
La Fédération suisse des cafetiers restaurateurs
et hôteliers (FSCRH) est une association profes-
sionnelle forte de 24 000 membres , dont le centre
administratif est à Zurich. Dans un pays de tou-
risme comme le nôtre , l'importance de l'accueil n 'est
plus à démontrer. Le cafetier , le restaurateur et
l'hôtelier sont, en première ligne , responsables de
cet accueil dont dépend la bonne ou la moins
bonne réputation de nos régions touristi ques. On
comprend , dès lors , que la formation professionnelle
tienne une place prépondérante dans les activités de
la FSCRH. Elle est assurée par un service spécial
qui investit chaque année un demi-million de francs
pour attirer la jeunesse vers les professions de l'hô-
tellerie et la restauration. Ce service est complété
par deux écoles de formation professionnelle ,
Belvoir à Zurich et Vieux Bois à Genève.

L'Association est structurée de façon moderne.
Elle dispose de ses propres caisses sociales et ses
membres peuvent , grâce à un ordinateur , décompter
sur un seul bulletin l'AVS, les allocations familiales ,
les assurances-maladie et accidents. Une fiduciaire ,
avec des succursales dans les princi pales villes de
Suisse, s'occupe des relations de ses membres avec
le fisc , ainsi que des remises et reprises d'établis-
sements publics. _¦¦_¦_____¦__.

La Fédération édite son propre
en trois langues. Au total, ce sont
250 employés - sans compter les
directeurs - qui assurent la bonne
de la Fédération.

journal,
plus de
organes
marche

PRESIDENT : UN SEDUNOIS
M. PIERRE MOREN

La FSCHR est présidée par un Sédu-
nois : M. Pierre Moren, député, président
de la Société de développement de Sion.
Président de la section du Valais en 1960,
il a accédé à la vice-présidence suisse en
1965 et c'est en 1969 qu'il fut élu prési-
dent central. Il est superflu de présenter
plus longuement cette personnalité una-
nimement connue, que l'on trouve à la les parties de cave, en période électorale
pointe du combat de toutes les initiatives surtout. On dit le Valaisan tacitu rne : le
ayant pour but de développer notre pays vin le rend joyeux , sûr de lui , turbulent.
en lui conservant ses atouts spirituels et Nous sommes le pays du Haut-Rhône ,
physiques qui font son attrait. C'est un
grand honneur que la Fédération fait à
son président de choisir sa ville de Sion
comme lieu de l'assemblée des délégués.
Cet honneur rejaillit sur tout notre canton
et c'est avec le plus grand plaisir que le
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
souhaite un bon travail et un agréable sé-
jour en Valais aux cafetiers, restaurateurs
et hôteliers suisses.

MESSAGE DU COMITE CANTONAL
VALAISAN

Pour les restaurateurs que nous
sommes, le Valais est d'abord le pays de
la vigne et du vin. Que vous entriez chez
lui par la Furka , le Simp lon ou par la
porte de Saint-Maurice , ce qui frappe ce
sont les kilomètres de vergers et de
vignes.

Le vin donne son ardeur au tempé-
rament valaisan. II accompagne la bonne
table. La diversité de nos cru s est telle
qu'il y en a pour tous les goûts et pour
tous les mets. Leur alacrité culmine dans

enserré entre les plus belles chaînes des
Alpes. Au gré des saisons, la violence con-
trastée de notre cljmat emp lit la plaine de
fleurs et de fruits , fait prospérer les cul-
tures maraîchères , puis recouvre les
vallées d'une neige abondante. Il suffit
d'observer la météo, il suffit de quitter
une fois , à l'arrière-automne , les brouil-
lards du plateau pour découvrir le climat
privilégié de ce canton. Eté comme hiver ,

l'exode des gens de la ville vers le ciel va-
laisan est considérable.

Vieux pays du tourisme avec ses sta-
tions au pied des 4000, ses cols célèbres , le
Valais est devenu terre d'élection des
skieurs. Le monde entier s'y donne
rendez-vous , familiarisé aussi par le nom
de nos champions.

Hier encore, pâtre et bûcheron , le
peuple des montagnes s'est rapidement
adapté aux situations nouvelles. Il par-
tici pe activement aux nouvelles formes
d'économie.

Le Valais est le pays des barrages , dont
la construction , après 1_J guerre assura le
plein emploi et favor^.a l'aménagement
d'un important réseau routier. Nos bassins
d'accumulation fournissent le quart de
l'énergie nationale , en énergie de pointe ,
la plus souple, la plus précieuse.

Le Valais est le pays des treize districts
dont les étoiles brillent dans les plis de
son drapeau comme brille le soleil sur
Pécusson de Sierre, à la limite des deux
langues.

Le Valais est le pays des présidents.
Chaque bourg, chaque vallée a son

président des contemporains , son prési-
dent du tir , des joueurs de quilles , de la
fanfare...

Comité cantonal valaisan
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- Et bien, quelle impression vous a fait
M. Ceaucescu, ai-je demandé à une per-
sonnalité du Vatican, témoin de l'arrivée
et du départ du leader communiste ?
- Sous le Pontificat de Pie XII , on n'au-

rait jamais imaginé la visite au Vatican
d'un chef d'Etat communiste. Que les
temps sont changés !
- Et M. Ceaucescu lui-même que vous

avez vu de près, quelle impression vous a-
t-il faite ?
- Il était décontracté, il semblait à son

aise, à son entrée dans les palais aposto-
liques, comme à sa sortie. Son calme con-
trastait évidemment avec l'attitude de M.
Podgorny qui fit visite au pape le 30 jan-
vier 1967. L'homme politique soviétique

> ¦__iJM.i.M. i _ .i_ .i...j _.BffB
avait la mine hargneuse. On sentait bien
qu'il était entré ici à contre-cœur.

- Et le Maréchal Tito venu au Vatican
en mars 1970 ?

, - Il avait l'air décontracté lui aussi,
' comme M. Ceaucescu.

CE QUI A CHANGE ,
CE QUI EST RESTE

Jamais avant le Concile , on aurait ima-
giné pareille visite : aucun doute là-
dessus. Les choses ont-elles changé ? Paul
VI approuverait-il ce que son prédéces-
seur condamnait ? Le Saint-Père consen-
tirait-il à un compromis ? Aucunement.

Deux facteurs exp li quent ce chan-
gement. Au plan international , la Papauté ,
joue aujourd'hui un rôle pacificateur
encore plus considérable qu 'à l'époque de
Pie XII. Même les Etats indifférents ou
hostiles à l'Eglise ont fini par tenir compte
de cela. De plus, les régimes communistes
ont dû reconnaître l'insuccès partiel de
leur politique de persécution. Ainsi , selon
certains observateurs, la pratique reli-
gieuse en Roumanie où la religion catho-
li que est confinée dans les églises et dans
les sacristies, serait plus fe rvente que dans
les pays libres de l'Occident « sang de
martyrs , semence de chrétiens » (1).

Dans ces conditions , mieux vaut pour

Le CSFA
en assemblée

à Sion
VOIR PAGE 19

un Etat athée, dialoguer avec l'église que
s'obstiner dans une persécution qui lui
aliène une partie des citoyens. Ainsi des
accords avec le Saint-Siège ont dû être
conclus récemment en Yougoslavie et en
Hongrie ; d'autres semblent se prépare r en
Tchécoslovaquie et en Pologne.

A ces deux ordres de motifs valables
pour l'ensemble des pays de l'Europe o-
rientale , il faut en ajouter un troisième,
propre à la Roumanie.

Dans son audacieuse politi que d'équili-
bre entre Moscou et l'Occident et plus
spécialement dans son courageux refus de
la doctrine de Brejnev sur la souveraineté
limitée des Etats satellites du Kremlin , M.
Ceaucescu a besoin du soutien moral de

l'étranger. L'unanimité des Roumains ne
lui suffit pas, il doit pouvoir tabler sur
l'appui moral le plus large possible dans
le concert des nations. L'appui du Saint-
Siège est certes appréciable dans ces cir-
constances. SUITE PAGE 28

(1) M. Hervé Leclerc écrit dans Est-Ouest
(mars 1973) à la suite d'une récente visite
en Roumanie : « On peut parler d'une
véritable résistance de la part de l'église
unie à Rome, manifestée dans les p lus
diverses occasions : A l'exemp le de la ré-
sistance des premiers - évêques martyrs -
il y a sous des évêques actuels qui
poursuivent leur action, la résistance des,
prêtres et des institutions monastiques,
ainsi que celles des simples fidèles :

\ célébration liturgique et administration
des sacrements, paysans qui parcourent
des dizaines de kilomètres en portant leur
enfant dans leurs bras pour le faire
baptiser par un prêtre catholique, manifes-
tations eucharistiques à l'occasion du
premier vendredi du mois - dans les
églises aussi bien que devant les autels
clandestins des maisons particulières,
séries de retraites pour les prêtres, les
religieux ou pour les fidèles, réunions
spontanées des paysans, surtout pendant
la nuit, pour p rier ensemble ».

Six ans après l'incendie meurtrier du « Bowling » de Genève

Quand certains Genevois ironisent sur les lenteurs de la justice française, ils
seraient bien inspirés de voir ce qui se passe dans leur propre canton... Cai
enfin , six ans pour instruire un procès, c'est tout de même beaucoup.

II s'agit de l'incendie tragique du bowling, qui fit sept morts en 1967, dont le
procès a commencé lundi matin devant la cour correctionnelle.

A gauche, M. Walter Gfeller à l'issue de l'audience. Il était directeur du bowling au moment de la catastrophe. A droite,
l'état des lieux après le dramatique incendie.

Rappelons succintement les faits
Le 28 septembre 1967, un sinistre se dé-

clarait dans les locaux de « Bowling Pro-
motion S.A. » situés en sous-sol à la rue
des Maraîchers , dans le quartier de Plain-
palais. Malgré la proximité de la caserne
des pompiers (d'où la promptitude de leur
intervention), le bilan de cet incendie de-
vait s'avérer catastrophique : sept person-
nes y laissèrent la vie, dont l'épouse du di-
recteur en place à l'époque, Walter Gfeller
(aujourd'hui au banc des accusés). Trois
autres étaient grièvement brûlées et de-
vaient supporter des mois d'hospitalisation.

SUITE PAGE 27

L'arrêt du « TEE-Cisalpin » a Sion

RÉSOLUTION VOTÉE
A UNE IMPRESSIONNANTE MAJORITÉ
SION. - La ville de Sion, par son
président, M. Félix Carruzzo, a pris
l'initiative d'une réunion groupant
diverses personnalités du monde poli-
tique, de l'économie et du tourisme
afin d'examiner le problème de l'arrêt
à Sion du TEE Paris - Milan, dit
Cisalpin. Ce train quitte Paris à
13 h. 15 pour arriver à Milan à
21 h. 08. Il passe à Sion à 17 h. 15.
En sens inverse, il quitte Milan à
15 heures pour toucher Paris à
22 h. 44 et passer à Sion à 18 h. 49.
Il roule à une vitesse horaire moyen-
ne de 140 km à l'heure.

UNE VOLONTE BIEN ARRETEE

Depuis des années déjà, les auto-
rités valaisannes et les porte-parole
de l'économie et du tourisme ont
multiplié les démarches pour obtenir
l'arrêt du Cisalpin à Sion, mais en
vain.

Il est superflu de souligner l'intérêt
de cette halte, pour un train reliant
de grandes agglomérations urbaines
telles que Paris et Milan. Aujour-
d'hui, les voyageurs pour le Valais
doivent s'arrêter à Lausanne dans un
sens et à Brigue dans l'autre, avec

tous les problèmes de correspondance
qui se posent.

L'arrêt du TEE Lemano a été
accordé à Sion mais l'impact de cette
halte n'est pas comparable à celle du
Paris - Milan.

Près d'une centaine de personnali-
tés, en tête desquelles M. Steiner,
conseiller d'Etat, accompagné de M.
Magnin, ingénieur en chef de l'Etat ,
les préfets d'Allèves, Sartoretti et
Vouilloz, M. Copt, conseiller national,
le bureau du Grand Conseil et de
nombreux députés, les représentants
de l'UVT, de l'OPAV, de l'Office
central, plusieurs présidents de com-
munes et plusieurs délégués des gran-
des associations économiques ont en-
tendu M. Carruzzo exposer la néces-
sité d'une ferme démarche auprès de
l'autorité fédérale pour qu'intervienne
la décision sur cet arrêt unanimement
souhaité.

LA RESOLUTION
Après une discussion qui marqua

la ferme volonté du Valais tout entier
SUITE PAGE 27

Pendant la réunion à la salle d



LES AUTORITES ENTENDENT REDUIRE
LE NOMBRE DES SAISONNIERS

BERNE. - Alors que le nombre des travailleurs établis et à l'année s'est
stabilisé en 1969 - ils étaient à ce moment-là 603 000 - et s'est même légère-
ment réduit jusqu'à la fin de 1972, celui des saisonniers et des frontaliers s'est
fortement accru. Depuis l'introduction du plafonnement global pour les travail-
leurs à l'année, décidé au mois de mars 1970, le nombre des saisonniers a aug-
menté de près de 50 000. Cette évolution ne peut plus continuer ainsi, ont fait
savoir lundi les Départements de l'économie publique et de justice et police.

II serait peu judicieux de limiter d'une
manière efficace seulement le nombre des
travailleurs établis et à l'année et de laisser
s'accroître encore le nombre des saison-
niers. D'autant que tes saisonniers qui
séjournent en Suisse pendant neuf mois ou
plus peuvent prétendre, après avoir tra-
vaillé dans notre pays pendant au moins 45
mois durant une période de 5 ans au mini-
mum, à bénificier du permis de travail à
l'année. Ils grossisent ainsi l'effectif des
travailleurs à l'année, ce qui oblige les au-
torités à réduire les admissions pour cette
dernière catégorie de travailleurs.

L'effectif maximum des saisonniers
étrangers s'est élevé à 196 632 à fin août
1972. Le Conseil fédéral a l'intention de
réduire ce nombre. Pour la première
période d'une année, l'effectif total des sai-
sonniers en Suisse doit être fixé à 190 000.
L'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1971
limitant le nombre des étrangers qui exer-
cent une activité lucrative sera revisé dans
ce sens et entrera en vigueur le 1" septem-
bre prochain. Les effets pourront s'en faire
sentir à partir de 1974. Les cantons et les
organisations faitières de l'économie seront
consultés et devront donner leur avis au
sujet de cette nouvelle réglementation
jusqu'au 8 juin prochain. Le gouvernement
juge ces mesures inéluctables. Sur 243 876
autorisations saisonnières délivrées du
1" septembre 1971 au 31 août 1972, plus
de 100 000 l'ont été pour une durée de 9
mois ou plus. Il s'agit là, en partie de tra-
vailleurs qui, avec le temps, pourront pré-
tendre à une autorisation de séjour à
l'année'

Le phénomène du grossissement du
nombre des travailleurs à l'année par la
transformation de statut appliquée à des
saisonniers a déjà fait sentir ses effets
l'année dernière. En effet, pour la première
fois, les contingents pour l'admission de
nouveaux travailleurs à l'année ont dû être délivreront des autorisations de séjour sai-
réduits. Si l'on ne veut pas dépasser sonnières dans les limites des nombres
l'effectif total de 603 000 travailleurs établis maxima fixés pour chacun d'eux. Si un
et à l'année, il faudra encore réduire les canton épuise son contingent, la police fé-
contingents des travailleurs à l'année. Pour dérale des étrangers n'approuvera plus
l'année en cours, il faut s'attendre" a en- aucune autre assurance ou autorisation,
viron 13 000 transformations, ce qui va Les autorités cantonales décideront , dans
entraîner une diminution dés contingents les limites de leur contingent combien
cantonaux de travailleurs à l'année d'au d'autorisations elles attribueront au bâti-
moins la moitié. ment, à l'hôtellerie) à la restauration ou à

d'autres branches d'activité à caractère sai-
SURCHARGE sonnier. Le nouveau système présente donc

POUR NOTRE INFRASTRUCTURE l'avantage de ne plus fixer de nombres ri-
gides pour chaque branche.

Autrefois, les saisonniers étaient occupés
principalement dans les entreprises à
caractère véritablement saisonnier, c'est-à-
dire ouvertes seulement une partie de
l'année. Mais la situation a évolué. En

raison notamment de la limitation du
nombre des travailleurs à l'année, la pres-
sion des milieux de l'économie sur les au-
torités s'est renforcée en vue d'obtenir
l'octroi d'autorisations saisonnières, même
pour des entreprises dont le caractère sai-
sonnier est pour le moins discutable. De
nombreuses entreprises qui , bien que leur
chiffre d'affaires enregistre des fluc-
tuations, n'en restent pas moins ouver-
tes toute l'année et ont donc surtout besoin
de travailleurs permanents, se sont rabat-
rues sur les saisonniers. Ce sont avant tout
ces entreprises-là qui essaient d'obtenir
l'entrée anticipée et la prolongation des au-
torisations de leurs saisonniers. De ce fait ,
de trop nombreux cas de transformation
sont créés, ce qui empêche d'atteindre
l'objectif d'assainissement du statut sai-
sonnier. Aux yeux des autorités suisses,
cette catégorie de travailleurs surcharge
notre infrastructure. La question du loge-
ment a donné lieu à de sérieuses diffi-
cultés. La présence illégale dans notre pays
de nombreuses femmes et enfants de sai-
sonniers étrangers provoque souvent de
vives réactions. L'expérience montre, esti-
ment les deux départements concernés,
que les saisonniers sont mêlés les premiers
aux conflits qui éclatent sur les lieux de
travail.

A CHAQUE CANTON
SON CONTINGENT

Le plafond d'effectif proposé pour le
mois de septembre devrait être supportable
pour notre économie (190 000). La réduc-
tion puis le maintien de l'effectif sera
obtenu par une limitation stricte des
entrées. Ce contrôle s'étendra sur une an-
née entière, c'est-à-dire chaque fois du
1er septembre d'une année au 31 août de
l'année suivante. Les autorités cantonales

ATTENTION
AUX « FAUX » FRONTALIERS

Le nombre des frontaliers a aussi cons-
tamment augmenté ces dernières années.
Cette évolution présente également quel-
ques inconvénients, car les strictes mesures
limitant les travailleurs à l'année ont
amené le recrutement d'étrangers qui ne
sont pas originaires de la zone frontalière
mais proviennent de régions plus éloignées,
voire de pays tiers. Ces travailleurs sont
installés à proximité de la frontière, afin
qu'ils puissent venir travailler en Suisse.
En outre, il y a des frontaliers qui ne re-

tournent pas chez eux quotidiennement ,
mais souvent seulement à la fin de la se-
maine. Là aussi , le système du plafonne-
ment global est éludé, ce qui pourrait en-
traîner des conflits.

TRAVAILLEURS A L'ANNEE :
CONTINGENT ANNUEL REDUIT

Le Conseil fédéral est toujours décidé à
ne pas dépasser le nombre total de 603 000
travailleurs établis et à l'année. Vu l'évo-
lution des effectifs et les résultats du recen-
sement de décembre 1972, il s'avère néces-
saire de réduire fortement le nombre des
autorisations.

Le contingent annuel des travailleurs à
l'année peut être fixé à 10 000 travailleurs .
Toutefois, afin d'avoir la garantie que l'ef-
fectif des 603 000 ne sera pas dépassé,
seules 5000 autorisations à l'année pour-
ront être délivrées jusqu 'à nouvel ord re.
(voir les premières réactions page 27)

HENNIEZ
UTHINEE

Légèrement alcaline,
l 'Henniez est d i g e s t i v

Et d i u r é t i q u e  :
elle facilite
le travail des reins
et active
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DIGESTION

Henniez Lithindc SA Sources minérales naturelles

JOURNEE INTERNATIONALE DU LAIT
Appel du président de la Confédération

UN ENFANT
PAR COUPLE ETRANGER

A fin 1972, on a recensé
en Suisse 295 699 enfants de
nationalité étrangère de
moins de 16 ans, dont
212 935 de parents étrangers
et environ 50 000 de mère
Suisse ayant conservé sa na-
tionalité. Comme le constate
la police fédérale des étran-
gers dans son dernier rap-
port sur l'effectif de la popu-
lation résidente en Suisse, on
compte donc en moyenne un
enfant par couple étranger.

DISTINCTION
POUR UN PROFESSEUR

LAUSANNOIS
Le Prix Alfred Wemer,

avec médaille, a été décerné
récemment par la Société
suisse de chimie à M. André
Merbach , professeur de chi-
mie minérale et analythique
à la faculté des sciences de
l'université de Lausanne,
pour ses travaux sur « la
structure, la stabilité et la
dynamique des composés
d'addition d'hallogénures
métalliques par résonance
magnétique nucléaire ».

ACCIDENT MORTEL
TUE PAR UNE GRENADE

taire fédéral a fait savoir
lundi que le lieutenant, qui
se trouvait dans une platrière
près de Zeglingen (BI) pour
diriger l'exercice, a été at-
teint en plein cœur par un
éclat d'une grenade à main.

L'IDENTITE
DES VICTIMES

DE L'ACCIDENT
DE SAINT-SULPICE

Les deux Genevoises qui
ont perdu la vie dans la col-
lision survenue dimanche
après-midi près de Saint-Sul-
pice (Vaud) sont M m" Liette
Morand , 45 ans, conductrice
d'une des voitures, et sa
mère, Ida Morand , 79 ans,
toutes deux domiciliées à
Genève. La troisième per-
sonne tuée dans cet accident
est M. Laureano Garcia, 23
ans, domicilié à Nyon, pas-
sager de l'autre automobile.

GRAND CONSEIL
GRISON : ELECTION

D'UN NOUVEAU
PRESIDENT

A l'occasion de sa séance
constitutive pour la première
partie de la nouvelle législa-
ture 1973-1975, le Grand
Conseil grison nouvellement
élu s'est réuni lundi matin, à
Coire, en présence du Con-
seil d'Etat in corpore.

Dans son discours inau-
gural, le président du Con-

Un lieutenant de 25 ans,
M. Karl Kisller, de Brugg
(AG) a payé de sa vie sa-
medi matin une démonstra-
tion de grenades à main de
guerre sans manchon bri-
sant. Le Département mili-

seil d'Eat, M. Jakob Schutz,
a notamment souhaité la
bienvenue aux trois pre-

BERNE.-Elément nutritif complet, le lait à sa journée internationale, célébrée
dans 29 pays d'Europe qui sont principalement intéressés à l'économie laitière.
L'Union centrale des producteurs suisses de lait célèbre mardi 29 mai la journée
internationale du lait (« JIL ») pour la seizième fois. Un panneau a été créé
portant cette inscription : « reste jeune, bois du lait ».

APPEL DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

A l'ocassion de la journée internationale
du lait, le président de la Confédération a
lancé l'appel suivant :

« Chers concitoyens,
« La Fédération internationale de lai-

terie, à laquelle sont affiliées 29 associa-
tions nationales de la branche, a déclaré
le 29 mai « journée internationale du
lait ».

« En suisse, cette campagne de
propagande a été placée sous la devise
« reste jeune - bois du lait ».

« Elle mérite notre appui , car cette bois-
son contient tous les éléments nutritifs in-
dispensables au corps en plein dévelop-
pement. Le lait est le principe d'une ali-
mentation saine aussi bien pour les in-
tellectuels que pour les travailleurs ma-
nuels : il apporte une contribution essen-
tielle au bien-être personnel.

« C'est pourquoi, je félicite la
Fédération internationale de laiterie de
son initiative et vous invite , chers conci-
toyens, et notamment les jeunes, à faire
une ample consommation de cette boisson
savoureuse et salutaire.»

DES FLEURS SUR LES EMBALLAGES
DE LAIT PASTEURISE

Pour célébrer cette seizième journée in-
ternationale du lait, l'Union centrale des
producteurs suisses de lait a organisé un
grand concours du « tube » du lait , auquel
plus de 100 amateurs, auteurs, composi-
teurs et chansonniers âgés de 16 à 25 ans
ont pris part. Au cours de la ' conférence
de presse de la « jil », les six meilleurs
chansons ont été présentées à un jury .
C'est finalement « Milch Gaege Aerger -
Milch Gaege D'wuet » (le lait contre le
dépit - le lait contre la colère), texte de

fait savoir mières députées au Grand
.utenant , qui Conseil - qui compte 120
une platrière membres - en leur offrant
en (BI) pour une gerbe de fleurs. Pour la
e, a été at- période administrative 1973-
:œur par un 1974, le Grand Conseil
îade à main, a élu un nouveau président
|-jj£ en la personne de M. Otto
CIMES Largiader, de Pontresina, dé-
IDENT P"*** démocrate.
iULPICE ! os6 PERSONNES
nevoises qui N'EXERÇANT
dans la col- PAS D'ACTIVITE
: dimanche LUCRATIVE
de Saint-Sul- POUR 1000 PERSONNES
t M» i __ >«_ > ACTIVES

Une enquête du Bureau
fédéral de statistique révèle
qu'au cours des vingt der-
nières années, la croissance
de la population active a été,
en Suisse, plus faible que
celle de la population rési-
dante. La proportion des
personnes actives est tombée
de 49,8 % du total en 1950 à
49,3 % en 1960 et 47,9 % en
1970. Comme le constate le
Bureau fédéral de statisti-
que, celles-ci devront subve-
nir à un nombre toujours
plus grand d'inactifs. Ainsi ,
pour 1000 actifs, on a
compté en 1970 1086 inac-
tifs, alors que ceux-ci de-
n'étaient encore que 1009 en
1950. Le phénomène est
encore plus marqué si l'on
s'en tient aux citoyens
suisse. Dans ce cas, le nom-
bre d'inactifs pour 1000 per-
sonnes actives est passé de
1040 en 1950 à 1210 en 1970

Juerg Mueller, mélodie de Ruedi Bebezel ,
étudiants à Zurich, qui l'a emporté, alors
qu 'une chanson de deux auteurs neuchâ-
telois, Jean-Michel Borgeat et Sedat Olcer,
intitulée « c'est la santé - oh lait », c'est
classée deuxième.

Plusieurs manifestations auront lieu en
Suisse mardi. Ainsi, un verre de lait sera
sévi gratuitement dans les wagons-res-
taurants sur les principales lignes ferro-
viaires de Suisse. Des écoles de recrues,
ainsi que la troupe effectuant des cours de

répétition, bénéficieront d'une livraison
gratuite de lait. Dans plusieurs villes, des
berlingots d'un quart de litre seront dis-
tribués. A Lausanne et à Genève, trois
jours après le « jil », des courses d'écoles
auront lieu sur le Léman (de Lausanne à
Genève). A cette ocasion, des boissons au
lait seront servies aux enfants. En Valais,
des berlingots seront distribués aux écoles
primaires et professionnelles à Brigue,
Viège, Sion et Martigny.

Depuis le début du mois, les nouveaux
emballages de lait pasteurisés sont garnis
de fleurs. La gentiane décore le lait
complet, les fleurs de trèfle désignent le
lait-drink, les rhododendrons ornent le lait
maigre et les boutons d'or se trouvent sur
le beurre.

Berthoud a fêté ses 700 ans

La charmante cité de Berthoud (Burgdorf) a célébré ses 700 ans. Dimanche
après-midi, un fastueux cortège avec 3350 figurants, 300 chevaux, 29 thèmes, a
permis de revivre l 'histoire de la charmante cité bernoise, et les personnages
célèbres attachés à cette ville. Voici le roi allemand Rudolf I (1273).

Un herbicide suisse au secours
de la Rome des Césars

ZURICH. - Avec l'appui de vingt arro-
seuses aux contenances diverses, une
troupe de spécialistes des traitements agro-
chimiques s 'est attaquée au sauvetage de
divers monuments de la Rome antique,
inexorablement menacés par l'envahisse-
ment de la végétation folle. L'arme qu 'ils
emploient est un herbicides d'origine
suisse, fabriqué par la filiale italienne
d'une fabrique bâloise de produits chi-
miques.

200 PLANTES DIFFERENTES
DANS LE COLISEE

L'école romantique voulait que les
ruines soient « ornées » d'herbes folles, de
fleurs sauvages ei de buissons arbo-
rescents. Un savant anglais alla jus-
qu 'à dénombrer plus de deux cents plantes
dans l'enceinte du célèbre Cotisée.

Mais cette verdure désordonnée, relève
le bulletin d'information de l'industrie chi-
mique, fait courir des dangers considéra-
bles aux ruines. Les conservateurs des mo-
numents romains s 'en avisèrent : des ra-
cines transperçaient puis faisaient éclater
des murailles. Des plantes disloquaient de
précieuses mosaïques. Au Largo Argentinal
les buissons- étaient devenus si hauts et
épais qu 'il était impossible d'accéder aux
fouilles archéologiques. Pour la même rai-
son, le Forum et le marché de l'empereur

Trajan étaient fermés aux visiteurs. A
Ostie, d'énormes mûriers et d'autres
plantes empêchaient d'entrer dans les res-
tes du vieux port romain.

APRES L'HERBICIDE,
LA RESINE EPOXYDE ?

Devant cette situation qui ne cessait
d'empirer dans toute la région romaine, les
autorités décidèrent d'éliminer toute cette
végétation. Après divers essais en labo-
ratoire, les spécialistes choisirent un her-
bicide total, dont les propriét és chimiques
sont telles qu 'elles ne causent de domma-
ges ni aux pierres, ni aux mosaïques, ni
aux coloris.

Cette opération de destruction de la vé-
gétation folle, s 'étend sur de vastes sur-
faces. Elle requiert un personnel spé-
cialisé, agissant avec délicatesse pour
ne causer aucun dégât aux ruines.

Une fois débarrassés de leur envahis-
sante « parure » de verdure, plusieurs de
ces vénérables monuments auront besoin
d'autres travaux de conservation. Pour
cette deuxième étape de sauvegarde, on
envisage de recourir à un autre produit de
l'industrie chimique suisse, une résine
d'époxyde dont les qualités ont permis de
remarquables restaurations de monuments
historiques.

Garage Bruttin Frères
Noës et Sierre
Agences VOLVO et AUSTIN
Tél. 027/5 07 20
engage

apprenti mécanicien
sur autos

Conditions : avoir fréquenté deux
ans l'école secondaire et accep-
ter de suivre un cours d'orienta-
tion professionnelle.
Début du temps d'essai: 1er juil-
let 1973. .36-2830

Café-restaurant-dancing
du Levant, Champéry
Tél. 025/8 42 72

cherche pour la saison
ou à l'année

2 sommelières
1 fille aide de buffet

Tout de suite ou à convenir
Bon gain
Congés réguliers

36-26906
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Jrc/t bien
 ̂meilleur ci

Thuile d'olive
d E/p<K)nc

Savoureuse,
légère,
généreuse
l'huile d'olive est le
corps gras alimentaire
par excellence.
La meilleure vient
d'Espagne.
Faites confiance à ce
symbole, il garantit la
provenance de votre
huile d'olive.



-prix.
Sunbeam 1250

braquage

De l'avis unanime, la
nouvelle Sunbeam 2 portes est
d'une élégance achevée.

De plus, c'est une voiture
économique, pratique et
robuste pour emploi quotidien.
Son équipement est complet.
Elle offre 5 places... et un
vaste coffre de 306 litres.
Son diamètre de
n'est que de 9,67 m. Racé, son
moteur développe 53 CV/DIN.
Avec carrosserie de sécurité

Rendez-vous chez votre agent Chrysler/Sim ca/Sunbeam. \SmBaM
Concessionnaires : -„ rtm ».-•
Sion : M. & Ch. Hedi ger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations , 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni , 028/3 11 74 lliiVJ 3l> ..

Ayent : F. Bridel , 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel,
028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann, 027/6 47 47. Monthey : Ch.
Launaz , 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz , 027/2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36.
Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18. Sus-
ten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

sous forme ^|Énma |̂
de zones ^̂ miMmj/ ^
avant et arrière ^^^^^
se déformant en cas de choc
brutal, habitacle renforcé,
freins assistés, etc.

Toutes les Sunbeam sont
de prix avantageux. Mais
le record appartient indiscu-
tablement à la Sunbeam 1250 :
on ne voit guère de voiture
offrant autant de raffinements
à moins de 8000 francs.

HRYSLE

? atout

Nouveau y

DICONTAl!
¦ insecticide contre les vers

de la vigne

de I araignée rouge

détruit aussi bien les oeufs que les larves
des vers de la vigne, également après

pénétration dans les grappes
ou les grains

ne favorise pas le développement

est doué d'une longue durée
d'efficacité

son efficacité est indé
pendante de la température

Dicontal, classe de toxicité
Observer

la mise en garde figurant
sur l'emballage

J
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COIFFEURS Après nos Chantier naval cherche
expositions, profitez

Grand choix d'occasions oe nos bîlleS de mélèzeSéchoirs - Fauteuils, pompes, places
dames et messieurs complètes. machines lOUI 1 GT CHOIX

à laver
Son bureau d'architecture : automatiques, linge 7 m de long, 2 à 3 m3

pour études - transformations - devis et vaisselle, garanties
comme neuves. Faj re o|fres à j  _p Sartorio,

Visitez notre exposition (Nos
P
occasions constructeur de bateaux, 66, rue

dès Fr. 300—) de Rive, 1260 Nyon
Comptoir Aulène, Signal 17 Tél. 022/61 27 83

1018 Lausanne, tél. 021/20 54 61 Tél. 026/2 26 74 22-305877

Dans un cadre de verdure
et de tranquillité

A vendre dans petits immeubles de 6 appartements, sur le coteau,
à 800 mètres de la place Centrale

3y2 PIÈCES—
Construction très soignée avec cheminée de salon, hall meublable,
W.-C. séparés, cuisine entièrement agencée, etc.

Place de jeux de 400 m2 environ, aménagée pour les enfants.

Prix dès 112 500 francs
Garage dès 8500 francs

Promoteur : ERCO, Monthey, tél. 4 24 25.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De nuit : de 18 à 9 heures. Garage Vuistiner,
tél. 4 22 58.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.
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Martigny

JE VOUS PRÉ-
VIENS, CR0STIC

DE FOUILLER TOUT
.L'APPARTEMENT...

PARIS : soutenue. ' BRUXELLES : ferme.
Le marché présente une note résistante MILAN : affaiblie.
avec un volume d'échanges peu impor- Les cours ont terminé à leurs plus bas
tant. niveaux dans des transactions actives.

FRANCFORT : bien orientée dans des VIENNE : soutenue.
transactions peu étoffées. LONDRES : fermée.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - D' Kolendowski; télé-
phone 2 29 22. .

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
CSFA. - Martigny. - La réunion mensuelle de

juin est avancée au mardi 29 mal à 20 h.
30 à l'hôtel Central. Course au vallon de

Réchy ; rencontre des sections valaisannes.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

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

Service de dépannage. - Carrosserie
Germano,tél. 2 25 40.

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

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

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

k Jil lâmHmf t

Sion
Médecin de garde. - Docteur Ducrey, télé-

phone 2 59 55.
Chirurgien de garde. - Docteur de Preux,

tél. 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin

tél. 2 15 79.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Rumeaux, rue
Pratifori 29, tél. 2 11 58.

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

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

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

-
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BOURSE DE ZURICH
Action suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 72
Titres en hausse 21
Titres en baisse 25
Titres inchang és 26

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

Changes - Billets
France 69.50 72.—
Angleterre 7.80 8.15
USA 3.05 3.18
Belgique 7.85 8.15
Hollande 108.— 110.50
Italie 47.50 51.50
Allemagne 111.50 114.—
Autriche 15.30 15.75
Espagne 5.25 5.50
Grèce 9.25 11.50
Canada 3.05 3.18

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

La très bonne disposition que l'on a
enregistrée à la bourse ces derniers jours a
aussi influencé la tendance en début de
séance, toutefois le manque d'intérêt des
acheteurs a provoqué un repli général et
un grand nombre de valeurs terminent en
légère baisse. Les deux Swissair réagissent
bien à la tendance initiale favorable et ter-
minent en légère hausse. Bien que les ban-
caires n'aient pas pu se maintenir à leur
cours le plus haut , elles terminent sur une
note résistante. On remarque un certain
tassement de la BNS. Dans le secteur des
financières, on note dans l'ensemble une
certaine irrégularité. Alors que Arto-Hol-
ding, Motor-Columbus et Schindler s'amé-
lioraient sensiblement, la Banque Fédérale,
Holderbank port, et la Juvena restaient
offertes. Peu de transactions chez les assu-
rances.

Prix de l'or

Lingot 10 600.— 10 825H—
Plaquettes (100 g) 1 060.— 1 110.—
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 75.— 85.—
Souverain (Elisabeth) 88.— 98.—
20 dollars or 490.— 540.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23.02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 1813.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40.5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre colon-
ne de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 Ir. 90 le millimètre.
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Bourse de
Suisse 255-73 28-5-73
Viège-Zermatt 120 D 120 D
Gornergratbahn 740 D 740 D
Swissair port. 634 640
Swissair nom. 580 588
UBS 4125 4150
SBS 3770 3770
Crédit suisse 3720 3730
BPS 2150 2150
Elektro-Watt 3300 3300
Holderbank port . 542 540
Interfood port. 5900 5950
Motor-Columbus 1490 1510
Globus nom. 4200 4200
Réassurances 2580 2575
Winterthur-Ass. 1870 1850
Zurich-Ass. 6875 6850
Brown Boveri 960 960
Juvena nom. 2590 2580
Ciba-Geigy port. 2250 2260
Ciba-Geigy nom. 1195 1160
Fischer port. 970 970
Jelmoli 1460 1460
Héro 4375 4375
Landis & Gyr 1350 D 1350 D
Lonza 1710 1770
Losinger 1375 1300 D
Nestlé port. 4310 4250
Nestlé nom. 2560 2550
Sandoz port. 6350 6275
Sandoz nom. 3575 3580
Alusuisse port. 2145 2140
Alusuisse nom. 975 960
Sulzer 3050 3050

Fonds de placement (Hors cote)
Demande Offre

AMCA 50 51
Automation — —

Bourses européennes
25.5.73 28.5.73

Air Liquide FF 430 429.40
Au Printemps 149 147.10
Rhône-Poulenc 194.20 196
Saint-Gobain 211 211
Finsider Lit. 397 378
Montedison 857.50 890
Olivetti priv. 1948 1885
Pirelli 1505 1440
Daimler-BenzDM 374.50 374.50
Karstadt 385 381
Commerzbank 166.50 167.20
Deutsche Bank 241 239.50
Dresdner Bank 194.50 195
Gevaert FB 1510 1510
Hoogovens FLH 78.90 79.50

Bond Invest 87 1/2 —
Canac 121 123
Canada Immob 1000 1025
Canasec 765 —
Denac 95 96
Energie Valor 101 103
Espac 270 272
Eurac — —
Eurit 161 163
Europa Valor 159 3/4 161 3/4
Fonsa 119 —
Germac 112 115
Globinvest 91 93
Heivetinvest 104.10 —
IFCA — —
I Mobilfonds — —
Intervalor 93 94
Japan Portfolio 461 472
Pacificinvest 101 1/2 103 1/2
Parfon — —
Pharma Fonds —

Poly Bond — —
Safi t 272 _
Siat 63 — —
Sima 166 1/2 —
Crédit suisse-Bonds 89 91
Crédit suisse-Intern. 88 90
Swissimmob 61 1120 1135
Swissvalor 261 264
Universal Bond 92 95 3/4
Universal Fund 108 109 1/2
Ussec 852 875
Valca 92 1/2 94 1/2

Peu engageant...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera très

nuageux. Averses et orages, surtout la nuit. Quelques éclaircies se produiront à
partir de l'Ouest en fin de journée. La température en plaine atteindra 10 à 15
degrés la nuit et 18 à 22 l'après-midi. Limite du zéro degré vers 2900 mètres.
Vents faibles et variables, rafales pendant les orages.

UN MENU :
Œufs dur à la mayonnaise
Raie au beurre noir
Pommes vapeur
Fromage

¦ Compote de rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :
Raie au beurre noir
Préparation : dix minutes ; cuisson

trente minutes.
Pour 6 personnes : 1 kg 200 de

raie, 1 sachet de court-bouillon en
poudre, 8 cuillerées à soupe de câ-
pres, 1 demi-verre de vinaigre,

I 200 g de beurre, sel, poivre, citron
' (facultatif), 4 cuillerées à soupe de
| persil haché.

Lavez la raie et mettez-la dans un
| grand faitout, saupoudrez-la de
i court-bouillon, mouillez d'eau froide
I faites chauffer, maintenez frisson-
I nant sans bouillir de 10 à 20 minu-

tes suivant l'épaisseur de la raie.
[ Laissez- légèrement refroidir , sortez
i la raie, coupez aux ciseaux les

bords des ailes, enlevez les peaux,
¦ partagez les parts pour disposer

' dans le plat de service tenu au
I chaud. Dans une poêle faites fondre

le beurre jusqu'à la belle couleur
noisette. Hors du feu, ajoutez lente-
ment, en versant sur le bord de la
poêle le'vinaigre et autant de court-
bouillon passé, puis les câpres. Fai-
tes bouillir et versez sur la raie sau-
poudrée de persil haché.

COMMENT RECONNAITRE
un meuble vraiment ancien ?
- Les trous et les galeries par les

vers ne sont ni ronds ni rectilignes.
Pour vérifier s'ils sont l'objet d'un tie ».

1. _ .- - -_ -» .___._ -_ - -_ . .. J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ »

Zurich
USA et Canada 25.5.73 28.5.73
Alcan Ltd. 89 88 1/2
Am. Métal Climax 98 1/2 D 97 1/2 D
Béatrice Foods 74 75
Burroughs 718 710
Caterp illar 195 195 1/2
Dow Chemical 169 167
Mobil Oil 207 208
Allemagne
AEG 165 1/2 163 1/2
BASF 173 171 1/2
Bayer 151 1/2 151
Demag 223 224
Farbw. Hœchst 165 163
Siemens 313 311
VW 171 169
Divers
AKZO 83 83 1/2
Bull 51 1/4 50 1/2
Courtaulds Ltd . 13 12 1/2 D
de Beers port. 31 3/4 32
ICI 23 23 3/4
Péchiney 114 1/2 116 1/2
Philips Glœil. 60 59 1/2
Royal Dutch 134 1/2 135 1/2
Unilever 165 165

truquage dû aux plombs fins d'une ¦
carabine, piquez une aiguilles dans
les trous, si elle s'enfonce droit et |
profondément, les trous sont fabri- i
qués.
- Les clous des sièges anciens I

forgés à la main présentent un as-
pect irrégulier.

Les marbres anciens sciés à la i
main présentent sur leur tranche ar- '
rière striures et aspérités.

C'est tout nouveau :
Les Japonais ont mis au point un

gadget pour les pêcheurs : il s'agit
d'une minicassette fixée sur la
canne et qui transmet les bruits que
font les poissons en nageant. Il pa-
raît que c'est irrésistible.

Au chapitre de la nouveauté : |
Des vêtements pour les enfants i

garantis « non feu ».
Non feu, cette étiquette com- ¦

mence à apparaître couramment sur
les habits pour enfants ; pyjamas,
vêtements d'intérieur, tee-shirt, cu-
lottes, collants sans pieds pour les |
tout petits et. les jeunes enfants,
sont fabriqués avec des fibres qui I
ne flambent pas ou ne fondent pas ¦
en gouttelettes brûlantes sous l'effet
de la chaleur.

Les vêtements « non feu » ne se
distinguent en rien des vêtements
traditionnels, ils sont parfois un peu
plus chers.

RIONS UN PEU :
Madame rentre de promenade et j

monsieur lui demande : « As-tu garé
la voiture, chérie ?» - « Oui en par-

Bourse de New York 24.5.73 255.73
American Cyanam 24 1/4 24 7/8
American Tel & Tel 51 7/8 51 5/8
American Tobacco 38 7/8 34 7/8
Anaconda 19 19
Bethleen) Steel 30 29 3/8
Canadien Pacific 17 5/8 17 3/8
Chrysler Corporation 29 1/2 29 3/8
Créole Petroleum 17 3/8 17 1/4
Dupont de Nemours 178 178 7/8
Eastman Kodak 136 1/4 135
Ford Motor 62 3/8 60 1/2
Genera l Dynamics 17 1/2 17 3/4
General Electric 59 1/2 59 7/8
General Motors 70 3/8 68 3/4
Gulf Oil Corporation 23 7/8 24 1/4
IBM 400 1/2 407 3/4
International Nickel 28 29 3/4
Int. Tel & Tel 35 35 3/8
Kennecott Cooper 24 3/4 25 1/4
Lehmann Corporation 15 3/8 15 3/4
Lockheed Aircra ft 6 3/8 6 1/2
Marcor Inc. 20 5/8 20 3/8
Nat. Dairy Prod. 49 49 1/2
Nat. Distillers 14 7/8 14 5/8
Owens-Illinois 32 1/2 34
Penn Central 2 2
Radio Corp. of Arm 28 1/4 27 1/8
Republic Steel 27 26 1/2
Royal Dutch 42 1/2 43 1/8
Standard Oil 96 3/8 96 1/2
Tri-Contin Corporation 12 7/8 12 7/8
Union Carbide 39 1/2 39 7/8
US Rubber 12 1/4 12 1/8
US Steel 32 3/8 32 1/8
Westiong Electric 32 1/2 34
Tendance ferme Volume : 19.260.000
Dow )ones :
Industr. 924.45 930-84
Serv. pub. 107.14 107-52
Ch. de fer 169.80 170-30

« On ne meurt pas d'amour pas plus
qu'on ne meurt d'une opération. On
meurt des suites »

J. Deval
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SMC FUNDS

Intern. Tech, fund 10.58 9.68
Crossbow fund 7.07 6.97

SIERRE Hiiiil

ï SIERRE Kjjwi

Ce soir à 20 h. 30
VIVA JUMBO
Un western plein de bagarres et de suspense
avec Antonio Spessen.

Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Jeudi matinée à 14 h. 30
« Quatrième épisode de la série et sans
doute le plus spectaculaire » (France-Soir)
LA CONQUETE DE LA PLANETE
DES SINGES
Les singes-esclaves à l'assaut du pouvoir I

Localité

Nouvelle adresse : Rue : —

Localité

Changement provisoire : du

MONTANA HMjfi t̂tfl

Ce soir à 21 heures.
LES FOUS DU STADE
(Les Chariots)

CRANS K f̂jJHB
Ce soir relâche

SION ¦ij|110
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures - en grande
première Richard Burton, Virna Lisi, Nathalie
Delon, Raquel Welch dans
BARBE BLEUE
Un tilm exceptionnel de Edward Dmytrik -
Moderne, explosif, éblouissant, d'une beauté
satanique assure le succès de ce chef-
d'œuvre - Parlé français - Couleurs

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Film sutdioà studio
BURAIKAN
(Les aventures scandaleuses de Baraikan)
Tatsuya Nakadai-Tetsuro Tamba un film de
Masahiro Shinoda - Version originale -
Couleurs - 16 ans

Ce soir relâche

ARDON ft_jfj^_l
Ce soir relâche
Jeudi, samedi, dimanche
TORA ! TQRA ! TQRA I

i Communiqué important i
à nos abonnés

Ils sont fous ces Anglais !
Les jeunes Anglais et surtout les jeunes Anglaises ont une nouvelle
coqueluche, le chanteur David Bowie qui attire les grandes foules et
suscite une hystérie qui laisse songeur. Notre photo montre l'extase des
fans écoutant leur idole.

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais de mutation pour des changements d'a-
dresse selon barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais
sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chè-
ques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises

m en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse ne concerne pas les journaux sans adresse.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

¦ Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

¦ Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse : Rù6 : _____ 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fanfare de la police de
Saar. 9.00 Le pays et les gens :
Costa Rica. 10.05 Peter Pan, conte
pour orch., E. Toch. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Goyescas, extr.,
Granados. 11.05 Zupforchester sar-
rois. 11.30 Chansons et danses po-
pulaires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Mode d'été et de vacances. 14.30
Boston Pops Orchestra et solistes.
15.05 Portrait de Ferry Gruber, té-
nor. 16.05 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Des Suisses de l'étranger décrivent
leur pays. 21.30 Orch. K. Edelha-
gen, Don Ellis et M. Ferguson.
22.25 Jazz d'Amérique. 23.30-1.00
Pop 73.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Reveu de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10
Feuilleton. 13.25 Contrastes 73.
14.05 Radio 2-A. 16.05 A tu et à
toi, avec V. Florence. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Nino Impallomeni, trompette.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.40 Les concerts de
Lugano. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

NOS EST IMATIONS DE Y...LE NUAGE ANTI-
SURVIVANCE SONT /-' MATIÈRE SE DÉVE.

FAUSSES.NOUS LES/ LOPPE QUATRE FOIS
AVONS CONTR0. J PLUS VITE QUE VOS
LEES.SELON LA ^PRECEDENTES ESTI-
PHYSICIENNE... JHfck_ MATIONS ! .-_*.

^L 1 /T^̂ Cê l̂f S^i_______L

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

| FULLY ^M
Aujourd'hui relâche
Mercredi et jeudi - 16 ans
Un western avec james Garner
UN NOMME SLEDGE

MARTIGNY HHH
Fermé pour cause de travaux
Au « Corso » chaque jour deux films

I MARTIGNY ftJÉJjJI
Chaque jour deux films
Ce soir à 20 heures - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES TROYENNES
Un film de Michael Cacoyannis
Ce soir à 22 heures - 16 ans
Un western avec James Garner
UN NOMME SLEDGE
Il risquait tout... sauf sa tête !

| ST-MAURICE fMf
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
3 heures de spectacle inoubliable
BEN-HUR
Avec Charlton Heston et Jack Hawkins

MONTHEY BlftffSP
Ce soir, dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Steve McQueen (Bullit) - Ali McGraw (Love
Stora)
GUET-APENS
(Getaway) - Le meilleur film d'action de la
saison - Scopecouleur

MONTHEY ¦BJjjfil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film « vachement » drôle...
LES MALABARS SONT « AU PARFUM >
Avec Francis Blanche, Darry Cowl, Henri
Salvador, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
Un film où l'on rit aux larmes ! - Scopecou-
leur

I
BEX

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
Strictement pour adultes - Un film interdit
aux moins de 18 ans, vivement conseillé aux
autres
SEX SHOP
Avec Nathalie Delon, J.-P. Marielle, Jacques
Martin - Scopecouleur

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.56 7.10
Chemical fund D 10.47 11.74
Technology fund D 6.24 6.84
Europafonds DM 40.61
Unifonds DM 23.10
Unirenta DM 40.31
Unispecial DM 64.43

17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 (C) Téléjournal
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télé journal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Aujourd'hui

N'importe qui,
n'importe quand

21.35 (C) Molière pour rire et pour
pleurer

22.10 (C) A témoin
22.25 (C) Téléjournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Aus eigener Kraft

10.30 und 11.10 Ameisen
16.30 Das Spielhaus. Fiir Kinder bis 7
17.00 Sahara
17.30 Giro d'Italia

TV-Erwachsenenbildung
18.15 Hablamos espanol
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Dick und Doof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Schweiz im Krieg

Spionage
21.15 Das Geheimnis des Kupferbechers
22.10 Tagesschau

AUJOURD'HUI : LES URGENCES

VOICI la dernière émission d'une série
produite par Claude Goretta et André Ga-
zut sous le titre « Aujourd'hui ». Cette série
nous valut quelques bons portraits
d'hommes et de femmes qui n 'étaient pas
des vedettes de l'actualité, mais dont la vie
était assez riche pour mériter d'être mieux
connue. Claude Goretta aujourd'hui, se
tourne davantage vers le cinéma et n'a plus
guère le temps d'assurer des fonctions de
producteur, André Gazut devenu réalisa-
teur est appelé à d'autres activités.

Pour ce dernier numéro de « Au-
jourd'hui » on verra un reportage de Char-
les Santini et A lex Decotte réalisé au ser-
vice des urgences de l'hôpital de Lausanne.

Les auteurs de l'émission ont voulu faire
mieux connaître le service des urgences
d'un grand hôpitfll ,JP,\abord pour montrer
le travail magnifique , difficile , plein de dé-
vouement des médecins, infirmières, assis-

Changement définitif : dès le — 

Jeff Hawke
HUIT Jlll»

**£», .JEFF
HAWKE ET
MACLEAN
ABANDON-
NEN T LA
BASE LU.
NAIRE DE
COPERNIC

.. .-,_.,-*~ _———__,_,
._.¦» -"»

fc _
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* BORD D'ORBITBOY...\ ATTENDEZ
MAIIVAi l W QUE J'ARRIVE
SF Nnii Vl A" BORD I VOUS ME Dl.
VELLE yW<EZ CELA APRÈS !

o c

¦ w_œ<  ̂ _______?
t ooera mur

9.00 (C) Télévision scolaire
18.10 (C) Pour les enfants
19.05 (C) Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Pages ouvertes
20.20 (C) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Le Commissaire
22.55 (C) Téléjournal

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

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

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

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

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

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Le journal d'Anne Frank
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Histoire de quelques sports

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le monde du conte de Genji

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.35 TV scolaire
16.05 Cyclisme
17.20 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozzo
18.55 Splatch
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane
20.35 Bécaud... vingt ans de chansons
21.35 Les cent livres
22.30 Jazz session
23.10 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Pour l'Amour d'une Reine
16.55 (C) Tennis
19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Le Provocateur
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.40 (C) I.N.F. 2

tants. Pour détruire certains préjugés répan-
dus dans le public à l'égard de ce service
hospitalier qui demain peut nous sauver la
vie. Préjugés de ceux que le personnel des
urgences doit souvent convaincre de se
laisser soigner.

Il ne s 'agit pas d'une émission médicale
qui aurait pu prendre place dans « Progrès
de la médecine ». C'est surtout l'aspect hu-
main qui a été mis en évidence. Les scènes
pénibles ont été évitées. L'équipe de la
télévision montre l'activité du service d'ur-
gence en fin de semaine, lorsqu 'arrivent, le
vendredi soir, les accidentés victimes de
l'alcoolisme, ou les blessés de la route pen-
dant le week-end.

Le troisième épisode de la vie de Mo-
lière, filmée par Marcel Camus, est con-
sacré au mariage de l 'auteur comique avec
Armande. Armande qui joue les coquettes
dans la troupe de Molière, a vingt-deux ans
de moins que lui.

Télémaque
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Wall Street ne s'en remettait pas. Depuis trois mois les investisseurs étaient
accablés sous le poids des nouvelles décourageantes : de la hausse de l'or -
témoignage directement palpable de la fragilité de l'édifice monétaire
international - à celle des taux d'intérêt et aux craintes de récession, sans oublier
l'affaire du Watergate, dont les retombées éclaboussent jusqu'à l'institution
chargée de surveiller le marché financier, la Securities and Exchange
Commission, dont le président vient de démissionner.

L'année 1973 a pris un bien mau-
vais départ pour les porteurs de parts
américaines qui ont perdu 15 % en
moyenne.

La politique de la Réserve fédérale
ne laissait guère espérer une reprise
de l'expansion de la masse monétaire
avant que n'apparaissent des signes
tangibles de ralentissement de l'infla-
tion.

Les investisseurs ne semblaient
préoccupés que par 1974 : or on cons-
tatait que les représentants de l'admi-
nistration eux-mêmes joignaient leurs
voix à ceux qui prévoyaient pour l'an
prochain un ralentissement très mar-
qué de l'expansion, voire une mini-
récession.

Tous les événements, les apprécia-
tions sur le futur étaient perçus sous
leur jour le plus noir. Et la consé-

quence logique de ce pessimisme in-
vétéré se retrouvait fatalement dans
les cours de la bourse, qui , de palier
en palier, poursuivait sa dégringolade.
Celle-ci culmina lundi, le Dow Jones
« cassant » le seuil psychologique des
900 points pour clore à 886, le plus
bas niveau depuis 1971, descendant
même au-dessous du taux moyen
de 1965.

Ainsi donc, en huit ans, cet indica-
teur économique - et de taille - con-
clut à une croissance zéro.

Cette obsession d'un avenir inquié-
tant a fait tenir pour négligea-
bles les chiffres pourtant remar-
quables de l'année en cours : les heu-
reux résultats des sociétés n'ont été
accueillis que dans l'indifférence.

Et puis soudain mercredi parait
l'annonce que la balance commerciale

des Etats-Unis, pour la première fois
depuis deux ans, avait présenté en
avril un très léger excédent. Le dollar
se raffermit aussitôt sur les marchés
des changes. Les acquéreurs d'or se
disent alors que l'occasion est peut-
être venue de prendre les bénéfices
extraordinaires qu'ils se sont acquis
ces derniers mois : ils rachètent les
titres tombés au plus bas. Pour ce
faire, ils acquièrent du dollar qui se
renforce encore.

Et la bourse s'enflamme. En une
séance, l'indice croît de près de 30
points, ce qui représente la quatrième
performance dans l'histoire de la
bourse de New-York et la plus forte
depuis le 16 août 1971, au lendemain
du fameux discours du président
Nixon.

Wall Street fait preuve d'un ressort
étaonnant, qui n'a guère été distendu
le lendemain par les modestes ventes
permettant d'assurer des gains tech-
niques.

Tous les signes encourageants
repoussés jusqu 'ici ont pris une signi-
fication nouvelle sous cet éclairage
éblouissant. Un optimisme euphorique
succède comme par enchantement au
pessimisme affiché ouvertement
depuis de longues semaines.

Les grands stratèges de la bourse
attendaient pour espérer, que se des-
sine la mise en place de mécanismes
régulateurs d'une économie inter-
nationale. Comme rien ne vient, ni
semble devoir venir dans un délai
rapproché, ils ont été bousculés par le
raz-de-marée de tous ceux qui en ont
assez de piétiner, les yeux fixés sur un
horizon lointain et chargé de tant d'in-
connues.

C'est certain, le processus de
reconstruction d'un système cohérent
et imposable à chacun, sera long.
Mais entretemps, les entreprises tour-
nent à plein rendement, faisant fi des
prévisions alarmistes. Et c'est la seule
chose que les investisseurs ont voulu
voir, reportant au lendemain l'examen
des perspectives à long terme... qui se-
ront de toute façon déjouées.

Le mouvement ne fera pas long feu
peut-être (hier la bourse américaine
était close du fait du Mémorial Day),
mais la preuve aura à tout le moins
été donnée que le public était encore
capable de s'enthousiasmer et de na-

viguer à contre-courant s'il le fallait.
De moins en moins la bourse est

une science exacte. Dans les moments
de grisaille, elle est à même de repren-
dre vie, mue par un stimulant parfois
fortuit , mais terriblement efficace.

JBF

La Suisse et les Etats-Unis ont signé,
vendredi à Berne, un accord d'entraide
judiciaire en matière pénale. Il sera soumis
prochainement à l'approbation des Cham-
bres fédérales et du Sénat américain. Il
s'agissait, dans l'esprit des négociateurs, de
faciliter la lutte contre le crime organisé et
de supprimer le refuge que pouvaient trou-
ver en Suisse les membres de la mafia et
leurs capitaux illicitement acquis.

Les pourparlers engagés en 1968 à la de-
mande de Washington ont été rendus sou-
vent difficiles en raison de l'intervention
des divers milieux économico-politiques
helvétiques et de la volonté des Américains
d'intervenir directement dans le déroule-
ment des actions judiciaires en cours en
Suisse. Finalement, l'Association suisse des
banquiers a donné le feu vert, en septem-
bre dermer, en affirmant que « la lutte
contre la délinquance ne pouvait s'arrêter

aux frontières et que les intérêts privés
devaient s'effacer devant l'intérêt supérieur
que constitue l'aboutissement de l'action
pénale ». Cette conviction profonde des
principaux intéressés ne devait toutefois
pas, à leurs yeux, permettre que le droit
suisse cède devant la procédure améri-
caine.

Les demandes des Etats-Unis en vue
d'étendre la coopération judiciaire aux
délits fiscaux - qui le plus souvent cons-
tituent le seul moyen de confondre les
coupables - se sont heurtés pratiquement à
une fin de non-recevoir de notre déléga-
tion, conduite par le très fin diplomate
qu'est M. Albert Weitnauer : nos autorités
entendent être libres d'apprécier la gravité
délictuelle des agissements incriminés.
Dans cette perspective uniquement, la
Suisse se serait engagée à fournir certains
renseignements concernant des individus
coupables de délits graves ou reconnus
comme appartenant ou ayant des attaches
avec certains milieux comme la mafia.

Sur le plan des principes, la conclusion
de cette entente judiciaire correspond à la
détermination suisse de s'associer pleine-
ment à la lutte internationale contre les tra -
fiquants de drogues et autres criminels.
C'est aussi sur le plan bancaire une
ouverture nouvelle sans pour autant que le
secret bancaire traditionnel n 'en souffre
réellement. L'état d'esprit a évolué. Cela
n'a pas été sans mal, mais le résultat
obtenu est reconnu comme satisfaisant par
les deux parties à la convention.

LE VALAIS
PAYS DES PRÉSIDENTS

(Suite de la première page.)

Il se trouve qu 'en l'an de grâce 1973 et
comme pour honorer les délégués suisses
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
réunis à Sion, il se trouve que nous ayons
le président de la Confédération , le prési-
dent du Conseil des Etats, voire le prési-
dent central de notre importante asso-
ciation professionnelle.

C'est dire, Mesdames et Messieurs,
chers collègues confédérés, que la capitale
valaisanne, au pied de ses châteaux
chargés d'histoire, s'est faite toute co-
quette pour vous recevoir. Poussant la
vanité jusqu 'au bout , elle s'est donnée,
grâce à l'année électorale, un président
(encore) tout neuf.

Nous sommes ainsi persuadés que
toutes les conditions sont remplies pour
d'heureuses et fructueuses assises en nos
murs de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers et nous souhai-
tons à ses dirigeants, à ses invités , aux
comités de tous les cantons, la plus
cordiale bienvenue à Sion les 28, 29 et 30
mai 1973.

Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme
¦ pédestre rappelle à ses membres et
¦ leurs familles que la deuxième sortie
i de la saison 1973 aura lieu le samedi 2¦ juin prochain.
I Itinéraire :
_ Riederalp - Riederhom - Aletschgebiet
| - Blausee - Bettmersee - Bettmeralp -

m Riederalp
I Rendez-vous :
¦ à 10 heures à la station supérieure de
? la télécabine Môrel-Riederalp.
I Prix du téléphérique :
¦ Départ des trains : Aller : 7 h. 50 ou
I 8 h. 43 de Brigue. Retour : 16 h. 25 ou
¦ 17 h. 16 de Morel
" Chef de course : M. Emil Clausen,
I Brigue, tél. privé 028/ 3 27 67; prof .

310 96.
I Inscriptions : auprès du chef de course

m ou de l'Union valaisanne du tourisme,
I pendant les heures de bureau, tél. 027*
I 221 02.

Jusqu'au vendredi 1.6.1973 à 12
| heures.
¦ En cas de temps incertain, la course a
I lieu. Si les conditions atmosphériques
I sont vraiment mauvaises, le numéro U
• renseignera au matin du 2, dès 6
I heures.

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indiquera comment y
parvenir en mettant de côté chaque mois
50, 100 francs ou plus , pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure «Plan
d'Investissement» , elle vous convaincra.

j rA
' Je vous ]prie de m'envoyer gratuitement
| votre brochure «Plan d'Investissement» .
| Nom 
| Prénom 
| Profession 

| A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invest-
. mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan d'investissement_ S \(UBS)

Union de Banques Suisses

STUAG TIENT SON ASSEMBLEE A CRANS
152 actionnaires représentant 12 694

voix ont participé vendredi, à Crans-sur-
Sierre, à la 6V assemblée générale ordi-
naire de Stuag, entreprise de construction
de routes qui a son siège à Beme.

L'assertiblée a décidé de verser un divi-
dende inchangé de 50 francs brut par
action (1 million) plus un boni de 5 (lu)
francs par actions (100 000 Fr.). 700 000
francs seront attribués aux réserves
spéciales, qui atteignent ainsi 7,1 millions,
et 100 000 francs aux réserves ordinaires,
qui se montent maintenant à 3,25 mil-
lions. 0,8 million sera versé au fonds d'en-
traide du personnel. L'assemblée a décidé
également d'élever de 10 à 12 millions le
capital-actions par l'émission de 4000
actions nominatives d'une valeur nominale
de 500 francs chacune au prix d'émission
de 750 francs. Ont été réélus membres du
conseil d'administration MM. Franz Ham-
mer (Soleure), p résident et délégué, Alfred
Borter (Lausanne) et le conseiller aux
Etats Paul Hofmann (Rapperswil SG).

Dans son allocution présidentielle, M.
Hammer a souligné que dans le secteur de
la construction, la concurrence est deve-
nue extrêmement dure car elle est for-
tement influencée par la précarité de la
situation financière et les mesures de lutte
contre l'inflation. Pour les mois d'été, les
commandes sont suffisantes avec des prix
toutefois diminués. Pour le reste de l'an-
née, tous les efforts sont entrepris pour
assurer une utilisation suffisante de l'en-
treprise. Pour pouvoir atteindre leur but,
les mesures antisurchauffe devraient être
appliquées de manière souple.

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

En ce qui concerne l'augmentation du
capital-actions, le président du conseil
d'administration a relevé que, conformé-
ment aux statuts, les 802 actionnaires
(parmi lesquels 100 collaborateurs) auront
la possibilité d'acquérir une nouvelle
action par action ancienne. Dans un tour
d'horizon sur les problèmes actuels du
secteur de la construction, M. Fritz Berger,
délégué du Conseil fédéral à la

Les experts du comité des Vingt n'ont pas encore été en mesure de se mettre
d'accord sur les grandes lignes du futur système monétaire si ce n'est pour prôner à la
quasi-unanimité l'élimination de l'or en tant qu'instrument de réserve. Après cinq jours
de réunions dans la capitale américaine, M. Jeremy Morse, président des suppléants du
comité des Vingt, chargé d'étudier la réforme, a reconnu au cours d'une conférence de
presse que les progrès avaient été limités.

Des différences sérieuses subsistent sur
les deux éléments les plus importants de
la réforme, a dit M. Morse :
- Ajustement plus fréquent des ba-

lances des paiements pour prévenir à
l'avenir l'apparition de surplus ou de défi-
cit. Les Américains maintiennent que cet
ajustement doit se faire de façon quasi
automatique à l'aide d'indicateurs objec-
tifs, système que repoussent nombre d'au-
tres pays.
- Convertibilité du nouveau système, où

deux à trois positions assez différentes
continuent de s'affronter.

Les membres du comité des Vingt qui
regroupe des pays industrialisés et des
pays en voie de développement sont ce-
pendant tombés d'accord , à la quasi-una-
nimité, pour éliminer l'or du futur système
monétaire, apprend-on de bonne source.
Seules la France et l'Afrique du Sud
continuent de prôner son maintien en tant
qu 'instrument de réserve.

Le comité des Vingt a envisagé diverses
hypothèses pour consacrer l'élimination
du métal précieux : vente directe par les
banques centrales sur le marché libre , ou
par le biais du Fonds monétaire in-

construction de logements, a relevé la
nécessité de classer les demandes de cons-
truction selon un ordre d'urgence. Même
sans mesures antisurchauffe , l'évolution
de la situation économique aurait provo-
qué des difficultés d'adaptation pour le
secteur de la construction. Les taux de
renchérissement élevés appellent une
application stricte du programme de lutte
antisurchauffe.

ternational. Mais dans l'état actuel des
discussions, aucune solution n 'a , été rete-
nue.

Le problème des droits de tirage spé-
ciaux (DTS) appelés à remplacer l'or
comme numéraire du futur système a éga-
lement fait l'objet de longues discussions.
Plusieurs thèses s'affrontent à ce sujet :
celle des DTS dits « abstraits », qui ne se-
raient reliés à aucune monnaie en parti-
culier, celle des DTS « durs », qui seraient
définis de façon périodique par rapport
aux monnaies les plus fortes.

(JBF - C'est à juste titre, semble-t-il , que
la libéralisation des stocks d'or détenus
par les banques centrales est jugée pré-
férable à une hausse massive du prix of-
ficiel de l'or. Il est préférable que les ins-
tituts d'émission réajustent peu à peu leur
bilan en considération de la valeur com-
merciale du métal précieux, plutôt que
d'imposer indirectement de nouvelles pa-
rités en consolidant artificiellement les ré-
serves officielles des pays détenteurs de
lingots : il s'en suivrait fatalement une
flambée générale des prix redoublant le
danger d'inflation).

vendeuse
pour librairie-tabacs-papeterie.
Excellent salaire
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34
36-26939

Malgré les craintes émises à la suite de
LONDRES la baisse du dollar , la liquidation men-

suelle et l'incertitude sur certains projets

SUISSE
Bien que le flottement du franc suisse et

l'accroissement du taux d'inflation auront
très certainement une influence défavora -
ble sur . les bénéfices et la position concur-
rentielle des entreprises suisses d'exporta-
tion, les bourses suisses de cette semaine se
sont bien comportées. L'indice général de
la Société de Banque Suisse a passé de
385.0 à 403.6. Relevons plus particulière-
ment la bonne tenue de Usego à la suite de
l'introduction hors bourse de ses actions
au porteur et de Ciba-Geigy. Cette ten-
dance à la hausse est plutôt une reprise
technique car seule la consolidation des
cours enregistrés, durant les prochaines se-
maines, permettra d'émettre un jugement
plus clair.

NEW YORK
Très vive reprise à Wall Street, qui a

connu sa meilleure semaine depuis de
nombreux mois. L'indice Dow Jones, qui
était descendu à 895.16 a été ramené, en
une semaine, à 930.84. La hausse la plus
forte a été enregistrée jeudi (+ 29,43).
Cette hausse a été déclenchée par l'an-
nonce qu'en avril , et pour la première fois
depuis dix-neuf mois, les exportations
américaines avaient été supérieures aux
importations. Vendredi , bien que hésitants
à l'ouverture, les cours se raffermissaient
graduellement. Malgré le scandale de Wa-
tergate,. il faut reconnaître que le marchés
fait preuve d'une très bonne tenue. Rele-
vons toutefois que le volume des échanges
n'a guère augmenté.

Le redressement de Wall Street, la baisse
du loyer de l'argent et l'annonce par I.C.I.
de bons résultats trimestriels ont provoqué
une hausse des valeurs industrielîes. Cette
hausse a été quelque peu limitée par les

craintes suscitées par I' « affaire » dans la-
quelle sont impliquées certaines personna-
lités.

ALLEMAGNE
Longtemps attendue, une reprise, tech-

nique il est vrai , a été enregistrée durant
cette semaine sur les marchés allemands.
Bien qu 'un niveau relativement bas attire
automatiquement l'acheteur, cette reprise
est plutôt due au redressement du dollar et
à la détente constatée sur le marché de
l'argent à court terme.

BRUXELLES
Hésitant pendant la plus grande partie

de la semaine, le marché a vigoureusement
monté vendredi. Le ton a été donné par
Petrofina qui a entraîné derrière elle
l'ensemble des valeurs industrielles.

TOKYO
Les craintes d'un relèvement du taux de

l'escompte et d'un renforcement du con-
trôle sur le crédit bancaire ont fait que le
marché dans l'ensemble de la semaine a
été plutôt en baisse.

A la veille du week-end , stimulé par
Wall Street, le marché s'est quelque peu
repris.

Relevons que les cours ont fléchi en
moyenne de 3 % et que le volume des
échanges a fortement diminué.

FRANCE

du gouvernement, les valeurs françaises,
dans l'ensemble de la semaine, ont pro-
gressé d'environ 1,5 % d'une semaine à
l'autre. La tendance générale a toutefois
été assez lourde.
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La nouvelle
Vacu-WÛLFIing
vous épargne
60% du travail

Tondeuse électrique WOLF
super-silencieuse, maintenant
avec système d'aspiration
Vacu pour tonte et ramas-
sage du gazon simultanés.
En corrélation avec le sac-
collecteur, elle facilite le
travail et gagne du temps.
Sans oublier les célèbres
avantages de la commodité
WOLF: poignée de sécurité,
rabattable pour gagner de la
place - ajustage rapide sur
deux roues de la hauteur de
coupe. Super-sécurité
électrique: 10 isolations ou
protections entre la poignée
et les couteaux.
Vous obtenez des tondeuses
électriques WOLFdès Fr.278 -
Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux .
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat '"

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

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

Simca 1500
A vendre

en parfait état de marche, livrée exper-
tislée, cédée à Fr. 3250 - avec très
grandes facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69 60-963001

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,

6 tC
AINSI QUE PIANOS DROITS

OU A QUEUE
Appartements complets

22-1101

* Un bonjour de Finlande

Toute la mode

Toute la joie et le naturel de la Finlande
dans cette robe 100% coton.

usqu'à taille 44, nombreux modèles imprimés fleurs
Plus chic, mais pas plus cher:

de Fr. 39.-àFr. 59.-.

fîj sio

Contl* Genève II Balexert Lausanne Sion Vevey Autres magasins Contis à:
Comptoir des Tissus 6—8, Croix d'Or IL

^
Tél. 022/41 15 50 bas rue St-François Centre Commercial Métropole 17, rue de Lausanne Berne, Lucerne, Winterthour

et Confection S.A. Tél. 022/21 66 66 \2/ Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021/51 01 44 etZurich



Filmez jusqu'à
de la visibilité.
Maintenant vous pouvez filmer
à n'importe quelle lumière:
non-stop du petit matin au soir
A ia lumière artificielle, à la
lueur des chandelles, tout aussi
bien qu'en plein soleil.

Là où l'obscurité devenait un Filmez à n'importe quelle lu- Caméra Kodak XL 33
obstacle, vous continuez main- mière avec les caméras Super 8 

^
c
m°f « 2 

a

tenant de filmer. Plus de beaux ultra-lumineuses Kodak XL et déjà pourVr.540.- environ
souvenirs perdus. C'est vous qui le film couleurs Super 8
déterminez la fin de votre film. haute sensibilité avec Pô F̂ om
Et non la tombée de la nuit. Kodak Ektachrome 160. 9-21 mm, f/1,2,

déjà pour Fr.870 - environ



N tt#LM*

D" dfinanche 3 juin
*U fJ? à 23 heures
de 14 a  ̂ ,_, heures

h6S et lour de l'Ascens
.¦manche s ei i _ _^ 

Listes de cadeaux de mariage *83 ariHOIlCOS
aratuites ICI. W II  I Ils

_ _ _ _
_)

personnelles
avec ristourne

36-3006

c'est vraiment
moins cher !

Surgélateurs _
Electrolux avec ÊW

Machines à coudre garantie de la m
Vente - Service de réparations marchandise

surgelée t ra

l|,Wpo„ateur 0 038/25 34 24 î ZrmZlredA, surgdS
tation la plus vendue

/  f% Neuchâtel dans sa grandeur
i \ë*\ §§ § m\ Grand-Rue 5 - Seyon 16 dès maintenant avec

U / C_t_f e^ _ _» 
faclUté de dégivrage

28-378 chez votre commerçant spécialisé
_**___*«* !

Famille anglaise,
avec garçon de
13 ans

cherche
échange
avec garçon 13 ans
suisse, pendant les
vacances d'été.

Ecrire à
Watson Miller
28 Great North Rood
Welwyn Herts

36-300822

Très belle

Volvo 164 E
rouge bordeaux, 72,
32 000 km, air condi-
tionné, expertisée,
garantie.
Prix très avantageux

M. Balmori c/o Ga-
rage du Léman S.A.,
1800 Vevey.
021/51 02 58 bureau
021/51 02 60 soir

22-8443

A vendre
urgent !

Ford Cortina
1200
expertisée
1000 francs

Tél. 025/2 26 04
(heures des repas)

36-26835

Opel GT, 1970
rouge, 47 000 km

Jean Rey,
automobiles
Avenue de France
Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

A vendre

Toyota Corolla
Caravan
modèle 1970
Parfait état
Expertisée

Crédit - Reprise

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Alfa Romeo
2000
année 72

Datsun 1200
break
modèle 72

Tél. 027/2 35 67

36-26893

Occasion
pour bricoleur :

Volvo 121
1968, 1700 francs

Tél. 027/2 48 10
après 20 heures

36-2860

A vendre

monoaxe Aebi de commerce
Am 53
avec remorque à
prise de force +
1 barre de coupe

faucheuse
Aebi Am 53
1 barre de coupe
1 m 60

Tél. 027/2 80 70
ou 2 48 10
après 20 heures

36-2860

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

connaissant bien la dactylogra-
phie et sachant faire preuve d'ini-
tiative.

- Travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique

- Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne

- Semaine de 5 jours

Faire offre sous chiffre 89-50989
à Annonces suisses SA «ASSA»,
case postale, 1951 Sion.

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

£Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Aux dynamiques
Cette annonce ne s'adresse qu'à
la minorité d'hommes qui veulent
une situation indépendante dont
les revenus soient en rapport
avec leurs propres efforts.

Si vous êtes de ceux-là, si vous
avez une formation technique,
possédez une voiture et désirez
vous joindre à une équipe jeune
et dynamique vendant un produit
industriel unique, écrivez immé-
diatement sous chiffre
A 61335-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

République et canton
de Neuchâtel

Département de l'instruction
publique

Mise au concours

Deux postes de

psychologue
aux offices régionaux d'orientation sco-
laire et professionnelle de Neuchâtel et
du Locle sont mis au concours.

Exigences : licence en psychologie, la
possession d'une formation spéciale en
consultation pour enfants ou en orien-
tation professionnelle et scolaire est
souhaitée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements concernant la na-
ture du travail peuvent être demandés à
la direction des offices régionaux d'o-
rientation scolaire et professionnelle,
rue de l'Ecluse 57, à Neuchâtel (tél.
038/24 12 47) et Crêt-Vaillant 37, au
Locle (tél. 039/31 68 55).

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doi-
vent être adressées à l'office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, jusqu'au
10 juin 1973.

Commerce de produits métallur-
giques et d'articles sanitaires
cherche, pour ses divers dépar-
tements

employé de commerce
employée de commerce
dactylographe

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à
TAVELLI & BRUNO S.A.
1260 Nyon
Tél. 022/61 11 01

22-3951

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

chauffeur poids lourds
Entrée immédiate ou à convenir

22-3951

Faire offres à
TAVELLI & BRUNO S.A
1260 Nyon

Nous cherchons pour entrée fin
juin ou à convenir

employée



Programme
de la prochaine

journée
du championnat

Voici le programme des rencontres
de la prochaine journée du champion-
nat suisse de ligue nationale : samedi ,
ligue nationale A : Granges-Zurich,
Fribourg-Sion, Servette-Winterthour,
Saint-Gall-Lausanne, Bâle-La-Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers-Young Boys
(à 20 h. 15), Lugano-Chiasso (à 20 h.
30). Ligue nationale B : Martigny-
Chênois, Neuchâtel Xamax-Young
Fellows, Aarau-Buochs, Lucerne-Etoile
Carouge, Vevey-Bruhl, Wettingen-
Bienne et Mendrisiostar-Bellinzone (à
17 h. 30).

Programme des finales
de lre ligue

Plusieurs fois battu depuis le départ de Verviers, Patrick Sercu a enfin
connu les honneurs de la victore à Alba Adriatica, terme de la 9e étape du giro.
L'ancien champion du monde de vitesse s'est imposé avec brio, dominant au
sprint un autre Belge, Rik van Linden, l'Italien Franco Ongarato - un néo-pro-
fessionnel fort prometteur dans les arrivées groupées - et le Hollandais Gerben
Karstens qui a cette fois toruvé son maître.

Cette étape, venant après celle fort difficile de Carpegna, n'a apporté au-
cune modification à la disposition du classement général désormais solidement
établi. Confortablement installé au sein du peloton, entouré par ses fidèles coé-
quipiers, Eddy Merckx aura vécu une journée bien tranquille avant le franchis-
sement de la « majeletta » (1600 m d'altitude) qui peut lui permettre mardi d'in-
fliger une nouvelle humiliation à ses rivaux.

Le sprint d'arrivée, disputé sur le large front de mer d'Alba Adriatica, fut
sans histoire. Marino Basso, le champion du monde, qui n'arrive décidément pas
à trouver le bon coup de pédale, tenta sa chance de loin. Mais il renonça vite et
Sercu déborda magnifiquement van Linden et Karstens qui avaient lancé l'em-
ballage final. Pour le porteur du maillot arc-en-ciel , ce giro devient un véritable
calvaire. Par contre Louis Pfenninger s'est quelque peu réhabilité. Alors que l'on
avait pris l'habitude de le voir arriver longtemps après les premiers, le Zurichois
s'est classé ce coup-ci au 15e rang.

Près de 40 tentatives d'échappée , auxquelles prirent part activement les deux Suisses
Ueli Sutter et Fritz Wehrii , ont été dénombrées au cours de la journée. Mais elles ont ra-
pidement tourné court et les « rescapés » ont pu rallier sans difficulté Alba Adriatica avec
près d'une heure de retard sur l'horaire prévu , princi palement en raison de la chaleur.

Mais avant les concurrents, ce sont les organisateurs qui ont eu chaud après avoir in-
fligé pour plus d'un million de lires d'amende pour poussette lors de l'étape de montagne

de la veille. En effet une cinquantaine de coureurs refusèrent de prendre le départ. Il fallut
l'intervention de M. Toriani en personne, lequel prit des mesures de clémence, pour que les
« contestataires » consentent à enfourcher leur bicyclette.

• Classement de la 9e étape, Carpegna-Alba Adriatica, 243 km : 1. Patrick Sercu
(Be) 5 h. 36*30 (moyenne 40 km 872) ; 2. Rik van Linden (Be) ; 3. Franco Onga-
rato (It) ; 4. Gerben Karstens (Ho) ; 5. Gianni Motta (It) ; 6. Daniel Ducreux
(Fr) ; 7. Pierino Gavazzi (It) ; 8. Mauro Simonetti (It) ; 9. Giovanni dalla Bona
(It) ; 10. Aldo Parecchini (It) ; 11. Gustave van Roosbroeck (Be) ; 12. Francesco
Moser (It) ; 13. Pietro Gambarotto (It) ; 14. Marcello Osier (It) ; 15. Louis Pfen-
ninger (S) ; 16. Frans Mintjens (Be) ; 17. Walter Avogadri (It) ; 18. Gaetano Ju-
liano (It) ; 19. Fabrizio Fabbri (It) ; 20. Giorgio Morbiato (It), tous même temps
que le vainqueur ; 21. Joseph Fuchs (S) 5 h. 56'39 ; 35. Fritz Wehrii (S) ; 57. Ueli
Sutter (S) même temps.

• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 47 h. 09'29 ; 2. Giovanni Battaglin
(It) à l'36 ; 3. Franco Bitossi (It) à 4'48 ; 4. Waldimiro Panizza (It) à S'il ;
5. Felice Gimondi (It) à 5'33 ; 6. Gianni Motta (It) à 6'02 ; 7. José Pesarrodona
(Esp) à 7 '11 ; 8. Roberto Poggiali (It) à 7'29 ; 9. Santiago Lazcano (Esp), même
temps ; 10. Francisco Galdos (Esp) à 1 1 1 6  ; 11. Ole Ritter (Dan) 47 h. 19'19 ;
12. Roger de Vlaeminck (Be) 47 h. 20'05 ; 13. Italo Zilioli (It) 47 h. 20'07 ; 14.
Giuseppe Perletto (It) 47 h. 20'39 ; 15. Gosta Petterson (Sue) 47 h. 21'31 ; 16.
Hennie Kuiper (Ho) 47 h. 21'38 ; 17. Costantino Conti (It) 47 h. 22'52 ; 18. Ales-
sio Peccolo (It) 47 h. 23'24 ; 19. Edouard Janssens (Be) 47 h. 23'51 ; 20. Primo
Mori (It) 47 h. 24'40.

Puis 31 Joseph Fuchs (S) à 19'33". 50. Ueli Sutter (S) a 27'34. 77. Louis
Pfenninger (S) à 37'08". 78. Fritz Wehrii (S) à 37'24".

Monthey-Delémont
le 9 juin

Après avoir subi deux modifications
le programme du tour final d'ascension
en ligue nationale B se présente
comme suit : samedi 2 juin , Toessfeld-
Duerrenast (18 heures). Dimanche 3
juin : Nordstern-SC Zoug (16 heures).
Dimanche, 9 juin, Duerrenast-
Toessfeld , SC Zoug-Nordstern et
Monthey-Delémont. Dimanche, 17
juin : Delémont-Monthey et vainqueur
de Nordstern-Zoug contre vainqueur
de Toessfeld-Duerrenast. 23/24 juin :
vainqueur de Monthey-Delémont
contre Toessfeld-Duerrenast ou
Nordstern-Zoug. 2 juillet : dernier
match.

Le match de barrage du groupe
central pour la relégation en 2e ligue
entre Concordia et Turgi aura lieu
samedi prochain à 17 h. 45, dernier
match.

Le match de barrage du groupe cen-
tral pour la relégation en 2e ligue entre
Condordia et Rugi aura lieu samedi
prochain à 17 h. 45 à Soleure.

Première réunion
du conseil de l'A.S.F

Le règlement
de jeu accepté
à l'unanimité

Le conseil.de l'Association suisse de
football (ASF) a tenu sa première
séance à Berne, sous la présidence de
M. Victor de Werra (Sion), président
central, il s'est occupé entre autres des
nouveaux règlements de jeu, des
juniors et du conseil de l'Association.
D'autre part , il a apporté quelques mo-
difications au règlement de la coupe
de Suisse.

Le règlement de jeu a été accepté à
l'unanimité à l'exception de la question
des classes de jeu , qui avait provoqué
deux échecs successifs lors des assem-
blées de janvier et de mars dernier à
Beme. Il entrera en vigueur le 15 août
1973. Une commission formée de re-
présentants des trois sections de l'ASF
et du département technique se pen-
chera sur le problème des classes de
jeu. Elle est placée sous la présidence
de M. Marcel Jordan (Genève).

Le conseil de l'Association n'a pas
pris de décision en ce qui concerne le
règlement des juniors. Celui-ci
demande un réexamen complet de tout
le problème des juniors et de la for-
mation des joueurs talentueux. Afin de
régler ce problème, une commission a
été nommée sous la présidence de M.
Fritz Mueller (Frauenfeld), responsable
du mouvement des juniors au sein de
l'ASF. Ele comprendra également des
représentants des trois sections (ligue
nationale, première ligue et Zus).

Le règlement du conseil de l'Associa-
tion a été accepté. La prochaine séance
de cet organe est fixée au 10 novembre
à Berne.

Liste des gagnants du concours N" 20
du 26 mai 1973 :

17 avec 12 p. Fr. 4 016.45
273 avec 11 250.10

2 832 avec 10 24.10
18 360 avec 9 3.70

Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi.

Liste des gagnants du tirage N" 20
du 26 mai 1973 :

1 avec 6 n. Fr. 408 232.35
5 avec 5

+ num. suppl. 20 000.—
232 avec 5 1 759.60
9 879 avec 4 41.30

142 960 avec 3 4._

Schaer et Thalmann, les coureurs plébiscités
à notre concours de « Jouez avec nous »
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Renvois à Garros

Avant de tirer un grand trait sur la
douzième édition du Grand Prix
suisse de la route, épreuve qui fut
durant cinq jours mouvementée à
souhait, nous devons donner con-
naissance des résultats du concours
« Jouez avec nous », ouvert à nos lec-
teurs-sportifs. Bien entendu, cette
consultation fut très difficile, au vu
des rebondissements quotidiens (qua-
tre porteurs différents du maillot
jaune). Notre concours a obtenu un
succès intéressant, mais malheu-
reusement sur la centaine de parti-
cipants, aucun n'avait pronostiqué
juste les cinq premiers du classement
général final. Toutefois, quatre lec-

teurs et lectrices ont placé juste les
noms de Robert Thalmann (2e) et
Fausto Stiz (5e). Obtiennent donc
cinq points, Mme Celina Gay, de Do-
rénaz, MM. Pierre Voutaz, chemin de
la Prairie 5, Martigny et Pierre-Alain
Coquoz, av. du Simplon 22, Saint-
Maurice, César Voutaz, de Martigny
totalisant quatre points avec le nom
de Thalmann. Ces quatre lecteurs
ayant récolté le tiers des points possi-
bles (15 max.), ils seront tout de
même récompensés pour avoir misé
sur les deux coureurs, qui ont animé
ce GPSR-73.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont amené les organisateurs des in-
ternationaux de France, à Roland Garros ,
à modifier le programme de la journée de
lundi. En raison de la pluie, les 8e et
quarts de finale du simple dames ont été
reportés à mardi. C'est également le cas
de plusieurs rencontres comptant pour le
3e tour du simple messieurs.

LES POTINS
DU TOUR

• Vendredi soir à Cemier eut lieu
l'élection de miss GPSR. A la sur-
prise générale, vingt-cinq candidates
se présentèrent au jury , présidé à la
satisfaction de chacun, par le con-
frère Bernard Joliat. Après une
« lutte » serrée, c'est une jolie fille
prénommée Jacqueline, de Fontaine,
qui fu t  élue. Son prix : un week-end
dans une station valaisanne de son
choix et un poste radio portatif.

• Heureusement le tour est terminé
pour certains, spécialement pour le
chauffeur du chronométreur Stamm.
Ce dernier a perdu chaque jour un
vêtement dans son hôtel. Après la
camisole à Renens, ce fu t  le pyjama
à Yverdon, puis son slip à Cemier,
heureusement, il se ressaissit à
Ovronnaz, si bien qu 'il ne dut pas
rentrer en costume d'Adam chez lui.
• On revient toujours avec plaisir à
Cemier. La commune met à disposi-
tion ses bureaux pour le centre de
presse, et accueille les journalistes à
bras ouverts en offrant le verre de
l'amitié. Malheureusement, on ne
peut pas en dire autant à l'étape
d'Yverdon, où les organisateurs lo-
caux ont reçu un don-soutien pour
l'organisation de l'étape, une fortune
de 50 francs suisses !

• lin chaleureux merci au Centre Mé-
tropole à Sion, ainsi qu 'à son direc-
teur M. Kummer, qui ont offert aux
journalistes présents le ravitaillement
« de guerre » pour le tour. Mis à part
ce cadeau sympath ique, une gentille
agappe fu t  offerte au réfectoire Mi-
gros, lors de la conférence de presse.

• // est bien rare que le docteur de la
course n 'en fasse pas des siennes.
Lors du banquet à Yverdon, (mau-
vaise organisation du service) le
« toubib » dit à la patronne : « vous
ne pouvez pas être fier , dans la capi-
tale du nord vaudois, vous perdez
vraiment le nord ». A elle de rétor-
quer : « En tous cas vous, vous ne
perdez pas le sud ». Mais, ce ne fu t
pas tout. Logeant à l'hôtel de la
Prairie, le docteur se fit  réprimander
par le patron à son réveil pour un
téléphone impayé... qu 'il avait payé
la veille. C'était brutal pour un bon-
jour matinal, qui le mit de mauvaise
humeur pour la journée !

• Un grand bravo à l'équipe du bureau
des calculs qui a fonctionné rapide-
ment et à la satisfaction de tous.
C'était du beau travail !

INDIANAPOLIS REPORTE A AUJOURD'HUI

Monstre carambolage au premier
tour - Nombreux blessés brûlés

Le départ des 57e 500 miles (804 km) d'Indianapolis a été donné lundi avec plus de
quatre heures de retard sur l'horaire prévu en raison de la pluie. Les 33 voitures quali-
fiées se sont élancées sur la piste asséchées à 21 heures passées. Elles étaient emmenées
par la MacLaren de Johnny Rutherford, la plus rapide aux essais. Puis suivaient dans
¦'ordres les Eagles de Bobby Unser et Mark Donohue, vainqueur l'an dernier a plus de
262 km/heure de moyenne. L'assistance était estimée à environ 350 000 spectateurs.

Immédiatement après le signal ' du départ, alors que les concurrents effectuaient le
premier tour, un carambolage entre six voitures au milieu du peloton a obligé les or-
ganisateurs à interrompre la course. Un seul pilote serait blessé. Parmi les accidentés
figurent Willy Dallenbach, David Walther, Mike Mosley et Lee Kunzman.

L'un des bolides s'est écrasé contre le mur extérieur de la piste. Plusieurs spectateurs,
touchés par les débris de feu qui ont jailli, ont été évacués sur des brancards, victimes de
brûlures dont on ignore encore la gravité. David « Sait » Walthers (MacLaren) semble le
pilote le plus sérieusement blessé des six accidentés. Il souffre de brûlures assez sérieu-
ses.

Les barres de fer du dispositif de protection, qui séparent la piste des stands à
l'endroit de la collision, sont tordues et déformées. Mais elles ont résisté, empêchant les
voitures de rentrer dans la foule. La course a été reportée à aujourd'hui.

Victoire anglaise à Mallory Park
A Mallory Park, en Angleterre, le Britannique Keith Holland a remporté son premier

succès de l'année en enlevant sur une Chevrolet une épreuve de formule 5000. La course
a été fatale au Hollandais Gijs Van Lennep, vainqueur de la Targa Florio en compagnie
du Suisse Herbert Mueller, qui a abandonné au 17e des 50 tours. Classement : 1. Keith
Holland (GB), Chevrolet, 36'12 pour 174,6 km (moyenne : 180,030 km) ; 2. Bobby Brown
(EU), Chevrolet ; 3. Teddy PHette (Be), Chevron.

Le tour d'Angleterre
Coup double pour le Tchécoslovaque

Hynek Kubicek au tour d'Angleterre pour
amateurs : vainqueur de la première
étape, Plymouth-Paington, 135 km, il a ra-
vi au Britannique Phil Edwards le maillot
de leader que ce dernier s'était adjugé en
remportant le prologue la veille. Ré-
sultats : 1ère étape, Plymouth-Paington,
135 km : 1. Hynek Kubicek (Tch) 3 h.
19'32; 2. Sven-Ake Nilsson (Sue) ; 3.
Davison (GB) ; 4. Hendrikson (Nor) ; 5.
Soucek (Tch), tous même temps ; 6.
Chadwick (GB), à 10".

Classement général : 1. Kubicek (Tch) 3
h. 21'37 ; 2. Davison (GB) à 13"; 3.
Nilsson (Sue) à 15"; 4. Hendriksen (Nor)
à 18"; 5. Sucek (Tch) à 23" ; 6. Chadwick
(GB) à 34".

Le circuit du Dauphiné
et du Progrès

Ocana gagne
le prologue

Classement du prologue individuel
contre la montre sur 9 km 447 à Thonon :

1. Luis Ocana (Esp) 12'21; 2. Bernard
Thévenet (Fr) 12'21"3; 3. Alain Santy (Fr)
12'25"8 ; 4. Yves Hezard (Fr) 12'28"7; 5.
Wilfried David (Be) 12'30; 6. Régis Ovion
(Fr) 12'32"5; 7. Leif Mortensen (Dan)
8. Jose-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
12'37"8 ; 9. Michel Pollentier (Be)
12'41"7 ; puis : 14. Raymond Poulidor
(Fr) 12'44"8.

Par équipes (temps des 5 premiers ad-
ditionnés) : 1. Bic 1 h. 03'10"7; 2. Sonolor
1 h. 03'34"9; 3. Peugeot-BP 1 h. 03'46; 4.
Flandria-Shimano 1 h. 04"41"8 ; 5. Kas 1
h. 04'42"7; 6. Canada-Dry 1 h. 04'43"9; 7.
Gan-Mercier 1 h. 04'57"8; 8. La Casera 1
h. 05'41; 9. Watney 1 h. 05'41; 10. Gitane
1 h. 05'49"2.
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Programme de l'équipe
suisse

D'entente avec les Associations de
Pologne et de Hollande, la Fédération
suisse a arrêté les dates du tour préli-
minaire (zone européenne, groupe 4) des
championnats du monde. La formation
qui sortira première de ce groupe sera
qualifiée pour le tour final en Allemagne
de l'Est du 28 février au 10 mars 1974. Le
calendrier mis au point se présente
comme suit :

4 novembre : Pologne-Hollande. 7 no-
vembre : Hollande-Suisse. 10 novembre :
Suisse-Pologne. 12 décembre : Hollande-
Pologne. 15 décembre : Suisse-Hollande.
19. décembre : Pologne-Suisse.

Auparavant , l'équipe suisse disputera
plusieurs rencontres d'entraînement et
même un match officiel contre la Hongrie
à Budapest. Des camps d'entraînement
ont également été prévus. Le programme
de préparation , en vue de ce tour élimi-
natoire, est le suivant :

15-19 septembre : camp d'entraînement
à Budapest avec un match contre une
équipe de club (17) ainsi qu'une rencontre
officielle Hongrie-Suisse à Budapest (18).
17 et 24 octobre : matches d'entraînement
en Suisse contre deux adversaires à
désigner. 4 au 10 novembre : réunion de
l'équipe nationale avant les deux premiers
matches du tour préliminaire. 5 décembre :
match d'entraînement en Suisse. 12 au 19
décembre : réunion de l'équipe nationale
en camp d'entraînement.



LORENZ
SPORTS
SION

champion de Belgique avec 7 internationaux

Toutes faveurs suspendues. Prix habituel des places. Réservation au 027/2 42 50 jusqu'au
mardi 29 à midi. Les membres et les supporters du FC Sion auront leur place habituelle
réservée. Ils pourront acquérir les billets .auprès des établissements indiqués ci-dessous :
kiosque Défabiani, avenue Ritz ; kiosque Wuest , place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana
Ils voudront bien présenter leur carte avec le billet au contrôle des entrées.

Les Sédunois joueront en souvenir de leur ami

L
queurs de coupes européennes.

Nous ne connaissons pas l'exacte valeur ac
ruelle du FC Brugeois mais nous sommes per

Le passé est constitué par une quantité de
bons et mauvais souvenirs...

Ce soir sur la pelouse du stade de Tourbil-
lon, Blazevic et ses fidèles compagnons ren-
dront hommage à leur grand ami Vladimir
Durkovic. ' Le trop court passage de ce profes-
sionnel consciencieux a laissé un grand vide au
sein de la formation sédunoise mais son com-
portement fut exemplaire. Ce n'est pas par des
paroles, mais en répondant au rendez-vous du
prestigieux champion de Belgique que le FC
Sion et tout le Valais amoureux de football
témoigneront leur reconnaissance à un joueur
de talent et à un ami.

La venue du FC Brugeois. à Sion représente
un geste qu'il est bon de relever. C'est avec
plaisir que le champion belge a répondu à la
demande des dirigeants sédunois.

L'amitié qui lie les sportifs du monde n'est
heureusement pas un vain mot et si, ce soir, le
Valais peut vivre une telle rencontre interna-
tionale, ce sera également grâce à la com-
préhension de cette équipe qui, en 1971, attei-
gnait les quarts de finale de la coupe des vain-

suades que le FC Sion lui donnera une réplique
valable. Après un second tour de championnat
suisse absolument admirable, il réalise le plus
grand exploit depuis son ascension en LNA.
Sur sa forme actuelle, l'équipe de Blazevic, on
peut en être persuadé, contribuera largement au
spectacle qui attend le public valaisan au stade
de Tourbillon.

La joie, la santé physique et morale de cette
formation qui fait honneur au Valais, sont au-
tant de garanties pour cette soirée à laquelle
nous sommes tous conviés.

Mais au-delà de la prestation, au-delà de la
beauté du geste technique, au-delà de tout ce
que le FC Brugeois et le FC Sion nous appor-
teront ce soir, il y aura autre chose de plus
grand encore. Grâce à ces deux équipes, et à
l'aide d'un public profondément sain et géné-
reux, la petite fille de Durkovic trouvera un
jour une aide matérielle combien précieuse
lorsque le chef de famille a disparu. Voilà le
but exact de cette rencontre internationale qui
doit apporter consolation à une fille qui n'aura
jamais connu son père.

Cest à une soirée du souvenir à la mémoire
de Vladimir Durkovic que le FC Sion nous
convie.
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Prix
conseillé
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wÊSkT JÊÊw Spaghetti aux œufs, 5 kg vrac
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'l__î î '̂  Cornettes Napoli, 5 kg vrac

^^mmmS^lm^^*&^#  ̂ Cornichons pasteurisés

1 Vieux vin de France, bouteille

Dans nos\ Ricard, litre
3 marchés de gros PAM \

SION MARTIGNY EYHOLZX Tomates d'Espagne, le kilo
vous trouverez toute\

l'année des prix bas et\
des actions percutantes

PAM la meilleure
façon d'acheter
bon marché

Ce soir à 20 h. 15
GRAND MATCH INTERNATIONAL

au bénéfice de ia petite fille de Vladimir DURKOVIC

10.90
9.10

9s 2.90
2.60

23.20
2.10

de jambon tzigane, ie kiio



L'étemel second ou presque du
championnat de Belgique qui
vient enfin de décrocher le titre
national affrontera ce soir le FC
Sion.

Cet illustre visiteur, grand rival
du Standard liégeois et d'An-
derlecht a dominé cette sai-
son le championnat de Belgique
en terminant premier avec 7
points d'avance sur son suivant.
En 1967, 1968, 1970, 1971 et 1972
il avait chaque fois dû se con-
tenter de la seconde place soit
derrière Anderlecht, soit derrière
le Standard de Liège.

La rivalité ne manque pas en
Belgique et, si le FC Brugeois
vient de s'imposer, cela signifi e
que son talent est grand.

Comment le mettre en doute
lorsque l'on sait que sept interna-
tionaux évoluent sous ses cou-
leurs. U s'agit de Lambert
(malheureusement blessé en ce
moment), de Thio (demi ou ailier),
de Carteus (demi), Vanden Daele
(arrière central), Leekens (arrière),
et de Bastyns (arrière droit).

D'autre part, dans l'équipe
annoncée par les entraîneurs Can-
jels et de Wit on trouve également
Houwaart (international des Pays-
Bas), le gardien Sanders (réserviste
de l'équipe nationale), le fameux
buteur Geels et l'international
danois Le Fevre.

De quoi garantir un beau spec-
tacle face à la brillante formation
de Miroslav Blazevic.

Le FC Brugeois est un habitué
des rencontres internationales.

loueur : Né en : Poste : Sélections

Sanders Luc 1945 Gardien 1
Bastyns Alfons 1947 Arrière 2

Vanden Daele Erwin 1945 Arrière 3
Leekens Georges 1949. Arrière 4

Velkeneers Johny 1950 Demi 5

Houwaart Henk 1945 Demi 6
Thio Johny 1944 Demi 7
Carteus Pierre 1943 Demi 8
De Vnndt Johan 1945 Avant . 9 20 sél. équipe nat. belge A +
Geels Ruud 1948 Ailier 10 meilleur marqueur
Le Fevre Ulrich 1945 Ailier 11 intemation. danois
Lambert Raoul 1944 Avant 18 sél. équipe nat. belge A
RESERVES :
De Mey Eric 1950 Demi 12
Nieuwenburg Johny 19 54 Demi 13 international UEFA Hollande
Hermans Roger 1950 Gardien 14 internat. UEFA belge
Denaeghel Norbert 1949 Arrière 15 internat. UEFA belge

Entraîneurs : Canjels Léo et de Wit Jacques (Hollandais).

Dès 1967 il entrait dans la
ronde de la coupe des villes de
foire.

Il s'inclinait par un seul but
d'écart face aux Portugais du
Sporting Lisbonne. L'année sui-
vante il affrontait les Espagnols de
Sabadell et les Hongrois d'Ujpesti
Dosza.

Il prit part également à la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe
en 1969 et 1971. Eliminé la pre-
mière année par West Bromwich
Albion (Angleterre), il battit en
1971 Kickers Offenbach dans le
premier match, élimina le FC
Zurich dans le second et ce n'est
qu'à l'issue des prolongations qu'il
s'inclinait devant Chelsea (An-
gleterre) qui remporta la coupe.

La coupe UEFA fait également
partie des « connaissances » du FC
Brugeois. En 1972 il s'inclinait
devant les Yougoslaves de Zel-
jeznicar Sarajevo et cette année,
après avoir éliminé les Suédois
d'Atvidaberg, il perdait face aux
Portugais du FC Porto.

Depuis 1960, en dehors des
coupes européennes officielles, le
FC Brugeois a participé à cin-
quante matches amicaux interna-
tionaux. Ces dernières années il
réussit notamment des matches
nuls face à Ajax Amsterdam
(deux fois en 1970), à Chelsea
(1971) et Bayern de Munich
(1972). A relever également les
victoires sur Sparta Rotterdamm
(1971) et Twente (1971).

Tel se présente le FC Brugeois
dont les éléments actuels et leurs
caractéristiques sont les suivants :

Réserve équipe nat. belge A
1 sél. équipe nat. belge A +
1 sél. équipe ligue belge
16 sél. équipe nat. belge A
1 sél. équipe nat. belge A +
intern. armée et université
sél. intern. équipe belge B +
jun. U.E.F.A.
sél. équipe nat. Pays-Bas A
18 sél. équipe belge A
2 sél. équipe nat. belge A
20 sél. équipe nat. belge A + 2
meilleur marqueur
intemation. danois
18 sél. équipe nat. belge A

POUR MIEUX CONNAITRE LES BELGES
Fondé en 1891, le Club Brugge K. V.

porte le numéro-matricule 3 de l'Union
royale belge de sociétés de football
association, ce qui signifie que le Club
Brugge K.V. était parmi ceux qui ont
fait naître le football en Belgique.

Les « bleu et noir », un des clubs
les p lus populaires de Belg ique, ont
toujours joué un rôle important dans
les compétitions de l'élite belge du
football et pendant les rares périodes
sombres de son histoire, le Club
Brugge K.V. n'est jamais descendu plus
bas que la 2' division et ce ePlcôre
pour une durée fort  limitée.

Depuis la fin de la dernière guerre
mondiale, le Club Brugge a reconquis
sans la moindre interruption sa place
au sommet, parmi les équipes qui
donnent de l'allure aux championnats.

Le Club Bmgge K.V., propriétaire du
Stade Dyserynck , nommé « De
Klokke », dispose d'installations mo-
dernes, confortablement équipées,
permettant de place r p lus de 25 000
spectateurs, par ailleurs, le complexe
omni-sports « rust-roest », doté de plu-
sieurs terrains d'entraînement est à la
disposition de ses nombreux affiliés.

Le Club Brugge K. V. n 'a remporté
qu 'une seule fois le titre de champion
de Belgique, mais ce grand honneur lui
échappa d'un rien à plusieurs reprises,
n 'étant à chaque fois  précédé que par
un seul club, ce qui était encore le cas
pour les saisons 1966- 1967, 1967-1968,
1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972.

Champion de Belgique en 1972-1973.
Vainqueur de la coupe de Belgique en
1968-1970.

Slon - Monthey à Savièse
jeudi le Jeiir de l'Ascension

C est a l'excellente initiative du pré-
sident André Reynard et de son comité
que l'on doit la double rencontre de
football qui se déroulera jeudi à Sa-
vièse.

En effet , jeudi, sur son terrain
l'équipe de l'entraineur Mignon Voef-
fray convie les sportifs valaisans à
deux matches fort  intéressants. La pre-
mière équipe du FC Savièse donnera
tout d'abord la réplique à la formation
de Meyrin dirigée par l'entraîneur
Martin. On suivra avec intérêt le
comportement du FC Savièse (III'
ligue) face à cette formation de 1ère
ligue qui vient de terminer son cham-
pionnat à la T place du groupe occi-
dental.

Mais la rencontre principale oppo-
sera la brillante équipe de l'entraineur
B lazevic au complet au champion de
groupe de 1ère ligue, le FC Monthey. A
la veille des finales pour les protégés
de Gérald Froidevaux et à deux jour-
nées de la f in  du championnat pour les
talentueux joueurs sédunois, ce match
amical permettra d'obtenir d'utiles indi-
cations.

Mercredi déjà deux autres rencontres
sont prévues au programme. Il s 'agit de
Savièse vétérans-Savièse 3 et de Sa-
vièse 2 - Bex.

Chaque jour dès 16 heures il y aura
du beau sport sur le terrain de Saint-
Germain.

GRAND BAL DU FC SAVIESE
Mercredi soir dès 20 heures Jeudi soir dès 20 heures
avec l'orchestre avec l'orchestre
« Les Cabaleros » « The Rocking's »

A proximité du terrain de football

Allemagne : Kudi Muller se distingue
L'international suisse Kudi Mueller a été

le meilleur homme sur le terrain lors du
match de championnat d'Allemagne Her-
tha-SV Hambourg (2-1). Il a non seule-
ment marqué le premier but (de la tête)
mais il a été directement à l'origine du
second. Le Lucernois a sans aucun doute
disputé contre le SV Hambourg son meil-
leur match depuis qu 'il porte le maillot de
Hertha Berlin. Ce succès a permis a son
club de s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse.

-v Bien que battu, le SV Hambourg se
trouve désormais lui aussi à l'abri. Le pre-
mier relégué est connu. Il s'agit de Rot-
weiss Oberhausen, encore battu devant son
public par Fortuna Dusseldorf (0-3).
Rotweiss sera en principe accompagné en
ligue régionale par Hanovre, qui a laissé
passer sa dernière chance d'éviter la chute
en s'inclinant à Brunswick devant Ein-
tracht (2-3). A deux journées de la fin de
la compétition, Hanovre compte deux lon-

. gueurs de reta rd sur Schalke. Cet handicap
paraît insurmontable, d'autant plus que
Schalke ne donne pas le moindre signe de
relâchement en dépit des nombreux ennuis
qu'il a connu ces dernières semaines.
Devant son public, l'équi pe de Gelsen-
kirchen n'a laissé aucune chance au VFB
Stuttgart, battu par 2-0 sur des buts de
Brau (19e) et de H. Kremer, sur penalty
(62e).

Dans le haut du classement, Bayern Mu-
nich a porté à onze points sont avance sur
son principal poursuivant, qui est désor-
mais le FC Cologne (Borussia Moenchen-
gladbach, qui occupait la deuxième place,
a été battu sur son terrain par Eintracht
Francfort). Gerd Mueller a marqué deux
des cinq buts réussis par Bayern contre le
VFL Bochum. Au classement des buteurs,
avec un total de 35 buts en 32 matches, il
compte maintenant 9 buts d'avance sur
Heynckes (Borussia Moenchengladbach) et
15 sur Proepper (Wuppertal). Ce dernier a
été le héros du match Wuppertal-Duis-
bourg, au cours duquel il a marqué quatre
des cinq buts de son équipe (5-0). Proep-
per a marqué aux 20e, 59e, 61e et 78e mi-
nutes. Le score fut complété par Weber à
cinq minutes de la fin.

LE CLASSEMENT
1. Bayern Munich, 32-51 ; 2. FC Co-

logne, 32-40 ; 3. Borussia Moenchen-

gladbach, 32-39 ; 5. SV Wuppertal, 32-39 ;
6. Fortuna Dusseldorf, 32-38 ; 7. Kickers
Offenbach, 32-35 ; 8. Eintracht Francfort,
32-33 ; 9. Kaiserslautern, 32-32 ; 10. MVS
Duisbourg, 32-31 ; 11. VFL Bochum, 32-
30 ; 12. Werder Brème, 32-29 ; 13. Hertha
Berlin, 32-28 ; 14. SV Hambourg, 32-27 ;
15. Eintracht Brunswick, 32-25 ; 16.
Schalke 04, 32-24 ; 17. Hanovre, 32-22 ; 18.
Rotweiss Oberhausen, 32-19.

• BUCAREST. - Tour préliminaire de la
coupe du monde, groupe 4 : Roumanie-
Allemagne de l'Est 1-0 (0-0). Classement :
1. Roumanie, 4-7 ; 2. Allemagne de l'Est, 3-
4 ; 3. Finlande, 3-3 ; 4. Albanie, 4-0.
• BRUXELLES. - Finale de la coupe de
Belgique : SC Anderlecht-Standard Liège
2-1 (1-0.

HUSSY
SUCCESSEUR

DE MICHAUD ?
Selon le « sport » de Zurich, le

comité central de l'ASF a donné les
pleins pouvoirs au chef de l'équipe
nationale, le D' Harry Thommen, pour
engager des pourparlers avec René
Huessy concernant un éventuel retour
de ce dernier au poste de Coach Na-
tional. Du même coup, l'engagement
de Bruno Michaud comme entraîneur
intérimaire se termine. L'ex interna-
tional Bâlois a d'ores et déjà annoncé
qu 'il était prêt, à l'avenir, à reprendre
l'équipe nationale B.

DEUX RECORDS DU MONDE RATTUS
C'est dans des conditions très favora-

bles - piste rapide, temps idéal, adver-
saires en grande forme - que le jeune
américain Rick Wolhuter (24 ans) a amé-
lioré de trois dixièmes de seconde le re-
cord du monde, datant de 1966 (Jim
Ryun), du 880 yards en remportant cette
épreuve en l'44"6 au cours de la réunion
de Los Angeles. La course-fut rondement
menée et, dès le premier tour, les 12 000
spectateurs du coliséum sentaient que le
record de Ryun allait être menacé. Aux
440 yards, Mark Winzenreid passait en
effet en tête en 52". Le Sud-Africain
Daniel Malan et Rick Wolhuter le sui-
vaient dans sa foulée. Aux 500 mètres
environ, Malan passait en tête mais il était
dépassé à son tour aux 800 yards par
Wolhuter, qui réussissait après une courte

lutte à conserver quelque deux à trois
mètres sur le fil. Malan, qui avait fait lui
aussi une belle course, terminait en
l'45"l , troisième meilleure performance
mondiale de tous les temps. Wolhuter, qui
est étudiant à l'université de Chicago
Track Club, est un athlète longiligne de 1
m 75 pour 59 kilos seulement. Il fut l'un
des représentants américains du 800
mètres aux jeux de Munich où il fut éli-
miné en série.
• A Warley, près de Birmingham, l'Au-
trichienne Maria Sykora a établi un nou-
veau record du monde féminin sur la
distance récemment homologuée de 400
mètres haies. Créditée de 55"6, elle a
amélioré de 3 secondes et 5 dixièmes la
précédente performance réalisée il y a un
mois par l'américaine Wendy Kœnig.

LAUSANNE-BOURGEOISE SOUVERAIN
Apres cinq journées de compétition,

il est très facile de constater que Lau-
sanne-Bourgeoise est actuellement la
meilleure formation romande de pre-
mière ligue. Techniquement et physi-
quement bien préparée, cette équipe
qui comprend dans ses rangs de très
jeunes et talentueux éléments, n'a
aucune peine à s'imposer.

A Lausanne, cette formation a une
nouvelle fois dominé et très nettement
battu Viège 24 à 13. Face à cet adver-
saire la formation du Haut-Valais a
tout de même lutté avec beaucoup de
courage. Durant les 60 minutes du jeu ,
les jeunes de Viège n'ont jamais baissé
les bras. Mené à la marque 11 à 3 à la
mi-temps, les joueurs du Hau-Valais
ont tout tenté dès la reprise pour com-
bler ce retard . Aussi, ce ne fut pas une
surprise de voir la partie s'équilibrer et
Viège marquer dix buts. Pour son deu-
xième match à Lausanne, Viège a eu la
partie beaucoup plus facile. En effet ,
face aux jeunes éléments des Amis-
Gyms, la formation du Haut-Valais
s'est imposée sans trop de difficulté
sur le résultat de 16 à 13 (9-6).

Autres résultats

Amis-Gyms Petit-Saconnex 8-5,
International-Servette 13-19.

Classement première ligue
1. Lausanne-Bour. 5 5 0 0 111 .9 10
2. HC Servette 4 2 2 0 49-39 6
3. KTV Viège 5 2 1 2  63-67 5
4. SFG Petit-Sac. 6 2 1 3  61-73 5
5. HBC Sierre 4 2 0 2 58-59 4

6. SFG Amis-Gyms 5 2 0 3 47-62 4
7. CS Internat. 5 0 0 5 52-92 0

Première ligue Jura
Dans cette région où évolue le club

de La Chaux-de-Fonds, la situation est
assez confuse. Le club de la cité horlo-
gère a créé la première surprise en bat-
tant Herzogenbuchesee 16 à 14. Avec
déjà 4 points à son actif , le HBC La
Chaux-de-Fonds se trouve au milieu du
classement.

Troisième ligue groupe C
Le HC Monthey continue à se distin-
guer

A Monthey, le club local a infligé à
Crissier II une très nette défaite. A la
mi-temps déjà le HC Monthey avait
un avantage de 3 buts (10-7). Dès la re-
prise, l'équipe de Crissier s'écroula
pour laisser Monthey remporter une
troisième victoire sur le résultat de
20 à 11.

Résultats du groupe
Cossonay-Prilly 7-22, Prilly-Crissier

15-2, Chailly-Cossonay 10-12, Cris-
sier-Chailly 7-11.

Classement
1. SFG Prilly 3 3 0 0 54-22 6
2. Monthey 4 3 0 1 64-37 6
3. Chailly 3 1 0  2 27-34 2
4. Cossonay 3 1 0  2 21-38 2
5. Crissier II 3 0 0 3 20-46 0

Autres résultats
Juniors A : Viège-Lausanne-Bour
geoise 10-11.

Karaté
MEDAILLE D'ARGENT

POUR LA SUISSE A VALENCE

La Suisse s'est brillamment comportée
aux championnats d'Europe à Valence.
Battue en finale 1-0 par l'Ecosse, elle s'est
toutefois adjugée la médaille d'argent
après avoir battu l'Italie 2-1 en demi-fi-
nale. Elle a combattu avec Knufer, Jordan,
Tavonel, Bonvin et Bosch.

Résultats : 1. Ecosse ; 2. Suisse ; 3. Alle-
magne de l'Ouest ; 4. Italie ; 5. Espagne et
Belgique.



eues

effiiB engage

employé(e) de bureau
qualifié(e)

si possible connaissant l'allemand et
ayant quelques années de pratique, pour
diffé rents travaux de bureau.

Bonne ambiance et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale.
Tél. 027/8 11 51, interne 40

36-1065

f Les froids calculateurs
apprennent à connaître

les réfrigérateurs et congela

choisissant son réfrigérateu
son congélateur, on sera d'
plus heureux, après, de s'et
décide pour bAl KAK. Le choix des
modèles est vaste, mais nous vous
en donnons trois exemples dont
les prix sont presque aussi bas que
leur température. Ils répondent à
des besoins différents tout en
ayant des points communs impor-
tants: la qualité constante SATRAP
et le service après-vente SATRAP
toujours prêt à vous venir en aide.

Prévoyez-vous l'achat
d'un nouveau SATRAP?
Le catalogue SATRAP est plein
d'idées et de suggestions.
Vous le trouverez dans tous les
magasins Coop.

Entreprise spécialisée de joints dans le
bâtiment cherche

jointoyeur
ou

ouvrier
désirant se spécialiser dans le joint

Entrée tout de suite.
Conditions avantageuses

S'adresser à : Maison Isojoint, R. Héritier
et E. Mounir, Sierre
Tél. 027/5 08 94 - 5 36 68 (privé)

36-26776
^_^H^VH^^^^^^B^^M^^___an__naH_i_.............i.......H î̂ ^̂ H

Vos annonces
à Publicitas

520.-
au lieu de 450 au heu de 600.-

SATRAP 170 + 45
contenance utile: 170 litres
+ compartiment congélateur*** de
45 litres, 2 portes
h = 142 cm, I = 53 cm, p = 61 cm
avec dégivrage automatique
et évaporation de l'eau

Restaurant Plaine-Morte
Montana-Crans - Alt. 3000 m
cherche pour longue saison d'été

cuisinier seul
Horaire : 8 heures à 16 heures
Logement à Montana

femme de ménage
pour 2 enfants

Tél. 027/2 30 43
ou écrire au restaurant Plaine-Morte,
3962 Montana-Crans

Bureau d'affaires établi à Sion
cherche

collaborateurs
dynamiques

pour le contact avec la clientèle

Nous demandons :

- habitude du contact personnel
- entregent
- sérieux et bonne éducation

Nous offrons :

- gain au-dessus de la moyenne
- assistance technique
- formation

Téléphoner au 027/2 06 27
36-5651

SATRAP 160***
contenance utile: 155 litres
compartiment congélateur*** : 17 litres
h = 85 cm, I = 52,5 cm, p = 61 cm
avec dégivrage automatique
et évaporation de l'eau

l année de garantie totale Testé par SEV Déparasité
Pour la qualité et le ser vice: confiez-vous à SATRAP
Jp Tous les appareils avec déclaration de produit officielle du FSC, Fédération Suisse des Consommateurs
1_L> et du FPC, Fondation pour la Protection des Consommateurs.

Bentley grise et qu 'elle avait trouvé séduisant au point de
songer continuellement à lui.

Accrochée à la main de son frère, Aria avait cru alors que
c'était possible. Mais seulement jusqu 'à leur arrivée à Queen's
Folly. Jamais elle n 'oublierait l'expression de Charles quand ils
ouvrirent la porte de la grande demeure... et la trouvèrent vide.

- Sans doute a-t-il rassemblé les meubles dans une pièce,
avait bredouillé Charles , stupéfait.

Mais Aria avait deviné la vérité, avant même que Nounou -
restée à la maison en qualité de gouvernante depuis leur départ
- ait pesamment descendu l'escalier pour leur révéler la
situation .

- Tout est parti , petit à petit , mes chers enfants , dit-elle.
Je voyais arriver un camion de Londres , on me donnait une
lettre de votre père qui m'ordonnait de laisser prendre les
fauteuils Sheraton ou le miroir élisabéthain en argent.

- Ça aussi , c'est parti ? demanda Charles d'une voix
Î T' _^g^ JT AT M m A^^^M W_______B_________________________̂ M

r»„_u~..« _r< r,~«i»n #l 91 r. ¦ u. u _-> „._. \A . „,_; Nounou ne répondit que par un signe de tête affirmatif.par Barbara Cartland 21 copynght by oPera Mund. _ Qn ,,a  ̂ .̂ ch>;isties „ y a deux ans Qn en a
-Désole de vous faire attendre, Miss Milbank , dit un donné trois mille livres,

homme à la voix très grave, à peine marquée par un léger ac- _ je le rachèterai ! s'exclama Charles. Tout, je rachètera i
cent américain. tout. Tout cela était à moi , à moi , vous entendez ?

Aria ne eva les yeux qu après avoir serre la main qui se Sa voix résonnait dans les pièces vides, mais Aria savait
tendait vers la sienne. „ue tout ce]a n '5ta j t que du vent ; oui , elle le savait bien avant
,. „C est„u

alors 1u'elle reconnut le visiteur de Queen 's ,a vlsite du nota ire qui vint leur montrer , chiffres en main , lel<olly : l'homme aux pomettes saillantes qui conduisait la ¦ 
)eur restait

- Il a sali notre nom, avait dit Charles avec une violence
contenue, les yeux pleins de larmes.

C'est presque avec défi qu 'Aria épela le nouveau nom '-~
qu 'elle s'était choisie.

- M.i.I.b.a.n.k.
- Prénom ?
- Aria.
- Original , votre prénom , fit remarquer Mrs Benstead qui ,

pour la première fois , parut un peu humaine. On en voit de ces
noms ! La mode exige qu 'on ne s'appelle plus comme tout le
monde. Moi , c'est Gladys mon nom de baptême et je vous
assure que je n'en ai pas cherché d'autre .

Aria ne dit rien et Mrs Benstead leva la tête quand elle eut
fini d'écrire .

- Vous cherchez un emploi de secrétaire, sans doute ?
- Non , quelque chose d'un peu différent , répondit Aria

d'un ton hésitant.
- Dans quel genre ?
- Je ne sais pas au juste. Vous comprenez, ce que je

désire... c'est quelque chose... qui... paye bien. Un travail très
bien rémunéré. Comme je ne connais pas la sténo, je crains
qu 'un poste de secrétaire ne soit exclu.

- Pas de sténo ! s'exclama Mrs Benstead d'une voix où
perçait un léger dédain. Voilà qui complique tout. Malgré le
manque de personnel , on exige quand même la sténo partout.
C'est normal ; le temps, c'est de l'argent. ju

280
au lieu de 320
SATRAP TKS 50
congélateur
contenance utile**** : 50 litres
h = 49 cm, I = 54,5 cm, p = 59 cm
petites dimensions - grandes
performances': capacité de
surgélation de 9 kg en 24 h.



Naissance d'une petite famille

VILLENEUVE. - Le 22 mai nous avons publié une photo couleur présentant le nid d'un
couple de cygne avec quatre œufs à couver. Dimanche dernier, deux de ces œufs étaient
éclos, comme le prouve notre photo. La mère couve le troisième œuf, le quatrième n 'ayant
rien donné. On verra donc prochainement un trio de petits cygnes précédés du père et de la
la mère fermant la « marche », le long des quais de Villeneuve, faisant l 'admiration et la
joie des promeneurs.

foule de parents, d'amis des chanteurs André Montangéro, Arthur Bianchi , (di-

SAINT-MAURICE. - Participant à la fête
fédérale de chant ce dernier week-end, à
Zurich, la chorale « Thérésia »
d'Epinassey, présidée par M. Ernest Du-
bois et dirigée par M. Arthur Bianchi ,
s'est couverte de gloire en obtenant en 2e
division, avec 45 chanteurs une couronne
avec laurier or-

Dimanche soir, à 21 h 30, la fanfare casion de la Fête fédérale, le titre de vé-
municipale agaunoise réceptionnait les téran fédéral avec plus de 40 ans de so-
rhantpiirç à la onrp nil ç'ptpit maççp nnp _ >îpt__r__»t à -_ _n.r_ir r\r* amir-hp __ r\rr\\tr. •

sans compter de nombreux sympathisants. recteur), Jules Dubois , et Gérald Rappa2
Après un cortège en ville, la municipalité manque sur notre cliché M. Francis Bey
offrit une réception à la Thérésia à l'hôtel trison.

de la Gare.
Rappelons que c'est la Thérésia qui a

organisé le dernier festival des chanteurs
du Bas-Valais, où tout le village, avec une
extraordinaire bonne volonté efficace, a
soutenu les organisateurs.

Sur notre photo, quatre des cinq chan-
teurs de la Thérésia qui ont reçu, à l'oc-

VERS LE CENTIEME CARNAVAL
MONTHEYSAN
MONTHEY. - Deux mois se sont à peine
écouler depuis le 98e carnaval que l'on
prépare déjà le 99e qui aura lieu du 22 au
27 février 1974 avec comme point de mire
le centième.

Divers changements ont été apportés à
la structure du comité qui sera composé
d'un bureau avec le président, le secré-
taire et le caissier qui liquidera les affaires
courantes, étant bien entendu que la col-
laboration sera active entre ce trio et l'en-
semble du comité. D'autre part le prési-
dent qui fonctionnait une année avec le
titre de prince pourra conserver son poste
aussi longtemps qu'il le voudra et qu'il
sera réélu : 0 n'aura plus le titre de

VIONNAZ. - Alors que le soleil sort d'abord timidement derrière le Grand-Muveran pour, tout à coup, se montrer avec fierté et inonder la
plaine du Rhône de ses rayons, un troupeau de mouton quitte la plaine pour les hauts de Torgon où il va passer l'été. Dans la mesure du
possible, le moutonnier et ses aides ont choisi un itinéraire évitant la circulation routière. Ici, peu au-dessus du village de Vionnaz, le trou-
peau s 'engouffre dans l'ancien chemin de la montagne canalisé au départ par les chiens qui font  un travail admirable sur un simple coup
de sif f let  du maître. Selon l'intonation ils vont à droite ou à gauche en avant ou en arrière. Jusqu 'en septembre, ce troupeau, appartenant à
M. Denis Rouiller, vivra sur p lusieurs pâturages de la région, procédant ainsi à une transhumance bien organisée.

prince, celui-ci reviendra au vice-président
qui changera chaque année.

Dans une séance tenue la semaine der-
nière, le comité a réparti ses charges de la
façon suivante :

Président : André Cottet (journal) ; vice-
présidente : Marielle Meier (princesse
Marielle lre) ; responsable des costumes,
secrétaire : Anne-Lyse Udriot caissier :
Rémy Cottier, membres : Lucien Nicolet
(cortège), Jean-Charles Cottet (parcours et
caisses du cortège), Clovis Vionnet (con-
fettis et concours), Rémy Defago
(carnaval des enfants), Guy Vannay (han-
gar), Léon Bussien (dons), Michel-Bussien
(construction cantine), Caelixte Udressy
(location cantine), Gérald Guldenmann
(musique, sonorisation), Michel Piota (dé-
coration), J.-CI. Colombara (presse et pro-
pagande).

TV en val d'Aoste : vive reaction
du Comité des traditions valdotaines
AOSTE. - Le Comité des traditions val-
dotaines a pris énergiquement position
devant l'attitude négative du gouverne-
ment italien en ce qui concerne l'instal-
lation, en val d'Aoste, de relais TV per-
mettant de capter les programmes de
langue française, qu'ils soient Français ou
Suisse romand.

Il vient de faire distribuer dans toute la
région autonome le manifeste que voici :

« le Gouvernement italien, par le tru-
chement de la Commission de coordina-
tion, vient de renvoyer à l'examen du
conseil régional la loi approuvée à l'una-
nimité par le conseil lui-même et qui

ception et de retransmission des pro-
grammes francophones télévisés euro-
péens à l'avantage de la vallée d'Aoste.

Le comité des traditions valdotaines -
réuni en assemblée générale le 18 mai
1973, jour anniversaire de la mort d'Emile
Chanoux -, alors qu 'il renouvelle à l'en-
droit de tout le conseil régional, de la
junte et du président du gouvernement
valdotain, son entier appui, sa consciente
manifestation de reconnaissance pour le
courage du geste accompli, déplore, la
petitesse des méthodes qui régissent les
organismes de contrôle qui semblent igno-
rer :

- la Constitution de leur pays qui est aus-
si le nôtre (art. 6 de la Constitution et
38 du statut valdotain),

- le droit naturel qui permet à chaque
homme de se nourrir à toute source
d'information ;

qui favorisent le monopole des mass-
media au détriment de la liberté des com-
munications culturelles entre les peuples.

Qui poursuivent les principes tracés par
Vegezzi-Ruscalla dans son piteux pam-
phlet contre notre patrie proclamé en un
moment d'obscurantisme nationaliste.

Qui persistent en des principes qui ont
été les véhicules des aboutissements
fascistes.

Qui ignorent, comme il apparaît aussi
par d'innombrables autres positions par-
ticulières, l'anxiété européenne de toutes
les régions de notre continent.

Qui pensent pouvoir impunément con-
tinuer de toute façon à provoquer le
peuple valdotain et à bafouer ses institu-
tions.

Il demande à tout un chacun habitant
de la vallée d'Aoste de réagir moralement
contre cette, sans cesse renouvelée
agression de l'Etat à nos droits d'hommes
et de citoyens, de manifester tangiblement,
de toute façon, son appui à notre gouver-
nement régional afin qu 'il persiste et
réussisse dans son action de veiller à ce
que toujours, toute tentative de provoca-
tion soit immédiatement repoussée avec
fermeté par tous les moyens, d'être
disposé à redescendre sur les places, s'il le
faudra , pour revendiquer la défense des
droits de l'homme, la tolérance des
cultures, la légitimité de l'action d'un
peuple comme le nôtre à déterminer li-
brement son destin propre et son avenir
indestructible.»

Une couronne de lauriers
avec franges d'or pour le

Chœur d'hommes de Martigny
MARTIGNY. - Notre chœur d'hom-
mes est revenu dimanche soir tard de
la 30e fête fédérale de chant de Zurich
arborant à son drapeau la plus belle
des distinctions : une couronne de
lauriers avec franges d'or.

Malgré l'heure tardive, une foule
nombreuse s'était rassemblée sur le
quai de la gare pour accueillir les glo-
rieux chanteurs.

On relevait la présence du président
de la commune, de M. André Devan-
théry, président de la commission cul-
turelle et d'une importante délégation
de l'Harmonie municipale et du
chœur de dames.

Une réception eut lieu à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard où M. Devan-
théry se fit l'interprète des autorités et
de la population pour louer et remer-
cier les ambassadeurs de la vieille
Octodure et tout spécialement leur di-
recteur M. Léon Jordan pour son tra-
vail fructueux et inlassable dans les
écoles de la cité.

Au nom de l'Harmonie municipale
et du chœur de dames, M. Jean-Clau-
de Jonneret félicita chaleureusement
tous les choristes et, comme gage d'a-
mitié, offrit à leur président et à leur
directeur deux magnifiques gerbes de
fleurs.

M. Maurice Coquoz, président du
chœur d'hommes remercia tout le
monde, les organisateurs de cette sym-
pathique réception, leurs délégations
des comités de sociétés amies, les au-
torités municipales, les chanteurs et
leurs épouses sans oublier M. Léon
Jordan, principal organisateur de ce
succès. Celui-ci, très ému, dit sa joie
et sa satisfaction de diriger une si vi-
vante société chorale.

Un dernier chant mit le point final
à cette charmante soirée.

Sapporo à Champéry
CHAMPERY. - Mercredi 30 mai, à 16
h. 30, à la salle paroissiale, le SC
Champéry procédera à la proclamation
des résultats OJ de la saison écoulée
avec distribution des récompenses. Un
film sur les Jeux olympiques de
Sapporo sera ensuite présenté.

Le soir à 20 h. 30, dans la même
salle, le Ski-Clu b tiendra son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Claude Exhenry.

Audition des élevés
du conservatoire martignerain
MARTIGNY. - Au seuil des vacances sco- toi Gollut. Guitares : élèves de M. R.
laires d'été, le Conservatoire cantonal de Alexandre Aeby. Clarinettes : élèves de M
musique, section de Martigny, va fermer P.-Paul HennebeL Cuivres : élèves de M
ses portes. J.-François Gorret. Cuivres : élèves de M

Toutefois, directeur et professeurs offri- Henri Bujard. Danse : élèves de Mme Héri
ront à leurs élèves la possibilité de se pro- tage. Flûte : élèves de M. Jean-Marc Grob
duire en public pour que ces derniers
puissent avoir le reflet d'une brillante ac-
tivité.

Une audition aura lieu samedi 2 juin
1973, dès 16 heures, en la grande salle de
spectacles du collège Sainte-Marie avec le
programme suivant : Nous encourageons vivement tous ceux

Tambours : élève de M. Christian Delez. qui le peuvent à aller encourager nos
Initiation musicale : élèves de Mlle Chan- jeunes musiciens.

DE BLUWAL A LAUMET
13' et dernier épisode des « Nouvelles

aventures de Vidocq ». Ce fu t  une série
dont nous avons à maintes reprises dit le
bien que nous lui attribuions. Je tiens à le
répéter après cet ultime épisode.

Car la réalisation de Bluwal nous a
énormément diverti, notamment et surtout
grâce à la magistrale interprétation des
acteurs principaux, dont le génial Claude
Brasseur.

Nous ne reverrons donc plus les
Flambart, Desfossés, Marquis et autre
Baronne de Saint-Gély, la belle Roxane
dont le rôle fut  peut-être l'une des seules
faiblesses de la série.

Les « Nouvelles Aventures de Vidocq »
ont plu. Ce n 'est pas fréquent avec les
séries.

Et, à propos dé série, remarquons
qu 'après celle servie par Marcel Bluwal,
nous verrons, dès lundi prochain, celle
réalisée par Yves Laumet, « L'Amour du
Métier », avec, entre autres, Jacques Denis,
Maia Simon, Stéphane Goiraud, etc. Une
série qui nous ramènera aux temps pré-
sents, dans la vie d'une entreprise, d'un
PDG.

Les intrigues contemporaines nous per-
mettront-elles d'oublier les intrigues
d'antan ? Peut-être, encore que nous gar-
derons un bon et long souvenir de la série
qui vient de s 'achever.

Espérons que Laumet saura autant nous
divertir que Bluwal.

DU BANGLA DESH EN ESPAGNE

Si nous avons eu l'occasion par le passé
d'écrire que nous appréciions l'émission
« Hors série », nous devons avouer au-
jourd'hui une légère déception pour le
tryptique servi hier soir à la TV romande.

De fait , les trois émissions choisies, sur
le plan technique du film et du reportage
en général, ce furent de bons documents,
sur le plan de l'intention des réalisateurs,
ces trois films connurent un point com-
mun qui n'est pas des plus positifs bien
qu 'il soit parfois systématiquement
exploité : la recherche du sensationnel. Et
ceci sans aucun doute dans un but lucra-
tif .

Des trois volets nous retiendrons essen-

Piano : élèves de Mme Harry Moreillon.
Cuivres : élèves de M. René Babiller. Gui-
tares : élèves de M. R.-Alexandre Aeby
Clarinettes : élèves de M. P.-Paol Henné-
bel.

tiellement le premier p arce que des plus
originaux.

1. LES ENFANTS DU BANGLA DESH

Une émission produite par 'la TV
hollandaise nous permit d'apprécier
d'excellents dessins, encore que nous ne
soyions pas sûrs qu 'on n'y ait pas apporté
quelques retouches dans le montage assez
habile. J 'avoue avoir apprécié le judicieux
équilibre entre les deux parties consti-
tuantes de l'émission : la guerre et la paix.

2. L'INDUSTRIE DU MARIAGE
AUX USA

Un reportage de Wolfgang Ebert de la
ZDF (Allemagne). Rien de particulier,
sinon beaucoup de niaiseries. Le cœur
transpercé d'une flèche, les grands titres
(« Les Cendrillons de Brooklyne ») « la
reine d'un jour et d'une nuit », tout cela
dans le seul but d'exploiter le
conformisme. On brise l'intimité, on of fre
tout ce qu 'un couple ne pourra peut-être
jamais plus s 'offrir dans sa vie. Et l'owse
dit original sans doute.

D'aucuns réagissent peut-être favora-
blement à pareilles entreprises. Tant
mieux pour eux. Moi...

3. LA FIESTA

La « Fiesta » à Cullar en Espagne. Ici il
n 'y eut même plus l'originalité pour sauver
l'émission. Quoique sur le plan technique
bien filmé, ce reportage n 'apporta rien au
téléspectateur, sinon quelque amertume au
sensible avec cette mise à mort du tau-
reau.

On a tourné d'innombrables film s sur ce
thème et le petit écran nous en a servi de
nombreux, et meilleurs. Hier soir la réali-
sation de la TV danoise ne m'a guère im-
pressionné Encore une fois, « Hors série »
n 'eut rien de vraiment grand. De la rou-
tine dans la recherche du sensationnel,
rien de plus. Nous avons déjà mieux été
servis par cette émission et nous pensons
bien que « Hors série » saura de nouveau
nous apporter quelque chose le mois pro-
chain.

N. Lagger
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„Bien dormi
bien disposé!'!
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AEBI vous offre 2 faucheuses
de montagne: l'AM 7, simple et bon
marché, pour faucher; IAM15, poly-
valente, pour faucher et faner, pour
sarcler, transporter et pour enlever
la neige

DES COLLABORATEURS SATISFAITS

fS) grâce aux équipements de bureau VOKO.

S O  
liu PS 

VOKO - le grand spécialiste européen de
¦£.fi:,_.jQ JBR .VL- Q l'équipement de bureau.
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Lin/CDCAI C fJ-Ja^T ĵW $ P""' Représentation exclusive pour le Valais:
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Marcel Gaillard & 

Fils 

SA
SYSTEM ĵ ^̂ md&A. 1920 MARTIGNY Tél. 026/2 21 58

Garage HEDIGER
Sion 027/2 01 31

présente:
Une gamme complète
allant de1 tde charge
utile à 38 t
de charge brute totale

HANOMAG
HENSCHEL

mm
&jt\$ \tat _ _ att£
> attd. tt g
I MICHEL SAUTHIER

SION
rue des Tanneries
tél. (027) 2 25 26

AEBI
Vente et service par:

Leytron : Michel Carruzzo, machines agric , 027/8 72 65
Collonges : Fernand Darbellay, machines agric , 026/8 42 89
Vionnaz : Henri Richoz, machines agric, 025/7 42 07
Sembrancher : Voutaz, machines agric , 026/8 84 48
Slon : Max Giroud, machines agric , 027/2 43 36
Sierre : Rémy Constantin, machines agric , 027/5 01 82

le secret B
de l'estomac rid'autruche n̂
VICHY CÉLESTINS <—| I
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VENTE
DE MEUBLES
OCCASIONS
TOUS GENRES

pour appartements, villas,
chalets, pensions, instituts,

pour fiancés, etc.
Meubles de styles

divers
Echange - Estimations

Achats
Maison Jos. ALBINI

MONTREUX
en face du poste
de gendarmerie

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02
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joue franc jeu.._*et franc prix!
Fr. 7950.— un prix surprenant et sans surprise

En russe comme en français, cela signifie que la LADA raye de son vocabulaire
les: «dès Fr... », «à partir de...», etc.

La LADA ne coûte que Fr. 7950.-. Point, c'est tout. Sont inclus dans ce prix
deux sièges-couchettes, un intérieur en simili-cuir, un chauffage très puissant, un outillage

très complet. Plus l'assurance d'un service de pièces détachées (stock
complet chez l'importateur , partiel chez tout agent LADA), d'un réseau qui ne cesse

de croître... et une livraison immédiate.

LADA bloque son prix, en 1973 comme en 1972

EL
seulement I

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - Tel. 021/24 27 25

Agences : Slon : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salge sch : Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf . Vouilloz & Tacchini. avenue
du Grand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29. Fiesch: Garage Pelikan. Philippe Walpen, tél. 028/8 16 4 3 - 8  14 89

LCLCU,

DÉCOLLETAGE S.A.
SAINT-MAURICE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel féminin
pour travaux faciles
sur machines modernes

- Mise au courant assurée par nos soins

- Bon salaire minimum garanti

- Semaine de 5 jours

- Abonnement CFF remboursé

- Service de bus gratuit (Bex-St-Maurice)

Faire offres par téléphone au 025/3 73 73 (interne 12)
ou se présenter au bureau de l'usine.

36-2006

Sp ^
l
l

Nous cherchons pour le canton du
Valais

3̂| 
un 

agent
Mit ¦ pour le service et la vente officielle
V ^^^̂ ^ A de nos voitures Dino et Ferrari.

^"̂ ï Faire offres à :
£ Garage Haute-Performance, Morges
* W.-H. Felber

Jterrarï Téi 02i/71 52 71/72
^mm^m^mm  ̂ 22-1579

Caisse d'allocations familiales cherche

une secrétaire
à mi-temps

ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, aimant les chiffres et
capable de travailler de manière indé-
pendante.

Ce poste conviendrait particulièrement à
une dame mariée désireuse d'exercer
une activité à la demi-journée.

Faire offre avec prétentions de salaire à :
ASSBA, Caisse Interprofessionnelle d'al-
locations familiales, chemin du Vieux-
Canal 44, 1950 Sion.
Tél. 027/2 54 54

36-26948

laC^purce
cherche

gérante
pour un de nos magasins sur la place
de Sion

vendeuse
pour notre magasin de Pont-de-la-Morge

Veuillez faire votre offre par téléphone à
l'administration de La Source, Sion.
Tél. 027/2 12 5 4 - 2  56 97

36-5812

Apprentissage
de dessinateur électricien A et
de serrurier de construction

Cette annonce s'adresse aux jeunes
gens, parents et éducateurs qui appré-
cient la connaissance d'un métier et
d'une formation professionnelle complète

Notre entreprise met au concours plu-
sieurs postes d'

apprentis dessinateurs
électriciens A et
Serruriers de construction
Grâce à notre expérience, nos cadres techniques et
nos installations, nous sommes à même de garantir
une formation systématique et approfondie.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs des-
sinateurs et serruriers de construction pourront exer-
cer leurs "aptitudes dans les différents secteurs de
nos bureaux et de nos ateliers.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser
à :

LES CREUSET S.A.
Atelier électromécanique
1950 SION
Tél. 027/2 30 12-2 44 12

36-1066

Entreprise de la plaine du Rhône
cherche

une secrétaire
connaissant les langues
Travail varié, avec possibilité de promo
tion.

employé(e)
pour le service de comptabilité

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffre P 36-26941 à
Publicitas, 1951 Sion.

0

Oserez-vous
sauter le pas
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Etrangers seulement avec le permis C
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 Gippingen

Prénom : 

Nom : ¦ 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession 

Voiture privée oui/non
_--.__: _ Tl_»l 
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Baby-Doll /\ Off Ensemble 'T*̂  tfl _T Tablier-blouse 
/\ r|̂  Robe d'hôtesse 

^^ Cïf ien nylon doublé. j j 9jj +j  en nylon doublé. mù f mj J m ^  
en coton. j f mj f ^  en acétate. £^m^J

\3
Ciel, saumon. Ruches et applications 2 poches. Fermeture dos.
38-42. dentelle. Divers coloris. S.M.L.

Blanc, ciel, saumon. 42 - 50.
40-46.

Achetez tout aux prix...

Genève Lausanne Morges Nyon Rolie Vevey Yverdon

Monthey  ̂Qj
Sion



Aider
les drogués

- Une lectrice, fidèle amie de
cette rubrique, nous demande de
« rompre une lance pour soutenir
les efforts auxquels se livrent ceux
qui viennent en aide aux drogués ».
Elle sait que des groupes s 'organi-
sent dans ce canton où l'on comp-
te, aujourd'hui, plusieurs milliers
de jeunes usant des drogues mineu-
res et quelques centaines - si ce
n'est davantage - des drogues ma-
jeures. «J e  pense - ajoute-t-elle -
que les groupes dont je parle sont
animés de beaucoup de bonne vo-
lonté mais qu 'ils ne disposent pas
de moyens suffisants pour mener à
bien et jusqu 'au bout une entre-
prise aussi délicate que difficile.
Nous devrions faire mieux connaî-
tre le rôle joué par ces « sauveurs »
et leur accorder un appui plus
efficace que de simples encourage-
ments verbaux. »
- Notre correspondante a raison.

Nous n 'ignorons pas, en e f f e t , que
des jeunes volent constamment au
secours d'autres jeunes, drogués
ceux-là, qui veuélent sortir des
angoisses dans lesquelles ils sont
plongés. Ils perçoivent que l'esca-
lade est dangereuse, qu 'ils fr i sent
une catastrophe, que leur santé et
leur avenir sont en jeu ; que la
folie ou la mort les guette. Dès
lors, ils cherchent une planche de
salut. Ils tentent de trouver une
issue pour échapper au précip ice
au bord duquel ils sont, et qui les
attire.

Entre deux convulsions, la
raison reprend le dessus ; c'est à
ce moment- là qu 'ils cherchent à
saisir une perche tenue par une
main amie. Ne la voyant pas, ils
retombent et glissent davantage
vers le gou f f r e  hallucinant qui va
les absorber.

Il est temps, c'est vrai, que l'on
se préoccupe encore mieux de ces
malheureux privés momentanément
de toute force leur permettant de
réagir avec efficacité. Leur volonté
étant annihilée, p resque tota lement
anéantie.

Il ne s 'agit pas de poursuivre et
de punir les drogués. Les peines et
les châtiments - jamais trop sévè-
res - doivent être réservés aux tra-
fiquants, vendeurs et entremetteurs.
Il importe bien • davantage de
sauver les drogués comme on sauve
les noyés : à temps ! L'usage de la
drogue n 'est pas encore en régres-
sion. Il faut  donc intervenir avec
doigté, compréhension, intelligence,
douceur. Tout faux- pas dans
l'action dite de « récupération »
équivaut à un échec. Personnelle-
ment, je trouve merveilleux que des
jeunes s 'occupent de leurs cama-
rades ayant basculé dans la dro-
gue. Entre eux les jeunes se com-
prennent mieux et sont plus effi-
caces. Nous, les adultes, hormis les
médecins, essayons simp lement
d'apporter une aide matérielle aux
groupes de sauvetage. Ce sera notre
meilleure action. Mais entrepre-
nons donc quelque chose avant
qu 'il ne soit trop tard.

Isandre.

Des promenades
balisées

dans le vignoble vaudois
(C.P.S.). - Dès la fin mai plus de 100 km

de chemins du vignoble seront rouverts
aux promeneurs dans les cinq régions viti-
coles classiques du canton : Bonvillars -

La Côte - Lavaux - Dézaley - Chablais.
Cette innovation due à l'association

vaudoise de tourisme pédestre permet de
découvrir un nouveau visage du canton de
Vaud. Un guide réunit les indications né-
cessaires ainsi que les adresses des meil-
leurs lieux de détente, caveaux des vigne-
rons et pintes recommandées de ces ré-
gions.

fr""-""*
m SION - Avenue de la Gare 21
I (4e étage)

I Entraide alcoolique J
I Permanence : le mercredi

de 18 à 21 heures
" Tél. 027/2 37 29 5

3S-21460 ¦
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143 déléguées de 56 sections du Club suisse
de femmes alpinistes (GSFA) ont siégé à Sion

Les délègues ont matures.e beaucou

La table du

SION. - Ce dernier week-end, notre cité
recevait les déléguées du CSFA. L'assem-
blée générale s'est déroulée à la salle du
théâtre. 143 déléguées représentaient 56
sections et 7430 membres. De très nom-
breuses accompagnantes participaient éga-
lement à ces deux journées , c'est ainsi que
près de 400 personnes se trouvaient dans
nos murs pour ces deux belles journées de
mai.

UN ORDRE DU JOUR CHARGE

L'ordre du jour de cette assemblée géné-
rale comprenait 22 points. La présidente
Mlle Mireille Ziegler de La Tour-de-Peilz ,
a dirigé les débats avec brio Les déléguées
disciplinées lui ont facilité la tâche. C'est
par un chant d'ensemble que l'assemblée a
été officiellement ouverte.

BIENVENUE DE LA SECTION DE SION

C'est Mlle Irène de Kalbermatten , vice-
présidénte de la section de Sion, qui
souhaita la bienvenue aux participantes de
cette 56" assemblée générale annuelle du
CSFA. Mlle de Kalbermatten a rappelé la
mémorable assemblée générale tenue à
Sion en 1945, tout en espérant que celle de
1973 connaîtra le même succès.

RAPPORT D'ACTIVITE

Mlle Ziegler a présenté un rapport dé-
taillé et intéressant. Elle a relevé entre au-
tre :
• la mémoire des membres décédés de-

puis la dernière assemblée générale.
L'assemblée a honoré la mémoire de ces
disparus en observant une minute de si-
lence.

• L'effectif du CSFA au 31 décembre 1972
était de 7430 membres contre 7235 à la
même époque de l'année précédente .
Malgré cette augmentation la présidente
lance un appel pour que chaque section ,
voir chaque membre, se préoccupe du
recrutement des nouveaux membres.

• Le groupe de jeunesse a organisé 12
cours y compris les cours de ski et va-
rappe avec les CAS.

comité lors de l'assemblée généra le au théâtre de Sion

• Au 31 décembre 1972, 634 clubistes
étaient assurées par 48 sections. De nou-
velles conditions ont été étudiées avec la
Mutuelle vaudoise.

• La revue « Nos Montagnes » connaît
des difficultés financières. Une réadap-
tation du prix de l'abonnement ne peut
être évitée.

• La cabane Sustli a été aménagée et
agrandie. Vingt places sont réservées
aux membres du CSFA.

• Durant l'année dernière des cours cen-
traux ont été organisés. D'autre part ,
des rencontres ont eu lieu avec les res-
ponsables du CAS en vue de la création
d'un centre de jeunesse. Les relations
entre les sections sont bonnes. Le
comité central a également participé à
des manifestations organisées par des
sociétés ou organisations dont fait partie
le CSFA.

LES DIFFERENTS RAPPORTS

Chaque responsable, la caissière, les véri-
ficateurs de comptes, la préposée à l'assu-
rance, à la revue « Nos Montagnes », aux
cours centraux, aux cours de perfectionne-
ment ont présenté un rapport d'activité.
Tous ces rapports ont été approuvés par
l'assemblée.

DES CONSIDERATIONS

Cette Se'assembléegénérale s'est dé
lée dans les meilleures conditions,
participante valaisanne disait : « Lorsq
temps est de la partie et le dévouement
responsables il n'est pas possible qi
telle assemblée ne soit pas parfaite. »

discipline.

L'apéritif offert par le Conseil d'Eta
le prélet de la Majorie a été grandei
apprécié par toutes ces déléguées. Le
quel a rencontré un grand succès.

LA JOURNEE DU DIMANCHE

Un culte œcuménique a été célébré
la CSFA à la cathédrale de Valère. Pt

participantes à' ces journées ont visité, une
partie le lac souterrain de Saint-Léonard , et
une autre partie, le coteau de Savièse. Une
raclette a été servie dans la propriété de
Riedmatten au sommet de l'avenue de la
gare.

Chaque déléguée a quitté la capitale va-
laisanne en emportant le plus lumineux
des souvenirs.

Bravo et merci à la section de Sion du
CSFA qui a su si bien organiser ces deux
journées. Et maintenant le rendez-vous est
donné pour l'assemblée générale de 1974
à Brunnen .

Iliiii iiii
SION SE TOURNE

VERS L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
SION. - Le Conseil général de Sion a
siégé hier soir sous la présidence de M.
Ch.-H. Loretan, en présence de M.
Caruzzo, président de la municipalité et
des conseillers communaux ainsi que des
chefs de services. Les comptes de la
municipalité et des services industriels ,
commentés par les rapports de M.
Schmidt (commission de gestion) et Per-
raudin (commission de développement)
ont été acceptés sans opposition , de même
que des crédits supplémentaires pour un
montant de 650 790 francs.

Les remarques de la commission de ges-
tion portèrent principalement sur la néces-
sité de comprimer les frais de fonctionne-
ment. De nombreuses questions de détail
furent posées, qui reçurent des réponses
satisfaisantes, du président Carruzzo
ou des présidents des commissions du
conseil municipal. Relevons par exemple
que le nouveau cimetière se construira en
deux étapes. La première permettra l'ou-
verture de 1600 tombes. Achevé, le nou-
veau cimetière pourra en compter 6000 et
l'installation d'un four crématoire est
prévue.

La baisse de niveau de la nappe phréa-
tique permit à M. Jordan (soc) de
proposer sa réalimentation avec l'eau des
canaux de fuite des usines électriques.
L'aérodrome de Sion a-t-il un « mauvais
axe » ?  La question fut posée par le Dr
Morand (rad) qui reçut du conseiller
Rebord les explications ad hoc. Au service
des travaux publics, la commission de dé-
veloppement demande un programme di-
recteur des travaux , avec un plan finan-
cier.

A vendre

générai

3 800 000 FRANCS POUR S'ASSURER
DE L'ENERGIE ATOMIQUE

Le point le plus important de l'ord re du
jour était un emprunt de 3 800 000 francs
devant permettre aux SI d'acquérir une
sous-participation à AKEB, société
anonyme de participation dans l'énergie
atomique, à Lucerne. M. Caruzzo, prési-
dent de Sion et M. Parvex , directeur des
SI exposèrent que Sion devait absolument
prévoir son ravitaillement en énergie
électrique pour l'avenir. Or, cette énergie
est, désormais, d'origine nucléaire. Une
prise de participation en Suisse est aléa-
toire, la contestation et les protestations
retardant les projets. La France avance à
grands pas dans ce domaine et c'est vers
elle (Bugey) qu 'AKEB a obtenu des par-
ticipations qu 'elle est d'accord de céder en
partie à Sion.

Pour le « cas de conscience » que
posent les déchets atomiques, le groupe
socialiste s'abstint lors du vote de
l'emprunt, qui fut accepté à l'unanimité
par le solde de l'assemblée.

EMPRUNT, CESSION DE TERRAIN
ET DIVERS

Un emprunt de consolidation de 30 mil-
lions, fut accepté sans discussion. U en fut
de même pour la cession d'un terrain à la
Bourgeoisie, dans le cadre du grand com-
plexe de loisirs qu 'elle aménage aux Iles.

Aux divers, un postulat G. Debons (PDC)
demandant l'étude d'une réglementation et
de la planification en matière de chauf-
fage pour lutter contre la pollution de l'air
fut accepté à l'unanimité, alors que fut
repoussée une proposition de M.
Brechbiihl (soc) de reviser le règlement du
Conseil général. Piscines, stades et autres
questions prolongèrent la rubri que
« divers » qui mit fin à cette séance sans
histoire. gr.

BMW 1800 Tl
en parfait état de marche, livrée exper-
tisée avec nombreux accessoires et
grande facilité de paiement.

Tél. 026/8 11 69

(gé) I L Administration I

¦ Une tenue du 2e régiment suisse i
i de la Garde royale !

I HEREMENCE. - Les fifres et tam-
i bours « Les Aiglons » ont inauguré of-
' ficiellement dimanche leur costume. Il
I s'agit d'un seyant uniforme du 2ï régi-
. ment suisse au service de la Garde
I Royale.
¦ Les Aiglons ont commencé leurs ac-
I tivités en 1961. La fondation officielle
I de la société est intervenue en 1963.

Trois- ans plus tard les Aiglons inaugu-
| raient leur premier drapeau.

A LA MODE D'HEREMENCE

Les Hérémensards reçoivent leurs
. hôtes, avec simplicité, mais avec une
I grande amitié et beaucoup de géné-
¦ rosité. Les Tambours de Savièse, les

i Tambours de Conthey, les Bletzettes ,
I les Tambours de Vétroz, les fifres et

tambours de Lourtier, les tambours
| «13 étoiles de Fully, les Faucons,
i avaient tenu à être de la fête et à ma-

nifester leur sympathie aux « Aiglons »
I La fanfare « L'Echos des Glaciers » de

Vex dans son rutilant costume, et
I l'Alouette, le groupe folklorique

d'Hérémence, qui organisera In pro- |
chaîne fête cantonale des costumes ont ¦_«-
prêté leur bienveillant concours à cette I
manifestation.

Sur la place du village, proche de
l'église, le président de la commune, j
M. Narcisse Seppey, s'est adressé aux ¦
nombreux participants. Il a relevé la I
nécessité pour une communauté de I
disposer d'une société culturelle, musi-
cale ou folklorique. C'est la vie même I
de cette communauté.

UN CORTEGE TOUT DE CHARME
ET DE COULEURS

Après avoir savouré un généreux
apéritif offert par la commune, les \
différents groupes ont défilé dans le ¦
village pour se rendre à la place de I
fête. Le nombreux public massé sur le I
parcours n 'a pas ménagé ses applau- '
dissements.

Nous félicitons « Les Aiglons » pour
leur magnifique costume, et leur sou- |
haitons beaucoup de succès pour l'a- ¦
venir.

gé-

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX D'ANIS,DE RéGLISSE
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAÎCHE!

Jeudi 31 mai
Fête

de l'Ascension
A l'occasion de la fête de l'As-

cension, jeudi 31 mai, nos bureaux
suivront l'horaire ci-après.

Mercredi 30 mai : les bureaux de
l'Imprimerie Moderne (IMS), de
l'Imprimerie Beeger (IBS) et du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » (NF) seront ouverts jus-
qu'à 17 heures.

Jeudi 31 mai : Les bureaux de
l'IMS, de l'IBS seront fermés toute
la journée. Les bureaux rédaction-
nels du NF seront ouverts dès
20 heures. Le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » ne paraî-
tra donc pas jeudi matin 31 mai,
mais régulièrement dès vendredi
matin.

AVIS A NOS ANNONCEURS

Les annonces devant paraître
dans l'édition du 1er juin seront ad-
mises jusqu'au 29 mai à 12 heures.
Celles pour le numéro du 2 juin,
jusqu'au 30 mai à 12 heures.

Les avis mortuaires doivent être
envoyés sous pli exprès ou télépho-
ner, la veille de la parution, dès
20 h. 30 au NF.

Nous souhaitons à tous nos lec-
teurs une bonne et heureuse fête.

L'Administration



Entrepreneurs
Notre centrale à béton de Monthey (dans
gravière de Sagro S.A.) est entrée en
service.

Fabrication instantanée
- de bétons et mortiers
- de bétons et mortiers au LECA

Transports de béton
- camions basculants
- camions-silo
- camions-malaxeurs

Pompage de béton
BETONFRAIS Tél. 025/4 50 40

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Garantie:
gazon sans
mauvaises herbes—

comptant en cas d'échec.

Manoir de Martigny
Derniers jours de

l'exposition
CC. Olsommer

de 14 à 19 heures

Fermeture le 31 mai à 22 heures

/___!

ou remboursement!*
Garantie sensationnelle de
succès: l'engrais-gazon
Scotts avec désherbant
sélectif détruit jusqu'à
la racine les mauvaises
herbes (sauf la véronique),
tout en engraissant le gazon.
Après 2-3 semaines, votre
gazon sera débarrassé
à coup sûr des mauvaises
herbes et plus beau que
jamais. Remboursement au

* Différence de prix entre le M E R C E D ES  - B E N Z
suner Gnarais-aaznn Sr.ntts
(SE) et l'engrais-herbicide
(SQ). Vous obtenez de
l'engrais herbicide Scotts dès
Fr.5.95.
Notre offre spéciale:
épandeur WOLF (WE) et
engrais-herbicide Scotts (dès
250 m2). Vous économiserez
Fr.10.-.

22-120

.

Niklaus-Stalder
Quincaillerie
Grand-Pont 17
1950 Sion

Amacker & Fils
Quincaillerie
Avenue des Terreaux
1890 Saint-Maurice

Chadar
Centre du jardinage
Charrat

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

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021 /23 91 07

22-939

Etablissement horti-
cole F. Maye
Chamoson
Tél. 027/8 71 42
offre géraniums el
pétunias en coloris
variés,
plantes vertes,
plantons, légumes el
fleurs de saison.
Marchandise de toute
première qualité.

Le samedi au marché
du Vieux-Sion.

36-4670

A vendre

jolie vache
du 2e veau avec
marque laitière el
croix fédérale.
Portante pour le dé-
but janvier.

Tél. 027/4 83 15

36-26937 '»

Je cherche ¦_.
baraque de chantier
ou
vieux mazot
à déplacer
Dimensions 16x3 m
environ

Tél. 025/7 48 81
entre 8 et 9 heures

36-26940

A vendre

vache
race d'Herens, avec
MM, 3'/? ans, ainsi j
que I

génisse
de 2'/, ans. Gros tho- m
rax. Portantes pour
octobre. M

Tél. 027/6 84 26
(heures des repas)
Crettaz Oscar
3961 Ayer m

Chalets
sont cherchés pour
1974, location de 4 à
8 mois.

Le Mazot
Bureau-vacances
Tél. 025/2 18 92

36- t̂25136
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Un prix typiquement CV

IHuJi ^^
WW Sion, rue de ia Porte-Neuve ®

" ' . A vendre, bas prix ,
; '' A vendre 275 francs

A vendre

\ PI I plantons de choux Aud. eo petit salon
\ comprenant 1 cana-
\ K

>
î̂ **B rOU9e' ,risé et blanc modèle 69, Pé 3 places, 2 fau-

 ̂I m%\ X\ mm\ cause double emploi teuils et 
1 table.

^V H,/ \f l |  Tél. 026/2 69 63
/̂  j LJ j  (dès 19 h. 30) Tél. 025/3 75 07 Tel. 027, 2 54 25

^̂^ ™™ 36 
.00212 (heures des repas) 36-44^4

AVISGrande^M %«¦ î «̂  [_____^J Pour lutter contre la pollution j
Airnftsition I et pour protéger I

d
^̂ H***"* "*"! I l'environnement I

^UtOmO iïilfiS I 
La Société de récupération I

*¦**•**¦¦¦** ¦*¦¦«» I métallique valaisanne I
Jeudi 31 mai de 9 à 17 heures REMET S.A.
Vendredi 1er juin de 14 à 19 heures en formation
Samedi 2 juin de 9 à 17 heures

vous informe que son chantier de Vétroz
est ouvert pour y conduire :

Variations dans les robes
d'entretien facile

*M**_

WteJi

î?*Q
'A\ - il

W*ï¦L'y

WM*.i.m

'M*' ¦• ^ -- TV?¦;¦¦ ~ * ¦ f i,¦'¦ "mJj à
¦tâjfâ

W
i_ _PUN_m£0

fAf' ¦¦ - *ïà

IIli

Jersey Tersuisse,
Diolen-loft ou
Crimplène en divers
dessins, coloris

A vendre, bas prix
275 francs

CHRYSLER

BUT

- VOS EPAVES D'AUTOMOBILES
VOS APPAREILS ELECTROMENAGERS
- VOS FERRAILLES ET METAUX

Ouverture du dépôt, du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Chantier situé entre Buhler-Losinger-Zschokke
et Heller

2 01 31
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Les enquêtes
du Nouvelliste

Le problème du cadastre viticole est certainement l'un de ceux qui
préoccupent le plus la grande partie de notre population - valaisanne et
confédérée - dont le sort est directement lié au secteur viti-vinicole.

Tel qu'il est conçu - et telles que sont appliquées les mesures découlant de
ce cadastre - celui-ci provoque un malaise indiscutable. Pourquoi ?

C'est à cette question fondamentale que nous avons voulu tenter
d'apporter une réponse en nous livrant a

Des mesures à contre-courant
Les renseignements d'ordre général que

nous avons puisés à bonne source nous
conduisent à conclure que la politique vi-
ticole suisse va à contre-courant de celle
pratiquée autour de nous et dans les pays
de l'Est. Expliquons-nous.

une enquête.

Dans tous les pays qui nous entourent ,
l'extension du cadastre viticole est admise.
En France, la plantation de nouvelles vi-
gnes a été autorisée dès 1970. Il s'agissait
de 20 000 hectares, à planter jusqu 'en
1976.

Or, cette année déjà, une nouvelle
tranche de 15 000 hectares est proposée à

l'autorisation.
En Autriche, l'autorisation admise est

de 25 000 hectares, soit deux fois la sur-
face du vignoble suisse !

Dans les pays de l'Est, cette extension
s'effectue dans des proportions bien plus
considérables encore. Au total pour l'Eu-
rope, il s'agit de 250 000 hectares et ce
chiffre ne peut être contesté puisqu 'il est
extrait du rapport de l'O.I.V.

Pourquoi cette extension ?
Pour quels motifs la politique viticole

européenne se tourne-t-elle vers l'exten-
sion du cadastre viticole ?
a) Pour parvenir à satisfaire à la de-

mande, plus importante que l'offre.
b) Pour faire face aux demandes tou-

jours plus fortes des Etats-Unis et du
Japon.

c) Pour combattre la hausse des prix
entraînée par l'augmentation de la
consommation en Europe et, surtout ,
aux Etats-Unis.

Ainsi, de tous côtés, la politique viticole
consiste à étendre la cadastre pour ré-
pondre aux besoins du marché et pour
combattre la hausse des prix, inévitable
lorsque la demande dépasse l'offre.

Or, en Suisse, nous agissons exactement
en sens contraire !

La politique viticole suisse
En effet, alors que les autres pays euro-

péens font appel à la production indigène
- en étendant le cadastre viticole - pour
fournir la quantité de vin appelée par de
nouvelles demandes, la Suisse prend des
mesures de restrictions à l'égard du ca-

dastre viticole, qui ne pourra être aug-
menté que de 1500 hectares en dix ans.
Une augmentation qui sera complètement
absorbée, faut-il le dire, par les vigneif qui
auront disparu au cours de cette pénode,
victimes des constructions , des autoroutes
ou d'autres aménagements d'infrastruc-
ture. Par contre, la Suisse autorise une
importation toujours plus considérable
de vins étrangers. En 1971, les importa-
tions ont été de 200 millions de litres, soit
plus du double de la production indigène
qui s'est élevée à 88 millions de litres.

Ces faits et ces chiffres parlent d'eux-
mêmes.

Ils expliquent le malaise créé par une
politique viticole faite sur mesure pour les
importateurs.

Ils expliquent pourquoi tout ce qui a
été entrepris (interventions, recours, pro-
testations) pour tenter de faire reposer à
l'autorité compétente le problème d'un ca-
dastre viticole mieux adapté à la réalité de
la situation, s'est heurté jusqu 'ici à
l'intransigeance de Berne.UNE REVISION S'IMPOSE D'URGENCE

MAHC ^n_Mt _ _ i_ >mQ_ i_ lp _i mtolnnoc cnafiïilîctpe rlp Isi uionp f*t Hu i/in Ipitr m/icNous avons demandé à quelques spécialistes de la vigne et du vin leur avis
sur la revision du cadastre viticole. Voici les réponses que nous avons recueillies.

Le directeur d'un important
commerce de vins, à Sion

Monsieur... (nous tairons votre nom
pour respecter votre volonté) que pensez-
vous du cadastre viticole actuel et de
l'opportunité - ou non - de le reviser ?

Ma réponse pourrait être nuancée selon
que vous m'interrogez au titre de proprié-
taire de vignes, de propriétaire-encaveur
ou de responsable d'un commerce de vins
du Valais. Mais, pour le principe, ces trois
hommes p euvent vous rép ondre en même

Ici, en plein vignoble, des gabarits indiquent qu'une grande surface viticole va être
remplacée par des bâtiments.

Un vigneron : « la nature se charge elle-même de punir ceux qui transgressent ses lois »

temps que le cadastre viticole actuel doit
être revisé.

Dans quel sens ?
Dans celui des critères, notamment. La

déclivité du sol n'est pas un paramètre
tabou. D'autres notions actuelles, comme
celle du micro-climat, doivent intervenir.
L'app lication du cadastre qui nous régit a
certainement conduit à des anomalies
criantes qu 'ils convient de supprimer .

Cette revision devrait-elie comporter
également l'idée d'une extension de l'aire
viticole ?

Cette extension parait s 'imposer. Ne
serait-ce que pour combler les surfaces,
qui, chaque année, disparaissent pour faire
p lace à des immeubles ou des routes.
Allez faire un tour sur le coteau sédunois
proche de la ville p our vous rendre
compte !

(Réd. Nous y somme allés et nous
avons photogra phié, pour témoigner de
l'exactitude de cette affirmation.)

Une extension est souhaitable éga-
lement pour corriger l'énorme dispropor-
tion indigène et les importations de vins
étrangers.

On parle aussi de nouveaux et intéres-
sants marchés s'ouvrant , à l'étranger, au
commerce suisse. Qu 'en est-il ?

C'est exact., Notre maison a commencé
ses exportations vers les Etats-Unis. Elles
vont en progressant régulièrement. Des
perspectives asiatiques nous sont aussi of-
fertes.

Ce qui va permettre à la viticulture
suisse d'augmenter sa production en con-
séquence ?

Je le pense et c 'est pourquoi je suis fa-
vorable à une revision du cadastre tenant
compte de ces facteurs nouveaux et sup-
p rimant du même coup pas mal de me-
sures arbitraires prises en vertu de critères
dépassés ou mal orientés. Vous qui êtes chaque jour , outil en

mains, sur les vignes, que pensez-vous du
cadastre viticole ?

Faut-il le reviser, ou vous paraît-il
donner satisfaction ?

Je ne connais pas le problème vu de
haut. Je sais seulement que des situations
pénibles, même des injustices flagrantes
ont été commises. Quand, sur le même
parchet, d'une vocation viticole égale, l'un
est autorisé à planter et l'autre pas, je ne
comprends plus...

Pensez-vous qu 'il soit indiqué de fixer
certaines limites à la plantation de la vi-
gne ?

A mon avis, c'est la nature elle-même
qui fixe ces limites. Celui qui veut cultiver
une vigne dans un endroit non prop ice, ou
sur une terre défavorable , se rendra
compte par lui-même de son erreur. Il
n 'aura pas la qualité, donc pas le rende-
ment. Je crois qu 'aujourd'hui tout vigneron
sait lui-même où la vigne peut lui rap-
porter car produire du mauvais raisin n 'est
pas rentable.

Et que pensez-vous d'une extension de
l'aire viticole. Seriez-vous favorable à cette
idée ?

Je sais par expérience que si le vigneron
n'a que de petites surfaces à cultiver, il
poussera la quantité au détriment de la
qualité. Je pense alors qu 'il vaut mieux
aller dans le sens d'un élargissement
d'autant qu 'il nous reste pas mal d'en-
droits - condamnés par les hommes mais
non par la nature - capables de faire
d'excellentes vignes.

Vous ne craignez donc pas une sur-
production éventuelle ?

Balivernes que tout ça ! J 'ai entendu des
chiffres concernant les importations de
vins étrangers. Ils représentaient, si j'ai
bonne mémoire, p lus du double de la
production indigène .(Réd. 200 millions de
litres importés en 1971 pour une produc-
tion indigène de 88 millions).

Alors, je crois honnêtement qu 'il serait
plus logique d'aménager de nouvelles vi-
gnes chez nous, où les conditions ne se
discutent pas, que de faire constamment le
jeu des gros importateurs. Ce n 'est pas
pour rien, d'ailleurs que quelques-uns de
ces importateurs s 'intéressent de près à
notre vignoble, pour y mettre le grappin
dessus...

m
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L AVIS DE M. JEAN ACTISl
DIRECTEUR DE PROVINS " Pétition pour une extension

rationnelle du cadastre viticole
i
B
I
I
I

Nous parlons, M. Actis, du cadastre vi-
ticole et de son éventuelle extension.
Avez-vous des remarques préliminaires à
faire ?

Je pense devoir préciser que ce cadastre
est une obligation découlant d'un droit ac-
cordé à la viti-viniculture suisse. En effet ,
la loi sur l'agriculture.protège notre viti-
viniculture. En compensation, celle-ci doit
se soumettre à des obligations, dont l'une
est l'établissement du cadastre.

Le prix d'un avantage , en quelque
sorte ?

Pas uniquement, car je dois à la vérité
de dire qu 'un cadastre satisfait au postulat
de qualité que, pour sa part, Provins a
toujours défendu. J 'apporte aussitôt un
correctif à cette appréciation générale : si
on considère les terres vouées à la viticul-
ture dans d'autres régions de Suisse - pour
ne pas parler de l'étranger - il semble que
l'on pourrait donner satisfaction à cer-
taines réquêtes des différentes régions du
canton pour créer de nouvelles vignes.

Vous êtes donc d'accord avec une poli-
tique d'extension , pour autant que le
postulat de qualité soit respecté ?

Non seulement respecté, mais renforcé,
L'OPEVAL étudie actuellement les

moyens de renforcer l'application de ce
postulat.

Vous estimez donc - cette condition de
base admise - qu 'un élargissement de
l'aire viticole serait souhaitable ?

Les importateurs de vins étrangers eux-
mêmes constatent l'insuffisance de la ré-
colte indigène. Pourquoi donc ne pas o f f r i r
aux terres à vocation viticole encore non
exploitées l'.occasion de combler ce I Nom Adresse Signature
manco ? D'autant que la viticulture de- z
meure, en Valais, la branche du secteur |l. — 
agricole assurant le meilleur rendement. m

Dans quel sens devrait s'effectuer la
revision du cadastre ?

Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte. L'aire viticole diminue chaque an-
née par suite des constructions et des tra-
vaux d'infrastructure. Une compensation
s'impose. De plus, de nouveaux critères
doivent entrer en ligne de compte pour la
désignation d'une terre viticole. Je pense
en définitive qu 'il y aurait intérêt à ce que
l'on traite de ce dossier en relation avec
l'aménagement du territoire et, aussi, les
remaniements parcellaires. C'est donc un
travail d'ensemble qui me parait le mieux
indiqué, pour aboutir au résultat visé.

Les soussignés demandent à l'autorité

¦ ©d e  procéder d'une manière urgente à la révision du cadastre viticole ;
'@ de surseoir à toute destruction de vignes.

A. D.,
vigneron
saviésan

Cadastre et «vignes maudites»

flagrante et on vient parler de l 'indisci-
p line des Valaisans.

Vous reportez donc la faute sur la

On ne saurait parler de cadastre viticole
sans évoquer ces fameuses « vignes mau-
dites » qui viennent d'attirer à nouveau
l'attention au Grand Conseil, à la suite
d'une question d'un député et de la ré-
ponse, donnée par le chef du département.

C'est pourquoi nous avons interviewé
l'un des propriétaires de ces vignes, M.
Michel Clavien, de Châtroz , qui a vu sa
vigne repousser partiellement après une
première destruction.

M. Clavien , on a parlé récemment au
Grand Conseil d'une nouvelle intervention
de l'Etat sur vos vignes. Qu'en pen-
sez-vous ?

Je ne vous cache pas que cette nouvelle
m'a surpris. Pour nous, depuis que la des-
truction a été faite , l'année dernière, le
problème semblait réglé.

Le fait que des vignes repoussent après
les interventions de la police de l'Etat
n'est pas nouveau. Lors de la précédente
destruction, en 1961, certaines vignes ont
également repoussé et l'Etat n'est pas in-
tervenu une seconde fois. Je connais per-
sonnellement un propriétaire qui vendange
chaque année une vigne brûlée en 1961.

Si je vous comprends bien , il s'agirait
alors de mesures discriminatoires à votre
égard si une nouvelle destruction était
ordonnée ?

C'est exact ; mais notez que cela ne
serait pas la première fois  que l'Etat agi-
rait de la sorte. Si l'on en revient à 1961,
on s 'aperçoit qu 'à cette époque certains
propriétaires qui avaient planté hors du
cadastre ont été épargnés. Sur leurs vignes
illicites on vendange chaque année.

Les accusations que vous portez sont
très graves, pouvez-vous fournir des
preuves de ce que vous avancez ?

N'importe quel citoyen peut aller s'en
convaincre lui-même sur le terrain. Pour
ne pas faire de tort aux propriétaires de ces
vignes, je ne citerai par leurs noms ici,
mais je tiens les numéros de parcelles à
disposition dans le cas où une enquête se-
rait ouverte.

On entend pas parler de destruction de
vignes dans les autres cantons ; selon
vous, comment se fait-il qu 'autant de vi-
gnerons valaisans soient amenés à se pas-
ser d'autorisation pour planter de la
vigne ?

Le vigneron valaisan n 'est pas plus in-
discipliné qu 'un autre. Mais l'exemple du
respect des lois doit être donné par l'auto -
rité Si celle-ci transgresse elle-même les
lois et qu 'elle fait des discriminations,
comment voulez-vous qu 'elle soit res-
pectée par la suite .'...

Prenons un autre exemple qui vous fera
mieux comprendre comment on en arrive
à des situations d'arrachage. Une personne
désire planter de la vigne sur say parcelle.
Elle adresse une demande à Berne par l'en\
tremise du service de la viticulture à Sion.
Berne envoie sur les lieux une commission

chargée de déterminer si les critères de
classement sont remplis pour l'admission
de la parcelle en zone viticole. La
commission décide en fonction du terrain,
de l'ensoleillement, de la déclivité, etc. Si
toutes les conditions sont remplies, elle
donne le feu vert. Mais la personne n 'est
pas seule dans le secteur et un voisin,
l'année suivante, ayant vu qu 'une nou-
velle vigne avait été plantée, décide de
demander également le classement de sa
parcelle. Les démarches se font de la
même manière et en fin de compte, sans
aucune raison apparente, il se voit refuser
le classement par la commission. Il ne
comprend plus. Alors que toutes les con-
ditions sont les mêmes que chez son voi-
sin, pour lui c'est le refus. Il a la possibi-
lité de recourir, oui, mais auprès de l'ins-
tance qui a nommé la commission ; celle-
ci ne va pas déjuger son subordonné

Dans mon cas précis, la commission
ayant autorisé des autorisations sur le
cône d'alluvion de la Morges, côté
Conthey, j'adressai une demande de clas-
sement du cône d'alluvion, côté Sion.
Même composition géologique, même en-
soleillement, même dénivellation, enfin
critères semblables en tous points. Et au
bout du compte l'autorisation fut  refusée.
Une fois de plus il y avait discrimination
flagrante et on vient parler de l 'indisci-
pline des Valaisans.

commission fédérale ?
J 'irai même plus loin, j' accuse cette

commission d'incompétence. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu 'elle accorde des auto-
risations dans des endroits où le raisin,
même les meilleures années, n 'arrive pas à
maturité. Si le raisin reste vert, la commis-
sion qui a donné une telle autorisation n 'a
pas rempli son devoir, est-ce assez clair.
Elle n'a pas respecté les critères de clas-
sement.

Avez-vous des preuves de ce que vous
avancez ?

Bien sûr, ce n 'est pas les preuves qui
manquent, il n'y en a que trop, malheu-
reusement ! Je tiens à disposition toute
une série de numéros de parcelles, mais
encore une fois, pour ne pas porter préju-
dice à leurs propriétaires, je ne les publie-
rai pas ici. Cependant, aux prochaines
vendanges je peux aller avec vous sur les
lieux effectuer des sondages et vous verrez
de vos propres yeux que ces vendanges
sondent entre 40 et 60°.

Dans toute cette affaire , la commission
fédérale est bien plus incriminable que le
vigneron.

Avez-vous des suggestions pour re-
médier à cet état de fait ?

Le remède est simple. Je n 'en vois pas
d'autre que la mise à pied de cette com-
mission. Je viens d'ailleurs d'adresser une
pétition dans ce sens au Conseil fédéral.

envoyer à Michel Clavien, 1962, Pont-de-la-Morge.
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SION

Une affaire...

Datsun 1600 « SSS » Chrysler-Valiant
Montage suisse, 14 CV, automatique
1972, neuve, garantie d'usine.
GROS RABAIS

Garage de Bergère, 1800 Vevey
Demander G. Mayor

Tél. 021 /51 02 55 (bureau)
Tel. 021 /53 24 63 (repas)

1972, 6000 km
9950 francs

Demander M. Grosjean
Tél. 022/42 58 04

18-5806 I Tel. 021/53 24 63 (repas) I

F
Marques automobiles de réputation mondiale
de grande diffusion en Suisse

Devant l'extension de leur marché en Valais

cherchent

„ Le Mazot
Location de chalets

été
AIGLE a 025 / 2 18 92

artisans du commerce de l'automobile

dans les districts
de Sion-Hérens-Conthey

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

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

Chalet
cherché pour mois
d'août par famille de
5 personnes.

Tél. 021/20 98 83
dès 18 heures

22-305945

Couple cherche

bar à café
à reprendre en gé-
rance ou à acheter.

S'adresser à
Michel Martin
1817 Brent

Tél. 021/62 15 04
Tél. 021 /28 34 64
(prof.)

22-305995

Particulier cherche

terrain
à bâtir
région Sierre -
Martigny.

Faire offres avec
prix sous
chiffre P 36-26950 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple cher-
che à louer à Slon

appartement
2 - 3 pièces

Tél. 027/2 49 06
(heures de bureau)

36-400215

A louer à Monthey,
dès le début août,
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
de 3'/2 pièces
grand confort

Tél. 025/4 27 16

36-100430

Petite famille cherche
à Slon

appartement
3% - 4 pièces
confort ou mi-confort
Long bail
Entrée à convenir

Tél. 027/5 27 15

36-26672

A louer à l'année ou
pour la saison, au
centre de

Crans
situation tranquille
dans immeuble neuf

studios
meublés et équipés
pour 1 ou 2 person-
nes. Salle de bains,
cuisinette, cave, etc.

A. Urech, horlogerie
Neuchâtel
Tél. 038/24 60 60,
privé 25 85 68

Demande d'achat

chalet-mayen
avec confort ou mi-
confort. Région :
centre du Valais.
Alt. 1000 à 1400 m.
Accès voiture
éventuel.

Ecrire sous
chiffre P 36-900309
Publlcltas, 1951 Sion.

RIVIERA
près d'ALASSIO
Climat Idéal, à vendre
appartements avec
vue mer, dans les oli-
viers. Situation tran-
quille,
2 p. Fr. 45 800.-
3 p. Fr. 64 000.-
Vlsites organisées le
week-end sur place.
Facilités de paiement
par banque suisse.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

(HHH^S
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 L .
Fontainemelon S.A.

Tél. 038/53 33 33

A vendre
SION

1 chambre à coucher (grand lit)
A vendre 1 salon rustique et divers petits

meubles.
Prix intéressant

5IUQIU A la même adresse, à louer à
Martigny

Surtace : 32 m2 . , _appartement 2 pièces
Rendement : 6 % tout confort

Tél. 026/5 31 73-2  41 76
Faire offre sous 36-90490
chiffre P 36-900311 à Publicitas , ~ .—p r- -. , . t i 
1951 Sion Organisation internationale de tourisme

\ cherche

A louer à Vétroz ChaletS 6t

appartement 31/2 pièces appartements de vacances
tout confort, libre le 1 er août. pour saison d'été et d'hiver. Rendement
IUUI ouuIUI i, nu o ^ locatif assure au-dessus de la moyenne

T - I nov/n -n ___ <; Rent-Agence, Grand-Saint-Jean 4
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Coupon NF

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

Marié(e)/célib'ataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non) : 

Date Signature 

Aufina SA, 1950 Sion, rue du Scex 2,
tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes 201



Vendredi soir 25 mai, dans l'exquise
intimité de la petite chapelle baroque du
Conservatoire de musique de Sion, l'esprit
a soufflé. Ceux qui ont eu l'insigne
privilège d'assister au récital organisé avec
tant de bonheur par Monsieur Georges
Haenni et donné par Meîra Farkas, ont
vécu une expérience inoubliable et qui de-
meurera comme un témoignage de ce que
peut être une technique mise au service
de la musicalité.

Meïra Farkas est en possession d'une
technique du clavier simplement éblouis-
sante, d'une luminosité et d'une clarté de
toucher transformant un instrument, trop
souvent percussif et martelé en une véri-
table cantilène, en un lyrisme placé au
service de quelque chose d'infiniment plus
précieux que des dons matériels. Ces
dons, cette jeune artiste en semble totale-
ment inconsciente. Elle se joue des
passages les plus périlleux, elle maîtrise et
surmonte les traits les plus fulgurants avec
une aisance incroyable.

Rien ne lui semble impossible, que ce
soit les passages brillants en octaves dans
la merveilleuse sonate en si bémol majeur
(œuvre posthume), dans les traits limpides
de la sonate en la mineur KV 310 de
Mozart, dans ce début profondément
émouvant de la sonate en fa mineur
(Longo 118), si proche, en esprit. Mais
plus encore, tout demeure pure musi que,
pure cantilène. Les contrastes les plus
frappants, le passage ravissant du tout
début de l'allégro essai de Schubert, dans
la première des pièces (3 pièces, Opus
posthume), entre l'éclat joyeux et bon-
dissant des deux premières mesures et le
« coulé » si souple des deux mesures sui-
vantes ; dans ces passages des basses de
la main gauche, si poignants, véritables
battements d'un coeur angoissé et qui
laissent deviner tout ce qu 'il y a de larmes
derrière le sourire de Schubert (andante
sustonuto de la sonate en si bémol ma-
jeur) œuvre immense qui fait trembler les
maîtres du clavier, car son exécution exige
infiniment plus qu 'une technique parfaite.
Cette sonate demande ce que nous avons

découvert avec ravissement en Meïra
Farkas : une âme.

De Meïra Farkas on peut paraphraser la
réponse de Marie à la salutation angéli-
que : « Ecce ancillae...», voici la « ser-
vante » de la musique. Cette jeune artiste
a osé laisser chanter son cœur, son être
tout entier. Nous avons assité, nous avons
eu la révélation de l'orthographe, de la
grammaire, de la ponctuation de la poé-
tique musicale, en un mot, le sens de la
phrase. Sa musique respire. Car, pour elle,
l'instrument et ses possibilités ne sont pas,
ne sont jamais , des buts, une fin en soi.
Bien loin de là, elle nous élève dans le
radieux domaine baudelairien de « Ordre
et Beauté », dans un véritable enchante-
ment d'un phrasé musical mis en valeur
par un contrôle admirable des difficultés
pianistiques.

En Meïra Farkas, tout chante, tout res-
pire, même les traits de vélocité les plus
vifs. Chaque phrase a un sens, son sens,
sa raison d'être. Aucun autre concert ,
même des plus célèbres : artistes , ne m'a
laissé une telle impression de « spirituel
musical », où ce spirituel règne avec
autant de bonheur. Il s'impose à nous
avec noblesse et pureté. Meïra Farkas joue
comme l'oiseau chante, comme la fleur
qui exhale son parfum. Sa musique
respire, ses silences sont d'une intensité,
d'une densité tangible, car elle ose atten-
dre. Il semble qu'une voix intérieure mur-
mure des choses inefables. Tout en elle
agit sur nous comme un philtre d'amour.
Car c'est bien l'amour qui la fait vivre.
L'amour - et le respect - des Maîtres ,
l'amour de la vérité, l'amour de la pureté,
de ce paradis perdu dont nous conservons
une telle nostalgie, la nostalgie de l'inno-
cence.

Des champs élyséens de l'éternité bien-
heureuse, Scarlatti, Mozart et Schubert
vous disent : « Merci, Meïra , tu as bien
parlé de nous...» Tu as su exprimer ce
qui, en nous, vient de plus loin que de
nous, de cet état de grâce auquel aspire
tant d'âmes nobles.

Meïra Farkas s'est imposée à nous
comme une aristocrate du phrasé musical.
Qu'elle en soit remerciée. Nous attendons
d'elle ce qu'elle doit à tous ces admira-
teurs : des enregistrements qui nous
apporteront des preuves tangibles d'une
musicalité aussi poignante et véridique. La
ville de Sion doit s'honorer d'abriter dans
ses murs, une artiste de telle valeur et qui
nous fait oublier le mercenaire et le
sordide de notre pauvre monde d'aujour-
d'hui.

N.C.

APROZ - VALAIS
Ascension - 31 mai 1973

Grande finale
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des combats
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Vaste parking à disposition
36-25216
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PROCHAINE RENCONTR E ITALO-SUISSE
A DOMODOSSOLA

DOMODOSSOLA. - Dans le cadre des
manifestations du « Giugno Domese 1973»
il a été inséré cette année une initiative
tendant à resserer encore les liens unissant
les populations de l'Ossola , du Valais et
du Tessin.

Au calendrier des manifestations orga-
nisées dans le courant du mois de juin
prochain, à Domodossola figure en effet
une journée italo-suisse. Elle se déroulera
sous les auspices de l'association Pro
Domo, de la Fondation Galletti et du
Comité du Saint-Gothard.

Ce dernier groupement est ouvert à
toute personne désireuse de prendre la
défense des populations de montagne sur
les plans culturels et économiques.
L'Association Pro Gothard se propose en
outre d'animer des études et colloques sur
des thèmes suggérés par des représentants
locaux et régionaux de façon de pouvoir
présenter aux autorités aux parlementaires
et aux organismes intéressés d'abondantes
informations et des propositions en faveur
des régions faisant partie de la
communauté.

Cette rencontre aura lieu le samedi 9
juin. Elle débutera à 15 h. 30 dans le
salon de l'exposition de la Fondation
Galletti par un exposé dont le thème est :
le passé, le présent et le futur des rapports
entre le Tessin et l'Italie. Cette analyse
sera successivement effectuée par le pro-
fesseur Mario Aglati de Lugano et M"
Franco Ferrarris, avocat à Domodossola.
Au cours de ce même colloque, présidé
par M. Giuseppe Brocca , le président de
la communauté - M. Bruno Legobbe -

s'exprimera sur les raisons et les buts de
la communauté dans les relations italo-
suisses au niveau de l'économie alpestre.

La TV de la Suisse italienne assistera
notamment à cette réunion qui se
terminera par un cortège folklori que
auquel prendront part des dames en cos-
tumes de Formazza, Val Vigezzo, Macu-
gnaga, du Valais et du Tessin. Puisqu 'on
se rendra à Bognanco pour une visite des
installations thermales de la localité.

Wk ff lnr t

Le 20e anniversaire de la
— _____ ____. _____ _______. j _ _ _ _ _ k . _ _ _  ________ .

du château de VillaFondation
SIERRE. - En fin de semaine passée, le
château de Villa accueillait les membres de
la fondation qui porte son nom à l'oc-
casion de leur 20e assemblée générale. En
vingt années, ce relais campagnard, res-
tauré de belle manière, s'est acquis une
réputation enviable tant dans notre pays
qu'à l'étranger.

Centre de dégustations des vins et mets
valaisans, le château de Villa abrite de
nombreuses salles d'exposition , qui ont vu
moult peintres de renom présenter leurs
œuvres.

Deux commissions, celle des vins et celle
des arts se partagent les responsabilités
dans leurs secteurs respectifs, à savoir le
choix des vins et mets et celui des
exposants qui, trois fois l'an présentent
leurs œuvres aux cimaises du premier
étage. Signalons encore qu 'aucun vin ne
peut figurer sur la carte sans avoir au préa-
lable passé le cap de la commission de
dégustation, composée d'une dizaine de
spécialistes au palais affûté. A ce sujet, lors
de la dégustation de 1972, sur 102 vins pré-
sentés, 21 n'ont pas été jugés dignes ' de
reposer dans les caves du château.

Autrefois, le sport était l'apanage de la
jeunesse. Parler de gymnastique à des
sexagénaires eut été se rendre ridicule !
Mais , les temps ont changé et les person-
nes du troisième âge ont compris la valeur
des exercices physiques et tout le bien
qu 'elles en retirent pour leur santé et leur
bonne forme.

Et puis, il y a les à-côtés et l'évasion du
monotone train-train quotidien , le partage
des idées, les rires et les chansons, et la
promenade qui clôture avec bonheur une
saison de cours.

Nous étions près de quarante , les aînées
de Chalais, à prendre le confortable car
postal pour l'évasion vers des horizons
nouveaux. Grâce à l'agréable route du vi-

Entouré de MM. Paul-Albert Berclaz, Henri Imesch et André Biollay, secrétaire de la
fondation, le président Elie Zwissig présente son exposé historique sur le château de Villa

u presiaent ae ta f onaation au enateau ae
ing de relais de l'Ordre de la Channe.

gnoble, nous avons atteint le pays de Vaud
sans connaître la monotonie. Puis , sous un
ciel éclatant , ce fut la traversée du Pillon et
la descente de la pittoresque vallée de la
Simme pour arriver dans la paisible région
des lacs de Thoune et de Brienz. Un excel-
lent dîner, servi dans un restaurant chic du
bord de l'eau, il n 'en fallait pas davantage
pour calmer les appétits que dame nature
avait aiguisés et pour créer une véritable
ambiance de fête.

Nous voici enfin au terme de notre
voyage : le lac Bleu, ce bijou de la nature
qui cache dans ses alentours plus d'une
surprise et qui se révèle à notre curiosité
morceau par morceau. Puis, hélas, toute
chose ayant une fin , il fallut nous détacher
de ce lieu féerique pour songer au retour.
Mais le but était pleinement atteint. La
moisson avait été riche de découvertes, de
beauté, d'air pur et de gaîté. Et c'est le
cœur content, les nerfs détendus et le sou-
rire aux lèvres que, le soir venu, sur la
place de Chalais, on se séparait avec re-
gret.

Cependant , en rentrant chez soi , cha-
cune, j'en suis certaine, avait une pensée
de reconnaissance envers celle qui fut
l'âme de cette inoubliable journée , celle
qui l'avait préparée dans tous ses détails,
sans ménager ni son temps, ni ses peines,
ni son amitié. Oui , merci Mmc Bischof pour
votre dévouement. Toutes les participantes
l'ont apprécié à sa juste valeur. Aussi, je ne
saurais terminer ce bref compte-rendu sans
vous dire : au revoir à l'année prochaine !

. Une participante

Et c'est certainement cette recherche
première de la qualité qui a fait la
réputation de ce relais.

Vendredi donc, les membres de la fon-
dation se retrouvaient au manoir de Villa
pour leur 20* assemblée générale, en
compagnie du comité, composé de MM.
Elie Zwissig, président ; Walther Schœchli ,
Paul-Albert Berclaz, Léon Monnier, Pierre
de Chastonay, Albert Frossard et Henri
Imesch. Le président, M. Elie Zwissig,
s'attacha à cette occasion - en historien
averti - à retracer la vie du château de
Villa, de ses origines à nos jours , tout en
relevant la part prépondérante qu 'il a prise
dans la cité sierroise. Nous aurons l'occa-
sion de revenir prochainement sur l'his-
torique de cette intéressante bâtisse et sur
les collections qu 'elle abrite.

M. Henri Imesch, président de la com-
mission des vins et du Relais du Manoir a
noté avec satisfaction le bilan réjouissant
du relais avec plus d'un demi-million de
francs de chiffre d'affaire. Un chiffre qui , il
y a 20 ans se montait à quelque 29 000
francs M. Imesch estime que, dans ce laps
de temps, le but que s'est fixée la fonda-
tion, à savoir la mise en valeur des vins et
mets de notre pays a été pleinement at-
teint. Il remercia à cette occasion le comité
de la fondation pour son travail incessant
tout en relevant les mérites du géran t du
relais, M. André Besse.

A son tour, le président de la com-
mission des arts, M. Paul-Albert Berclaz fit
un bref exposé sur les nombreux peintres
qui se sont succédés dans les salles de
Villa, en soulignant l'apport indéniable de
ces expositions à la renommée du château.
Rappelons que cette année passée a vu
trois expositions des peintres Albert Cha-
vaz, Weber et Palézieux (exposition com-
mune), sans oublier la manifestation italo-
suisse, la Biennale des Alpes, qui a réuni
de nombreux artistes d'expression fort dif-
férentes. Au fil des ans, la commission des
arts a acquis de nombreuses toiles , pour un
montant de quelque 55 000 francs.

RELAIS DE L'ORDRE DE LA CHANNE

Après cette assemblée, l'on se retrouva
dans la cour du château de Villa , pour une
petite cérémonie, celle de la consécration
de cet établissement au rang de premier
relais de l'Ordre de la Channe. C'est en
effet dans les murs de Villa que fut fondé ,
il y a 15 ans, l'Ordre de la Channe.

Réhaussée de productions des chanteurs
de l'Ordre de la Channe, cette mani-
festation a vu le procureur Me Guy
Zwissig, remettre au président de la fon-
dation, M. Elie Zwissig le plateau d'étain
frappé de l'insigne de l'Ordre de la Channe
et commémorant cette date historique.

Un enfant sauvé
de justesse

ZERMATT. - Au cours du week end
dernier, un accident qui aurait pu avoir
des conséquences bien plus graves encore
est survenu dans une gravière de Zermatt,
sise à proximité de la station inférieure du
téléphérique du Lac Noir. Des enfants
creusaient en effet des souterrains dans
un tas de sable lorsque celui-ci se mit en
mouvement pour recouvrir l'un d'entre
eux. Des témoins de la tragédie donnèrent
aussitôt l'alarme. Le malheureux fut retiré
dans un état grave et aurait certainement
succombé sans la prompte intervention
d'un médecin de la station. U montrait en
effet des signes avancés d'étouffement.
Après que le blessé eut reçu les premiers
soins, U fut conduit par Air-Zermatt sur
l'hôpital de Viège.

Profitons de l'occasion pour rendre
attentifs les enfants sur les dangers qu'ils
encourent lorsqu'ils se laissent attirer par
de tels jeux, apparemment inoffensifs.

Afin de mieux
vous servir

les banques de la place de Sierre
ont l'avantage de vous communi-
quer le nouvel horaire de guichet

dès le 1er juin 1973

du lundi au vendredi
y compris

matin 8 h. à 12 h.
a.-m. 13 h. 45 à 17 h.

Banque Cantonale du Valais
Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts
Union de Banques Suisses
Caisse d'Epargne du Valais
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

Variétés pour les aînés
SIERRE. - Les âmes sierrois sont cordiale-
ment invités à participer en nombre à la
soirée de variétés qui leur est destinée ce
mercredi 30 mai à 20 h. 30.

Organisée en collaboration par le Club
des aînés, Pro Senectute, le service socia l
3' âge et l'ASLEC, cette sympathique soirée
aura lieu au Centre de loisirs et culture de
Sierre (entrée rue des écoles). L'entrée est
gratuite.

Un service de voitures est à dispositio n
des personnes qui en feront la demande en
téléphonant , le matin, au service social
(5 14 84).

Grâce à la bienveillante participation de
diverses sociétés locales, vous pourrez ap-
précier et applaudir : la Chanson du
Rhône, dont la réputation n 'est plus à
faire, M. Aldo Defabiani, accompagné au
piano par Mlle Muller, la musique des jeu-
nes, qui tient à être de la fête pour démon-
trer que la jeunesse n 'est pas affaire d'âge
mais de cœur et des numéros surprises.

Pour cette dernière activité des aînés
avant les vacances, il convient de se dépla -
cer en masse et, surtout, de ne pas oublier
de le dire à ses connaissances.

Club des aines
Pro Senectute
Service social

ASLEC



Importante entreprise de construction de
Fribourg engage

maçons
manœuvres

Très bons salaires
Travail assuré toute l'année
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne
Entrée immédiate ou date à convenir

IMMOPARTICIPATION S.A
Beauregard-Centre, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 86 21

fl»

2 sténodactylos
2 machinistes
1 ferblantier-appareilleur

La réservation vous garantit un salaire en cas de non
travail. Renseignez-vous.
1950 SION, 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY, Centre commercial de Crochetan • Tél. 4 22 12MANPOWER

* 

Afin de faire face à l'augmentation de son activité de
vente, Radio TV Steiner cherche, pour assurer la vente
et la prospection dans la région du Valais central, un

CONSEILLER DE VENTE
Nous offrons : une place stable dans une maison très
bien introduite auprès de la clientèle particulière, dans
une branche en constante évolution, caisse de pen-
sion, appui de vente, gains élevés selon rendement.

Nous demandons : personne dynamique, ayant le sens
des affaires, âgée de 25 à 55 ans, désireuse de s'as-
surer une situation stable.

RADIO TV SIEESTER
Faire offres à Radio TV Steiner, service du personnel,
place Chauderon 3, 1003 Lausanne
ou téléphoner au 021 /23 11 77

Commerce de vins de moyenne importance
dans le Valais central
cherche pour un emploi à l'année

un caviste ou ouvrier de cave qualifié
Faire offres sous chiffre P 36-26872 à Publicitas, 1951 Sion.

Chaîne de magasins d'alimentation cherche pour Sion

chauffeur-magasinier
avec permis A (voiture).
Ce poste consiste à effectuer des livraisons le matin et
à la mise en place de la marchandise au magasin l'a-
près-midi

ainsi que

jeunes hommes
libérés des écoles, pour aider au magasin, avec possi-
bilités de promotion rapide.

!
Annoncez-vous en nous retournant le talon ci-dessous dûment rempli
sous chiffre P 36-900310 à Publicitas, 1951 Sion.

i
I(¦__»__¦ __¦ ___¦¦__¦ __¦ __ ¦__¦__¦¦ ¦¦¦¦¦¦ B

Je m'intéresse à la place de 

Nom : Prénom : • 
f

Age : Occupation actuelle : 

-—¦ 

t
Prétentions de salaire 

Rue : No 

Localité : Tél. 

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

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

Que d'avantages ! Un pare-brise panora-
mique bombé augmentant de 50% la surface
des glaces , un tableau de bord sportif, une
excellente radio de bord à2 gammesd'ondes,
une ambiance moderne Haï : le poste de
pilotage, des sièges ar.dtcmiquement galbés ,
une vitre arrière chauffable, des feux
arrière surdimensionnés , un châssis Porsche
et tant d'autres commodités.

. t»ïà

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle 

année km 
et je voudrais savoir, sans aucun engagement, ce que
j'aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
VW 1303.
Prière de souligner le modèle désiré :
VW 1303, 9395.-; VW 1303 S, 9695.-+ 40.- de frais de
transport.

Nom

Rue 

NP/localité 

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

Hôtel-restaurant du Cret
Bourg-Saint-Pierre
sur route du Grand-Saint-Bernard
engage tout de suite

Il 73

Vous possédez un

permis de conduire
catégorie A

Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise et possédez de bonnes connais-
sances d'allemand.

Vous avez de l'entregent.

Vous aimez les responsabilités, le tra-
vail varié et indépendant.

Alors prenez contact avec nous !

Nous sommes une entreprise moderne
de la branche alimentaire et cherchons
pour notre dépôt de Bramois un

vendeur-chauffeur
auquel nous confierons la vente et la
distribution de nos produits pour le
canton du Valais.

En plus d'une bonne rémunération et
du remboursement des frais, nous vous
offrons d'excellentes prestations so-
ciales avec caisse de retraite et se-
maine de 5 jours.

Ecrivez-nous en joi-
gnant un bref curri-
culum vitae manus-
crit.

MARGO S.A.
Binzstrasse 12
8045 Zurich
Tél. 01 /35 40 40

serveuse
pour la brasserie

Fermé le dimanche

Tél. 025/2 25 81
36-26600

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

Montana
On cherche

chef boulanger
et boulanger

S'adresser boulangerie-pâtisserie
Taillens SA, 3962 Montana
Tél. 027/7 41 44

36-26862

Jeune fille
ayant fait 2 années d'école de
commerce, cherche place pour
terminer son apprentissage.

Offre sous chiffre P 36-400204
à Publicitas, 1951 Sion.

MONTREUX. Je cherche

coiffeur (se)
pour messieurs ou mixte

Saison ou place à l'année
- Semaine de 5 jours
- Libre de samedi 16 heures à mardi

Offres au 021/62 24 29 dès 19 heures

Menuiserie LEDERMANN
engagerait pour tout de suite

menuisiers
ébénistes

Places stables bien rétribuées.

Avenue du Chablais 9, Lausanne
Tél. 021 /24 77 71

22-2361

Cherchons pour notre usine de
Villeneuve, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

aides
de fabrication

sans formation spéciale, pour
divers travaux.

Offres à faire à PARA S.A.
fabrique de chaussures et de
caoutchouc
12, avenue de la Gare
1800 Vevey

Tél. 021/51 56 88
22-8068

cuisiniers
garçons de cuisine
sommelières
sommeliers

Nourris et logés
Bon salaire assuré
Débutants acceptés
Place à l'année

Tél. 026/4 91 43

jeune serveuse
connaissant les 2 services. Débu-
tante serait mise au courant.
Gros gain assuré. Congés régu-
liers.

Rôtisserie Le Gaulois
Croy-sur-Romainmôtier
Tél. 027/7 44 89
cherche d'urgence

Café-restaurant « Les Tilleuls »
1860 Aigle, cherche

2 serveuses
Semaine de 5 jours.
Horaire : 1 semaine 7 h. 30 -18 heures
1 semaine 11 h. - 24 heures

Tél. 025/2 26 59
Famille Gilbert Descombes

Jeune employée
de bureau

cherche, pour le 1er juil'et, place
à Sion ou Sierre, pour apprendre
le français, éventuellement com-
me vendeuse.

Les offres sont à adresser sous
chiffre OFA 2078 R à Orell Fùssli
Werbe AG, 5001 Aarau.

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

Tél. 025/3 71 57

26-26703

Nouvelliste
T
^̂  

votre
Ĵ journal
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t
Monsieur et Madame Charles-Antoine MUSSLER , et leurs enfants Fabienne et

Vincent , à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard GEX-MUSSLER , et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre-André BONVIN-MUSSLER , et leurs enfants , à

Sion ;
Madame et Monsieur Max KAESLIN-MUSSLER , à Montana ;
Monsieur et Madame Emile SCHMELZBACH , et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond SCHMELZBACH , et leurs enfants et petits-en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Otto TITZE , et leurs enfants et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph SCHMELZBACH, et leurs enfants et petits-en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame René SCHMELZBACH , et leur fille et petits-enfants , à

Charrat ;
Mademoiselle Agnès CALPINI , à Sion ;
Révérende sœur Marie-Eugène, aux Indes ;
Monsieur Lucien BERTHOUMEAU , et ses enfants , à Paris ;
Les enfants de feu Aloïs MUSSLER , en Allemagne ;
Famille RECK-MUSSLER , en Allemagne ;
Monsieur Jean de CHASTONAY , et son fils , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques CALPINI , à Sion et Bâle ;
ainsi que les familles REICHENBACH , SCHMELZBACH, LARISSA, VARONE ,
CLOSUIT, GROSS et alliées, ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame
Edouard MUSSLER

née SCHMELZBACH

leur chère maman, grand-maman , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1973 dans sa 71e
année, après une maladie courageusement supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

Domicile mortuaire : 12, rue de Lausanne, 1951 Sion.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 1er juin 1973, à 11 heures, à la cathédrale
de Sion.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Lucien FRACHEBOUD

dans sa 59e année, après de cruelles souffrances, muni des saints sacrements de
l'Eglise.
Vous font part de leur peine :
Madame et Monsieur Louis CLAUSEN-FRACHEBOUD , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Noville ;
Madame veuve Jules VÀNNAY-FRACHEBOUD, ses enfants et petits-enfants , à

Torgon ;
Madame et Monsieur Maurice GUERIN-FRACHEBOUD , leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean MARIAUX-FRACHEBOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Fernand SCHENK-FRACHEBOUD , à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vital FRACHEBOUD-BRESSOUD , à

Monthey ;
Madame Rose GOLTA-FRACHEBOUD , ses enfants et petits-enfants , à Zurich ;
Madamee et Monsieur Henri BETSCHART-FRACHEBOUD, leurs enfants et pe-

tits-enfants , à Arbon ;
Madame et Monsieur Aristide BELLON-FRACHEBOUD , et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Madame et Monsieur Louis SCHUSSLING-FRACHEBOUD , à Oberaach

(Thurgovie) ;
Madame et Monsieur Charly FUMEAUX-FRACHEBOUD , et leurs enfants , à

Magnot ;
Monsieur et Madame Louis FRACHEBOUD-BRESSOUD , et famille , à Col-

lombey ;
Madame veuve MARIAUX-DIAQUE , à Mayen ;

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz , le mercredi 30 mai 1973, à 10 h. 30

P.P.L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre BONVIN

30 mai 1972 - 30 mai 1973

Un an déjà que tu nous as si brusquement quittés.

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
Une messe d'anniversaire aura lieu à Montana-Vermala , mercredi 30 mai 1973, à18 heures, et à Leytron le 1" juin , à 18 h. 30.

+La classe 1951 |

a la douleur et le regret de faire part Monsieur Emmanuel RUDAZ-^ERRO à Vex ;
du décès de Madame veuve Pauline SIERRO-MAYORAZ , a Hérémence ;

Madame et Monsieur Camille RUDAZ-RUDAZ , et leurs enfants Jean-Michel et
t_ .t ^ Claude-Eric , à Vex ;

Madame PhllOtnene Monsieur Jean-Claude RUDAZ, et sa fiancée , à Genève ;
RÏTOA7 Monsieur et Madame Raymond RUDAZ-RUDAZ , à Vex ;_ _ _ >/\_ Monsieur et Madame Pierre RUDAZ-RUDAZ , à Sion ;

„>„ , . ., . , Monsieur Marcel RUDAZ, à Vex ;mère de notre chère amte contempo- Mademoisdle Marguerite kuDAZ, à Vex et son fiancé , à Salins ;mère de notre chère amie contempo
raine Marguerite. Madame

Madame
Madame
Madame

et Monsieur Alexandre DAYER-SIERRO , et famille , à Hérémence
Joséphine SIERRO , et sa fille , à Hérémence ;

Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Monsieur et Madame
Madame et Monsieur
Madame et Monsieur
Madame veuve Philomène SIERRO-MAYORAZ , à Hérémence ;
Mademoiselle Alexandrine MAYORAZ , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Paul GALLAY-SIERRO, et famille , à Saint-Maurice ;
Frédéric DAYER-SIERRO , et famille , à Hérémence ;
Maxima SIERRO-MAYORAZ , et famille , à Hérémence ;
Denis SIERRO-SIERRO , et famille , à Hérémence ;
Victor RUDAZ-CRETTON , et famille , à Verbier ;
Bernard VERGERES-RUDAZ , et famille , à Conthey ;
Marc COTTER-RUDAZ , à Magnot/Vétroz ;

t
La société Echo des Glaciers

de Vex

a le regret de faire part du décès de

Madame Philomène
RUDAZ
née SIERRO

belle-mère de son membre Camille et .
grand-mère de son membre Jean-
Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La société de musique

l'Echo d'Orny à Orsières

a le regret de faire part du décès de
son membre fondateur

Monsieur
François HUBERT

Tous les membres de la société sont
priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu à Orsières, le mercredi 30
mai, à 10 heures.

t
La SFG l'Etoile de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri REUSE

Membre vétéran.

t
L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
BETTINELLI-

UMBERTO
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le 30 mai ,
à 11 heures, à la cathédrale de Sion.

Rendez-vous des membres actifs :
10 h. 30 au local.

Rendez-vous des membres d'hon-
neur : 10 h. 45 devant l'église.

t
Madame veuve Yolande METROZ-

BETTINELLI , à Genève ;
Madame et Monsieur Hans SCHIN-

DELHOLZ-BETTINELLI , et leur
fille Patricia, à Genève ;

Madame et Monsieur Charly FRdH-
LISCH-BETTINELLI , et leur fils
Ralph , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Umberto
BETTINELLI

leur bien cher père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin décédé au home
Saint-François à Sion le lundi 28 mai
1973 dans sa 87e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
drale de Sion le mercredi 30 mai 1973,
à 11 heures.

Cet' avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Philomène
RUDAZ-SIERRO

leur très chère épouse, fille , maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante et
cousine, décédée subitement le 28 mai 1973, à l'âge de 56 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mercredi 30 mai , 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Football-Club de Vex

a le regret de faire part du décès de

Madame Philomène
RUDAZ-SIERRO

mère de son ancien président Raymond et de son j oueur Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société des Amis du café de la Place à Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Philomène
RUDAZ-SIERRO

mère et belle-mère de leurs tenanciers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate chrétien de Martigny

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

ancien conseiller municipal

t
La Société coopérative de consommation de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame
Olga MICHELLOD

mère de Monsieur Désiré Michellod , secrétaire de notre société et belle-mère de
Monsieur Jean-Marc Crittin , censeur de compte.

L'ensevelissement a lieu ce jour , mardi 29 mai , à 10 heures.



Madame Anna PERRUCHOUD-CAVALIERI et ses filles Lucie et Odile , à
Réchy ;

Madame veuve Narcisse ZUFFEREY-DEVANTHERY , ses enfants et petits-en-
fants , à Sion ;

Monsieur et Madame CONSTANT-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice ZUFFEREY , leur fille et leur petite-fille , à

Réchy ;
Monsieur et Madame André ZUFFEREY-RUDAZ, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Bernard ZUFFEREY , leurs enfants et leur petite-fille ;
Famille Nicolas CAVALIERI , et ses enfants, à Acquavena ;
Madame veuve Amalia CAVALIERI , et ses enfants , à Acquavena ;
Famille Tommaso CAVALIERI , et ses enfants , â Acquavena ;
Mademoiselle Natalina CAVALIERI , à Acquavena ;
Famille Luigi CAVALIERI , et ses enfants , à Acquavena ;
Madame veuve Palmina CAVALIERI , et ses enfants , à Acquavena ;
Madame veuve Concerta CAVALIERI , et ses enfants, à Acquavena ;
Monsieur Giovani CAVALIERI , à Acquavena ;
Famille Benito CAVALIERI , et ses enfants, à Novara ;
Famille Antonio CAVALIERO, et ses enfants, à Milano ;
Madame veuve Eugène HUGO , à Grône ;
Madame veuve Edouard ZUFFEREY , à Chalais ;
La famille de feu David BORLOZ-ZUFFEREY, à Chalais ;
Madame veuve Germaine BOLLAT-ZUFFEREY, à Vercorin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès d

Monsieur
Charles PERRUCHOUD

D'HELENE

leur cher papa , frère , beau-frère, oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 30 mai 1973, à 16 heures, à l'église de
Chalais.

Décès survenu après une longue et pénible maladie, dans sa 741' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Madame Sidome BERCLAZ, a Randogne ;
Monsieur et Madame Michel BERCLAZ-METRAILLER , et leur fils , à Loc ;
Monsieur Rodolphe BERCLAZ, à Randogne ;
Monsieur Firmin BERCLAZ, à Seattle (U.S.A.) ;
Monsieur Robert BERCLAZ, à Randogne ;
Madame et Monsieur Jean-Claude BERCLAZ-BERCLAZ, et leur fils , à Ran-

dogne ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis BERCLAZ-CLIVAZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Randogne ;
Madame veuve Virginie BERCLAZ-DUC, ses enfants et petits-enfants, à Ran-

dogne ;
Madame et Monsieur Willy SCHENK-BERCLAZ, et leurs enfants , à Neuchâtel
Madame et Monsieur André ROUVINEZ-BERCLAZ, leurs enfants et petits-en-

fants, à Grimentz ;
Madame et Monsieur Fritz GRÀNICHER-BERCLAZ, à Chardonne ;
Monsieur Pierre BERCLAZ-BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants, à Ran-

dogne ;
Monsieur Marcel CLIVAZ, à Randogne ;
Madame Angèle CLIVAZ, à Loc ;
ainsi que les familles parentes et alliées BERCLAZ, CLIVAZ, CRETTOL,
FLOREY, VOCAT, GASSER, BAGNOUD, EMERY , MOUNIR , VOLAND et
PRALONG ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain BERCLAZ

ancien cantonnier

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu à Randogne dans sa 59e année après une longue maladie et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Notre Dame des Neiges à Randogne , le
mercredi 30 mai 1973, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Donnez aux morts, Seigneur, le repos éternel et faites briller sur eux la lumière
sans fin.

Madame
Pauline

SAVIOZ-REY

Mai 1953 - mai 1973

20 ans déjà
mais 20 ans d'union dans le souvenir
et la prière.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Platta , mercredi 30 mai
1973, à 20 heures en souvenir de la défunte, de sa sœur et de ses frères. concessionnaire de la commune de

. .. — Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Monsieur Raymond METRAILLER ,
à Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Mariane GER-
BER-METRAILLER, et leurs en-
fants, à Bex ;

Monsieur et Madame Michel ME-
TRAILLER-DUBUIS, à Beuson-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Odette
DUSSEX-METRAILLER , et leurs
enfants, à Beuson-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Adèle
METRAILLER

née BOURBAN

leur cher épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le lundi 28 mai 1973 dans sa 75'
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mercredi 30 mai 1973, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Départ du convoi mortuaire : à l'en-
trée du village à 9 h. 30.

Selon le désir de la défunte ni fleurs
ni couronnes.

P.P.-E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Camille DAR-
BELLAY, et leurs enfants, à Or-

' sières ;
Madame et Monsieur Albert BRAT-

SCHI, et leurs enfants et petit-en-
fant, à Huèmoz ;

Madame et Monsieur Paul GABIOUD
et leurs enfants et petit-enfant, à
Orsières ;

Madame et Monsieur J.P. SAVARY,
et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac

Madame et Monsieur Julien COPT,
et leurs enfants, à Praz-de-Fort ;

Monsieur Joseph LOVEY, et famille, à
Orsières ;

Monsieur Léonce LOVEY, et famille ,
à Orsières ;

Madame veuve Pauline TISSIERE , à
Orsières ;

La famille de feu Joseph HUBERT
aux U.S.A. ;

La famille de feu Maurice LOVEY ,
aux U.S.A. :

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et parent

Monsieur François
HUBERT-LOVEY

que Dieu a rappelé à Lui le 27 mai
1973, dans sa 82e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercre-
di 30 mai 1973, à 10 heures, à l'église
d'Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au »

Le conseil d'administration de la
Maison Alphonse Orsat SA à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

ancien membre du conseil

Il gardera de son ancien collègue un souvenir ému et reconnaissant

L'ensevelissement a lieu ce jour , à Martigny, à 10 heures.

L'Harmonie municipale de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VEUTHEY

membre d'honneur

Pour les obsèques auxquelles la société se rendra en délégation , se référer à
l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la SEBA SA à Aproz
a le profond regret de fa ire part du décès de

Madame
Adèle METRAILLER

mère de notre employé Michel Métrailler.

t
Madame Louise RODUIT-BENDER , à Fully ;
Madame et Monsieur Max MOULIN-RODUIT , et leurs enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur Fernand BOSON-RODUIT, et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Hilaire RODUIT-CHESEAUX , et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Urbain RODUIT-LANDRY, et leurs enfants , à Gueuroz ;
La famille de Joseph RODUIT-DARBELLAY, à Fully et Martigny ;
La famille de Camille RODUIT-FELLAY , à Fully ;
La famille de Denis BENDER-RODUIT , à Fully, Charra t et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri RODUIT-FELLAY , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Louise RODUIT , à Fully ;
Mademoiselle Jeanne RODUIT, à Fully ;
La famille de feu Jules BENDER-CARRON , à Fully ;
La famille de feu Hercule MALBOIS-BENDER , à Fully ;
La famille de Hermann BRUCHEZ-BENDER , à Fully et Conthey ;
La famille de Léonce PERRET-BENDER , à Fully et Martigny ;
La famille de feu Antoine BENDER-RODUIT , à Fully et Martigny ;
La famille de Maurice BENDER-RODUIT , à Fully et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part du
décès de leur très cher époux , père, grand-père, frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Jules
RODUIT-BENDER

que Dieu a rappelé à Lui le 28 mai 1973, muni des sacrements de l'Eglise dans
sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 mai 1973, à 10 h. 30, à l'église parois-
siale de Fully.

Domicile mortuaire : La Fontaine, Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très sensible à l'élan de sympathie dont elle a été entourée, la famille de

Monsieur
Thomas - Emmanuel

KAISER
remercie sincèrement tous les amis et connaissances qui ont pris part à sa
douleur. Leur présence, leurs dons de messes, leurs fleurs et leurs messages l'ont
réconfortée en ces jours de triste séparation.

Merci à M. le curé Mayoraz , à M. le chanoine Schubiger et à M. Vogelsang, past-
gouvemeur du Rotary suisse, pour leurs paroles de consolation ;
merci aux sociétés des guides du Valais , de Chamonix et de Courmayeur et au
Club alpin suisse ;
merci aux rotariens de Martigny et de Suisse ;
merci au chœur de l'Eglise, au groupe folklorique « L'Arbarintze » et aux
contemporains de la classe 1945 ;
merci aux collaborateurs de Dora i SA, Vétroz ;
merci à la population de Saxon pour toute sa gentillesse.

Saxon , mai 1973.
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ISSUES DE SECOURS BLOQUEES...

Les sauveteurs firent de curieuses cons-
tatations : les sorties de secours étaient
bloquées, la principale par des blocs de bé-
ton, l'autre (l'accessoire) parce que soudée
avec des barres métalliques. Les malheu-
reuses victimes furent prises au piège
comme dans un guêt-apens. La plupart
moururent asphyxiées par la fumée déga-
gée par la combustion foudroyante des ma-
tériaux toxiques utilisés pour la construc-
tion du bâtiment.

Les plots de ciments placés malencon-
treusement sur les trappons de la sortie de
secours l'avaient été par des ouvreirs qui
ravalaient une façade. Ces ouvriers ne sont
pas inquiétés aujourd'hui. D'ailleurs, ils
ont regagné l'Espagne ou l'Italie.

Les pompiers durent se mettre à trois
pour déplacer ces obstacles. On conçoit
dès lors qu 'il était impossible de mouvoir
ladite porte depuis l'intérieur.

Autre anomalie constatée à l'époque : il
s'est écoulé près de cinq minutes entre le
moment où l'on a aperçu les premières
flammes montant du bowling en sous-sol,
et l'instant où l'alarme a été donnée aux
pompiers. Cette perte de temps fut fatale
car elle permit l'embrasement total des lo-
caux.

« LES MATERIAUX QUI TUENT »
MIS EN CAUSE

L'enquête technique a démontré que la
conception même de la construction, le
complexe de ventilation et les matériaux
employés sont la cause de la tragédie.
Cette même enquête a conclu au sinistre
provoqué par réchauffement d'un « pins-
potter » (renquilleur électrique) et ont per-
mis de faire la démonstration que tous ces
produits étaient facilement inflammables.
Ils étaient stockés dans les estagnons ou-
verts, ne présentant aucun obstacle à l'éva-
poration. Il y en avait 300 litres. Une accu-
mulation de gaz s'est produite dans la ma-
chinerie. Les matières de recouvrement des
murs et des mobiliers constituaient, elles
aussi, un aliment de choix pour le feu. Les
experts ont relevé par ailleurs que la sécu-
rité de la clientèle n'était pas assurée, que

r 1
Dix ans de police

des autoroutes
LAUSANNE. - La police vaudoise des
autoroutes a terminé ses dix premières
années d'activité. C'est le 27 mai 1963,
en effet, que le premier détachement de
neuf hommes prit ses quartiers sur l'au-
toroute Lausanne-Genève, dans les
baraquements provisoires de Rolie. Le
20 octobre 1965, elle s'installait définiti-
vement à Bursins.

Jusqu'à ce jour la brigade de Bursins
a procédé à 2723 constats d'accidents,
dont 68 mortels, qui ont fait 88 morts.
Les véhicules de la brigade ont parcou-
ru cinq millions et demi de kilomètres.

Une deuxième brigade, celle de Ville-
neuve-Rennaz, est entrée en service le 5
octobre 1970 sur l'autoroute du Léman.

L'effectif de la police des autoroutes
vaudoise s est de 57 sous-officiers, gen-
darmes, aides de police et téléphonistes,
sous la responsabilité d'un officier. Elle
contrôle 81 kilomètres d'autoroutes,
dont treize sur territoire genevois.

L i

Nouveau coup très grave asséné à notre hôtellerie
BERNE. - Les mesures préconisées hier matin par les Départements de l'économie publique rai pour freiner les saison- où les frais' généraux s'éten- donc rendre la tâche presque que les nouvelles mesures
et de justice et police pour limiter le nombre des travailleurs saisonniers a provoqué en Suisse niers vont à l'encontre de la dent sur une moins grande impossible à ces hôtels cita- doivent être étudiées, et no-
des sentiments fort divers allant d'une certaine compréhension » pour les organisations politique gouvernementale production ». C'est une me- dins. D'autre part, les me- tamment celles concernant
patronales comme l'Union centrale des organsations patronales où le Vorort a l'opposition la tendant à limiter ('(inflation. sure politique, mais il faut se sures concernant les travail- les travailleurs frontaliers,
plus forte pour des organisations telles que la Société suisse des hôteliers. En effet, en raréfiant la rendre compte que dans la leurs frontaliers représentent avant de prendre une posi-

main-d'œuvre dans des sec- mesure où elle entraînerait une grave défaite pour les tion définitive sur la ques-
UNE CERTAINE nombreuses entreprises n'ont petit nombre de travailleurs ,eurs ou el,e est * _ à Peu l,ne diminution d'activités entreprises de Bâle, de Ge- tion.

COMPREHENSION

A Zurich, ¦ Jnion centrale
des associations patronales
suisses, répondant aux ques-
tions de l'ATS, a fait part de
sa compréhension pour les
nouvelles mesures que le
Conseil fédéral entend intro-
duire pour limiter le nombre
de saisonniers travaillant
dans notre pays. Au cours
des dernières années, les en-
treprises qui utilisent avant
tout des saisonniers ont
bénéficié d'un ajournement
des mesures de restriction.
C'est pourquoi une correc-
tion allant dans le sens d'un
plafonnement s'imposait
dans l'intérêt de la politique
de stabilisation de la popu-
lation étrangère en Suisse.

II est cependant regretta-
ble que le nombre des nou-
velles admissions de travail-
leurs à l'année doive encore
être réduit. De ce fait, de

pratiquement plus aucune à l'année qui sera encore au-
chance de pouvoir engager torisé à l'avenir. I faut tenir
de nouveaux travailleurs à compte du manque de forces
l'année. Ces mesures pour- de travail qui règne en Suis-
raient avoir pour ces mai- se, également dans les entre-
sons de graves conséquen- prises publiques,
ces. L'aggravation des mesu- « TROP LOURDES
res concernant les frontaliers D'UN SEUL COUP »
pourrait également être défa- ,M - Renaud Barde, secré-
vorable, mais, là aussi, il ta*K de la Fédération ro-
faut faire preuve de com- mande des syndicats patro-
préhension car l'inf rastruc- naux, remarque jflue ces
turc des communes fronta- mesures prises d'un seul
lières est fortement mise à C0UP sorlt beaucoup trop
contribution par l'extension lourdes : « On aurait pu
des « colonies » de fronta- comprendre une certaine ré-
liers. duction qui aurait peimis au

Cest également avec «une Conseil fédéral de marquer
certaine compréhension » sa volonté d'obtenir une sta-
que le Vorort de l'Union bilisation, mais la manière
suisse du commerce et de choisie est trop brutale ».
l'industrie a accueilli les Après les restrictions dans le
nouvelles mesures gouverne- domaine de la construction,
mentales. Il salue en premier après toutes les mesures an-
lieu la tentative de soumettre tisurchauffe , a poursuivi M.
à un contrûle le nombre des Barde, on peut dire que les
travailleurs saisonniers, mais nouvelles prescriptions pré-
il est cependant déçu du conisées par le Conseil fédé-

nombreuse on encourage la
surenchère des salaires, et,
d'autre part, en réduisant de
moitié le contingent et en ne
donnant que la moitié de ce
contingent aux cantons, la
Suisse romande n'aura vrai-
semblablement pas droit à
plus d'un millier de travail-
leurs étrangers nouveaux, ce'
qui ne permettra même pas
de résoudre les problèmes
les plus urgents. Certaines
grandes maisons, les entre-
prises multinationales, ont
pu prendre des dispositions
(déplacement de la produc-
tion à l'étranger, etc.), mais
pour ti iite une série d'en-
treprises suisses la situation
pourrait bien devenir « dra-
matique». Enfin, M. Barde
pense que les nouvelles me-
sures vont certainement ren-
chérir la production: «Lors-
que l'on ne peut pas utiliser
tous les postes de travail, il
arrive fatalement un moment

nève et du Tessin.
Réunie lundi en assemblée

à Sion, la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers se déclare pour
l'instant insuffisamment in-
formée, elle prendra position
ces prochains jours.

« JOUER LE JEU »
Quant à M. Yann Richter,

directeur à la Chambre suis-
se de l'horlogerie, il remar-
que tout d'abord que le nom-
bre des étrangers employés
dans l'industrie horlogère est
moins important que dans

dans certains secteurs, faute
de main-d'œuvre, elle n'au-
rait pas comme effet sim-
plement la mise au chômage
d'étrangers, mais inévitable-
ment aussi des répercussions
sur des. Suisses.

UNE GRAVE DEFAITE
Quant à la Société suisse

des hôteliers, elle est en dés-
accord complet avec la nou-
velle réglementation. Actuel-
lement déjà, les entreprises
de cette branche doivent
supporter un manque de
quelque 30 000 employés et
le fossé va encore s'élargir.
La société constate que ses
revendications n'ont absolu-
ment pas été prises en consi-
dération. Elle avait demandé
qu'un contingent spécial de
saisonniers soit attribué aux
entreprises situées dans les
villes. Ces travailleurs se-
raient restés de 6 à 9 mois
dans notre pays. Les nou-
velles prescritpions vont

d'autres, industries suisses,
notamment dans l'industrie
des machines. L'industrie
horlogère, qui a toujours dé-
siré jouer le jeu, y est parve-
nue plus facilement. La seu-
le crainte qu'on pourrait
avoir, c'est que cette indus-
trie soit pénalisée en quelque
sorte « pour les erreurs com-
mises par les autres ». M.
Richter est cependant d'avis

DURE MAIS NECESSAIRE

Avec ses nouvelles mesu-
res, le Conseil fédéral a pris
une décision dure pour l'éco-
nomie mais politiquement
nécessaire, a déclaré M. G.
Casetti de la Confédération
des syndicats chrétiens de la
Suisse. La diminution du
contingent des travailleurs à
l'année et l'introduction d'un
contrôle de l'entrée en Suisse
des saisonniers sont inévita-
bles si l'on veut vraiment
attaquer de front le problè-
me de la main-d'œuvre
étrangère sur la base d'une
statistique objective. La CSC
s'est toujours prononcée
pour une politique stricte en
matière de travailleurs étran-
gers mais, parallèlement,
pour une plus grande hu-
manité et une plus grande
équité à l'égard des étrangers
vivant chez nous.

(VOIR PAGE 2)

L'arrêt du « TEE-Cisalpin » à Sion
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dans certaines zones le public ne pouvait
pas s'enfuir en raison de l'emcombrement
des lieux ou de la fixation des sièges au
sol, contre ou près des murs. Des prescrip-
tions légales ou élémentaires n'ont pas été
respectées et les responsables ont manqué
de discipline.

DES TEMOIGNAGES ACCABLANTS

L'audience a commencé lundi matin par
le défilé des témoins. Ils sont une cinquan-
taine a être appelés à venir confirmer leurs
dépositions. Sur la sellette, deux hommes :
Jean-Daniel de Morzier, le premier direc-
teur, et Walter Gfeller, qui était le direc-
teur en place au moment du sinistre. Le
juge d'instruction n'a pu dégager d'autres
responsabilités... il n'a pas cru devoir de-
mander publiquement des comptes à l'ar-
chitecte qui a conçu et réalisé ce bowling-
guêt-apens ni au mal nommé « service de
sécurité » du Département des travaux pu-
blics.

Pourtant la négligence, l'insouciance,
l'indifférence, l'indiscipline ou l'incompé-
tence ont existé à tous ces niveaux. Et c'est
un scandale que les ignorer, en se bornant
à faire peser tout le poids de cette tragédie
sur les épaules de deux personnages qui
ont fauté, certes, mais qui font surtout fi-
gure de « lampistes ».

Pour donner la mesure du cafouillage
qui a régné en haut lieu, il faut savoir que
('« autorisation d'habiter » a été délivrée...
près de deux ans après le sinistre. Courte-
line pas mort...

Les premiers témoins, lundi matin , ont
tenu des propos accablants . L'un d'eux,
employé au bowling, M. Schiavon, qui fit
deux ans d'hôpital en raison des brûlures
subies, a précisé qu'il ne savait pas qu 'il
existait des sorties de secours. C'est bien la
preuve que celles-ci n'étaient pas claire-
ment signalées. Le capitaine Marchand , du
poste permanent, a été formel : « C'est un
sapeur qui a constaté que la porte inté-
rieure menant à l'issue de secours avait été
enfoncée par les victimes qui cherchaient à
fuir. Un joueur, M. Frôhlicher, a déclaré
avoir ignoré lui aussi qu 'il existait une sor-
tie de secours.

Un autre témoin a déclaré qu 'une odeur
tenace s'était accumulée dans la machine-

rie, un mois avant, un pompier lui avait
dit : « si jamais ça crame ça fera du vi-
lain ».

Un chef mécanicien ne croit pas, lui,
qu 'une machine surchauffée ait pu déclen-
cher le sinistre car, en cas d'incendie, un
fusible saute et coupe le courant.

D'après Mc Sandoz, P.D.G. de « Bow-
ling promotion S.A. », une convention pré-
voyait que l'entretien des machines devait
être fait par des mécaniciens agréés. Ce
ne fut pas le cas au moment de l'incendie.

C'est un éclat de rire (assez déplacé dans
cette enceinte et en cette circonstance - car
il y eut sept morts -) qui a salué l'affirma-
tion de M. Erni, fondé de pouvoir, affirma-
tion selon laquelle les produits utilisés
n'étaient pas. inflammables... or l'enquête
des experts a démontré le contraire.

M. Marignoni, l'architecte d'intérieur qui
aménagea les locaux, a précisé que le ser-
vice de sécurité de l'Etat ne s'est pas oc-
cupé de la nature des matériaux utilisés, se
bornant à vérifier l'existence des sorties de
secours. M. Pollak, responsable de la partie
technique, quant à lui , n'a jamais eu l'im-
pression que le danger existait...

VIOLENTES INTERVENTIONS
DES PARTIES CIVILES

Les débats ont été fort animés, marqués
par de violentes diatribes entre la défense
et le substitut.

Pour les défenseurs, les responsabilités
sont « ailleurs ». Les avocats s'en prennent
à la firme (A.M.F.) qui a fourni les maté-
riaux en cause. Les parties civiles, elles, at-
taquent durement les propriétaires du bow-
ling, qui ont oublié de dédommager les fa-
milles des victimes, se bornant à verser
1500 francs par mort, pour les frais d'en-
terrement.

Une des victimes, Alvarez Lopez, un ou-
vrier espagnol de 20 ans , fut ramené en Es-
pagne (coût du transport 6000 francs) aux
frais de sa famille dont il était l'unique
soutien... Cette « certaine désinvolture » de
la part de « Bowling Promotion S.A. » fait
regretter davantage que quelques-uns de
ses principaux responsables ne soient pas
interpellés plus directement par la justice
genevoise.

R.T.

Pierre Graber
à Vienne : *

Divers thèmes évoqués
VIENNE. - Le chef du Département poli-
tique fédéral, M. Pierre Graber , et son
homologue autrichien, M. Rudolf
Kirchschlaeger, se sont entretenus pendant
deux heures, lundi après-midi, sur les
affaires étrangères. Divers problèmes bila-
téraux ont été évoqués, tels que les aspects
juridiques de voisinage, pour la construc-
tion d'une centrale nucléaire à Rueti , dans
le Rheintal , ainsi que les problèmes d'amé-
nagement du territoire, principalement
dans les Alpes.

Les deux hommes ont en outre échangé
leur point de vue sur les résultats obtenus
jusqu'ici des discussions préparatoires sur
la conférence européenne de sécurité, à
Helsinki, et, surtout, sur le développement
en Europe.

Enfin , le Proche-Orient a été lui aussi
l'un des thèmes de discussions abordées.
Sur ce problème, M. Graber a commu-
niqué à M. Kirchschlaeger les impressions
que lui a laissé sa récente visite officielle
en Egypte.

tous les pays
à Montreux

.. Le grand.congrès de l 'International
Police Association IPA s 'est ouvert à
Montreux et durera une semaine.

Lundi après-midi, la fanfare du
corps de la police cantonale vaudoise
a conduit un cortège dans les rues de
congressistes en tenue officielle de
leur pays.

Les policiers de

Résolution votée à une
impressionnante majorité

(Suite de la première page.)

de pouvoir profiter de l'ouverture offerte par une modification d'horaire
ne changeant que peu de choses à la durée de trajet du Cisalpin, la résolu-
tion suivante fut votée à l'unanimité, pour être aussitôt transmise à Berne :

A l'adresse de la Direction
générale des PTT

Réunis à Sion, le 28 mai 1973, des
représentants du Conseil d'Etat du
canton du Valais, du Conseil national ,
du Grand Conseil valaisan , des auto-
rités préfectorales et communales, des
milieux de l'économie et du tourisme
valaisans

constatant
- que depuis des années des
associations touristiques et économi-
ques du Valais ont multiplié les dé-
marches pour obtenir l'arrêt du TEE
Cisalpin dans le centre du canton afin
de le mettre en contact plus rapide-
ment avec les grandes métropoles
étrangères,
- que l'enquête organisée par la Fédé-
ration économique du Valais , en 1969,
a montré que toutes les personnes
interrogées seraient intéressées à un
arrêt du TEE Cisalpin à Sion ,
- que l'importance économique et tou-

ristique du Valais central garantirait au
TEE Cisalpin une fréquentation suffi-
sante, justifiant un arrêt à Sion,

- que cet arrêt serait un apport certain
au développement de toute la région,
- qu'un arrêt du TEE Cisalpin à Sion
n'allongerait pour ainsi dire pas la
durée du trajet ,
- que, même après cet arrêt supplé-
mentaire à Sion, le Cisalpin serait en-
core, parmi les dix TEE les plus
importants, l'un de ceux qui
effectuerait les parcours les plus longs
sans interruption,

demandent à la Direction générale des
CFF de prendre les mesures néces-
saires pour que le TEE Cisalpin
s'arrête à Sion à partir du printemps
1974, ceci dans l'intérêt général de
l'économie valaisanne.

Protection de la nature
et de la faune

sur le plan romand: Un premier pas a étë " 'tes preni^'â1 là"sllHe dénotions deposlés

LAUSANNE. - Lors des différentes prises dans le canton de Vaud. L'éthique de la
de contact qui eurent lieu à l'occasion des chasse est très variable d'un canton à
discussions sur la réforme de la chasse l'autre, ce qui fait dire au conseiller na-
dans le canton de Vaud , des vœux avaient tional Teuscher qu'il faut conseiller vive-
été émis pour que les problèmes relatifs à ment aux cantons qui ne l'auraient pas
la protection de la nature et de la faune fait de prendre les mesures adéquates
soient étudiés, dans la mesure du possible. avant nue ne np «_ ii I P Pnn< ;pil fpH^a l nui

fait récemment à Lausanne, au cours
d'une assemblée conduite par M. R. Moll,
président de « Pro Fauna ». On notait la
présence de délégués des ligues cantonales
de protection de la nature et des animaux ,
de représentants de la science, de la poli-
ce et de la chasse, de MM. Budowski ,
directeur général de l'Union internationale
pour la conservation de la nature (Mor-
ges), P. Teuscher, conseiller national vau-
dois, et R. Hainard , de l'Institut de la vie
(Genève), des députés Violette Parisod
(Vaud) et M" Bagnoud (Valais), et des
docteurs Bouvier et Debrot.

Au cours de brefs exposés, chaque
participant a dépeint l'état de la faune et
la manière dont elle est gérée dans sa ré-
gion. U en ressort que la situation est très
variable selon les cantons. Grâce à une
législation efficace, la faune est prospère
dans le canton de Neuchâtel et dans celui
de Berne. A Genève, son état est alarmant
et l'on doute fort qu 'elle puisse y retrou-
ver sa place. On attend beaucoup de l'in-
troduction d'une nouvelle loi sur la faune

au parlement.

Le développement du braconnage ,
véritable fléa\i pour la nature et les
animaux, est d'autant plus inquiétant que
la force publique n 'est plus à même de
faire face à tous les problèmes. D'autres
sujets ont encore été traités, tels la protec-
tion des cultures contre les dégâts dus au
gibier, la protection du gibier contre la
circulation, la lutte contre l'emploi exagéré
de pesticides, la coexistence du tourisme,
des cultures et de la protection de la na-
ture.

N.dJ.r. - Sur la plan romand, en ce qui
concerne la seule faune, le Valais est l'uni-
que canton où l'on peut encore affirmer
que la faune sauvage se porte bien. II n'y
a pas lieu de s'alarmer et rien ne justi-
fierait des mesures plus sévères. Le canton
possède 97 réserves cantonales, 6 dis-
tricts francs fédéraux et pratique une saine
gestion de la chasse.
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QUATRE CANNES A PECHE ONT SAUVE SKYLAB

HOUSTON. - Grâce à un miracle combiné de la technique au sol et d'un bricolage
spatial effectué par les trois astronautes américains : Charles Conrad, Jo Kerwin et Paul
Weil/.. le laboratoire du ciel « Skylab », dimanche encore inhabitable, est sauvé.

Lundi la _ température ambiante à l'intérieur de la « maison » qui évolue à 435
kilomètres d'altitude, était tombée à moins de 35 degrés centigrades. A Houston, la
NASA envisage sérieusement une nouvelle
fortune, le panneau solaire toujours coincé

Il a fallu deux dures journées marquées
par des problèmes d'arrimage pour dé-
froisser le « parasol » de protection solaire.
C'est finalement grâce à quatre cannes à
pêche que les dirigeants de la NASA ont
pu sauver « Skylab » et l'investissement de
deux milliard s et demi de dollars que ce
programme représente.

VEUFS DE PAILLE...
Cet énorme parasol de sept mètres sur

huit avait été confectionné à la hâte quel-
ques heures avant le départ des astro-
nautes qui ont éprouvé beaucoup de mal
à le déployer , de la même façon que l'on
ouvre un parap luie. Les trois hommes ont
ensuite passé un long moment à faire le
« ménage » de leur « trois pièces spatial ».

AU SAUT DU LIT, PRISE DE SANG
Lundi matin , après quelques heures de

sommeil , les astronautes se sont soumis à
une expérience médicale. Erwin , le « tou-
bib volant » a fait une prise de sang sur
lui-même puis sur ses deux compagnons.
Il a également procédé à une étude des
effets du vol spatial prolongé sur le sys-
tème cardio-vasculaire de ses camarades.
Cette expérience est d'autant plus utile
que dans le passé, des astronautes avaient
été affectés' par l'afflux de sang vers la
partie inférieure de leur corps.

CONFERENCE DE PRESSE
La remise en état des lieux n'a pas

empêché les trois astronautes de tenir une
conférence de presse en direct et d'expri-
mer notamment leur optimisme concer-
nant le succès de leur mission, en dépit de
débuts pénibles.

Conrad, le commandant de bord , a sou -
ligné avec satisfaction que « l'homme peut
travailler dans l'espace » ainsi que doit le
démontrer cette mission de vingt-huit
jours. II a indiqué que le deuxième équi-
page devrait pouvoir réparer le panneau
coincé et le libérer , les causes de l'inci-
dent étant maintenant connues.

tentative pour débloquer, avec des moyens de

LE SOLEIL SOUS LA LOUPE
Aujourd'hui, les trois hommes commen-

ceront à utiliser le télescope «Apollo» , le
plus puissant jamais lancé dans l'espace
pour étudier de très près le soleil , la terre
et les astres les plus lointains. Ils ouvriront
également de nouvelles et vastes perspecti-
ves à la médecine et à la biologie spatiale.

Mercredi , les astronautes recueilleront
les premières données qui permettront aux

SAIGON. - Les négociateurs américain et nord-vietnamien, MM. Henry Kissinger et le
duc Tho, se sont mis d'accord sur une « solution globale » du problème de l'Indochine
prévoyant un cessez-le-feu au Cambodge, un règlement au Laos et la fixation de délais
précis pour l'application du cessez-le-feu au
l'opposition Dien Tin.

Selon ce quotidien proche du général
Duong Van Minh (Grand Minh) qui
déclare tenir ces informations de son en-

savants et experts mondiaux de détecter
les ressources terrestres et de se pencher
sur les divers aspects encore inconnus de
l'environnement.

ISLANDE DROIT DEVANT

Au cours de la journée de lundi , Con-

rad , Erwin et Weitz ont pu admire r par la
baie vitrée de leur salle à manger, « un
spectacle de toute beauté »., Sous leurs
yeux apparaissait « dans toute sa lon-
gueur, d'un bout à l'autre, l'Italie se déta-
chant nettement sur le bleu de la Médi-
terranée. Quelques minutes plus tard ,
Conrad apercevait des icebergs au large
de l'Islande, mais l'heure n 'était plus à la
contemplation...

Sud-Vietnam, annonce lundi le quotidien de

voyé spécial à Paris, l'accord serait
annoncé dans le courant du mois de juin.
Il ne précise pas quel règlement politique
interviendrait au Cambodge après le
cessez-le-feu - partage du territoire , régi-
me de coalition , ou élections - mais affir-
me qu 'en ce qui concerne l'application du
cessez-le-feu au Sud-Vietnam les points
suivants ont été acceptés :
- Immédiatement après la publication de
l'accord , les Etats-Unis mettront fin aux
vols de reconnaissance sur le N ord-Viet-
nam.
- Vingt-quatre heures après cette publi-
cation, les deux parties sud-vietnamiennes
donneront l'ordre à leurs unités de respec-
ter strictement le cessez-le-feu.
- Dans un délai de cinq à dix jours après
la publication , les deux parties sud-viet-
namiennes accorderont privilèges et
immunités diplomatiques aux membres de

la commission militaire bipartite, déploie-
ront leurs équi pes à l'échelon central et
régional.
- Dans- le même délai, les Etats-Unis
reprendront le déminage des ports et ri-
vières au Nord-Vietnam ainsi que les dis-
cussions sur une aide économique au
Nord-Vietnam.
- Dans un délai de trois mois : règlement
des problèmes militaires notamment la
délimitation des zones de contrôle du gou-
vernement de la République du Vietnam
et du gouvernement révolutionnaire pro-
visoire.
- Dans un délai de six mois, règlement
des problèmes politiques pour préparer les
élections générales après la formation du
« Conseil national de réconciliation et de
concorde nationales » et la rédaction des
lois électorales.

Le règlement des problèmes militaires
entre les deux parties sud-vietnamiennes
se fera au sein de la commission militaire
bipartite , le règlement des problèmes poli-
tiques à la conférence de la Celle-Saint-
Cloud.

L'Argentine reconnaît Cuba
BUENOS AIRES. - Le nouveau gouvernement argentin du président Hector Campora a
reconnu lundi le régime cubain de Fidel Castro.

L'Argentine avait cessé de reconnaître le gouvernement cubain en 1962, à la suite de
la décision de l'organisation des Etats américains (OAS) d'isoler le régime castriste. Le
Mexique fut le seul pays d'Amérique latine à ne pas adhérer à cette décision.

Depuis, le Chili et le Pérou ont rétabli des relations diplomati ques avec le régime de
M. Fidel Castro, et récemment la Jamaï que et la Barbade ont reconnu ce régime.

Picasso : succession difficile
PARIS. - Les trois enfants adultérins de
Pablo Picasso ont demandé la nomination
d'un administrateur judiciaire qui serait
chargé de dresser un inventaire des biens
composant la succession du peintre
décédé le 8 avril à Mougins, en Provence.

Les avocats ont présenté cette requête
au tribunal civil de Paris qui se pronon-
cera dans quelques jours , si possible le 6
juin , au nom de Mme Maya Widmayer
(38 ans), fille de Marie-Thérèse Walter , et
de Claude Ruiz-Picasso (26 ans) et de sa
sœur Paloma (24 ans), enfants de Mme
Françoise Gillot. Ces deux derniers ont
été autorisés en 1961 par décret du conseil

d'Etat à porter le nom du peintre avec son
accord.

L'avocat de la veuve de Picasso (née
Jacqueline Roque) et de son fils légitime,
Paul (52 ans) a demand j au tribunal de
débouter les requérants, il a protesté
contre les calomnies laissant entendre que
ses clients auraient pu imposer leur
volonté au peintre à la fin de sa vie pour
réaliser des spéculations sur ses œuvres et
sa fortune. Il a également soulevé plu-
sieurs points de droit et noté que la
requête de ses adversaires n 'est pas rece-
vable car les tribunaux leur ont refusé la
qualité d'enfants naturels.

BONN. - Il apparaît presque certain maintenant que le pilote soviétique, dont l'appareil s'est
écrasé dimanche en RFA, a délibérément dirigé son « Sukhoi 7 » vers l'Allemagne de l'Ouest
où il a demandé et obtenu l'asile politique, estime-I on dans les milieux informés.

Une erreur de navigation parait en effet être exclue, d'autant plus que le temps était beau
dimanche au-dessus de l'Allemagne. Le pilote, un sous-lieutenant âgé de 21 ans, Evgeni
Lvoitch, est, d'autre part, pilote de troisième classe, ce qui le qualifiait pour prendre les com-
mandes d'un appareil supersonique. L'erreur d'orientation est d'autant moins vraisemblable,
souligne-t-on dans les milieux informés, que l'avion n'avait pas décollé de Magdebourg, à
proximité immédiate de la frontière ouest-allemande, comme on le croyait dimanche, mais de
la base de Grossenhain, près

C'est à Grossenhain qu'est
stationnée la 24e armée aé-
rienne soviétique dont fait
partie le régiment de chas-
seurs bombardiers auquel
appartenait le sous-lieute-
nant Lvoitch.

Le « SU-7 » avait été repé-
ré par le réseau de surveil-
lance radar « Nadge » de
l'OTAN dès le décollage,
environ 80 minutes avant le
« crash » de Brunswick. Du-
rant ce laps de temps, qui
correspond à l'autonomie de
vol de l'appareil, le pilote
s'est graduellement dirigé
vers l'Ouest, alors que les
appareils du Pacte de Var-

de Leipzig, à 300 kilomètres à 1

Durant l'utlime quart
d'heure Evgeni Lvoitch vo-
lait à très basse altitude - en
dessous de 200 mètres - ce
qui le faisait aussi bien
échapper à son propre con-
trôle radar qu'à celui de
l'OTAN qui renonça en der-
nière minute à envoyer une
patrouille reconnaître cet
avion inconnu. - Le pilote so-
viétique vraisemblablement
à bout de carburant, s'est
éjecté par hasard au-dessus
d'un petit terrain d'entraîne-
ment de la Bundeswehr esti-
me le ministère ouest-alle-
mand de la défense." U*"UK' UN SOLDAT

DROIT D'ASILE EST-ALLEMANDDROIT D ASILE 
s£ REFUG,E m RpA

Evgeni Lvoitch a demandé BRAUNSCHWEIG. - 1

sovie évoluant au-dessus de
la RDA mettent générale-
ment le cap sur l'Est.

inteneur de la RDA.

à bénéficier de l'asile dès
dimanche après-midi pen-
dant son interrogatoire. La
nouvelle n'a toutefois été an-
noncée officiellement que
lundi en fin de matinée. La
période intermédiaire a,
semble-t-il, été mise à profit
pour le transférer au camp
de Zirndorf, près de Nurem-
berg, où la procédure d'oc-
troi du statut de réfugié poli-
tique a commencé dès lundi,
et organiser la confrontation
réclamée par l'ambassade
d'URSS en RFA, conformé-
ment aux usages.

soldat appartenant aux trou-
pes frontière est-allemandes ,
s'est réfugié au cours de la
nuit de dimanche à lundi en
République fédérale. Revêtu
de son uniforme complet, il
a traversé sans se blesser les
champs de mines qui
séparent les deux Etats.

MUNICH. - Deux ressortis-
sants polonais et trois est-
allemands dont un soldat
ont réussi au cours du
week-end dernier à se réfu-
gier en RFA, où ils ont de-
mandé le droit d'asile poli-
tique.

Les Polonais, deux techni-
ciens âgés de 32 ans se sont
présentés aux autorités
ouest-allemandes, samedi
dernier, après avoir quitté
un avion en provenance de
Varsovie sur l'aéroport de
Munich-Ricin. Les deux Al-
lemands de l'Est, un homme
de 35 ans et une jeune fille
de 20 ans, ont franchi, dans
la nuit de samedi à diman-
che, les champs de mines
séparant les deux Allema-
enes, à Bad-Neustadt, en

Basse-Franconie. Ces quatre était détenu depuis l'hiver
réfugiés ont justifié leur 1970.
acte par la situation poli-
tique et économique régnant ,..?>? ™a„n n'̂ ant Pas ete
dans leurs pays respectifs. nbere a 'expiration de sa

peine, Mme Amalric a télé-
NOIIVFI I F phoné à la prison- °n ,ui a

ARRFSTATION réP0ndU <*ae Ce,ui ci élait

DE ̂ ECRIVAIN maintenu en détention, une
""„., Vr,A , U,r, enquête étant en cours surANDREI AMALRIC d  ̂dm$ qu,., aurait com.

MOSCOU. - L'écrivain dis- fl ™̂J\T„J_ '_ !î:_i A A J i A __, . camp. Elle a ensuite reçusident Andrei Amalric, qui UBe 
H
conflnlwdM1 lcrite devient de purger une peine son minSen en détention etde trois ans de camp de tra- de ,.incu|padon.vail pour avoir calomnie

l'Etat soviétique, a de nou- MECONTENTEMENTveau ete arrete pour la EN GEORGIEmême raison, apprend-on SOVIETIQUElundi à Moscou par ses
anMS- Les efforts des autorités

M"" Guzizclla Amalric, soviétiques pour mettre fin
épouse de l'écrivain, a reçu à la corruption et aux tra-
à la fin de la semaine der- fies en Géorgie auraient
nière une notification écrite provoqué des manifestations
lui annonçant que son mari de mécontentement dans
avait de nouveau été arrêté.. cette république méridionale
Appréhendé le 21 mai 1970, de l'URSS, selon des infor-
Andrei Amalric, 34 ans, mations parvenues à
devait quitter lundi dernier Moscou,
le camp de travail de Maga- M. Chevardnaze, qui a
dan (Sibérie orientale) où il succédé à M. Vassili Mjana-

nadze il y a huit mois, lors-
que le Kremlin a décidé de
reprendre sérieusement en
main la république, s'est
efforcé de mettre fin à des
trafics scandaleux qui sem-
blaient bénéficier de com-
plicités haut placées, de re-
lancer la production et de
faire régner une plus grande
rigueur idéologique. M. Che-
vardnaze a notamment
limogé ou muté de nom-
breux membres du gouver-
nement et de l'administra-
tion.

D'autre part les petits
marchands qui venaient ré-
gulièrement à Moscou
vendre des fruits et des lé-
gumes subissent des tracas-
series : les autorités les em-
barquent dès leur arrivée
dans le premier train par-
tant pour la Géorgie.

Le mécontentement en-
gendré par ces mesures a
été aggravé par les diffi-
cultés du ravitaillement dans
les villes, et par le nationa-
lisme latent, maintes fois
dénoncé par les autorités.

• NOVARE. - Un bateau de tourisme a
pris feu dimanche après-midi sur le Lac
Majeur, près de l'Isola Bella. Huit per-
sonnes ont été atteintes de brûlures.

• BELFAST. - Cinq enfants d'une même
famille , âgés d'un an à sept ans, ont dû
être hospitalisés dans la nuit de dimanche
à lundi à Belfast après l'explosion d'une

bombe qui avait été placée près de la
maison de leurs parents.
• MILAN. - Une quatrième personne est
morte à la suite de l'attentat commis le 17
mai dernier devant la préfecture de police
de Milan. Il s'agit d'une femme de
soixante ans, Mme Felicia Bertolozzi qui
n'avait pas repris connaissance depuis son
hospitalisation.

• CITE DU VATICAN. - Le pape Paul
VI a exhorté les ravisseurs de Mirko
Panattoni, le garçonnet de huit ans enlevé
lundi dernier d Bergame, à quelques pas
de l'entrée de son école, à rompre leur
silence.

Au délit d'enlèvement s'ajoute un
« silence barbare qui affecte tous ceux qui
souffrent dans cette affligeante affaire ».

(Suite de la première page.)

L'ARGUMENT DE PAUL VI

- Très bien, semble avoir argumenté le
Pape, dans son long entretien avec le chef
d'Etat communiste : vous plaidez la cause
de la paix entre les peuples, vous re-
cherchez la collaboration internationale ,
vous renvendiquez pour la Roumanie le
droit à une souveraineté complète, sans
aucune vassalité à l'égard du Kremlin : je
ne puis qu 'approuver de tels sentiments.
Mais permettez-moi, Monsieur, de vous
demander s'il ne conviendrait pas d'appli-
quer en politique intérieure les principes
que vous préconisez en politique
étrangère : la liberté et la paix ont aussi
leurs exigences sur le plan national , en ce
qui concerne par exemple, les églises
chrétiennes. N'ont-elles pas, elles aussi ,
droit à une juste liberté et la paix reli-
gieuse n'est-elle pas un bien précieux pour
un Etat ?

Que le Saint-Père se soit ou non
exprimé de cette façon , on l'ignore,
comme nous ignorons les réactions de son
interlocuteur roumain. Ce que nous
savons par le communiqué officiel rédigé
de concert par la secrétairerie d'Etat et

r----------------"--i

par la diplomatie roumaine, c'est que le
pape, pour plaider la cause de la religion
en Roumanie , a tiré argument des exi-
gences générales de la liberté et de la
paix.

Traitant de l'objet du long entretien , le
communiqué officiel consacre, en effet ,
une vingtaine de lignes aux problèmes de
la paix et de l'indépendance des nations,
la question religieuse, réduite à 4 lignes,
ne figure qu'à la fin , à la manière d'une
conclusion, ou plus exactement comme
une application implicite des princi pes sur
lesquels Paul VI et M. Ceaucescu échan-
gèrent leurs vues : « Dans ce contexte », le
Pape s'est intéressé à l'activité des églises
chrétiennes en Roumanie et plus spécia-
lement à la situation de l'église catholi que ,
affirme le communiqué.

Newman, qui était un psychologue, note
que le progrès moral des individus est en
général très lent. Sur les voies du bien, ils
avancent pas à pas, rarement au trot,
presque jamais au galop. Ainsi en va-t-il
du redressement politique des peup les et
de leurs chefs... Il est progressif. On ne
modifie pas en quelques semaines l'œuvre
de plusieurs décennies.
Par téléphone de notre correspondant à
Rome, M. Georges Huber.

¦ LE SHAH OPPOSE AU RELEVEMENT I
DU PRIX DES PÉTROLES

I BELGRADE. - Le shah d'Iran s'est dé-
claré opposé à un relèvement du prix

| du pétrole, dans une interview accordée
¦ à la télévision de Zagreb à la veille de

"-- — -—¦

son arrivée en visite officielle en You- j
goslavie.

La raison qu'il a donnée de son refus I
de « participer à la course pour le relè- I
veinent du prix du pétrole » est que '

I l'Iran entend consacrer une grande par- I
_ tie de ses revenus pétroliers à l'achat de .
I matériel lourd destiné à son I

¦ 
équipement industriel, et qu'un relève- |
ment du prix du pétrole inciterait nor- '
¦ malement ses fournisseurs occidentaux I

d'équipements à hausser le prix de
I leurs machines.

I
« Nous menons des pourparlers pour ¦

récupérer la propriété et la gestion dans I
I l a  branche industrielle du pétrole, a-t-il i

ajouté. Nous avons encore besoin de I
I spécialistes étrangers dans ce domaine, I

mais ils travailleront sur la base du
I contrat. Nous en aurons d'ailleurs de
n moins en moins besoin ».

• BONN. MM. Edward Heath et Anker
Joergensen, premiers ministres respecti-
vement de Grande-Bretagne et du Dane-
mark, sont arrivés séparément lundi en
Allemagne Fédérale.

Le premier effectue une visite privée de
48 heures en Bavière. Il est arrivé à
Nuremberg d'où il gagnera Bonn mard i
soir pour dîner avec le chancelier Willy
Brandt

Le second est en visite officielle à Bonn
où il ne restera qu'une journée. Dès son
arrivée, il a commencé ses entretiens avec
le chancelier ouest-allemand. Ceux-ci por-
tent sur des questions européennes et
militaires.




