
du Bat. 8 de la P.A. faisant partie du
rgt PA commandé par le lt-col. Marcel
Coutaz.

C'est ainsi que le bâtiment qui abri-
taiet l'atelier de cycles Meynet - dé-
truit par un incendie qui fit trois morts
il y a bientôt deux ans - est sous la
« pioche » des démolisseurs de l'armée
qui trouvent de quoi s'initier ou plutôt
perfectionner leur technique d'inter-
vention en cas de sinistre ou de ca-
tastrophe.

L'armée travaille également active-
ment à la démolition du bâtiment du
« Valerette » sis au pied du parc
de l'hôpital de Malévoz.

Ainsi l'édilité montheysanne profite
de l'action utile de l'armée.

ASSOCIATIONS D'AIDE
A LA FAMILLE

C'est à Aigle que le Cartel vaudois
des Associations d'aide à la famille a
tenu son assemblée annuelle. 118 000
heures de travail ont été consacrées
par les aides familiales durant l'exer-
cice écoulé ce qui souligne bien l'im-
portance de cette institution.

ZONES ROUGES A AIGLE

Devant les nécessités de station-
nement pour les véhicules à moteur, la
municipalité aiglonne a classé zones
rouges le parc à véhicules de l'avenue
des Maronniers et celui du Pied-de-
Bourg.

MARCEL RINALDI
DEDICACERA SON DISQUE

Dans le cadre de son aide aux ar-
tistes de chez nous, un grand centre
'commercial de la place a invité le té-
nor Marcel Rinaldi à dédicacer son
disque « Paysage ». U est à souhaiter
que le sympathique artiste qu'est Mar-
cel Rinaldi trouve dans cette action
non seulement le plaisir de placer
quelques-uns de ses disques, mais
aussi la joie de trouver un public ac-
cueillant.

45 MANIFESTATIONS A AIGLE
Sur 32 sociétés faisant partie de

l'Union des sociétés locales 24 avaient
répondu à la convocation de l'as-
semblée générale. L'assemblée enregis-
tra l'annonce de 45 manifestations
pour le prochain exercice tandis que
l'organisation des lotos a provoqué
quelques discussions. Le 3 novembre
sera marqué tout spécialement par une
manifestation organisée par l'union lo-
cale afin de célébrer le cinquantenaire
de la salle de l'Aiglon.

MONTHEY. - Visage allongé, barbe bien
taillée, l'oeil vif , une main sûre guidant
avec précision le ciseau dans un morceau
de bois d'où sortira un bouquetin , un
chamois, une vierge ou une tête de
Christ, un montagnard ou un mulet, c'est
Hector Bionaz, 34 ans, marié et père de
trois fillettes de 7, 3 et 2 ans.

Nous l'avons rencontré au Centre com-
mercial Monthey où il présente l'artisanat
du val d'Aoste.

Syndic de Bionaz, petite commune de
295 habitants de ce vallon de Valpelline
que l'on peut joindre par une route de
23 kilomètres à partir d'Aoste. Bionaz si-
tué à 1600 mètres d'altitude est le point
de départ de nombreuses courses de mon-
tagne et des cols qui relie la Valpelline
avec la vallée de Bagnes, celle d'Hérens
ou encore de Zermatt.

Vivant exclusivement de l'agriculture de
montagne, cette population de Bionaz
compte une trentaine d'enfants en âge de
scolarité et deux guides dont le syndic
Hector Bionaz.

Petite communauté qui se tourne vers le
tourisme estival, Bionaz est le point de
départ de nombreuses promenades riches
en attraits naturels dans un paysage mon-
tagnard où la flore est variée et abon-
dante.

Hector Bionaz, alors qu 'il était gamin ,
gardait les troupeaux sur l'alpage. Afin de
ne pas attendre le coucher du soleil en
« baillant aux corneilles », avec un canif il
taillait des racines, des morceaux de bran-
ches de noisetiers. C'est ainsi que naqui-
rent des figurines très naïves d'abord ,
mais l'expérience venant, Hector Bionaz
se découvrit une certaine dextérité dans
l'art de la sculpture sur bois. Très obser-
vateurs des gens et des choses, très près
de la nature et des animaux, il se mit à
sculpter avec toujours plus d'habileté, fai-
sant l'admiration des villageois.

Les nécessités alimentaires aidant , cette
vocation du travail sur bois lui permet de
s'assurer un gagne-pain, bien modeste il
est vrai. Guide de montagne, Hector Bio-
naz est de cette race valdotaine près de
nous Valaisans, tant par le langage que
par les mœurs.

Rinnnaz. un nom nui chante. Un nom
de village de montagne, celui d'un monta-
gnard,' un nom francophone, un nom qui
sonne à l'oreille comme la roche pure des
montagnes, un nom de cette vallée
d'Aoste si proche de nous valaisans par le
cœur et l'esprit , les mœurs, les traditions
le patois.

Alpages et sommets, villages et ha-
meaux aux séculaires libertés , qu 'ils soient
valdotains ou valaisans se retrouvent en
deçà et en delà du Grand Combin, du
Mont Colon ou de la Dent d'Hérens. Sé-
parés par les montagnes mais frères par
une existence identique et un langage
commun. Les contacts entre valdotains et
valaisans doivent se resserrer davantage de
encore pour aider à la formation de cette
Europe que l'on veut unie.

Hector Bionaz, syndic de Bionaz , est de
cette trempe d'homme qui apporte quel-
que chose à nos communautés dans le
domaine de la culture et de nos relations
humaines.

GP 13 Etoiles pour enfants a Monthey

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

I Je m'inscris au grand prix 13 Etoiles :

¦ NOM Prénom g
| Année de naissance : Domicile I

Rue Téléphone ¦

I Catégorie : 1) voiture à pédales 2) cyclorameur

1 -j^ Souligner ce qui convient. I
I Signature du coureur : Signature des parents :

Dernier délai : vendredi 25 mai

P"--------------------^

*---„---,-- -------__- *

Fête villageoise
à Fenalet

Samedi et dimanche prochains, 26 et
27 mai, le petit hameau de Fenalet-sur-
Bex sera en fête pour deux raisons : le
chœur mixte « L'Echo du Boët » organise
la fête villageoise (ancien concert de gi-
ron) des sociétés de chant régionales et
célèbre en même temps son 40" anniver-
saire de fondation.

Un programme de choix a été élaboré
et se déroulera à la grande salle. Il com-
prend, le samedi dès 20 heures, un grand
concert vocal et instrumental, qui verra la
société organisatrice offrir aux auditeurs
ses meilleurs chants ; puis la fanfare de la
police cantonale, sous la direction d'un
enfant du pays, M. Marcel Zumbrunnen ,
exécutera un répertoire qui tend à prouver
que cet ensemble est un des meilleurs du
canton. Comme de coutume, un bal suivra
le spectacle.

Dimanche, dès 14 heures, se produiront ,
outre « L'Echo du Boët », les chœurs mix-
tes d'Ollon, Antagnes, Les Dévens, Le
Châtel, et le Chœur d'hommes de Gryon.
Puis on entendra des morceaux d'ensem-
bl

LA COMMUNION A MONTHEY

Contrairement aux années précé-
dentes, le clergé ne pourra pas orga-
niser la procession habituelle étant
donné que la rue de l'Eglise est trans-
formée en fouilles pour la pose de ca-
nalisation.

Dimanche 27 mai et jeudi 31 mai
(ascension) ce seront plus de 150 gos-
ses qui participeront à cette cérémonie
religieuse.

A Bagnes, 98e assemblée de la Société d'histoire
du Valais romand

Changement à la présidence
Le clocher gothique de Bagnes debout

depuis 1488, soit quatre ans avant la dé-
couverte de l'Amérique, un ciel habillé de
soleil, la sympathie de toute une popu-
lation amoureuse de lettres et de passé,
accueillaient la Société d'histoire du Va-
lais romand pour sa réunion annuelle à
l'aula du collège, ce dimanche 20 mai.
Une telle présence dans les nouveaux
locaux de l'œuvre que fonda le père
Bourgoz de Bruson en 1766, a dû faire
tressaillir les cendres du pionnier de l'ins-
truction, en ajoutant un fleuron de plus à
l'idéal de l'intrépide capucin qui s'adres-
sait en ces termes aux syndics de Bagnes ,
le 9 mai 1764 : « Toute ma conduite à vo-
tre égard a tendu et tend encore sans
cesse à votre souverain bien, et à
perfectionner, de concert avec vous, le
grand ouvrage (le Collège) que nous avons
si heureusement commencé et qui fait
déjà de très grands progrès par le secours
du ciel ». Dans cette même pensée, nous
rendrons également tous nos hommages à
M. le prieur Ed. Zumofen dont la ténacité
et l'intelligence menèrent à chef la fort
belle construction de la nouvelle bâtisse
de la chère « Grande Ecole » dont les
plans sont de l'architecte Cyrille Gard .

DEPART REGRETTE DE M. DONNET

Nuls auspices plus heureux pour la par-
faite réussite des assises annuelles des
disciples de Clio. Nuls débats ne pou-
vaient être mieux conduits que sous la
distinguée présidence de M. André Don-
net, notre infatigable archiviste cantonal
dont la compétence en la matière a ajouté
un éclat de plus à nos étoiles valaisannes.
Cet éclat demeurera, malgré le trois fois
hélas de la tragédie antique que nous
avons laissé éclater dans le secret du
cœur, en apprenant la démission de M.
Donnet à la présidence de la S.H.V.R. qui
dura 6 ans, avec celles aussi de quelques
membres du comité : MM. Eugène de
Courten et Aloïs Morand. Parfois le corps
commande. En quittant son poste,
merveilleusement servi avec science, intel-
ligence et conscience, M. Donnet nous a
laissé un testament de pertinentes
réflexions au sujet de l'essence et de
l'esprit d'une société d'histoire, ainsi que
des directives précieuses concernant les
qualités requises d'un président et celles
des membres du comité. Une vague
d'applaudissements s'éleva spontanément
des quelque cent-vingt membres présents
pour adresser au démissionnaire toutes les
plus chaleureuses reconnaissances de la
S.H.V.R. Sur proposition d'un cŒur
délicat, l'assemblée l'acclama président
d'honneur. Vœu que le nouveau co-
mité ne manquera pas de sanctionner.

Qui donc serait capable de reprendre
une telle charge après un titulaire du for-
mat de M. Donnet ? Le démissionnaire,
avec cette distinction d'humaniste ac-
compli à l'instar d'un Montaigne, avec la
sagesse d'un Joubert, proposa à l'as-
semblée celui que le comité venait de
choisir, M. le chanoine Henri Michelet
dont la compétence en matière d'histoire
est digne de celle de son prédécesseur et
de celle aussi de son illustre confrère de
l'abbaye de Saint-Maurice, M. le chanoine
Dupont Lachenal, président d'honneur de
la S.H.V.R., toujours présent aux réu-
nions. Des applaudissements prolongés di-
rent éloquemment la joie de l'assistance.
Le nouveau comité de la S.H.V.R. est
donc ainsi constitué sous la présidence de
M. le chanoine Henri Michelet qui peut
compter sur l'active collaboration de
Mmes Pernoud-Rebord , Henriette Rebord
et Rose-Claire Shulé, de M. le chanoine
Lucien Quaglia et de MM. Jacques Cal-
pini, Léonard Closuit, Pierre Devantéry,
Jean Marclay, Pierre-Alain Putallaz , Pierre
Reichenbach , Guy Veuthey et Albert de
Wolf.

LE CHANOINE MICHELET
NOUVEAU PRESIDENT

Dans le discours inaugura l de ses fonc-
tions, M. le chanoine Henri Michelet, en
bon démocrate, se présenta à l'assemblée
avec cette simplicité qui fait la vraie gran-
deur d'âme. Il remercia de l'avoir ainsi
choisi pour un plus grand service à la
chère société dont l'activité depuis plus de
58 ans d'existence représente quelque
10 000 pages, soit une somme de 40 vo-
lumes de 250 pages. Sans sous-estimer sa
crainte de succéder à un tel président
comme fut M. Donnet, M. Michelet pro-
mit de servir l'idéal de la société par toute
son intelligence, tout son savoir et tout
son cœur. Nous ne doutons pas que les
destinées de la S.H.V.R. soient restées
entre d'expertes mains et nous nous en ré-
jouissons. La voix de maitre Edmond
Troillet s'éleva ensuite pour réclamer des
soins plus attentifs à la tombe de Mario à
Vérossaz, la poétesse « bagnarde » qui a
dit un jour au Vieux-Pays et à sa voix :
« Me revoici ! ».

LES «BAGNARDS»,
UNE RACE A PART

Toute l'assemblée attendait le morceau
littéraire du jou r, intitulé « Cette Race... à
part ! ». Il s'agissait bien sûr des « ba-
gnards » vus à travers l'œil impitoyable de
Mme Anne Troillet-Boven. Lu par son fils
Roland , ce chapitre X de la publication de
l'auteu r dont le tout va bientôt sortir de

presse, nous fit venir l'eau à la bouche ,
une eau parfois un peu acidulée, mais de
cette limpidité qui a mis une lumière
délicate, nuancée, mais toujours vraie, sur
l'âme du « bagnard », mise à part cette
sensibilité féminine, bien naturelle, qui
tremble démesurément devant cette goutte
de sang versée par le chasseur et en perd
ainsi un peu la froide logique de la con-
duite. La poésie ne serait pas, si elle
n'était parfois déraison. Jaillie du rocher ,
la source chatoyante qui coule sous la
plume de Mme Troillet chante comme
une conversation qui enchante. Histoire et
poésie sont sur le même chemin. Caprices
et rigueur de style voisinent. Facétie et
philosophie se rencontrent fraternellement.
Artisan et artiste se donnent la main et je
songe à ces miliers de sculpteurs ano-
nymes qui créèrent les saints des porches
de cathédrales. Désormais, au Panthéon
des lettres valaisannes, nous n'ignorons
plus qui sculpta le plus beau visage du
« bagnard ». Avec avidité, nous attendons
l'œuvre entière dédiée à « cette race... à
part » dont l'auteur nous en a révélé une
parcelle avec un rare bonheur et cette
finesse de mains féminines qui crochètent
une dentelle.

MAURICE TROILLET «INCONNU»

M. Donnet nous retraçait ensuite à
grands traits un visage inconnu de Mau-
rice Troillet , ancien conseiller d'Etat, celui
de sa jeunesse. Qui aurait pensé que celui
dont les mains plus qu'un buldozer , ont
remué toute la terre valaisanne et les ro-
chers de nos montagnes avait songé de
devenir prêtre ou médecin ? Pas de' lit-
térature dans ses lettres de jeunesse, un
vague coup d'aile à la poésie, car on de-
vine déjà l'action, la pensée qui va explo-
ser en réalisations pratiques pour que la
terre des hommes devienne plus habitable.
N'était-ce pas ainsi vouloir réaliser ce mi-
nimum de bien-être pour pratiquer la ver-
tu que prêchait déjà saint Thomas
d'Aquin ? Nous attendons avec impatience
la publication de cette tranche de vie de
notre illustre homme d'Etat.

Au dîner qui suivit la partie adminis-
trative et intellectuelle, M. Donnet salua
l'assemblée remercia M. le chanoine Don-
net-Monay pour son aimable accueil en
son collège et annonça la parution pro-
chaine du nouvel Armoriai valaisan, ainsi
qu'une publication d'Alex Bourdin con-
cernant la commune d'Hérémence. A son
tour, M. le chanoine Dupont Lachenal
présenta le nouvel armoriai avec cette
maîtrise qu'on lui connaît dans tous les
domaines de l'histoire. Il revint à M. Willy
Ferrez, président de Bagnes, de dire tout
l'honneur qui lui échoit de recevoir dans
sa commune l'honorable assemblée de la
Société d'histoire. C'est toujours un régal
que d'entendre M. Ferrez, surtout quand il
parle de la vie de ses chers administrés,
de leur passé, de leurs ambitions. M. le
président donna à son auditoire la pri-
meur d'un texte inédit , admirable de foi ,
concernant la débâcle de Giétroz en 1595.

Parmi les invités de marque, nous avons
noté au passage MM. Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat, Aloïs Morand , ancien
juge cantonal, Jean-Maurice Gross, pré-
sident du tribunal de Martigny, Alfred
Berthod, ancien consul , Edmond Troillet ,
ancien président du tribunal d'Entremont,
des membres du clergé, de l'enseignement
et j'en passe.

Sous la direction de Mme Schulé ,
l'après-midi fut consacrée à la visite de
Villette et du Cotterg. Vieilles pierres, de-
meures vénérables, antique four à pain ,
fabrique de sonnettes, se réveillent de leur
silence du fond des âges pour répondre à
ceux qui les interrogent avec amour, tan-
dis que le vin et l'amitié chantent
discrètement dans tous les cœurs. Us veu-
lent servir le pays ceux qui se penchent
ainsi sur le parfum de son âme en allée
vers d'autres cieux.

M. Michellod

RICHARD
Sion Centre Métropole

Baden, Basel, Bern, Fribourg, Genève
Lausanne, Luzern, Lugano, Morges,

Oerlikon , Sion , Winterthur , Zurich.
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Les oiseaux
en péril...

| sants de nature, par essence. Moi I
i qui aime les voyages, comme I
' Chateaubriand « ... souvent, j 'ai
| suivi des yeux les oiseaux de |
¦ passage qui volaient au-dessus de i
I ma tête. J e me figurais les bords '
I ignorés, les climats lointains où ils |
¦ se rendent, j 'aurais voulu être sur i
I leurs ailes ».

C'est au printemps que j 'appré- \
¦ cie p lus particulièrement les oi- i
« seaux : au moment où la nature se '
I réveille. Alors, j 'évoque ces vers de \¦ Ronsard :

« Autant qu 'on voit d'oiseaux de '
I tous p lumages,
• Au mois d'avril, hôtes des mare- ¦

cages, I
I S'amonceler pour pondre et pour

couver .
I L'un à f leur d'eau ses p lumes I

vient laver, l
. L'autre sous l'eau tient ses ailes

plongées, |
I Et l'autre pêche à friandes gorgées i

Et l'autre tourne à l'entour de son '
nid. » J

l Puisque nous parlons du nid des ¦
: oiseaux, on vient de me rapporter '
I que des individus, le samedi venu, j
i partent en voiture, dans les lieux ¦
' où les ailés s 'en vont nicher. Ces '
I hommes savent bien qu 'en ce mo- I
¦ ment les œufs sont éclos et que ¦
• les oisillons sont suffisamment en *
I chair pour passer à la casserole.
¦ Aussi s 'en donnen t-ils à cœur joie .
I et ravagent les nids, l'un après I
I l'autre ; en moins d'une matinée, I
J ils emportent 40 à 50 petites bêtes .
I qu 'ils mangeront le dimanche avec I
| une polen ta. Cette vérité me met I
J les nerfs en boule. Je ne peux pas
| comprendre que l'on se nourrisse I
i pareillement à si bon compte en I
' détruisant tant d'oiseaux. Aussi,
I j ' en appelle aux autorités pour- |
¦ qu'elles mettent un terme à ce i
¦ genre d'exercice pratiqué chez
| nous par des gens venant d'ail- \
¦ leurs. Une surveillance s 'impose i
I du côté de Champsec-Bramois-
I Saint-Léonard-Uvrier, car c'est |
¦ dans cette région, notamment, que i
I l'on p ille sans vergogne les nids
I des oiseaux. Pour mettre f in à |
. cette chasse aux oisillons, une i
I chasse à l'homme s 'impose de '
I toute urgence. Il faut  éviter que |
J ces hommes réussissent à massa- i
| crer tous les oiseaux de notre '
I P^ Isandre I

en péril...
- Aimez-vous les oiseaux ?
- Quelle question, Ménandre !

Bien sûr que je les aime. Et qui, je
vous le demande, ne peut avoir de
l'amitié pour la gent ailée ? Tous
les matins, à l'aube, je les entends
chanter, pépier, gazouiller. C'est à
croire qu 'ils sont à la fête dès que
pointe le jour. L 'hiver, ils viennent
sur le rebord de la fenêtre de la
cuisine. Ils sont toujours présents
à l'heure des repas quêtent leur
nourriture et s 'en vont sautillant
comme s 'ils voulaient faire une
révérence en guise de remercie-
ment. Ces volatiles sont reconnais-

I J

SA VIESE. - On pourrait penser qu 'il s 'agit d'un pos te d'observation, voire d'un
reliquat de la dernière guerre. Mais ce n 'est pas le cas. Cette construction
perchée sur l'arbre a été réalisée par des enfants pour jouer... aux indiens.

SION. - Aujourd'hui la pollution a
déclanché plus qu 'une croisade ; une
hystérie. Les avertissements lancés
naguère par quelques spécialistes des sa-
vants ou des militants - ont provoqué une
vague d'indignation populaire.

Notre pays comme tant d'autres pays, et
inévitablement notre canton , se sont
éveillés aux problèmes de l'environne-
ment. Cet éveil dénote le souci de préser-
ver et de sauvegarder la petite propriété ,
le territoire communal comme celui du
canton.

Toutefois les réactions des gens se
manifestent sous des optiques différents.
Ainsi ceux qui habitent des régions passa-
blement touchées, voire bouleversées, in-
terviennent énergiquement en faveur
d'autres secteurs encore plus ou moins in-
tacts. On voit par conséquent des
Zurichois intervenir en faveur de notre
canton, afin que celui-ci soit classé
comme une réserve permanente pour de-
venir en somme « le ranch » de la Suisse.

Cette attention ne nous fait aucunement
plaisir. Nous ne sommes pas encore prêts
à la mise sous tutelle. Mais la pollution
existe bel et bien. Ce problème sollicite
l'intervention des individus , des entrepri-
ses et des gouvernements.

Nos autorités préparent fermement des
moyens juridiques afin de pouvoir inter-
venir avec efficacité.

Il faudra dépenser des sommes énormes
pour « contrôler » la pollution sans pour
autant la supprimer entièrement. Il n'est
plus possible de continuer sans des inter-
ventions énergiques. La vie deviendrait
impossible.

QUI PAYERA LA FACTURE
Construire des stations d'épuration , des

usines d'incinération des ordures ména-
gères est une obligation non seulement
en faveur du développement du can-
ton, mais surtout pour le bien-être de
la population qui l'habite. La réalisation
de ces équipements collectifs ne peut plus
être remise. -gé-
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SA VIESE. - Les interdictions foisonnent. L'usager motorisé ou non en sait
quelque chose. Sous peine de sanctions il doit s 'y conformer. Plus les abus se
multiplien t, plus les interdictions seront nombreuses. En somme nous devons
nous en prendre à nous-mêmes.
Celle que nous reproduisons ce jour est vraiment inattendue.

Appel urgent 
^

Quelle famille valaisanne voudrait ac-
cueillir un enfant de la banlieue pari-
sienne. Du début juillet au début sep-
tembre 1973.

Cet été, 25 filles et 25 garçons de 3 à 8
ans arriveront en Valais. Ces enfants ont
absolument besoin d'un changement d'air.

Notre canton , à cet égard, a déjà investi
des sommes énormes. Chaque commune
ou groupement de communes a inscrit ces
réalisations à la première place de leurs
programmes. Le public ne doit pas se
leurrer.

C'est lui qui supportera le coût de cette
croisade anti-pollution et de la protection
de l'environnement. Une question se
pose : « Comment financer ces services
nouveaux sans recourir à de nouvelles res-
sources ? » Dans un prochain article, nous
présenterons le système adopté par les
principales communes du centre du can-
ton.

En effet , ils ne reçoivent pas les soins,
l'affection ou la surveillance qui leur sont
nécessité vitale, ceci parce que leurs pa-
rents sont malades, victimes d'accidents,
non conscients de leurs tâches ou sur-
chargés de travail, de sousis, de fatigue.
Ces parents consentent à se séparer de
leur petit parce qu 'ils reconnaissent que
l'enfant a vraiment besoin d'un change-
ment.

Alors, si vous êtes une famille où règne
une bonne harmonie, si vos enfants éven-
tuels acceptent de prêter leurs jouets et de
partager votre affection pendant 2 mois, si
vous êtes d'accord d'endosser le « souci »
et la « joie » d'avoir un de ces petits...
alors n 'hésitez pas ! chers parents, laissez
parler votre cœur, source de générosité et
d'amour, et inscrivez-vous au p lus vite
aux numéros de téléphone des respon-
sables : (027) 2 14 15 (Sion) et 8 23 40
(Ardon).

Ce que l'on voit encore dans nos
régions. Ce n 'est pas encourageant.

IRRIGATION DE CHAMPSEC

Nous informons les intéressés que la
prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation de Champsec
aura lieu le samedi 26 mal 1973 à
9 heures, à la salle du café Industriel,
rue de Conthey, à Sion.

L'Administration

4e ASSEMBLEE GENERALE DE
SEDUNUM NOSTRUM

SION. - Ce soir à 20 heures à la salle
du Grand Conseil (Casino) se
déroulera la 4e assemblée générale de
Sedunum Nostrum. A l'ordre du jour il
est prévu :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier sur l'exercice

1972 et le budget 1973 ;
4. Rapport des vérificateurs de comp-

tes ;
5. Elections statutaires ;
6. Divers.

OJ DU CAS DE SION

SION. - Samedi et dimanche prochain
course au Petit Combin. Il est prévu
deux départs : le premier à 10 heures
et le second à 14 heures, près du
kiosque de la Planta.

Inscription auprès de M. Michel
Siegenthaler, tél. P. 2 09 63 B. 2 75 45.

« FEU ET JOIE

LIQUIDATION
pour remise de commerce , jusqu'au 30 juin

L'ATELIER - SION
Louis Moret, décorateur

Antiquités - Meubles rustiques
Tissus - Lustrerie - Boutique d'art

36-26772

Le rendez-vous international
de l'industrie aéronautique

et spatiale
Le Salon international de l'aéronauti que

et de l'espace de Paris-Le Bourget ouvre
ses portes le vendredi 25 mai, jour de l'i-
nauguration officielle par le président de la
République française, M. Georges Pompi-
dou.

La veille, journée de la presse, les jour-
nalistes spécialisés chasseront la nouveauté
parmi les 600 exposants représentant une
vingtaine de pays. Pendant dix jours l'es-
sentiel de la production aéronautique et
spatiale du monde, aussi bien américaine,
japonaise, russe qu'européenne, affrontera
la critique des experts et du public.

Un certain nombre de pays groupent
leur participation dans les pavillons natio-
naux : le Canada , Israël , l'URSS, les Etats-
Unis et l'ESRO (Organisme international
pour l'espace). D'autres occupent une por-
tion de hall : Allemagne fédérale , Australie ,
Grande-Bretagne , Japon et également
l'URSS. La Suisse présente deux Pilatus
(PC6 et B4C) monoturbine à décollage et
atterrissage courts affectés au travail aé-
rien.

Les principaux appareils participant
pour la première fois au salon du Bourget
proviennent de l'Allemagne fédérale , héli-
coptère biplace et quadriplace (FJ Skytrac),
d'Australie, monomoteur triplace de travail
agricole (PL 12 Airtruk), de Grande-Bre-
tagne, biplace de voltige aérienne (Pitts S 2
A) et biplace monoréacteur d'appui de feu
(B 167 Strikemaster) , des Etats-Unis, bi-
réacteur d'affaires de 6 places (CESSNA
Citation) et biréacteur monoplace de
combat (Northrop F. 5-E Tiger), d'Israël ,
cargo léger biturbine civil et militaire
STOL (ARAVA), de Suède monoréacteur
biplace d'entraînement (SAAB 37 SK,
Viggen). Cela dit pour les spécialistes ha-
bitués des salons internationaux de l'aéro-
nautique.

Pour le public moins averti des techni-
ques de l'aviation et de l'espace, les ve-
dettes de ce trentième salon seront incon-
testablement le Concorde l'Airbus A 300B
et l'avion d'affaires et de liaison Corvette ,
fabriqué par la société Aérospatiale. Le
Concorde 001 sera exposé en permanence
tandis que l'avion de présérie 02 effectuera
les vols de présentation. Parmi les vedettes
étrangères à la France, sujets de grand in-
térêt, mentionnons le train de l'espace
Soyouz-Appolo (URSS-EU) exposé dans
un pavillon spécial , les transporteurs de
grande capacité américains Boeing 747,
Lockheed Tristar, Douglas DC-10 et
Lockheed Galaxy, les avions soviétiques
TU-144 supersonique et Illyush yn IL. 86

gros porteur. Les astronautes américains et
les cosmonautes soviétiques apporteront au
Bourget la confirmation de la future col-
laboration entre les Etats-Unis et la Russie
qui interviendra lors de la mise en orbite
du train spatial en 1975.

Le pavillon des Etats-Unis comportera
notamment une exposition placée sous le
thème : « L'homme dans l'espace, de Kitty
Hawk aux planètes ». Commémoration at-
tendue du 70" anniversaire du premier vol
des frères Wright en 1903 sur la place de
Kitty Hawk. Dioramas et maquettes rap-
pelleront ce qu 'ont été les conquêtes de
l'air et de l'espace.

Le 30e Salon du Bourget a été placé sous
le signe du centenaire de la naissance de
Santos-Dumont. Brésilien né le 20 juillet
1873 à Santa Luzia do Rio dos Velhas, ce
pionnier de l'aviation vint en France avec
son père pour la première fois en 1891. Le
12 novembre 1906, il établit un premier re-
cord du monde aéronauti que en couvrant
220 mètres en 21 secondes 1/5 à une altitu-
de moyenne de six mètres. Son avion était
équipé d'un moteur Antoinette de 24 CV.
Trois ans plus tard , le 25 septembre 1909,
s'ouvrait le premier salon mondial de l'a-
viation à Paris , au Grand Palais sous le
titre « Exposition internationale de la loco-
motion aérienne ».

C'est en 1953 que le Salon, établi au
Bourget, prend la physionomie qu 'il a au-
jourd'hui. Des halls couverts pour les
stands représentant une surface de 48 000
m 2, une impressionnante et vaste exposi-
tion statique extérieure pour les avions ,
des vols de démonstration pendant la
durée du Salon qui se termine par deux
grandes journées de présentation en vol, le
demier samedi pour les techniciens du
monde entier, le dimanche pour le grand
public.

D'année en année, l'Union syndicale des
industries aéronautiques et spatiales
(USIAS) françaises multiplie les initiatives
pour améliorer le travail des exposants ,
rendre plus confortable celui de la presse
et des techniciens, et pour offrir au public
en général une manifestation d'un très
grand intérêt.

Si l'on sait encore que le futur Musée de
l'air , dont les inestimables collections at-
tendent à Chalais-Meudon un lieu digne de
les accueillir, sera bientôt érigé au Bourget ,
on voit que tout est mis en œuvre afin que
ce Salon conserve la suprématie qu 'il dé-
tient depuis plus de six décennies.

G.-L. Couturier

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

au départ de Cointrin, 11 vols quo-
tidiens, assurés par Swissair et Air
France à destination d'Orly et car-
navette entre cet aéroport et le Bourget.
De Paris : autoroute Al et route na-
tionale N" 2 ; autobus 152 (Porte de la
Villette) station Michelet au Bourget ;
avions privés, Beauvais-Tille, car-
navette entre cet aérodrome et le
Bourget. Les 2 et 3 juin RATP et SNCF
(Gare du Nord le Bourget-Drancy),
billets combinés transport et entrée.

Le public est admis l'après-midi tous
les jours de 13 heures à 18 h. 30 sauf le
1er juin. Les 26, 27, 31 mai et 3 juin,
toute la journée de 9 h. 30 à 18 h. 30.
Prix d'entrée : entre 5 et 45 francs fran-



L'objectif de Levi's : la liberté.
Son triomphe : les jean's = c'est plus
qu'une mode, c'est un état d'esprit.
Gaieté, fantaisie, couleurs : la nouvelle collection Levi's crève d'un choix incompa-
rable les monotones et ennuyeux classiques.
Pourtant rien n'est imposé dans ce qu'offre Levi's : chacune, chacun y trouvera
tenue à son goût.
Vous trouverez à notre boutique spéciale tous les jeans coton, lin ou délavé, peau
de pêche, carreaux, gabardine et velours. Vous les accompagnerez d'amusants pulls
marins, canotiers ou débardeurs. Pour les hommes également des jean's jeunes,
avec beaucoup de poches et pour les enfants d'amusants petits blousons et des
jean's « dingues ».
Dames, hommes, enfants auront le doux embarras du choix entre tous ces nouveaux
coloris qui mettent, ce printemps, une touche d'humour et de gaieté.

Voyez notre vitrine, visitez notre boutique spéciale et
surtout... essayez-les, vous serez émerveillés et nos prix
très accessibles vous surprendront agréablement.

¦
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VOLVO 144 de luxe, aut , jaune 1972
VOLVO 144 de luxe, bleu turquoise 1971
VOLVO 145 st-w, blanche 1970
VOLVO 145 S st-w, blanche 1969
VOLVO 144 S Overdrive, blanche 1969
VOLVO 121, bleu clair 1968
VOLVO 122 S, vert clair 1966
OPEL Manta 1900 SR, jaune, accès. 1971

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DEL AVIATION SA
SION

Agent général VOLVO en Valais
Tél. 2 39 24 - 2 97 40

1950 Sion
Exposition permanente, ouvert le samedi

36-2802

Levi's® Fashion Jeans
TheWildest
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Levi's* is ihe registered
irademark of Levi Strauss & Co
San Francisco Californie

dans toute la Suisse

Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège

iĝ HBal
Succursale No 9 à Sion

cherche un

appartement 41/2 pièces
ou

appartement 5 pièces
avec confort , pour un de ses cadres,
et

quelques studios
non meublés

S'adresser au service social de la

Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A.

Tél. 038/53 33 33

I v âtm ^̂ ^̂  m̂tt Ê̂ I W^B

Nous cherchons

vendeuses
pour

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

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

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

36-3004

no iP l̂ sl
V. )

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

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

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

- recherche de nouveaux points de
vente

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

Expérience de la branche si possible.

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

L'Office du tourisme de Saint-Luc

cherche

secrétaire
si possible bilingue

Tél. 027/6 84 12 36-6417

Nous cherchons pour nos usines
de Sierre et de Chippis, du

personnel d'exploitation
pour des travaux divers selon
horaire à 2 ou 3 équipes.

Adresser les offres ou se pré-
senter chez
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employés
d'exploitation
3965 CHIPPIS

Tél. 027/5 16 14
36-15



Les hôteliers valaisans en
ont discuté hier à Sierre

A l'apéritif, dans les jardins du Terminus quelques personnal ités échangeant
leurs impressions.

SIERRE. - Précédée de l'assemblée des
délégués, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais (AHV) s'est
tenue hier à l'hôtel Terminus à Sierre sous
la présidence de M. Fritz Balestra. Près de
200 hôteliers de tout le canton ont été
salués par M. Balestra , qui remercia par-
ticulièrement de leur présence MM. R.
Sartoretti, préfet du district ; P. de Chas-
tonay, président de Sierre ; A. Barras , pré-
sident et Fritz Emé, directeur de PUVT ;
Pierre Moren , président de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers ; U. Truffer , président de la section
valaisanne ; H. Millier, président de la
section vaudoise des hôteliers ; A. Venetz,
directeur de l'OPAV ; G. Biderbost , B.
Bornet, E. Gex-Fabry, Hildbrandt , E.
Zufferey, délégués de l'Etat du Valais
ainsi les anciens présidents ou membres
d'honneur de l'AHV que sont MM. Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat , W. Loretan ,
W. Zimmermann, Henri Arnold , H.
Baumgartner et nous en oublions.

LES PROBLEMES MAJEURS DE L'AHV

Dans son allocution présidentielle M.
Balestra évoqua trois soucis majeurs de
l'association : la situation financière de la
Société suisse des hôteliers, le problème
d'une nouvelle Ecole hôtelière et le
marché de la main-d'oeuvre étrangère.

Les deux premiers points sont liés car
la nécessité s'impose, face aux efforts con-

La table du comité lors de l'assemblée
Jacques Bérard, directeur, Fritz Balestra

sentis partout à l'étranger, de fournir à
nos jeunes la possibilité d'apprendre leur
profession dans un cadre plus moderne
que celui qui leur est dévolu actuellement
à la bonne vieille Ecole de Lausanne , âgée
de 75 ans.

MM. Buri , de Gstaad , président de la
commission d'études désignée par le
Comité central suisse et M. Streuli , de
l'Ecole hôtelière, apportèrent par des chif-
fres et des images tous les renseignements
souhaitables sur cette nouvelle école, qui ,
s'érigerait près du Chalet à Gobet , à
Lausanne. La première étape permettrait
de recevoir 150 étudiants et des possibi-
lités d'extension sont prévues jusqu 'à 750
étudiants.

Les délégués valaisans ont , hier matin ,

accepté à l'unanimité moins une voie le
projet et le mode de financement.

LA PARA-HOTELLERIE

M. Balestra aborda également le pro -
blème de la para-hôtellerie , dont le total
des nuitées arrive au niveau de celui des
établissements concessionnés. Le grief que
M. Balestra - à titre personnel - fait à la
para-hôtelier est de n'être pas organisée,
donc de ne pas partici per au financement
de l'infrastructure et d'échapper à bon
nombre d'obligations très lourdes incom-
bant au secteur soumis à patente et con-
cession.

Le rapport présidentiel traita également
des offices qui vendent des vacances à
l'étranger sans même présenter les possibi-
lités suisses, de l'environnement et de la
qualité d'un accueil souriant qui demeure
l'atout majeur de l'hôtellerie.

LA PERTE DE VITESSE
DU TOURISME SUISSE

Nous avons commenté hier le rapport
de gestion de l'AHV. M. Jacques Bérard,
directeur , souligna ses points principaux ,
soit la perte de vitesse accusée par le
tourisme suisse, la progression continue
que marque par contre le tourisme va-
laisan et les moyens disponibles pour aug-
menter le taux d'occupation.

Dans son allocution apportant le salut

On reconnaît d'avant en arrière, MM.
président, Burri et Streuli.

du Conseil d'Etat , M. Le préfet Sartoretti
traita également de cette perte de vitesse
du tourisme suisse pour en analyser les
causes profondes. Il conclut en affirmant
que le renom de qualité de nos établis-
sements constituera toujours un attrait va-
lable , mais que des adaptations sont par-
fois nécessaires pour satisfaire un client
recherchant de plus en plus un dépayse-
ment... à meilleur compte qu 'ailleurs .

VERS L'ASSEMBLEE DE CRANS
C'est à Crans, les 5 et 6 juin prochains

I 1

que se tiendra l'assemblée générale des
hôteliers suisses.

Les délégués auront à se prononcer sur
la nouvelle école et cette décision peut
d'ores et déjà être qualifiée d'historique.

C'est à Crans également que M. W.
Zimmermann, depuis 20 ans sur la brèche
laissera sa place au Comité central suisse
à M. J.-C. Bonvin , de Crans.

L'assemblée des hôteliers valaisans s'est
déroulée dans un esprit constructif et
collaborateur. Elle a été suivie d'un apéro,
offert par la municipalité de Sierre, puis
par un banquet , servi dans les jardins de
l'hôtel de ville et préparé par MM. André
Coquoz, président de la commission pro-
fessionnelle et Iules Berthouzoz.

Les Petites |» A DTE PC pou
Pilules UAnlCIlO le F
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Ce samedi :
action fleurs

I VERCORIN. - L'action fleurs lancée |
J par la Société de développement de .
I Vercorin dont le délai d'inscription I

I 
s'est terminé la semaine dernière a i
dépassé les prévisions.

Cependant la réservation faite chez I
' le fournisseur à des prix sans concur-
I rence permettra de satisfaire tous les |
. amis de Vercorin et de Brie. Rappe- .
I Ions que les livraisons se feront de la I

«
manière suivante : samedi le 26 mai I
1973 à Brie, chez Léo Rudaz de ¦

I 13 h. 30 à 14 heures.
Vercorin place centrale : de 15 heu-

| res à 16 heures.

I
Ne pas oublier de se munir d'em- ¦

hallages et de préparer la monnaie.
I J

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
.ndiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile oui est nécessaire à vos intestins,
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm,
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

Soirée d'information pour les apiculteurs

Muraz : excellents

Une curieuse histoire

SIERRE. - En fin de semaine passée la
société d'apiculture de Sierre organisait
une soirée d'information , dans le cadre de
la vulgarisation agricole. Une vingtaine
d'apiculteurs ont participé à ce cours de
perfectionnement, qui leur a permis de se
familiariser avec certaines techniques et
préparer ainsi dans les meilleures con-
ditions la prochaine récolte. De même
cette réunion a permis à ces apiculteurs
de confronter leurs expériences dans di-
vers domaines. Signalons pour terminer
que toutes les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire pour un prochain cours
auprès de M. Zufferey, au N° tél. 5 28 60.

résultais ae iir
MURAZ. - Lors des récents tirs obli-
gatoires d'excellents résultats ont été réali-
sés, dont voici les principaux :

Mention fédérale :
Zufferey Bernard 119 ; Savioz Albert

117 ; Vianin Narcisse 116 ; Zufferey
André 114 ; Salamin Etienne 113 ;
Zufferey Maurice 112 ; Florey Patrice
111 ; Zufferey Georges 111 ; Staub Geor-
ges 111 ; Théier Richard 110 ; Epiney
Ignace 110 ; Zufferey Henri 110 ; Rouvi-
net 110 ; Meichtry Paul 108.

Mention cantonale :
Barmaz Régis 107 ; Fellay Gilbert 107 ;

Vioget Jean-Louis 107 ; Epiney Armand
107 ; Salamin Eric 107 ; Imoof Claude
106.

Rappelons encore les tirs en campagne,
qui auront lieu samedi et dimanche pro-
chains, 26 et 27 mai, à Chippis.

Si pour certains la fortune vient en dor-
mant, pour d'autres, on la perd en mentant \
à... sa femme. En voici pour preuve cette
petite histoire : Ayant largement fait hon-
neur à la dive bouteille, monsieur regagne
le foyer conjugal ou petit matin. Madame , 1.
à moitié endormie, lui demande l'heure :
23 heures, dit-il. En réalité il est 3 h. 35.

Au déjeuner , madame exhibe un billet
de la Loterie romande et dit : j'ai choisi le
numéro 242 335. Pourquoi ce numéro plus
qu'un autre ? C'est bien simple. Hier,
nous étions le 2 avril et tu m'as dit être
rentré à 23 h. 35.

Si dans sa chanson, pour un point
Lucas perdit son âne, pour un mensonge
notre homme perdit le gros lot. Car la
liste officielle du tirage de la Loterie ro-
mande mentionnait que le gros lot de
200 000 francs était gagné par le billet
portant le numéro : 240 335.

Si notre homme a perdu beaucoup,
d'autres gagnent puisque pour la tranche
du 2 juin 502 000 francs seront distribués
en 22 073 lots. Et c'est vrai.

Les apicu lteurs sierrois, réunis dans le cadre du café de Tzervettaz , lors de cette
intéressante séance d'information.

! 1
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Une enquête effectuée par le sécréta- (13 %) y avaient une activité accessoire

riat général pour l'orientation profes- ou à temps partiel On relève ainsi une
sionnelle a mis en évidence qu 'à fin progression intéressante depuis 1948,
1972, l'orientation professionnelle oc- époque de la première enquête de ce
cupait en Suisse 467 conseillers et con- genre. En effet , sur 301 personnes em- I¦ seillères. Parmi ceux-ci, 385 (soit 82 %) ployées alors dans ce secteur, 33 (11 %)
travaillaient à plein temps, 21 (5 %) l'étaient à plein temps, 73 (24 %) y
avaient leur occupation princip ale dans avaient leur activité principale et 193
ce secteur conjointemen t à d'autres (65 %) une occupation accessoire ou à
fonctions dans un domaine annexe temps partiel. Il ressort de ces chiffres

i (Office de la formation pr ofessionnelle, que le nombre total des conseillers et
Secrétariat d'aide à la jeunesse, Ser- conseillères à plein temps, a plus que
vices du tuteur général, etc.), et 61 décuplé en 25 ans.

VALCA, Fonds de placement en valeurs
mobilières des banques cantonales, vient
de publier son rapport annuel pour l'exer-
cice allant du 1" mars 1972 au 28 février
1973. Il ressort de ce rapport que les inci-
dences d'ordre monétaire, en particulier la
baisse du dollar , n 'ont affecté le cours de
la part VALCA que dans une mesure li-
mitée. Ceci est dû au fait que le règlement
du fonds prévoit que 65 % de la fortune
totale doivent être placés en Suisse, dont
50% en actions et 15% en obligations ,
alors que 35 % peuvent être investis li-
brement. Au 28 février 1973, le prix
d'émission était de 100 francs , contre 102
fr. 50 un an auparavant. La fortune du
fonds s'élevait à la clôture du dernier
exercice à 56 088 892.93 francs.

Les positions les plus importantes en
porte-feuille sont :
Ciba-Geigy 4,86 %
Hoffmann-La Roche 4,39 %

I.B.M. 3,54 %
Cie Suisse de réassurances 3,50 %
Sandoz 2,71 %
Juvena Holding 2,70 %
Winterthur-accidents 2,62 %
Union des Banques Suisses 2,21 %
Nestlé-Alimentana 2,14 %
Royal Dutch 2,05 %
Société de Banque Suisse 2,03 %

Quant à la répartition annuelle , celle-ci
est relevée de 1 fr. 30 et passe ainsi de 2
fr. 70 (exercice 1971-1972) à 4 francs pour
1972-1973. Cette augmentation substan-
tielle de la distribution a été rendue pos-
sible à la suite de bénéfices réalisés lors
de la vente de titres. Cette distribution se
fait au moyen de deux coupons , l'un de 2
fr. 50, soumis à l'impôt anticipé de 30 %,
et le second de 1 fr. 50 (gains en capitaux
nets d'impôt). De plus, le fonds VALCA a
introduit les plans d'investissement à par-
tir du 21 mai 1973. La direction du fonds
se félicite de pouvoir mettre à la disposi-
tion du public de placement cette formule
moderne, permettant d'investir mensuelle-
ment des sommes relativement modiques
de l'ordre de 50 francs, 100 francs, 150
francs et plus.

T Ff lFB POUR ÊTRE PLUS LEGERi^curut... DANS VOTRE VERRE (7,5) 11 A 45 DEGRÉS
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GRANGES. - Mardi, en fin d'après-
midi, un - accrochage s'est produit à
Granges, à la hauteur du passage à ni-
veau, entre trois voitures.

L'une d'elles, venant de Sierre,
s'était arrêtée sur la route cantonale,
en position de présélection pour
emprunter le passage à niveau. Un
autre véhicule, venant de Sierre
voulant entreprendre le dépassement
de cette voiture, par la droite, la
heurta à l'arrière et la projeta à travers
la chaussée. Elle happa une voiture
qui survenait de Sion, pour terminer sa
course dans une barrière. Trois voi-
tures endommagées, pas de blessé.

Mais l'on peut se poser la question
de savoir ce qui se serait passé, si la

voiture venant de Sion était survenue
quelques fractions de secondes plus
tôt.

U devient urgent que nos autorités
étudient de manière approfondie le
problème posé par le passage de la
route cantonale dans le goulet de
Granges.

Un goulet qui voit se croiser les
routes menant à Granges-Grône-Cha-
lais ; à Montana-Crans, avec l'artère
internationale du Simplon. Ajoutons à
cela un passage à niveau très fréquem-
ment fermé, et l'on aura une idée de la
circulation à Granges, pendant les
heures de pointe particulièrement, et
durant la quasi-totalité de l'été.

NOUVELLISTE



DECES DE L'ABBE LUDWIG WERLEN
I ANCIEN RECTEUR DU COLLÈGE DE BRIGUE
BRIGUE. - On apprenait hier la mort a
l'hôpital de Brigue - où il se trouvait en
traitement depuis quel ques jours seule-
ment de l'abbé Ludwig Werlen , ancien
recteur du collège Spiritus Sanctus. Le
défunt était originaire de Muenster , où il
était né en 1904. Après avoir fréquenté
l'école primaire de son village, il fût un
élève assidu du lycée de Brigue ainsi que
du séminaire d'Innsbruck où il fit sa théo-
logie. En 1931, il était ordonné prêtre. En
tant que tel, il desservit pour une brève
période la paroisse d'Oberwald avant de
poursuivre ses études dans la minéralogie
et la chimie, sciences qu 'il enseigna par la
suite au collège de Brigue dès 1936. L'an-
née suivante, il obtenait son doctorat. De
1940 à 1943, il fonctionna comme
« Vereinspapa » de la Brigensis. De 1943 à
45, il exerça encore la fonction d'économe
de l'institut. Puis , en 1945, il était désigné
comme recteur , poste qu 'il occupa 16 an-
nées durant à la satisfaction générale.
Sous son rectorat le nombre des élevés du
collège passa de 230 à 470 unités. Travail-

leur acharné , il s'occupait lui-même de
toute l'administration de l'établissement et
trouvait encore du temps pour enseigner
20 heures par semaine. C'est également sous
son égide que l'on construisit le premier
bâtiment réservé au personnel. Sous son
impulsion , on créa une classe commerciale
à partir de 1958. Il fut également un pro-
moteur et animateur estimé de l'Université
populaire haut-valaisanne. Pensionné en
1969, il n'abandonna pas pour autant les
sciences naturelles qui étaient l'une de ses
passions. Ce fut à lui qu 'appartint
l'honneur de remettre des plantes rares de
sa collection au roi du Dannemark en vi-
site dans la vallée de Conches.

Nous entretenions d'étroites relations
avec cette personnalité qui avait assumé
de longues années durant la rédaction de
l'Almanach du Haut-Valais. Profondément
charitable, empreint d'une modestie bien-
veillante , l'abbé Ludwig Werlen ne con-
naissait pas d'ennemis. Il laisse le sou-
venir d'un citoyen qui a toujours payé de
sa personne pour servir son pays au plus

près de sa conscience. Le NF présente à
sa famille ainsi qu 'à tous ceux que cette
disparition afflige l'expression de sa sin-
cère sympathie.

It.

Avec les alpins de la
ge division
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COL DU SIMPLON. - C'est dans la ré-
gion du Simplon que se déroule actuel-
lement un cours d'instruction de haute
montagne réservé à l'élite volontaire des
soldats de la 9e division. Ces hommes sont
placés sous le commandement du cap i-
taine Wyder, de Glis. Ils proviennent du
Tessin, des Grisons et du Haut-Valais
notamment , et logent à l'hospice du Sim-
plon. Leur activité s'étend sur les sommets
environnants, se prêtant à merveille au

HKteatafaù. .——L.
genre d'exercices qui leurs sont imposés,
dans lesquels figurent notamment la mar-
che en haute altitude, la lutte contre les
avalanches ainsi que la prati que du ski
hors des pistes battues. L'occasion nous
fût donnée de participer à une de leurs
actions consistant à retrouver des per-
sonnes supposées ensevelies sous une
masse de neige. Le chien d'avalanches de
M. Michlig, de Ried-Brigue était égale-
ment engagé dans cette entreprise.

Il a repris son visage estival

COL DU SIMPLON.
- Recouvert de

neige et de glace les trois quarts de l'an-
née, le lac du Simplon a maintenant repris
son visage estival. Ses rives invitent de
nouveau à la promenade. On se laisserait
volontiers tenter de « taquiner la truite »
si... permission en était donnée. Car là-
haut, il ne suffit pas de la traditionnelle
patente pour jouer le chevalier de la

gaule. Encore faut-il savoir que cet étang
est propriété privée. Il n 'est pas super-
flu de le rappeler , à l'heure où il est de
nouveau l'objet de la visite de nombreux
touristes. Parm i ceux-ci , certains s'étaient
permis, l'an dernier , de s'y livrer à une
véritable razzia en s'appropriant des pois-
sons que l'on y avait précieusement con-
servés en vue d'un concours de pêche à
l'intention de la jeunesse estudiantine.

La manne fédérale en chiffres
BERNE. - Publiée par le Bureau fédéral
de statistique, une brochure rend compte
de l'ampleur des subventions fédérales en
1971. Il ressort de ce document que la
part la plus importante des dépenses de la
Confédération est constituée par les sub-
ventions qui ont atteint le montant record
de 2 milliards 358 millions de francs.

Après avoir oscillé entre 13 et 19 % de
1963 à 1968, puis s'être réduite à 3 et 4 %
en 1969 et 1970, l'augmentation par rap-
port à l'année précédente se chiffre en
1971 à 321 millions ou 16 %.

La progression la plus marquée, (+ 107
millions ou 15 %) apparaît dans le groupe

« agriculture » dont le total des subven-
tions s'élève à 826 millions de francs ,
compte tenu des subsides de l'admi-
nistration des blés et de la Régie des al-
cools. Le groupe « transports et commu-
nications » prend la seconde place avec
une augmentation de 70 millions ( +
24 %), dont 35 millions pour les transports
aériens et 1 million pour d'autres ins-
tallations.

Au troisième rang apparaît l'h ygiène
publique à laquelle sont allés 416 millions
de francs, soit 59 millions ou 17% de plus
que l'année précédente.

LA LUTTE CONTRE LA SURDITE
DANS LE HAUT - VALAIS

I preuve d'une patience exemp laire à \

LOECHE-LES-BAINS. - Sait-on que dans
notre pays 100 000 personnes , en chiffres
ronds, souffrent de surdité plus ou moins
prononcée ? Le 16 % de ces infirmes ont
cependant la possibilité d'améliorer leurs
conditions physiques par l'intermédiaire
d'une opération dite moderne. Mais que
peut-on en revanche pour ceux dont pa-
reille intervention est reconnue médicale-
ment1 inutile ? La réponse à cette question
a été donnée hier ' â Loèche-les-Bains, où
une trentaine de durs d'oreille suivent ac-
tuellement un cours d'instruction sous
l'égide de l'Association suisse pour la lutte
contre la surdité dont M. Marti en est le
secrétaire général. Eh effet , les organisa-
teurs de cette instruction avaient convié la
presse à une séance d'information fort
intéressante.

Comme chacun le sait, le dur d'oreille a
bien souvent de la peine à s'exprimer pour
la bonne et simple raison qu 'il rencontre
d'énormes difficultés dans le domaine de
l'audition. Aussi, pour parer à cette défi-
cience, différents appareils sont mis à la
disposition des infirmes. Mais encore faut-
il savoir comment ces appareils peuvent
être utilisés, comment il y a tout de même
possibilité de s'exprimer par des moyens
qui ont été démontrés au cours de cette
réunion. Celle-ci est confiée à des institu-
trices spécialisées qui peuvent se targuer
d'obtenir d'excellents résultats avec leurs
élevés. Ceux-ci sont particulièrement assi-
dus aux différents cours qui leur sont don-
nés. Eux aussi savent que la parole est la
chose la plus humaine qui soit. Aussi , se
donnent-ils une peine énorme pour suivre

leurs guides dans ce fructueux enseigne-
ment. Il sied de signaler que M"" Maria
Imboden-Venetz, de Glis, se trouve être la
première institutrice spécialisée du genre
dans le Haut-Valais. Grâce à son dévoue-
ment, en collaboration avec différentes or-
ganisations, sociales du pays, on a prévu
de créer un centre haut-valaisan où les
durs d'oreille trouveront assistance et con-
seils. Les parents d'enfants atteints de sur-
dité y trouveront également une aide effi-
cace.

Pour que cette entreprise connaisse le
succès escompté, il convient toutefois de
recommander à chaque personne atteinte
de pareille infirmité de faire confiance à la
personne chargée de lui venir en aide. On
déplore en effet bien trop de cas qui

' M"" . Maria Imboden-Venetz fai t  '

i l 'égard de ses élèves.

demeurent sans effet en raison d'une cer-
taine timidité.

A voir l'enthousiasme avec lequel les élè-
ves s'adonnent à leur entraînement parti-
culier, le succès de l'opération haut-valai-
sanne ne fait plus aucun doute. C'est du
moins ce que nous souhaitons de toul
cœur aux animateurs de cette instruction.

Plusieurs personnalités du monde social
et religieux de la région, soit MM. les
directeurs Lauber et Holzer de Viège et
Loèche, Imboden du service Al-Valais ,
ainsi que des parents de petits infirmes se
sont montrés très intéressés.

QUE SERA DEMAIN LE PARC
AUTOMOBILE MONDIAL ?

EVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE

(C.P.S.) La motorisation dans les pays
industrialisés a sensiblement augmenté au
cours des années soixante. La progression
la plus forte a été enregistrée au Japon , où
de 5 pour 1000 habitants en 1960, le
nombre des voitures particulières a passé
à 85 en 1970. Mais en Europe également,
le parc de voitures a connu une expansion
très rapide. Ainsi, en Italie, on dénom-
brait , en 1970, 190 voitures pour 1000
habitants soit près de 5 fois plus qu 'en
1960. Durant la même décennie, le nom-
bre des nouvelles immatriculations a passé
de 92 à 242 en Allemagne fédérale et de
95 à 221 en Suisse.

LES RAISONS DU DEVELOPPEMENT
DE LA MOTORISATION

L'automobile , lit-on dans les notices
économiques de l'UBS, sert principa-
lement de moyen de transport entre le do-
micile et le lieu de travail , pour des voya-
ges d'affaires , pour des achats dans les
hypermarchés, pour les vacances et les
randonnées dominicales. A part ces uti-
lisations de la voiture privée , divers fac-
teurs jouent un rôle déterminant dans le
développement du parc automobile.
Certes, l'amélioration des prestations et du
confort offert par les services publics en-
traîne, dans une certaine mesure, un

déplacement des transports individuels
vers les transports en commun. Mais les
possibilités qu 'ont les services publics
d'améliorer leurs prestations dépendent
aussi de la densité des zones d'habitation.

Les banlieues comportant un habitat dis-
persé (zone de villas en particulier) seront
nettement moins bien desservies que les
zones à forte densité de population. Mais
la tendance à la propriété d'une maison
individuelle a aussi pour effet d'allonger
les distances entre le domicile et le lieu de
travail d'une part , et les centres d'achats
d'autre part , de sorte que la population
est toujours plus tributaire de moyens de
transport. La hausse du niveau de vie in-
cite tout naturellement à l'achat d'une
voiture, pour des raisons de prestige éga-
lement.

DENSITE DU PARC AUTOMOBILE
ET NIVEAU DE VIE

Dans une étude qu 'elle vient de publier ,
la Compagnie suisse de réassurances
conclut que la densité du parc automobile
d'un pays dépend en premier lieu du
bien-être de la population. Sur la base des
données réunies dans 12 pays industria-
lisés (rapport entre le parc de voitures el
les revenus de la population , étude pros-
pective de l'évolution des revenus et de la

progression démogra phique), cette étude
établit la densité probable du parc auto-
mobile en 1980. La projection s'appuie sur
le fait que le prix des voitures , en raison
d'exigences technologiques accrues
(sécurité, protection de l'environnement)
augmentera sensiblement plus que durant
la décennie précédente. Néanmoins, le
renchérissement des voitures particulières
devrait être inférieur à l'augmentation du
coût de la vie et des salaires nominaux, si
bien qu'en 1980 l'achat d'une voiture
absorbera une moins grande part du
revenu personnel moyen qu'aujourd'hui.

LA SUISSE RECULERA

Avec 510 voitu res particulières pour
1000 habitants en 1980, soit 1 pour 2
habitants , les USA auront toujours la plus
forte densité automobile, mais leur avance
sur les pays européens sera moins grande.
Au deuxième rang vient la Suède, avec
405 voitures pour 1000 habitants ,
précédant la France (380) et l'Allemagne
fédérale (375). La Suisse, qui d'après cette
étude occupait en 1970 le 5' rang, reculera
en 1980 à la huitième place (315), à
égalité avec la Grande-Bretagne et la Nor-
vège. Le Japon , avec un taux de crois-
sance annuel (13,1 %) supérieur à la
moyenne, comblera une grande partie de
son reta rd sur les autres pays.

FOOTBALLEURS
SOUS SEQUESTRE

A la suite de la précaire situation
financière dans laquelle se trouve le
FC Verbania, club évoluant en série C
dans la ligue semi-professionnelle,
quatre de ses créanciers ont demandé
la séquestre des meilleurs éléments de la
société. Une requête a été présentée au
tribunal de la zone en vue d'obtenir la
suspension des droits que possède le
club envers certains joueurs. Ce qui re-
vient à dire que si ceux-ci étaient
cédés à la fin de la saison, le montant
des transferts serait encaissé par les
requérants. Ce serait là le demier acte
d'une pénible situation financière qui
dure depuis de nombreuses années
déjà.

FORFAIT A CAUSE DE LA CHAUX

Etrange accident que celui qui s'est
produit l'autre dimanche lors d'une
rencontre de football mettant aux pri-
ses deux équipes de ligue inférieure ,
Pombia-Revislate. Le gardien de cette
dernière formation plongea sur la ligne
de but pour se relever... à demi-aveu-
gle. Son mal persistant , il quittait le
terrain pour se faire examiner par un
occuliste qui diagnostiqua une fo rte
conjonctivite provoquée par la chaux
utilisée pour marquer le terrain. La
rencontre s'étant terminée en faveur
des locaux, les visiteurs déposèrent un
protêt qui vient d'aboutir. La partie est
effectivement considérée comme
gagnée par les requérants vu que le
règlement prévoit que les terrains doi-
vent être marqués avec du gips et non
avec de la chaux...

QUE NE FERAIT-ON PAS
POUR LA «JUVE»

Comme on le sait, la « vieille dame »

du football italien a de nouveau gagné
le championnat national. Ce nouveau
succès soulève un vent de folie qui
s'est propagé jusqu'à la frontière halo-
suisse, où des « tifosi » de la Juventus
de Turin ont manifesté leur joie d'une
façon particulière. C'est ainsi que cer-
tains ont gravi le calvaire de
Domodossola à genoux... des femmes
ont aussitôt confectionné des habits
aux couleurs rayées, noire et blanche,
du vainqueur pour s'en vêtir avant de
danser dans les rues... Les moins
exaltés, eux, se rendaient à pied dans
la région du Simplon pour partager
une fondue.

SERIEUSE CRISE
DANS L'ADMINISTRATION

Il aura fallu bien peu de chose pour
que l'administration provinciale centre-
gauche soit placée sur la sellette. A la
suite d'une divergence intervenue lors
de la désignation d'un médecin en
qualité de directeur d'un orphelinat ,
les socialistes ont rompu le contrat qui
les liait avec les démocrates-chrétiens
pour voter avec les communistes un
ordre du jour demandant que cette
question soit traitée au niveau des se-
crétariats des partis. Le sort de l'ac-
tuelle administration provinciale se
trouve donc entre les mains de ces
derniers qui auront bien de la peine à
remettre le bateau sur la bonne voie.

RENVERSE PAR UNE VOITURE

M. Roger Fischli, 63 ans, résidant à
Lausanne, se trouvait en excursion à
Stresa lorsqu'il fut renversé par une
voiture alors qu'il voulait traverser la
chaussée. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital où il est soigné
pour diverses fractures.
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LA PETITE PHRASE
(Suite de la première page.) Battu au référendum, remportant mettent des initiatives ressemblant à
l'existence de leurs contemporains. Il une médiocre victoire aux législatives, une Fronde. M. Chaban-Delmas l'a
s'agit, désormais, de donner un coup ,e Président de la République paraît appris à ses dépens lorsque, croyant
de frein à cet invraisemblable laisser- avoir chan8é d'optique. Il ne doit pas forcer la main au président de la
aller qui s'est introduit dans nos "«unir beaucoup d'illusions sur ses République, il se fit plébisciter par
mœurs depuis 1968. D'ailleurs, M. ministres ; c'est pourquoi on a l'im- ses amis. Depuis qu'il n'est plus
Pompidou a donné publiquement des pression qu'il a décidé de prendre les ministre et bien qu'il observe un
consignes de fermeté. Pour l'heure, choses en mains en peuplant les mutisme diplomatique, M. Debré est
les lycéens se sont calmés et les postes-clefs de créatures à lui : M. quand même le porte-drapeau des
grandes grèves déclenchées par les
gauchistes ou la CGT et la CFDT,
tant à Paris qu'en province, ont
échoué. M. Messmer a usé d'un lan-
gage nouveau et nous avons entendu,
incrédules, M. Maurice Druon parler
la voix d'un bon sens que l'on ima-
ginait à jamais perdu. L'intelligenzia
de gauche a reproché à M. Druon de
disposer bien à son aise de fonds qui
ne sont pas les siens, mais ceux de la
nation. Je rétorquerai que cet argent,
fruit du travail des Français, n'est pas
destiné à permettre de salir et de
souiller ce au nom de quoi la majo-
rité des Français travaillent et écono-
misent

PROFIL DES VAGUES
(Suite de la première page.)
rière les moissonneurs d'un parent
d'Eliméleck, Booz. Celui-ci devient
le bienfaiteur des deux fem mes et
se montre accueillant et délicat à
l'égard de la Moabite. Il l'épousera
pour assurer, selon la loi du lévi-
rat, une descendance légale à son*
paren t Eliméleck. De l'union de
Ruth et de Booz naîtra Obed, le nages du livre de Ruth, par ceux
grand-père de David. Et de la de l'Ancien et surtout du Nouveau
descendance de David naîtra le Testament où nous voyons l'uni-
Christ... versalité de la mission de Jésus :

Le commentaire du chanoine la Samaritaine, le centurion, la
- Pont se fonde d'abord sur le sens Chananéenne...

littéral d'une histoire belle en elle- Plus de vingt illustrations qui

Un Valaisan commente
le livre de Ruth

même. Mais l'auteur développe suggèrent le vitrail donnent un dé-d'une manière parall èle le sens cor à la méditation. Elles sont
figuré et symbolique du texte. Il dues au talent du chanoine Pont
en dégage toute la valeur spiri- lui-même.
tuelle par ses réflexions originales Nous souhaitons que nombreux
qu 'on sent jaillir d'une expérience soient les lecteurs qui découvrent
profonde de la vie intérieure. Lim- dans cet ouvraee une snurre trè *pidité et richesse d'un commentai- pure de la vie spirituelle. A travers '
re moderne, à la portée de tout le les aridités de notre temps, elle
mnrirto ot nui c 'nnr\, , în f ^A , , . . . . . . .  ~-£~ 3 t - ) ..,.„,...,., ... ,u, o ufyyuia i iKquem- cf eK un repos ae jrateneur et de i
ment sur les textes des pères de vie. Dans cette oasis fleurit cette
l'Eglise : saint Ambroise, saint Je- jeunesse que Dieu renouvelle et

, rome et saint Augustin en parti-
culier.

Malgré l'abondance des remar-
ques les plus variées et les mieux

• chargées d'intérêt, le chanoine
Pont ne cesse de mettre en relief
la ligne directrice de son commen-

i taire : puisque le Christ a, dans
• son ascendance, une étrangère, au-

Bilan négatif du
des « Neuf »

BRUXELLES. - En dépit de l'alarm e don-
née par les Etats-Unis quant à la menace
d'une pénurie de ressources énergéti ques
pour les prochaines années, les ministres
des « neuf » ne sont pas parvenus à mettre
à profit leur premier débat de politique
énergétique pour dégager des orientations

Jobert aux affaires étrangères (il con-
trera M. Giscard d'Estaing, le cas
échéant). M. Baudoin, à la SOFI-
RAD, aura pour tâche de réduire la
publicité faite à la gauche sur les
postes périphériques et de surveiller,
peut-être, l'ORTF, tâche que M. Ar-
thur Conte semble ne pouvoir mener
à bien. Quant à l'UDR , M. Pomp idou
n'entend pas qu'elle lui crée des
soucis ni que ses membres se per-

trefois païenne, il n 'y a pas de J i
borne à l'universalité de l'amour '
divin. Notre disponibilité et notre |
accueil doivent imiter cet amour >
par un don de soi continuel : «La j '
charité devient alors nettement la
mesure de toute joie » (p. 19). ' ,

L'auteur, un familier de l'Ecri- [ '
ture, éclaire sans cesse les person- >

qui ne meurt pas. '
J. Anzévui. j

P.-S. - (1) Ruth , le livre de ! |
l'amie. Edition : Château de Ravi- ' '•
re, Sierre. Impression : Imprimerie
Rhodanique S. A., Saint-Maurice.
Diffusion : Librairie Saint-
Augustin , Saint-Maurice.

premier conseil
sur l'énergie
prioritaires à une politique commune dans
ce domaine. Ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Les ministres qui étaient réunis de-
puis mardi matin à Bruxelles ne se sont sé-
parés que mercredi à l'aube en confiant à
la commission européenne le soin de leur
soumettre, avant la fin de l'année, des pro-
positions sur :
- « Le développement, selon les formes les

plus appréciées, des relations de collabo-
ration avec les pays importateurs et
exportateurs d'énergie ».

- La mise en place de l'organisation du
marché pétrolier communautaire .

- La promotion de l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire.

- Le rôle futur du charbon dans l'appro-
visionnement communautaire.

- Usage et la valorisation du gaz naturel.
- Les problèmes d'environnement liés à la

politique de l'énergie.
- L'utilisation rationnelle de l'énergie et la

recherche de nouvelles sources énergé-
tiques.
En fait , les ministres auraient pu adopter

dès maintenant ces objectifs contenus dans
une communication de la commission de
Bruxelles dont ils ont admis qu 'elle cons-
titue une base appropriée de discussion.
Mais ils n 'étaient pas d'accord sur l'ordre
des priorités. Pour la France , qui a déjà ré-
servé à des entreprises nationales une bon-
ne moitié de son marché des produits pé-
troliers , il ne servirait à rien que la com-
munauté ouvre, dans la débandade , des
pourparlers pour une « coopération » avec
les pays exportateurs et importateurs . Ses
partenaires en revanche préféreraient
répondre à l'appel américain au dialogue ,
immédiatement et sans attendre une orga-
nisation du marché pétrolier européen dont
certains craignent qu 'il soit teinté d'un
« dirigisme à la française ».

gaullistes nostalgiques contre M. Pey-
refitte, un « inconditionnel pompido-
lien » . On avait mijoté de donner à
M. Debré la place de ce dernier, mais
M. Pompidou a tué cette mini-révolte
dans l'œuf par sa fameuse petite
phrase.

Cependant, les vrais adversaires de
l'hôte de l'Elysée, ce sont MM. Séguy
et Maire. Va-t-il mijoter un plan pour
en venir à bout et prouver au monde
du travail qu'il ne sert que les ambi-
tions d'hommes dont l'Est est com-
plètement inféodé à un parti
politique (fait officiellement reconnu
par son allié du moment) et l'autre
un garçon qui n'a pas le moindre
sens politique et dont les théories,
suivies, conduiraient au chaos.

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
rpnnnHrp nprcrtnnpllpmpnf à tmie

ceux qui l'ont entourée, la famille de

Mademoiselle
Josette ZUFFEREY

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
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
Chippis, au personnel de l'hôpital de
Sierre, à la société ' de chant, aux
patrons et collègues de travail de la
maison Fellhauer , aux amis de Joset-
te, aux amis du quartier , à Migros-
Valais , à la classe 1949, à la classe
1925.

Chippis, mai 1973.

t
La famille de

Monsieur
Joseph COUPY

à Savièse, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil , par leurs dons de
messes, de fleurs, de couronnes, leurs
messages de sympathie et leur pré-
sence.

Savièse, mai 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien FRAGNIERE

25 mai 1972 - 25 mai 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton cher souvenir reste
gravé dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur ta famille.

Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
brée à l'église de Veysonnaz, le
dredi 25 mai 1973, à 20 heures.

célé-
ven-

'

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes ¦ croix
Corbillard automobile

Téléphonez au

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

t
Monsieur Oscar COPPEY , à Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph REBORD-COPPEY et leurs enfants Henriette et

Henri , à Ardon ;
Monsieur et Madame Pierre-André PERRENOUD-REBORD et leur fils ,

à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Jeanne COPPEY

leur très chère tante et grand-tante , décédée à Ardon dans sa 8V année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le vendredi 25 mai 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Joseph Rebord , Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Hercule BESSON

commerçant

dans sa 85' année.

Vous font part de son décès :

Madame veuve Daniel CORTHAY-BESSON , ses enfants et petits-enfants,
à Verbier et Martigny ;

Madame veuve Joseph BESSON-BESSE, ses enfants et petits-enfants , à
Verbier ;

Monsieur et Madame Luc BESSON-CORTHAY , leurs enfants et petits-enfants,
à Verbier ;

Madame et Monsieur Paul BAILLIFARD-BESSON , à Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées BESSON, NICOLLIER MOREND
LUISIER , PELLOUCHOUD , DELEGLISE , CORTHAY , BESSE , GAILLANo'
MICHAUD , MICHELLOD, à Bagnes.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le vendredi 25 mai 1973, à
10 heures.

t
La fanfare Fleur des Neiges, Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hercule BESSON

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz

a le regret de fa ire part du décès de
la petite

JOHANNE
fille d'André-Georges Moret.

Pour les obsèques, prière de consulter
u :_ j_  i_  r î I I _

t
L'entreprise Carraux et Moret SA

à Muraz-Collombey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Johanne MORET
fille et petite-fille de ses associés
André-Georges Moret et André
Moret.

t
Le FC Chippis

a le douloureux devoir de faire part
du décès de son membre d'honneur

Monsieur
Isaie REY

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Le pneu de
sécurité

Metzeler
Monza Steel

Metzeler SA. 8048 Zurich , tel 01/52 61 11m
METZELER

L

t
EN SOUVENIR

d'Eliane RAPILLARD

¦b .JBZ.

?%rt '

Un an déjà depuis que tu nous as
quittés , pour le grand silence.
Nous n 'oublions pas ton lumineux
souvenir ; il reste à jamais gravé dans
nos cœurs meurtris.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Plan-Conthey, le mard i
29 mai 1973, à 18 h. 30.
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NOUVEAUX LICENCIEMENTS A L'USINE
DE MAGNÉSIUM DE MARTIGNY-BOURG

MARTIGNY. - Une nouvelle évolu- prendre voici huit mois. Us devaient
tion est survenue hier dans l'activité conduire malheureusement à la
de la société pour la fabrication du libération en deux étapes d'une partie
magnésium à Martigny-Bourg. de la main-d'œuvre, libération dont

Cette usine a été mise en service, nous avons entretenu nos lecteurs. Il
rappelons-le, en 1928 ; elle collabora s'agissait de onze, puis de treize per-
des 1932 avec des installations sœurs sonnes. On conservait des spécialistes
de France et vit sa production aug- pour les futures fabrications dont M.
menter sensiblement de 1937 à 1944, Luder est le directeur technique. Les
le magnésium étant un métal strate- actes pour la reprise des installations
gique. étaient prêts à recevoir les signatures

Après la guerre on fabriqua des quand, le 10 mai, l'acheteur aban-
poudres utilisées dans l'industrie chi- donna brusquement son projet,
mique, dans la pyrotechnie et pour la La situation devint très inconfor-
préparation d'électrodes de soudu- table et, hier matin, on dut encore
res. Le procédé de fabrication ein- prendre la décision de libérer de la
ployé est l'clcctrolyse ignée d'un élec- main-d'œuvre. Des cinquante et une
trotyte à base de chlorure de magné- personnes travaillant au début de
sium mais il fut abandonné en 1953 cette année dans l'entreprise, il en
car le marché mondial était saturé. restera dix-sept qu'on utilisera à la

On se tourna alors vers la produc- fabrication des poudres, copeaux,
tion d'anodes de protection cathodi- anodes, à la refonte de déchets, qui
que partant de magnésium acheté à est une affaire saine,
l'étranger et le clore fabriqué sur la Et pourtant on ne peut pas dire
rive gauche de la Dranse devint qu'on ne s'est pas battu pour que
disponible à raison de dix mille survive l'entreprise. Tout cela soulève
tonnes par an. des cas sociaux, humains. Les licen-

Puis la situation devint difficile clés bénéficieront de trois mois de sa-
aHpnrîn mie les nriv nmtiniiés nar laire. Des contacts ont été nris avec
I usine uu Duurg u cidicm fiius usa usines uc m icgiuu ci jusuu a
compétitifs face à ceux de Suisse et maintenant presque tous ces gens ont
de l'étranger. L'arrêt de la production trouvé ou trouveront un nouvel
de chlore fut décidé. Il y a deux ans emploi correspondant à leur forma-
la direction engageait des pourparlers tion.
afin de remettre les installations à Les responsables de la direction
une autre entreprise de produits orga- ont tenu compte de chaque cas à la
niques et pharmaceutiques, ce qui satisfaction des secrétaires FTMH et
exigeait de nouveaux investissements. FCOM. Les transferts d'une caisse de
Ceux-ci furent interrompus pour re- pension à l'autre seront facilités -

Cyclomotoriste Fillette blessée
blessé à Corin

à Sierre Hier, vers 18 h. 15, M. Bernard
Hier, vers 18 h. 15, M. Emile Mas- Vuissoz circulait au volant de la voitu-

serey né en 1909, domicilié à Sierre, re VS 34834 de Chermignon en direc-
circulait au guidon du cyclomoteur tion de Sierre.
VS 5674, année 1972, de Chippis en „ , „ ^. , ... ,
direction de Sierre. Parvenu au car- r,

P
f

vf1"u " , entrel d" 'fa
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de

refour de Sous-Géronde, il entra en C,orin' U êyrta la pente Sandra Robyr
collision avec la voiture vaudoise née en 1964 de Philippe domiciliée a
77375 conduite par M. Settimi Jean- ,Conn' ,a1ueUe ««versait inopinément
Pierre, 1950, ingénieur, domicilié à ,a cha»ssee de f uche a d5OIte Par

Lausanne, qui circulait normalement ™W0lt au sens de marche de ,a V01"
de Sierre en direction Haut-Valais.

Le cyclomotoriste blessé a été trans- L'enfant légèrement blessée, a été
porté à l'hôpital. hospitalisée.
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UN JOUR, UNE HEURE Russie. Depuis une année, les dissidents
sont pourchassés. Un millier environ ont

Cette émission nous renseigne sur l'orga- été arrêtés récemment. Cette nouvelle va-
nisation à l'école normale des garçons, à gue de répression s 'explique, souligne le
Sion. Sous l'impulsion de M. l'abbé journaliste, par le désir des hommes poli-
Truffer , depuis quelques années, la coges- tiques russes de vouloir éviter tout problè-
tion y est pratiquée. Les élèves décident de me à l'intérieur, en ce moment où ils tén-
ia façon dont se déroulera leur vie d'inter- tent de nouer des contacts avec l'Ouest,
nat. Chaque année, ils élisent leurs respon- Donc, ouverture à l'extérieur, mais rigueur
sables ; ils ont même un droit de regard sur à l'intérieur.
le budget de l'établissement. De plus M. Brejnev, que l'on voit pro-

„ , -.. . ' . ,. ,„ gressivement se distancer des autres hom-
J L SUf ù 7""ntenant- ^P'»?"? M: mes politiques pour mieux s 'imposer,Truffer , d étendre cette cogestion a l'enseï- „.nrr„„fo „„„,„„ £„•«„„„ »<,„„„< w<„w,v,„o
gnement : les étudiants devront, en corn- intellectuels ou de scientj fi Ques.mun accord avec les professeurs, prendre Cette interview de Vécrivain Amalriken cnurp «» «""»• "< reuiKuuon ae ee nQm Q fe entendre un tÉmoignageplan sera, certes, difficile pour certains prêcieux. Parmi les raisons d ,écrire s%n %.maîtres, pourtant, il faut être acquis a Vautew met d ,abord sa préoccupationhdee que l élève ne doit pas seulement su- le destin de sm Pui fa ^^mr, mai» pameiper. u  ̂ fai f e  connailre à Vétranger la con.

La mise en application de ce système de- trainte qui règne en Russie. On assiste, dé-
mandera du temps, des contacts fréquents clare-t-il, au vieillissement du régime qui
entre les maîtres et les disciplines ; on y n'accepte aucune réforme, se fige, et sou-
parviendra après de multiples essais. Il im- met les citoyens à un contrôle rigoureux,
porte de s'atteler à cette tâche, conclut M. °n note une insatisfaction dans la popula -
Truffer , car elle correspond à la dynamique ''<>"• les salaires sont très bas, les produits
de la pédagogie de demain. rares et Ie poids de la bureaucratie acca-

.. . .  blant. La classe dirigeante refuse toutUne autre nouvelle intéressante pour changement et toute mobilité,tous les parents, émane dune assemblée de Est.n W(j/ demande.t.on à Vécrivam,responsables a l  école romande .lintroduc- que des intellectuels sont enfermés dansnon d une seconde langue de,a à l'école  ̂as//es psychiatriques ? Oui, répond-il ,primaire ; des expériences sont en cours en on se débarrasse des opposants en les dé.Valais ; de plus, des projets sont à l'étude clarant aliénéstendant à harmoniser la formation des maî-
Ues- . , . _, . . . „ LA SUISSE ET LA GUERRELa seconde partie de cette émission « Un
jour, une heure » a été consacrée à la pré- La télévision poursuit la diffusion dusentation, par M. Claude Torracmta de l'e- film de p historien Rings, sur les évène-cnvain russe André Amalnk. Cet homme ments qui ont tolwhé notre pays de 39 à 45de lettres publia un premier ouvrage inti- Un film excellent, donl nous n 'avons paS }tule : « L'URSS survivra-t-elle en 1984 ?». en so„ temps, vu toutes les applications.Il s y révèle très entique envers le régime et Nous en sommes à la onzième partie :manifeste ouvertement son opposition. Espionnage. Le service secret de notreArrête en 1963 il fut  condamné en 1965 et amÉe sous la directim du cohnel Menvoyé en Sibene. A sa libération il re- dier Masso„, a déployé d -importantes acti-commence a expnmer son méconten- vités, et ceci avec des moyens très modes-
lnZT '

CJ qU l'a™
ut une deuf ' eme 9nes: tes. Ces centres de renseignements

Tnt ' \ e1uïl UnB condamnatwn a n'étaient, certes, pas à même dé jouer untrois ans de Sibérie. TàXe politique< mais constituaient une arme
H devait être libéré hier, mais la déten- efficace , parmi d'autres, pour servir à dé-

tion est maintenue. M. Torracinta dit que fendre notre pays, seul ilôt de liberté en
cette dernière décision est révélatrice du Europe, à cette époque.
climat de rigueur qui sévit actuellement en Aloys Praz

après 50 ans d'âge ou 20 ans de ser-
vice - par le crédit de 100 % de la
part patronale. Ainsi une solution so-
ciale et généreuse a été trouvée. Cer-
tes il y a encore d'autres cas parti-
culiers à étudier mais là encore la
caisse de prévoyance de l'entreprise
interviendra par des versements.

Les autorités des communes de
Martigny et de La Combe, compré-
hensives, ont également facilité
l'engagement d'une partie du person-
nel licencié.

Quant aux installations pour la fa-
brication du chlore, on va les liquider
et on prévoit déjà l'utilisation des

Dranse à d'autres fins.

Guy Héritier, « l'évadé au cœur tendre »
du pénitencier de Sion, condamné à Paris
(Suite de la première page.)
tifs d'évasion. En effet, Héritier creu-
sait sous l'escalier un trou qu 'il mas-
quait à chaque visite des gardiens.
Les débris, il les entassait dans la ta-
ble de nuit du local lui servant de
cellule. Pendant un mois, il creusa
ainsi et, la nuit du 8 au 9 mars, le
trou étant percé, le voici qui émerge
du mur, se laisse glisser à l'extérieur,
franchit le mur d'enceinte au moyen
d'une corde qu 'il avait réussi à tres-
ser et à munir d'une pièce en métal
faisant office de grappin et disparaît
à tout jamais !

L'évadé au cœur tendre
Le caractère spectaculaire de cette,

évasion fut rehaussé par une lettre
qu 'Héritier laissa à l'intention du di-
recteur du pénitencier.

Une lettre que tous les journaux de
l'époque ont publiée in-extenso, par
laquelle l'évadé remerciait le direc-
teur de sa compréhension, lui deman-
dait pardon de s'évader, exprimait la
honte qu 'il éprouvait à trahir ainsi la
confiance qui lui avait été témoignée
et expliquait son geste par « un coup

de cafard qui l'avait brusquement
saisi , le soir du 3 mars 1965 ».

Ce n 'était donc pas pour rien que
le rédacteur du Nouvelliste, notre ami
Gérard Mabillard , commentait cette
lettre par cette exclamation : « Un
peu plus , Héritier, repentant , ne par-
tait pas... »

Pas d'extradition
Sa « belle » réussie, Héritier parvint

à gagner la France. La demande
d'extradition ne pouvait être reçue, la
France n 'extradant pas ses nationaux.
La justice française accepta par con-
tre de juger Héritier pour le crime
commis en Suisse. Effectivement ,
Héritier ne tarda pas à avoir maille à
partir avec la justice française pour
des vols et autres méfaits qui lui va-
lurent diverses condamnations.

Six ans de réclusion
Mardi dernier, la cour d'assises de

la Seine (Paris) jugeait enfin Héritier
pour son meurtre du 17 juin 1960, à
Renens. L'accusé était défendu par
M" Schegin, du barreau de Paris. La
cour a condamné Héritier à six ans
de réclusion. La peine est sensible-
ment pareille à celle prononcée par le
Tribunal de Lausanne si l'on dé-
compte l'exécution partielle d'avant
l'évasion.

gr.

LES ENTRETIENS D'HELSINKI
Rythme accéléré des travaux

(nifor la niiActirMi At* la natîriTi la rtlnc

HELSINKI. - Les entretiens d'Helsin-
ki sur la conférence européenne de sé-
curité se déroulent à un rythme accé-
léré. En effet, pour la première fois
depuis le début de la phase prépara-
toire, il y a exactement six mois, les
diplomates des 34 pays ont tenu , de
mardi à mercredi , une séance de nuit.

Deux problèmes figuraient à l'ordre
du jour de cette séance : d'une part, le
développement des contacts humains,
point qui est concentré actuellement pensent qu'ils pourront être terminés
sur la question du regroupement des fin juin ou début juillet prochains. Re-
familles, (la définition précise du mot levons que la « grande conférence »
« famille » n 'étant toutefois pas encore sur la sécurité en Europe devrait
fixée) et d'autre part, la coopération
économique. D'une manière générale,
les participants sont unanimes sur la

nécessité d'élargir les « contacts com-
merciaux » en Europe. Toutefois, il
n 'a pas encore été possible de se met-
tre d'accord sur la manière de faire fi-
gutvi AU «^UVJllUll 
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favorisée dans le texte.

Selon les milieux informés, les di-
plomates occidentaux se montrent
optimistes quant à l'aboutissement des
travaux préparatoires d'Helsinki et

s'ouvrir à la fin juillet au niveau des
ministres des affaires étrangères des
pays participants.

Cherche j On cherche

gentille sommeliere
pour Riviera vaudoise.
Horaire agréable. Gain élevé

Tél. 027/2 77 87
36-26512

Rôtisserie Le Gaulois
Croy-sur-Romainmôtier
Tél. 027/7 44 89
cherche d'urgence

jeune serveuse
connaissant les 2 services. Débu-
tante serait mise au courant.
Gros gain assuré. Congés régu-
liers.

On cherche

jeune homme
de 15-16 ans, pour les vacances
d'été ou évent. 3-4 mois, dans
grande exploitation agricole.

S'adresser à Roger Glauser,
Saint-Christophe
1441 Champvent

22-151275

vL*Votre journal
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Evionnaz - Un ouvrier
fait une chute mortelle
de près de 30 mètres
EVIONNAZ. - Hier matin, vers 9 heures, un accident mortel de
travail s'est produit à Evionnaz.

L'entreprise Ruttimann de Zoug effectuait le déplacement
d'une ligne à haute tension.

Un monteur, M. Lino Ciapino, né en 1950, d'origine italienne,
occupé à changer des « breteUes » sur un pylône, a subitement per-
du l'équilibre et a fait une chute de 27 mètres et s'est écrasé au sol.
Le malheureux a immédiatement été conduit à la clinique de
Saint-Amé à Saint-Maurice où l'on n'a pu que constater son décès.
On ne connaît pas encore les causes exactes de ce tragique
accident.

monteur
ou aide-monteur

pour constructions métalliques
légères.

Tél. 027/2 60 86

RHONETECHNIC
Chemin des' Collines 2, Sion

36-26727

VALCA
Atelier mécanique à Sion

cherche

apprenti mécanicien
Tél. 027/2 53 43 - 2 80 09

36-26551

A vendre A vendre

Opel Manta 5 moteurs
19 SR différentes marques

mise en circulation
le 30 décembre 1971, A naiirac Ho
33 ooo km. impecca- * Çaares ae
ble. Garantie, facilités vélomoteur
de paiement. plus de très nom

breux accessoires.
A. Praz
Tél. 027/2 98 75 Tél. 027/7 24 77

heures des repas
36-2833

PBJWÏÏH5B ¦ A vendre

Honda 250
A vendre 

trja|

Opel Manta 1973, 4000 km, ver-
"16 S sèment mensuel :

200 francs
25 000 km , modèle
1972. Garantie, facili- Tel. 027/5 17 63
tés de paiement. 

A vendre
Cavallo Joseph
Tél. 027/2 98 75 Renault 5 TL

36-2833 1973,5000 km

â uo„rt„ Tél. 027/2 12 13A vendre dès 19 heures

moto 
Kawasaki A vendre
250 cm3, 6000 km

plus deux P6*'* tracteur
combinaisons « diesel »
Tél. 025/5 10 79 en bon état de mar-

che. Bas prix.
36-26681

Tél. 027/8 10 33
A vendre

36-5634
moto Triumph A vendre
Bonneville 650, mon- ^ «««»•»
ter « Chopper », ex- AUStin 1300
pertisée, bas prix.

mod. 1973, neuve,
blanche. Prix catalo-

Tél. 026/2 19 35 gue : 8800 francs,
ou 2 32 46 cédée à 7500 francs.

36-400202 Tél. 027/5 65 71 -
5 45 68

A vendre 36-26697

Rat 127 A vendre

27 400 km, expert!- Opel Kadett
sée, non accidentée.
avec radio. 4 portes, mod. 1970.
Prix : 4500 francs Garantie, facilités de

paiement.

Tél. 027/5 65 71 - Cavallo Joseph
5 45 68 Tél. 027/2 98 75

36-26697 36-2833



Quatre des cinq arrêtes conjoncturels en vigueur | lExéCMtif renseiflne
doivent le rester, estime le Conseil fédéral

BERNE. - Au cours de la seconde
partie de sa séance, mercredi après-
midi, le Conseil fédéral a procédé à
l'examen de là situation économique
générale. Un exposé à ce sujet, a été
présenté par le conseiller fédéral
Brugger, en sa qualité de président
de la délégation gouvernementale
pour les affaires financières et écono-
miques, dans laquelle figurent aussi
MM. Celio et Graber. La situation a
été analysée aussi bien en ce qui con-

cerne les répercussions de l'évolution
internationale sur notre économie,
que du point de vue intérieur, quant
aux effets des arrêtés conjoncturels
adoptés par les Chambres au mois de
décembre dernier. Au terme de son
analyse, le Conseil fédéral a estimé
ne voir actuellement aucune raison
de renoncer aux mesures conjonc-
turelles en vigueur. La votation fédé-
rale pour leur prorogation est prévue
pour le mois de décembre prochain.

QUELS SONT CES ARRETES ?
Comme on s'en souvient, quatre des

cinq arrêtés adoptés par les Chambres à
la fin de l'année dernière sont actuelle-
ment en vigueur. Il s'agit des arrêtés ins-
tituant des mesures dans le domaine du
crédit, limitant les amortissements admis-
sibles pour les impôts sur le revenu
perçus par la Confédération, les cantons
et les communes, concernant la stabilisa-
tion du marché de la construction, et con-
cernant la surveillance des prix. Le cin-
quième arrêté, instituant un dépôt à
l'exportation, n'a pas été appliqué.
Conformément à l'article 89 bis troisième
alinéa de la Constitution fédérale, les arrê-
tés fédéraux mis en vigueur d'urgence qui
dérogent à la Constitution doivent être ra-
tifiés par le peuple et les cantons dans

l'année qui suit leur adoption par l'Assem-
blée fédérale : à ce défaut ils perdent leur
validité à l'expiration de ce délai et ne
peuvent être renouvelés.

Le conseiller fédéral Brugger a égale-
ment présenté à ses collègues mercredi
après-midi, un rapport sur son voyage aux
Etats-Unis, où il a noué, déclare-t-on des
contacts nombreux et utiles. Enfin , le gou-
vernement s'est penché sur le problème de
l'arrêté sur les travailleurs étrangers de
1971. Une consultation va être ouverte ces
prochains jours en vue de la révision de
ce texte.

MISSION SPECIALE EN ARGENTINE

Le Conseil fédéral a décidé de se faire
représenter aux cérémonies qui se
dérouleront à Buenos Aires, du 24 au
26 mai 1973, ' à l'occasion de l'entrée en
fonctions du nouveau président de la
République argentine, M. Hector J. Cam-
pora. A cet effet , il a nommé M. Marcel
Grossenbacher, ambassadeur de Suisse en
Argentine, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire en mis-
sion spéciale. M. Roland Wermuth , con-
seiller d'ambassade, a été désigné comme
second membre de la délégation.

VŒUX AU NOUVEAU PRESIDENT
ISRAELIEN

Le Conseil fédéral a adressé au nouveau
président israélien, M. Ephraim Katzir , à
l'occasion de son entrée en fonctions, un
télégramme dans lequel il lui exprime ses
vœux pour une fructueuse activité et un
heureux avenir pour son peuple.

M. Jolies reçoit le prix « Contact »
GENEVE. - Le prix « Contact » 1973 a été remis mercredi à l'ambassadeur
Paul Jolies, directeur de la division du commerce, au cours d'une manifestation
qui s'est déroulée au centre interprofessionnel de Genève, en présence de
M. Pierre-Ami Chevalier, président
journaux.

M. Victor Las serre, rédacteur en chef de
« L'ordre professionnel » et président du
groupement des journalistes économiques
romands qui décerne chaque année le
prix, a rappelé que celui-ci, crée en 1969,
honore chaque année la personnalité de
l'économie suisse, publique ou privée, qui
aura témoigné d'une compréhension parti-
culière des besoins de la presse et des
moyens audio-visuels d'information et fait
preuve de courtoisie et d'esprit de colla-
boration dans ses relations avec les jour-
nalistes.

En 1972, le prix fut décerné à M. Nello
Celio, chef du Département fédéral des
finances et des douanes. Les journalistes

de l'Union genevoise des éditeurs de

économiques ont estimé qu'il convenait de
remettre le prix 1973 à M. Paul Jolies
pour la façon dont il a su renseigner l'opi-
nion sur l'accord de libre-échange inter-
venu entre la Suisse et la CEE en prévi-
sion du vote populaire de décembre der-
nier.

A son tour, M. Jolies a exprimé sa re-
connaissance aux moyens d'information
pour le rôle qu'ils ont joué et joueront
encore. A Bruxelles, a-t-il précisé, on a été
frappé par le haut niveau d'information
qui a caractérisé la campagne menée
avant le scrutin. On y voit une manifes-
tation de la maturité de notre démocratie.

Une étape nouvelle commence. Le chemin
sera ardu car les négociations seront très
délicates, non seulement en ce qui concer-
ne le dossier européen, loin d'être clos par
l'accord de libre-échange, mais aussi sur
le plan mondial, ne serait-ce qu'en raison
de la crise monétaire et de la lutte que
mènent tous les Etats contre l'inflation et
la surchauffe.

BILAN DE LA 26e ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTÉ

pation. » de rassemblée mondiale « de voir

GENEVE. - La 26" assemblée mondiale de
la santé s'est terminée mercredi soir à
Genève. Elle avait commencé le 7 mai et a
été marquée par la célébration du 251'
anniversaire de la création de l'OMS. Au
cours de cette session, deux nouveaux
membres, la République démocratique
allemande et la Corée du Nord , ont été
admis à l'OMS, ce qui porte le tota l des
pays membres à 138. En outre, l'assemblée
a élu au poste de directeur général de
l'OMS le médecin danois Halfdan Mahler
pour succéder au docteur M. G. Candau.
Quelque 600 délégués ont participé à l'as-
semblée mondiale.

L'assemblée a passé en revue de nom-
breux problèmes dont le renforcement des
services de santé, la lutte contre les mala-
dies transmissibles et l'hygiène du milieu.
Elle a en outre approuvé le budget de
l'OMS pour 1974 qui se monte à quelque
106 millions de dollars.

Parmi un certain nombre de résolutions
et de décisions prises par l'assemblée
figure la création d'une commission char-
gée d'étudier l'état de santé physique et
mental des Arabes dans les territoires
occupés par Israël. A ce propos, elle a
adopté une résolution selon laquelle le
maintien de réfugiés palestiniens et d'au-
tres personnes déplacées loin de leurs
foyers affecte sérieusement la santé physi-
que et mentale de ces derniers.

Enfin l'assemblée a adopté mercredi une
résolution regrettant tous les essais d'armes
nucléaires qui entraînent une élévation au
niveau des radiations ionisantes dans l'at-

mosphère. Elle demande donc instamment
la cessation immédiate de ces essais. , La
résolution qui exprime la « grave préoccu-

què des essais d'armes nucléaires dans l'at-
mosphère se sont poursuivis contrairement
à l'esprit du traité interdisant les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau»
vise implicitement les essais nucléaires
français dans le Pacifique.

Mercredi dramatique
en Suisse centrale

Après le meurtre dont a été victime
à Malters la jeune secrétaire Margrith
Zemp, les investigations de la police
vont bon train. Pas moins de 24 indi-
ces ont été passés au peigne fin par les
détectives, qui ont fait un grand pas
en avant La police est en effet d'avis
que le meurtre est dû à une scène de
jalousie. Un crime sexuel ne semble
pas avoir eu lieu. Certains indices
semblent prouver que l'assassin serait
une personne travaillant à la campa-
gne. Le tuyau en ciment attaché au
cadavre et les sacs en plastique entou-
rant le corps sont employés pour les
travaux agricoles. La voiture de la
défunte a été retrouvée mercredi matin
à Lucerne. Il n'y avait pas de traces de
sang à l'intérieur. La police recherche
activement le propriétaire d'une voiture
bleue qui a été vue à deux reprises à
Malters dans la nuit du crime, que le
médecin légiste a fixé avec certitude. Il
s'agit, comme devait le préciser la
police mercredi, de la nuit du 19 au
20 mai. Cette voiture bleue aurait été
vue par des témoins près de l'étang où
avait été retrouvée la morte.

En ville de Lucerne a, d'autre part,
été commis un vol de bijoux et de
montres. La vitrine de la bijouterie
Wiget à la Weggisgasse a été brisée à
coups de marteau et des montres et
bijoux pour pies de 100 000 francs y
ont été dérobés. La police enquête.

Un accident mortel de travail a
d'autre part eu lieu à Emmetten, où un
ouvrier allemand, Josef Eschborn, âgé
de 36 ans, occupé à la construction du
tunnel de Seelisberg, a été tué par un
récipient dans lequel se trouvaient plu-
sieurs centaines de kilos de ciment.

Un cadavre a finalement été retiré
des eaux â la Kollermuenle à Zoug. Il
s'agit de Léo Brun, âgé de 63 ans,
porté disparu depuis Pâques de cette
année.

(ee)

Remettre l'ouvrage sur le métier
ZURICH.

- La séance de mercredi soir du
conseil général de Zurich a été ouverte
par deux déclarations affirmant la néces-
sité de continuer les efforts en vue de la
solution du problème posé par le tra fic ,
malgré le résultat négatif de la votation de
dimanche dernier. La première des inter-
ventions, faite par le président du conseil ,
M. Balsiger, demandait que la collabora-
tion entre ville , canton et Confédération se
poursuive. Le résultat du scrutin n 'indi-

que pas, pour l'orateur, que les Zurichois
ne donnent pas la priorité au problème
routier et il convient d'établir les raisons
qui l'ont poussé à se prononcer contre le
projet de métro.

Pour sa part , le groupe de l'UDC a
demandé une analyse complète de la
situation et, à court terme, une solution
aux problèmes posés par la circulation en
ville. Le groupe souhaite enfin que les
autorités élaborent une nouvelle concep-
tion des transports urbains.

Vitamines G: les cantons compétents
LAUSANNE. - L'affaire de la vitamine C
a trouvé son dénouement devant le Tribu-

nal fédéral. Il a rejeté une série de recours
contre le refus d'autoriser la vente de
comprimés contenant 1000 mg de vita-
mine C. Cette interdiction ne frappe que
la vente dans les magasins d'alimentation.
Elle émane des cantons de Zoug, Genève,
Vaud, Valais et Neuchâtel. Les recourants
principaux étaient Coop. Migros et la
maison Denner. Les cantons resteront
ainsi compétents pour l'octroi des autori-
sations de vente.

Notons que les comprimés contenant
jusqu 'à 225 mg sont considérés comme
denrées alimentaires. Du point de vue du
droit sanitaire, ce n'est qu'une concentra-
tion en vitamine C plus élevée qui en fail
un médicament et dans ces cantons la
vente d'une telle denrée est réservée aux
drogueries et pharmacies.

Eviter une hausse trop forte
des prix de l'habillement

BERNE. - Constatant que les prix de
l'habillement ont considérablement aug-
menté au cours des dernières années, la
Fédération suisse des consommateurs
reconnaît que les causes principales de
cette évolution sont la hausse des prix des
produits naturels tels que la laine et la
soie, ainsi que la hausse des salaires et
des loyers. Ajoutant qu'il faut éviter que
l'habillement ne devienne un élément
majeur de la hausse de l'indice des prix ,
la fédération déclare que le commerce de
détail devrait éviter de considérer une
hausse partielle des matières premières
comme une incitation à augmenter ses
prix de manière globale.

• POUR UNE MEILLEURE
REPRESENTATION DES REGIONS
A LA T.V. ROMANDE

LAUSANNE- - Réunis , à . Lausanne, les
journalistes et cameramen correspondants
de la Télévision suisse romande dans les
régions ont décidé de se constituer en
groupe de travail pour la défense de leurs
intérêts professionnels et promouvoir une
meilleure représentation de leurs régions à
la télévision.

Au Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a accepté mercredi soir , par 72 voix
et 5 abstentions, le décret prévoyant un
crédit d'engagement de 32 millions de
francs pour l'épuration des eaux et l'assai-
nissement du territoire. Il a d'autre part
liquidé le rapport du tribunal cantonal
pour 1972 ainsi que le compte rendu de
l'Etat en vote final. Il a encore été répon-
du à une série d'interventions parlemen-
taires concernant notamment la répartition
des charges scolaires, la réorganisation des
musées du canton ainsi que les problèmes
de la coordination de la politique foncière
de l'Etat.

NON AU SOCIALISME
ADMINISTRATIF

LAUSANNE. - Dans son rapport annuel à Les GPV se sont attachés depuis plu-
PAssemblée des délégués des groupements sieurs années à rechercher dans toute la
patronaux vaudois (GPV), mercredi à Suisse des personnes et des groupements
Lausanne, M. Philippe Hubler , secrétaire disposés à combattre l'extension de la fis-
général, a fait le procès du « socialisme calité et la prolifération des fonctions pli-
administratif , régime mis en place pro- bliques. Ils entendent poursuivre leurs
gressivement depuis 1945, qui n'a pas efforts et c'est une des raisons qui ont
encore tout envahi, mais qui fait chaque conduit le centre patronal vaudois à créer
année de substantiels progrès, avec une à Berne un bureau permanent, d'où l'on
facilité croissante ». atteint plus facilement l'administration

"fédérale et les centres vitaux dans les
Quand le Conseil fédéral affirme qu 'il cantons alémaniques,

est désormais nécessaire de confier cons- Sur le plan des relations entre
titutionnellement à la Confédération le
soin de régler le cours de l'économie, les
GPV estiment ne pas pouvoir entrer en
matière. Pour M. Hubler , il est parfaite-
ment possible de prendre rapidement des
mesures efficaces pour tempérer la con-
joncture, avec les arrêtés actuellement en
vigueur, « qui ne nous enthousiasment
pas, mais sont acceptables parce que nous
savons qu 'ils perdront nécessairement leur
validité dans peu d'années ».

employeurs et employés, les GPV conti-
nuent à travailler au renforcement du
régime des garanties contractuelles, qui
laisse à la direction des entreprises leurs
responsabilités, et aux salariés leur liberté ,
dans le respect des engagements pris. A la
suite de l'adoption des dispositions consti-
tutionnelles sur la prévoyance vieillesse, il
paraît possible et nécessaire de faire un
grand effort pour étendre à tous le
bénéfice des caisses de retraite .

Des escroqueries par millions
RÉQUISITOIRE AU TRIBUNAL

CRIMINEL DE LAUSANNE
LAUSANNE. - Mercredi, devant le tribu-
nal criminel de Lausanne, le Ministère
public a prononcé son réquisitoire contre
treize ressortissants Iraniens et suisses
(dont dix sont présents), accusés de nom-
breux et graves délits commis alors qu'ils
se livraient au commerce de tapis. Il a
réclamé huit ans de réclusion, 10 000
francs d'amende et quinze ans d'expulsion
contre trois Iraniens, huit ans de réclusion
et 10 000 francs d'amende contre un
Suisse, cinq ans de réclusion, 10 000
francs d'amende et quinze ans de réclu-
sion contre un Iranien qui fait défaut ,
trois et deux ans de réclusion contre trois
Suisses, et des peines allant de quinze à
vingt mois de prison contre les cinq autres
prévenus.

DES AFFAIRES TRES EMBROUILLEES

L'acte d'accusation, de 46 pages, com-
prenait l'escroquerie par métier, le faux
dans les titres, l'induction de la justice en
erreur, la gestion déloyale, ainsi que le
crime de souteneur contre un inculpé
suisse. Les délits les plus graves étaient
des escroqueries à l'assurance, par le

moyen de factures fictives, de faux inven-
taires et de cambriolages simulés commis
dans le canton de Vaud de 1968 à 1971.
Le montant total des escroqueries et ten-
tatives d'escroqueries paraît atteindre plu-
sieurs millions de francs, mais il est diffi-
cile à chiffrer, tellement les affaires sont
embrouillées. Deux officiers de la brigade
financière de la police vaudoise ont
travaillé à plein temps pendant une
année pour essayer de les démêler.

LES INCULPES
SE VOLAIENT ENTRE EUX

Le représentant du Ministère public a
relevé que les inculpés se volaient entre
eux quand ils ne volaient pas les autres.
L'un d'eux commettait deux ou trois
escroqueries chaque année. Un autre a
lui-même reconnu que chaque affaire étail
prétexte à escroquerie.

La cour rendra son jugement ultérieu-
rement. Le procès a commencé le 8 mai ,
seize avocats y ont représenté les parties
et une soixantaine de témoins ont été
entendus.

RETOUR DE MOSCOU D UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE SUISSE SATISFAITE

BERNE. - Après avoir séjourné pendant
10 jours en Union soviétique, la délégation
parlementaire suisse - composée de 6
membres du Conseil national et de 2 mem-
bres du Conseil des Etats et dirigée par le
président du Conseil national , M. Enrico
Franzoni - est rentrée en Suisse, annonce
un communiqué du secréta riat de l'assem-
blée fédérale.

La délégation s'est déclarée satisfaite de
l'hospitalité qu 'elle a rencontré durant tout
son voyage. A Moscou, Leningra d,

Tachkent et Samarkand , elle a notamment
visité des institutions culturelles, des entre-
prises industrielles et ainsi qu 'un kolkhose.
A Moscou et à Leningrad, les autorités lo-
cales ont informé la délégation sur les pro-
blèmes de ces agglomérations. Les
différentes visites ont été suivies de discus-
sions très ouvertes. Au Kremlin , la déléga-
tion a été reçue par les présidents des deux
chambres du Soviet suprême. Les entre-
tiens se sont déroulés dans une atmosphère
cordiale.

POLLUTION
DES COURS D'EAU

LES MESURES
EN VALAIS

BERNE. - La pollution des cours
d'eau suisses est un sujet constant
d'inquiétude pour les autorités. Répon-
dant à deux petites questions, le Con-
seil fédéral a fourni quelques rensei-
gnements sur la situation dans le
canton du Valais. A Monthey, les
mesures nécessaires ont été prises. A
Chippis, l'élimination des eaux usées
se fera dans le cadre de l'assainisse-
ment de la région de Sierre. A Viège,
le projet d'une installation dans
laquelle seront traitées les eaux usées
de plusieurs communes et de l'indus-
trie pourra certainement être mis à
exécution dès 1974. En ce qui concer-
ne la pollution du Rhône par du mer-
cure, constatée en aval de Viège en
1970-1971, des mesures ont été et
seront prises encore dans les entrepri-
ses afin que les normes fixées par la
loi soient respectées.

DANS LE DEMI-CANTON
D'OBWALD

Enfin, le gouvernement révèle que le
projet d'ensemble pour l'épuration des
eaux usées du camp militaire de Glau-
benberg, dans le demi-canton
d'Obwald, est en préparation. Les tra-
vaux de la station d'épuration, finan-
cés par un crédit compris dans le
budget ordinaire des constructions,
pourront commencer en 1975.



PROBLEME PALESTINIEN : IDENTITE DE VUES
AMMAN. - La République fédérale
d'Allemagne et la Jordanie demandent
d'une manière pressante que de nouvelles
initiatives interviennent en vue de trouvei
une solution équitable, définitive et pacifi-

que du conflit au Proche-Orient. C'est ce
qui ressort d'un communiqué commun
publié mercredi soir à Amman à l'issue de
la visite officielle de deux jours faite par
le chef de la diplomatie ouest-allemande,
M. Walter Scheel, dans la capitale jorda-
nienne.

Les deux parties sont d'avis qu 'une paix
dans cette partie du monde doit se baser
sur la résolution du Conseil de sécurité
relative au Proche-Orient et tenir compte
des aspects humanitaires aussi bien que
des problèmes politiques.

LE HANDICAP A L'ECONOMIE

Par ailleurs , M. Walter Scheel s'est
entretenu mercredi après-midi avec le roi
Hussein de Jordanie. Le chef de la diplo-
matie allemande et le souverain hachémite
ont participé ensuite à un déjeuner de tra -
vail en compagnie notamment du prince
héritier Hassan et du ministre jordanien
des affaires étrangères, M. Salah Abou
Zeid.

Dans le toast porté au cours de ce
déjeuner , M. Scheel a constaté que le
développement économique de la Jordanie
continuera d'être handicapé aussi long-
temps qu 'un règlement satisfaisant des
problèmes politiques n'aura pas été trouvé
au Proche-Orient. M. Scheel a ajouté qu 'il
espérait qu'une « solution fondée sur la
raison et la justice » sera trouvée pour
ramener la paix dans la région.

MODERATION ET REALISME
JORDANIENS

Le problème posé par les Palestiniens,
qui comptent près de la moitié du royau-
me jordanien , a été, avec la coopération
économique entre la RFA et la Jordanie ,
au centre des entretiens de M. Scheel à
Amman. Le porte-parole de la délégation
allemande a indiqué que le chef de la
diplomatie de Bonn avait trouvé les posi-
tions jordaniennes sur le conflit très pro-
ches des conceptions européennes et avait
été frappé par la modération et le réalis-
me des Jordaniens.

• DORTMUND. - 576 personnes ont été
arrêtées , samedi dernier , à Dortmund du-
rant une manifestation interdite organisée
par le mouvement communiste-maoïste
(KPD), lors de la visite de M. Leonide
Brejnev à Bonn ,

• PARIS. - Deux bandits armés de pisto-
lets se sont emparés mardi soir à Paris
d'un butin de 350 000 francs français
(250 000 francs suisses) dans le bureau du
patron d'un atelier de fonderie de métaux
précieux situé dans le 16' Arrondissement.

Le propriétaire, âgé de 65 ans, s'apprê-
tait à fermer son bureau quand il a été sur-
pris par les deux malfaiteurs qui l'ont frap-
pé à coups de crosse et contraint à ouvrir
son coffre-fort. Les deux hommes ont mis
la main sur 200 000 francs en espèces, trois
lingots d'or d'une valeur de 45 000 francs
et sur des déchets d'or et des bijoux valant
environ 100 000 francs.

ESPOIR
CUXHAVEN. - L'un des quatre marins
disparus dans le naufrage mercredi matin
du remorqueur de haute mer ouest-alle-
mand « Bugsier 27 » a réussi à se dégager
de l'épave du navire gisant au fond de
l'embouchure de l'Elbe. Il a été retrouvé
10 heures après le naufrage. Il a indiqué
que d'autres marins enfermés dans le
bateau étaient probablement encore en
vie.

Des hélicoptères de la marine alleman-
de ont déposé huit hommes-grenouilles
sur les lieux du naufrage pour tenter de
sauver les survivants éventuels qui
auraient trouvé refuge dans une poche
d'air.

Quatre des huit membres d'équipage du
« Bugsier 27 » avaient été recueillis par le
cargo belge « Nieuwpoort » qui devait être
remorqué vers un port belge.

Après l'horrible attentat de Milan

Point mort

MILAN. - Plus de deux cent mille Mila-
nais ont rendu mardi un dernier hommage
à Gabriella Bortolon, la jeune vendeuse
de 23 ans tuée jeudi dernier dans l'atten-
tat perpétré par un anarchiste « rouge »
contre la préfecture de Milan.

Après le service religieux célébré par
l'évêque auxiliaire de Milan, Mgr Tresoldi,
à l'église San Fedele, le cortège funèbre a
parcouru les rues du centre dont les bou-
tiques avaient été fermées en signe de
deuil. De très nombreuses personnalités
représentant le gouvernement et les
milieux politiques et syndicaux, ont assisté
à la cérémonie.

Quatre jeunes gens d'extrême-droite qui
protestaient contre la présence de nom-
breux drapeaux rouges dans le cortège,

Islande-Grande-Bretagne

REYKJAVIK. - L'Islande ne prendra pas
de nouvelles mesures dans le conflit qui
l'oppose à la Grande-Bretagne sur les limi-
tes de pêche, avant la rencontre à Reykja-
vik de MM. Nixon et Pompidou, a déclaré
mercredi au cours d'une conférence de
presse le premier ministre islandais, M.
Olafur Johannesson.

M. Johannesson, qui a affirmé que l'ini-
tiative pour de nouvelles négociations re-
vient à la Grande-Bretagne, a souligné que
l'Islande ne pourra pas négocier « aussi
longtemps que des navires britanniques se
t rouvent dans les eaux islandaises ».

ont été appréhendés.
De son côté, la police poursuit son en-

quête pour déterminer si Gianfranco Ber-
toli a vraiment agi seul comme il l'affir-
me- Il semble à présent établi que le
Yéménite arrêté vendredi près de Venise
et dont la véritable identité serait Moha-
med Mansour Addal Syed Abdullah Raha-
man, 37 ans, est totalement étranger à
l'affaire. Il appartiendrait aux services se-
crets yéménites et aurait été victime d'une
manœuvre de services adverses.

M. Nixon « dédramatise »
WASHINGTON. - Le président Richard Nixon a entrepris mercredi de resserrer autour
de lui les rangs du parti républicain en s'appuyant sur la déclaration dans laquelle, la
veille, il avait plaidé sa bonne foi dans l'affaire du Watergate, et assuré qu'il n'avait pas
l'intention d'abandonner ses responsabilités présidentielles.

« Le peuple américain est derrière le
président », ses déclarations « directes,
catégoriques et vigoureuses » de mard i ont
« clairement rassuré le pays », ont affirmé
mercredi aux journalistes les leaders répu-
blicains du Sénat et de la Chambre des
représentants, MM. Hugh Scott et Herald
Ford.

Le président se trouve dans un état
d'esprit « solide, ouvert et élevé », la ques-
tion de sa démission ou de sa déposition
relève du domaine de « l'incroyable », le
pays est « plus fort » aujourd'hui qu 'hier,
a assuré M. Scott , qui , avec M. Ford , sor-
tait d'une réunion de deux heures à la
Maison-Blanche au cours de laquelle

M. Nixon a reçu l'ovation d'une vingtaine
de sénateurs et représentants républicains
debout. Le chef de l'Exécutif devait tenir
deux autres réunions dans la journ ée avec
différents responsables de son parti.

S'il y a un ralentissement dans la con-

duite des affaires politiques en ce mo-
ment, ce n 'est pas la Maison-Blanche qui
en est responsable, mais le Congrès, a
estimé pour sa part M. Ford , qui en a
rejeté la faute sur la majorité démocrate.

La réaction de l'opposition reste pru-
dente. Le chef adjoint du groupe démo-
crate au Sénat, M. Robert Byrd , a déclaré
mercredi que parler de déposition du
président est « prématuré » et « irréflé-
chi ».

LONDRES. - La surprenante confession publique de lord Lambton, sous-secrétaire
d'Etat à la défense démissionnaire, a fait revivre mercredi aux hommes politiques anglais
les pénibles souvenirs de « l'affaire Profumo », le ministre de la défense qui avait dû
démissionner à la suite du scandale provoqué par ses relations avec le « mannequin »
Christine Keeler.

Dix ans, presque jour pour jour, après la démission de John Profumo, le 5 juin
1963, celle de lord Lambton est, elle aussi, provoquée par les relations clandestines d'un
ministre ayant accès à des informations confidentielles concernant la défense, avec des
prostituées.

En l'occurrence, « l'affaire Lambton »
n'aura sans doute pas la même portée que
l'affaire Profumo. En effet , lord Lambton
n 'a pas hésité à donner immédiatement sa
démission dès qu 'il a appri s par la police
que des photos compromettantes pour lui
avaient été prises et vendues à certains
journaux , ouvrant ainsi la voie à un pos-
sible chantage. 11 occupait d'ailleurs un
poste relativement mineur.

PAS UNE AFFAIRE D'ETAT
En outre , par sa confession publique ,

24 heures après sa démission , il a cherché
à « désamorcer » le scandale, en replaçant
toute l'affaire sur le plan privé. Il a
particulièrement tenu à souligner qu 'il
n'avait été soumis à aucun chantage et
que jamais, lors de ses rencontres avec
une prostituée qui s'appellerait Betty et
« une ou deux de ses amies », il n 'avait
évoqué la moindre question concernant
ses responsabilités ministérielles.

Le premier minstre, qui se trouvait à
Paris lorsque le sous-secrétaire d'Etat a

démissionné, avait dès son retour ordonné
l'ouverture d'une enquête discrète et M.
Robert Carr , ministre de l'intérieur , est
tenu heure par heure au courant de ses
résultats. M. Carr, qui se trouvait à Black
pool, dans le nord de l'Angleterre, est
rentré mercredi dans la matinée par avion.

UNE AFFAIRE D'ETAT ?

Il reste maintenant à savoir si les
rumeurs selon lesquelles d'autres person-
nages haut placés seraient impliqués dans
un réseau de prostitution de luxe, sont ou
non fondées. Lord Lambton l'a catégori-
quement démenti.

Scotland Yard avait de son côté ouvert
une enquête, au cours des derniers mois,
après avoir eu connaissance d'un agenda
personnel où figuraient les noms de plu-
sieurs personnalités - Scotland Yard a
d'ailleurs indiqué que le dossier de

« l'affaire Lambton » sera transmis au
Ministère public en vue d'éventuelles
poursuites.

LONDON BY NIGHT
En janvier dernier, des descentes de

police dans certaines librairies de Soho, le
Montmartre londonien , spécialisées dans
les publications pornographiques, avaient
permis de retrouver des « documents »
affirmant qu'un réseau de prostitution de
luxe opérait en plein Londres et comptait
parmi sa « clientèle » des personnages
haut placés, dont certain s appartiendraient
à la police.

Quelle que soit la valeur des dénéga-
tions de lord Lambton, qui affirme être le
seul homme politique concerné, le gou-
vernement ne peut pas manquer d'ouvrir
une enquête officielle approfondie con-
cernant toutes les ramifications possibles
de cette affaire et que réclament déjà de
nombreux parlementaires.

LE SENAT PASSE OUTRE
WASHINGTON. - Le Sénat a passé outre
mardi à un veto du président Nixon en
confirmant à la majorité des deux tiers un
vote précédent qui exige qu 'à l'avenir la

nomination par la Maison-Blanche du di-
recteur du budget et de son adjoint soit
soumise à l'approbation du Congrès.

Cette première victoire dans la bataille
engagée par le Congrès pour restaurer les
prérogatives du législatif vis-à-vis de la
Maison-Blanche risque cependant de ne
pas voir de suite, car, selon des observa-
teurs, il est douteux que la Chambre des
représentants , qui se prononcera mercredi
à ce sujet , se range à l'avis du Sénat.

APRES RICHARD, RICHARDSON...
Le Sénat américain a confirmé, mercre-

di, la nomination de M. Elliol T. Richard-
son au poste de nouveau ministre de la
justice des Etats-Unis.

Jusqu'ici ministre de la défense, M. Ri-
chardson succède à M. Richard Kleindienst
qui avait démissionné le 30 avril dernier en
raison du scandale de Watergate.

Essais nucléaires français
LES PLAIDOYERS DE LA HAYE
LA HAYE. - L'Australie a fini mercredi
d'exposer devant la Cour internationale de
justice de La Haye les raisons qui justi-
fient, selon Canberra , la nécessité d'une
injonction de la Cour à la France en vue
de l'arrêt des essais nucléaires français
dans le Pacifique.

Ce matin , ce sera le tour à la Nouvelle-
Zélande, qui a saisi la cour d'une requête
identique à celle de l'Australie, de détail-
ler sa demande.

DES FRANÇAIS PARLENT
AUX FRANÇAIS

Trois personnalités françaises, MM.

Alfred Kastler, prix Nobel, Jules Moch,
ancien ministre, et Francis Perrin, ancien
haut commissaire à l'énergie atomique,
membre de l'institut, demandent que la
France renonce à ses prochains essais
nucléaires et suggèrent qu'elle adhère au
traité de Moscou « qui les interdit ».

Dans un manifeste, ces trois personna-
lités affirment notamment : « La force de
frappe française ne peut guère avoir de
valeur dissuasive, car on sait à l'étranger -
et nos dirigeants le savent aussi - que si
\ous l'utilisons, un quart d'heure plus tard

France n'existerait plus ».

L'Irlande en pleine violence
LONDONDERRY. - De violents incidents
ont éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi à Londonderry, dans les quartiers du
Creggan et du Bogside.

KARLSRUHE. - La cour constitutionnelle
de . Karlsmhe examinera, lundi, la
demande d'ordonnance en référé déposée

Des coups de feu ont été tirés sur des • i
soldats, sans toutefois faire de victimes,
par des manifestations qui ont également
incendié des voitures et dressé des barri-
cades.

Les désord res ont suivi l'annonce de la
mort d'un jeune homme de 21 ans, blessé
jeudi dernier au cours d'une manifesta-
tion.

De nouveaux incidents ont éclaté mer-
credi après-midi à Londonderry dans les
quartiers catholiques de Creggan et ' du
Bogside, théâtre la nuit précédente de
violentes échauffourées.

Plusieurs véhicules, dont un autobus ,
ont été incendiés et transformés en barri-
cades, bloquant entièrement quatre rues,
tandis qu 'à deux reprises les soldats bri-
tanniques ont essuyé des coups de feu.
Toutefois aucun blessé n'a été signalé.

Comme ceux de la nuit , les désordres
sont le fait de quelques dizaines de jeunes
manifestants survoltés par la mort mardi
soir d'un jeune catholique de 21 ans,
blessé la semaine dernière au cours d'une
émeute.

BRUAY-EN-ARTOIS. - Un « Livre blanc »
consacré à l'affaire de Bruay-en-Artois et à
la rédaction duquel le jeune Jean-Pierre,
actuellement incarcéré à la prison de Fres-
nes, a participé activement au début de
l'affaire du meurtre de Brigitte Dewevre,
paraîtra prochainement, ont annoncé mer-
credi, des responsables du comité « vérité
et justice ».

En effet , « Jean-Pierre connaissait donc
une grande partie du dossier et savait par
cœur les éléments de l'enquête », a rappelé
un membre du comité : « heure d'arrivée
du notaire, du poissonnier, du brasseur
etc.. Toutefois Jean-Pierre ne connaissait
pas le dossier complet en raison du secret
de l'instruction ».

mercredi par le gouvernement du Land de
Bavière contre le « traité fondamental »
RFA-RDA ratifié par le Bundestag, le
11 mai dernier, Par cette ordonnance, le
gouvernement bavarois entend faire
ajourner la signature du traité par le pré-
sident de la république, la publication de
la loi de ratification et l'échange des ins-
truments de ratification.

Le gouvernement de Bavière a estimé
en effet que ce texte est incompatible
avec la Constitution de la RFA.

BONN - PRAGUE : DEUXIEME TOUR

BONN. - Le deuxième tour des négocia-
tions germano-tchécoslovaques pour la
normalisation des relations Bonn - Prague
s'est ouvert, mercredi après-midi, au
Ministère des affaires étrangères à Bonn.

Le premier tour avait eu lieu à Prague
du 7 au 11 mai. Les délégations sont
dirigées par M. Paul Franc secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, pour la
RFA, et par M. Jiri Gœtz , chef adjoint de
la diplomatie, pour la Tchécoslovaquie.




