
J.A. - SION - 5e année - No 77

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
tél. (027) 3 71 11
Le numéro 40 et

s< os
VOIR PAGE 34i

Le drame de la cabane Hollandia
Les sauveteurs ont ramené

en plaine les corps
de quatre jeunes Français
BLATTEN-LOETSCHENTAL. - du fond du vallon, on ne fut
Après le drame survenu mardi cependant pas dans la possibilité
matin dans la région de la Loet- de nous donner des détails précis,
schenluecke, au-dessous de la ca-
bane Hollandia, à 150 mètres du Tout au plus les habitants se
but, nous sommes monté à Blat- contentaient de jeter un regard
ten hier matin dès la première dans la direction de la cabane
heure afin d'en savoir plus sur Hollandia où un hélicoptère,
cette tragédie qui a fait quatre visible avec les lunettes d'appro-
morts et un blessé. Dans le village che, venait de se poser.

Le seul survivant, le jeune Jean-Edouard Boucher, nous raconte, sur son
lit d'hôpital , la tragique aventure.

Les sauveteurs transportent à l'intérieur de l'hélicoptère de la GASS les corps de trois des quatre jeunes Fran-
çais, gisant à quelque 150 mètres de la cabane Hollandia. Le quatrième corps, celui de Delaubier, avait été
amené au refuge durant la nuit. Notre photo découvre, à l'arrière-plan, le Lœtschental.

En dépit d'un vent violent,
les secouristes mènent

à bien leur action
Les secouristes zermattois prirent

en charee tout d'abord le blessé et le
conduisirent à l'hôpital de Viège. Il
fut aussitôt confié aux '.ans soins des
médecins de l'hôpital, dirigés par le
médecin-chef Z'Brun. Puis au cours

d'un deuxième voyage effectue par
deux appareils l'on transporta les dé-
pouilles mortelles à la morgue de
l'hôpital viégeois.

L'identité des victimes
A la suite de notre enquête menée

sur place, nous sommes en mesure de
donner l'identité des victimes ainsi
que leur âge et profession. Il s'agit de Quant au blessé, il s'agit de M.

Benoît Delaubier, 23 ans, étudiant Jean-Edouard Boucher, étudiant en
en médecine, de Menton-Saint-Ber- sciences commerciales, de Cherni-
nard (Haute-Savoie) ; mil/Les Vosges.

Poignant récit du seul survivant
Grâce à l'amabilité du médecin- du choc, il a été en mesure de nous

chef Z'Brun et du personnel sanitaire relater dans les détails la terrible
de l'hôpital de Viège, nous eûmes aventure qu 'il venait de vivre,
l'avantage de nous entretenir longue- « Mes camarades et moi avions
ment avec M. Boucher. Empressons- profité de nos vacances pasca les en
nous de préciser que son état vue d'effectuer une randonnée
n'inspire pas d'inquiétudes. II souffre alpestre dans la région de la Loet-
notamment de gelures au deuxième
degré aux mains. Encore sous l'effet SUITE PAGE 34

Régis Hudault, étudiant en droit,
22 ans, de Menton-Saint-Bernard éga-
lement ;

Philippe Demary, 23 ans, étudiant
en médecine, de Nancy :

Jean-Pierre Douillet, 24 ans, fonc-
tionnaire au Crédit lyonnais, d'Auxer- *re (Yonne)
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- Oh ! Alors, non seulement les
pieds p ieds, mais encore les mains
et la tête !

Pas seulement les pieds qui por-
tent mes démarches évangéliques,
mais encore ces mains qui vou-
draient remouler le monde, mais
encore ma tête folle et entêtée,
mais encore ce ' cerveau prêt à
s 'encombrer de toutes les discus-
sions, contestations et théories !
- Non, dit le Seigneur. Celui qui a.
pris le bain du baptême, il est pur
de toute compromission avec le
monde. Il sait qu 'une seule chose
est à faire , c'est de servir.

C'est de s 'agenouiller devant les
plus pauvres et de leur laver les
pieds.

C'est, avant de partir en guerre
contre la pauvreté, la misère et
l'injustice, de voir la manière dont
Jésus y est entré, y est allé, pour
nous, jusqu 'au fond , jusqu 'à la
mort.

« Car je vous ai donné l'exem-
ple, dit le Seigneur, afin que vous
agissiez vous aussi comme j 'ai agi

Les pieds, les
« Jamais, dit Pierre, tu ne me la-

veras les p ieds ! » J e ne veux pas
que le Seigneur me lave les p ieds !
Je ne veux pas que le Seigneur,
pour moi, se laisse arrêter,
conspuer, flageller , couronner
d'ép ines, crucifier !

Je veux que le monde se
sauve par lui-même. Misère, souf-
france, douleur, mort, honte de
l'humanité ! Nous mettrons toutes
nos énergies à en éloigner les
frontières !

Que viennent faire , dans ce com-
bat, les vieilles vertus
chrétiennes ? Humilité, patience,
douceur, miséricorde, et toute la
passion du Sauveur ?
- Si je ne te lave pas , dit le Sei-
gneur, tu n 'auras point de part
avec moi
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• DIX MILLIONS
POUR UNE ECOLE

L'assemblée communale de
Birsfelden (15 000 habitants), dans
le demi-canton de Bâle-Campagne ,
a approuvé un crédit de 10,9 mil-
lions de francs destiné à la cons-
truction d'une école. Le projet
comprend un bâtiment abritant 21
à 27 classes, des locaux spéciaux
et deux halles de gymnastique. Un
autre crédit , de 0,68 million de
francs , destiné à la construction
d'un jardin d'enfants double au
même endroit , a également été
accepté.

• DOCUMENTATION ET
ORDINATEUR

Le groupe régional de Berne de
l'Association suisse de documentation
a organisé dans la ville fédérale une
journée d'information consacrée aux
techniques documentaires modernes.
Divers exposés, un échange de vues et
une démonstration de « télé-
processing » ont permis aux
participants de se familiariser avec
quelques aspects essentiels des
systèmes de documentation orientés
vers l'emploi d'ordinateurs.

• VACCINATION CONTRE
LA VARIOLE

La variole sévissant dans plusieurs
pays d'Asie et en Yougoslavie , le
Service fédéral de l'h ygiène publique a
recommandé la vaccination des
personnes qui se rendent dans les
régions touchées.

Le Service romand d'information
médicale , à Lausanne , rappelle à ce
propos que l'effet du vaccin antivario-
lique dure trois ans et que , par con-
séquent , les adultes vaccinés dans leur
enfance ne sont plus immunisés depuis
longtemps.

• DECOUVERTE MACABRE

Mardi soir, vers 18 heures, deux
cadavres ont été découverts dans un
appartement de Lugano. Selon un
communiqué de la police luganaise, il
s'agit de Mme Lina Taddio-Graf , 37
ans, et de M. Domenico Fattorini , 54
ans. Les deux victimes, dont le décès
semble remonter à quelques jours, ont
vraisemblablement été asphyxiées acci-
dentellement à la suite d'une fuite de
gaz.

• BUTIN RECUPERE

Une centaine d'objets d'art datant de
l'anti quité , notamment de l'époque
étrusque , dérobés en janvier dernier au
cours d'une exposition organisée à j
Bâle par l'antiquaire Elie Borowski , et
représentant un montant de 600 000
francs suisses, ont été retrouvés ces
derniers jours à Montreux par la police
vaudoise , et près de Rome par la police
italienne.

Une grande valise , placée en dépôt
en gare de Montreux , et réquisitionnée
à la demande des autorités bâloises ,
devait révéler la présence de 24 pièces
princi pales , d' un montant de 300 000
francs suisses. Aucune arrestation n 'a
été opérée.

• LA TELEVISION EN SUISSE

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 30 122 au cours
du mois de janvier et février et passe
ainsi à 1432 692, soit 1025 385 en
Suisse alémanique, 343 822 en Suisse
romande et 63 485 en Suisse italienne,
communique mercredi l'entreprise des
PTT.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 147 637 appareils
récepteurs de télévision pour la
couleur, dont 122 473 en Suisse aléma-
nique, 21 190 en Suisse romande et
3 974 en Suisse italienne.

• BUDGET DE LA REGIE
DES ALCOOLS

Le Conseil fédéra l a approuvé le
message à l'Assemblée fédérale con-
cernant le budget de la Régie des
alcools pour l'exercice 1972-73. Le
compte d'exploitation prévoit que les
recettes atteindront environ 290
millions de francs. Les dépenses 103,5
millions. D'où un bénéfice de 186,5
millions en chiffre rond. Au cours des
exercices 1970-71 et 1969-70 l'excédent
des recettes s'était élevé respectivement
à 163,7 et 150,4 millions de francs.
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hôte du conseil synodal réformé
BERNE. - Pour la première fois
dans l'histoire, un évêque de Bâle
et le conseil synodal de l'Eglise
réformée bernoise se sont ren-
contrés officiellement. « Actualité
protestante » indique que l'évé-
nement s'est passé la semaine der-
nière à Berne. Mgr Anton
Haenggi , assisté du vicaire général
Candolfi, était l'hôte du conseil
synodal présidé par le pasteur M.
Wyttenbach.

Le service de presse réformé juras-
sien , que rédige le pasteur Charles
Biber , de Moutier , indique que « les
structures des deux Eglises sont si dif-
férentes que les contacts officiels ne
vont pas de soi. L'Eglise réformée est
organisée sur le plan cantonal , tandis
que les catholi ques bernois dépendent
d'un vaste diocèse dont la capitale est
Soleure (siège de l'évêché. réd. ATS) ,
et les paroisses catholi ques-romaines
bernoises n 'ont pas d'assemblée can-
tonale. Dans les temps d'avant l'œcu-
ménisme, les trois églises reconnues

(sur la plan cantonal : Eglise réfor-
mée, catholi que-romaine et catholi que-
chrétienne, réd. ATS) traitaient sépa-
rément avec l'Etat , par exemple pour
l'élaboration de la loi sur les cultes de
1945.

« Il n 'en est plus ainsi aujourd 'hui ,
poursuit le pasteur Charles Biber , et
devant les tâches que le présent et
l'avenir imposent , les Eglises ont res-
senti qu 'elles avaient certains projets
semblables : d'où une collaboration
sur un plan nouveau. Depuis
quelques années , des « communautés
de travail des Eglises chrétiennes » se
rencontrent régulièrement , tant dans
le Jura que dans l' ancien canton.

Maintenant , le contact a été pris sur
le plan supérieur pour l'examen de
modification à proposer concernant
l'article 84 de la Constitution canto-
nale. Les Eglises se sentent gênées par
la législation de 1893, souligne le
pasteur Charles Biber , elles ne leur
permet pas de s'adapter aux besoins
nouveaux , et la séance commune de

la semaine dernière a été princi pa-
lement consacrée à cet examen. »

« Actualité protestante » apprend
en outre que lors de cette séance il
a été question d' une communauté de
travail , Eglise et industrie dans le
canton de Berne et de la base œcu-
méni que qui , permettrait de la créer.
Le projet de ce nouveau ministère a
été élaboré par une commission mixte
présidée par le pasteur Ph. Roulet , de
Sornetan.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES
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Menacés de voir les administrations cieux de se sacrifier avant les autres conditions de concurrence résultant
munici pales passer sous contrôle mi- sur l' autel de l'environnement. Outre pour elles de nouvelles contraintes
litaire si les élections échouaient , les ce facteur paralysant , l'absence de anti pollution. | . 

• ATTENTAT CONTRE
UNE AGENCE
DE VOYAGES

La police de Stockholm recher-
che un homme âgé d' environ 20
ans, d'origine yougoslave, qui
pourrait être l' auteur de l'attentat
commis mercredi matin contre
l'agence de voyages « Yogotours » .

Ce jeune homme a été vu , par
un témoin , lancer un objet par les
fenêtre s, dans les locaux de l' agen-
ce, immédiatement avant l'explo-
sion.

• LES DOMMAGES CAUSES PAR
DES APPAREILS COSMIQUES

Les représentants de 21 pays
(auxquels se sont joints ceux de
l'Ukraine et de la Biélorussie) ont
signé, mercredi matin , à Moscou, la
convention de l'O.N.U. sur la respon-
sabilité internationale pour les
dommages causés par des appareils
cosmiques. Cette convention avait été
approuvée par la 26e session de
l'Assemblée générale des Nations
Unies.

• DELEGATION ECON OMIQUE
AMERICAINE A TRIPOL I

Une délégation économique améri-
caine de 23 membres est arrivée mardi
soir à Tri poli pour une visite de trois
jours en Libye, rapporte l'agence d'in-
formation lib yenne.

La mission, qui est composée
d'hommes d'affaires , s'entretiendra
avec le ministre libyen du pétrole. M.
Ezzedine Mabrouk et les responsables
de la Société lib yenne de pétrole.

• LA ROUTE DU TUNNEL
DU MONT-BLANC COUPEE

La route du tunnel du Mont-Blanc a
été coupée la nuit dernière pendant six
heures, à la suite d'une collision entre
deux poids lourds, l'un italien et l'autre
français, il n'y a pas eu de blessés:

L'accident s'est produit à 50 mètres
en aval du viaduc du pont Sainte-
Marie. Sous ie choc, le poids lourd
français a heurté le rocher et a été
renvoyé en direction du ravin. La
barrière de protection ayant amorti le
choc, le tracteur est resté suspendu au-
dessus du vide.

500 KILOS D'OPIUM SAISIS

• ISTANBUL. - Cinq cents kilos
d'opium en poudre prêts à être expor-
tés, représentant une valeur de 500 000
dollars (2 millions de francs suisses)
ont été découverts à Istanbul par la
police chargée de la lutte contre le tra-
fic des stupéfiants.

• TERRORISME EN TURQUIE :

Le général Faik Turun , commandant
de l'état de siège à Istanbul , a mis en
garde les responsables des entreprises
industrielles appartenant aux secteurs
public et privé, contre les possibilités
de sabotage de la part de terroristes.

Dans un communiqué diffusé par ia
radio , le général Turun indique que
des poursuites légales seront engagées
à rencontre des chefs d'entreprise qui
n'auraient pas pris les mesures de
sécurité nécessaires.

• BANGLA DESH :
75 TRIBUNAUX SPECIAUX

Le gouvernement du Bang la Desh a
annoncé mercredi soir la création de
75 tribunaux spéciaux chargés de
juger plusieurs milliers de personnes
accusées de collaboration avec le
régime militaire pakistanais.

Onze des tribunaux seront installés
dans le seul district de Dacca.

• JOSE NAPOLEON DUARTE
REFUGIE AU GUATEMALA

M. José Napoléon Duarte, un des
chefs du coup d'état manque de
samedi au San Salvador se trouve au
Guatemala où il a obtenu l'asile poli-
tique, a annoncé le vice-ministre guaté-
maltèque des Affaires étrangères, M.
Alfredo Obiols Gomez.

M. Obiols Gomez n'a fourni aucune
précision sur l'arrivée de M. Duarte au

La météo pour « Apollo-16»

Le chef d'orchestre
Colombo à l'honneur

Il est une tradition désormais
établie qui veut que bien avant le dé-
part d'un vol Apollo , les spécialistes
scrutent le ciel afin de s'assurer de la
bienveillance des éléments lors du fu-
tur lancement. Les météorologistes
nord-américains viennent ainsi de
communiquer leurs premières pré-
visions : les astronautes qui s'embar-
queront le 16 avril à bord d'Apollo-16
devraient , selon eux bénéficier de
conditions atmosphériques idéales.

BERNE. - Le chef d'orchestre suisse
Pierre Colombo dirige actuellement
« Le Trouvère » de Verdi à Bratislava
(Tchécoslovaquie) . 11 y a quel ques
semaines, il a remporté un vif succès
9 la tête de l'orchestre de l'ORTF. à
Paris. Peu après, il était à Lisbonne et
diri geait l'orchestre de la fondation
Gulbenkian. Cette année encore, ce
musicien , qui préside la tribune inter-
nationale des compositeurs , présen-
tera « Nabucco » de Verdi en Yougos-
lavie. Les « Noces de Figaro », de
Mozart en Tchécoslovaquie , « La
Flûte enchantée » et « Cosi fan
Tutte » de Mozart à Sofia , et
« Iphigénie en Tauride » de Glueck à
Berne , puis à Genève.

Si l' optimiste est donc de rigueur en
ce qui concerne le départ , le retour en
revanche pourrait s'effectuer par un
temps moins favorable : il y aurait en
effet un risque sur trois pour que la
récup ération de la cabine dans le
Pacifi que soit quelque peu ralentie
par une visibilité réduite ou par des
précipitations. Les spécialistes s'em-
pressent cependant d' ajouter que la
sécurité des astronautes ne serait en
rien compromise dans un tel cas et
seul le reportage télévisé - ce qui ne
serait pas dramati que - aurait à en
pâtir. Les météorologues qui s'oc-
cupent du vol d'Apollo-16 ont , en fait ,
commencé leurs prévisions dès le 13
décembre de l'an dernier. Il vont
d'ailleurs poursuivre leurs observa-
tions avec une attention accrue
jusqu 'au jour du lancement.

Le premier bulletin de prévisions
sera publié le 111 ' avril , soit 5 jours
avant le départ vers la lune : à l'aide
de bateaux , de satellites météorolo-
giques et de vols de reconnaissance ,
les spécialistes vont également sur-
veiller le temps au-dessus de la zone
prévue pour l'amerrissage.

Ajoutons enfin qu 'en cas d'incident
lors du vol, un retour « en catas-
trophe » aurait lieu dans le Pacifi que
Sud , région bénéficiant de conditions
climati ques généralement favorables.

(CEDOS)

Le Marche commun
et l'environnement

JERUSALEM- Le grand vainqueur de
la consultation électorale qui s'est dé-
roulée en Samarie et à Jéricho est le
ministre de la défense Moshe Dayan.
84 % des électeurs ont choisi , dans un
calme absolu , dix nouveaux conseil-
lers municipaux. Même les élections
de 1963, sous le régime jordanien ,
n 'avaient connu pareille affluence.

Total des votants : 13 725 ou 84 %
du corps électoral.

Naplouse : 4 810 ou 73 % (65,2 % en
1963)

Jéricho : 1157 ou 86 % (77 ,3 % en
1963)

Tul Karem : 2 259 ou 90 %
Kalkili ye : 1 845 ou 93 % (78,1 % en

1963)
Anbata : 438 ou 95 % (94,5 % en

1963)
Jenin : 1 345 ou 91,5 % (89 % en

1963) ,
Toubas : 823 ou 96 % (74 ,8 % en

1963)
Yabed : 634 ou 97 % (98,5 % en

1963)
Arabe : 414 ou 89 % (85 % en 1963)
La plupart des élus sortant seront

reconduits. Cela tient au caractère
censitaire de la Jordanie. Elle accorde
le droit d'élection qu 'aux seuls mâles
âgés d'au moins 21 ans et ayant
acquitté les taxes municipales de pro-
priété. Les possesseurs d'immeubles ,
les négociants , les boutiquiers , et les
hommes d'affaires , forment le corps
électoral paysan , les femmes repré-
sentent les étudiants , et les déshérités
restent à l'écart. Les notables , moins
de 8 % du total , continueront à ré-
penter les affaires municinales. vères. Dès lors aucun navs n 'est sou- ter progressivement aux nouvelles

habitants de la West Bank n'ont pas
cédé à leur habituel réflexe de refus
absolu. Ils ont préfé ré s'accommoder
de la situation qui imp li que une
coexistence avec les Israéliens. Le
grand vainqueur de la consultation
électorale s'appelle Moshe Dayan , mi-
nistre de la défense. Il a imposé la po-
liti que des ponts ouverts qui permit à
la West Bank de conserver les liens
avec le monde arabe. Il a jugé que le
moment était venu pour l'adminis-
tration locale d'affronter le jugement
des électeurs. Pour les Israéliens ,
maintenant , le succès des élections
justifie la politi que de Dayan qui est

BRUXELLES. - La commission du
Marché commun est partie en guerre
contre la pollution et pour la défense
de' l' environnement naturel. Ainsi
qu 'elle l' avait laissé prévoir en janvier
1971 , la commission européenne a
transmis au Conseil des ministres des
« Six » un volumineux programme
d'action assorti de trois projets con-
crets.

La commission européenne part du
princi pe - généralement administratif
- que rien ne pourra être fait dans ce
domaine sans concertation interna-
tionale. Les industriels et les inves-
tisseurs auront toujours tendance à se
réfugier dans le pays où les mesures
« antipollution » sont les moins se-

de risques calculés et de normali-
sation par petites étapes et moyens
détournés.

La consultation constitue-t-elle un
progrès vers un accord de paix ? Les
leaders de la West Bank continuent
d' exiger l'application de la résolution
du Conseil de sécurité qui prévoit une
évacuation des territoires occupés. Ils
admettent que ce retrait doit s'ac-
comp lir selon certaines conditions. La
mésentente porte justement sur la na-
ture de ces conditions. La leçon la
plus claire de la consultation est que
les Cisjordaniens ont préféré la paix
au combat. Jaques He„e

concertation internationale peut pro-
voquer de graves distorsions éco-
nomi ques (il est moins cher de pro-
duire là où il ne faut pas prendre de
précautions sanitaires).

La commission considère que les
ministres des « Six » doivent s'attelet
en priorité aux problèmes d'environ-
nement. La commission prend aussi
position en conseillant aux ministres
de s'inspirer des orientations adoptées
par l'OCDE , selon lesquelles les
« pollueurs doivent être les payeurs ».
Ceci devrait être la règle générale ,
estime-t-elle. Les aides publiques aux
pollueurs ne devraient intervenir que
pour permettre aux entreprises , ou
aux économies régionales , de s'adap-

Le Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne prépare , pour l'été 1972,
sous le titre Le musée en question (s),
une exposition-enquête , dont les
propos sont les suivants :

Donner au public la possibilité de
s'interroger sur la situation de l'art en
général et du musée en particulier , en
posant seize questions relatives à
l'œuvre d'art , ainsi qu 'aux fonctions
et missions du musée. L'exposition
sera divisée en seize sections , chacune
d'elles illustrant une question précise
qui visera soit à rendre plus familiers
les mécanismes de l'institution qu 'est
un musée, soit à mettre en lumière un
des aspects de l' art et de sa circula-
tion dans notre société. L'ensemble de
ces questions , présentées , nous l' espé-
rons , de façon objective , sera donc à
la fois le résultat et l'occasion d' une
réflexion.

D'autre part , cette exposition per-
mettra un accrochage vivant des
collections du musée. Notre intention ,
en effet , est de proposer au public des
œuvres représentatives de l'ensemble
des collections et de soumettre à son
jugement des œuvres peut-être mal
connues ou oubliées , parce que rare-
ment exposées.

Le caractère nouveau de cette
exposition se marquera encore dans
sa réalisation : elle sera le résultat
d' une expérience commune, à laquelle
sont associés, outre lés collaborateurs
attachés au Musée, des étudiants en
muséologie et des artistes , formés en
groupes de travail. Chacune des sec-
tions est placée sous la responsabilité
de l' un de ces groupes et sera entière-
ment organisée par lui. Cette colla-
boration permettra , c'est du moins
notre but , d'enrichir de points de vue
multiples la mise en questions que
nous vous proposons.

Cette exposition aura lieu du 9 juin
au 1" octobre 1972.

Jeudi 30 mars 1972 - Page 2
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Dimanche 2 : Salvan, dimanche de
Pâques, salle paroissiale : soirée an-
nuelle du chœur mixte « La Mauri-
tia » (direction Pierre-Marie Darbel-
lay).

Avec la participation de la troupe
du « Vieux-Mazot » dans une comédie
de Labiche.

Ce même concert sera redonné le
samedi 8.

Vendredi saint à la radio et à la TV '
romande, 21 h. 45 : « Requiem » de
Gabriel Fauré. In terprété par Sheila
Armstrong (s oprano), Herman Prey
(baryton), le Kings Collège Boys Choir
de Cambridge et le New Philharmonia
Orchestra.
Direction : David Willcoks
Réalisation : Brian Large

Une émission de la British Broad-
casting Corporation (BBC).

TV alémanique : 21 h. 45 « Un chef
d 'œuvre qui ne vit jamais le jour » :
l 'histoire du f i lm « Jésus Nazareth »
de C. Dreyer, contée par L. Graf f -
Nielsen.

Radio romande, ler programme, 20
h. 30 « Le concert du vendredi
saint » : Transmission différée du con-
cert donné à la cathédrale de Lausan-
ne le 30 mars 1972 par le Chœur de la
RSR et l 'Orchestre de chambre de
Lausanne.
1. C.-G. di Venosa : « Répons de la

Semaine sainte (Extraits) » pour
chœur à 6 voix mixtes a capella.

2. H. Sehutz : « Les sept paroles du
Christ », pour voix, solistes, chœur
et instruments.

I /. Gilles « Requiem » pour soli.
chœur clavecin, orgue et orchestre.
Solistes : E. Brunner, C. Perret, H.

Cuénod , P.-A Blaser, E. Bettens, A.
Luiy, P. Zanlonghi, E. Fischer.

Direction : André Charlet.
Remarque : A 15 heures, sur cette

même chaîne, « Of f ice  du vendredi
saint » transmis de l'ég lise Saint-
Antoine de Genève. Avec le Rd curé
Jacques Chaillet et le chœur mixte de
Saint-Antoine .

A tous et à toutes bonnes fêtes de
Pâques ! ~NF
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EXCLUSIVITES INTERNATIONALES
PLACE DU MIDI SION

Les problèmes de la protection civile
dans une optique européenne

Au cours des dernières années, les
contacts et les échanges d'expériences
entre les organes officiels de la pro-
tection civile des pays européens,
ainsi qu 'entre les organismes et asso-
ciations indé pendants s'occupant des
mêmes problèmes , se sont intensifiés.
Les rencontres entre spécialistes sont
devenues régulières. Les représentants
de l'Office fédéral de la protection ci-
vile ont partici pé à de nombreuses
réunions à l'étranger , ce qui leur a
permis de connaître les solutions qui
sont apportées dans les pays voisins
aux problèmes qui se posent légale-
ment en Suisse.

C'est pour maintenir cette tradition
enrichissante que l'Office fédéral a
pris l'initiative d'inviter à Berne les
responsables de la protection civile
de cinq pays européens, à savoir l'Al-
lemagne fédérale , l'Autriche , le
Luxembourg , la France et l'Italie.

Cette réunion a eu lieu dans la ville
fédérale du 27 février au ler mars.
Les représentants de l'Union suisse

son pays. Pour la France , le directeur
général Foul quié décrivit le Service
national de la protection civile. Le
président de l'Office de la protection
de la population à Bonn en fit de mê-
me pour l'Allemagne. Les diri geants
de la protection civile d'Italie , du
Luxembourg et d'Autriche et de
Suisse apportèrent également une
contribution ori ginale à cette réunion.

Celle-ci fut complétée par des confé-
rences de caractère plus technique. Le
professeur Biihl , ancien directeur de
l'institut de physique de l'université
de Karlsruhe , spécialiste des problè-
mes nucléaires , entretint son auditoire
des dangers des radiations atomiques
et des moyens de s'en prémunir. La
question des armes biolog iques et chi-
miques fut traitée par le médecin-gé-
néral français Genaud.

Les partici pants à la rencontre eu-
rent l'occasion de visiter les installa-
tions de la protection civile de la ré-
gion de Berne. Ils furent reçus par le
conseiller ,fédéral Furg ler , chef du Dé-

¦ ) M
La messe «profane»

Jeudi saint ! C'est, meme en ces
temps agités de l'Eg lise, le mo-
ment de commémorer au mieux la
sainte Cène. Le Christ partageant
pain et vin : « Voici mon corps ,
voici mon sang ! » Vingt siècles
plus tard , espérons que notre foi
ne soit pas trop ébranlée afin que,
en y croyant , nous puissions, dans
chacune de nos paroisses, assister,
le plus dignement possible, à la
sainte messe, office qui ,
aujourd'hui prend toute sa signi-
fication , même dans la liturgie
post-Vatican !

DE TOUT TEMPS...

Les musiciens, de tout temps , ont
apporté leur contribution à la célé-
bration de saint office. A leur ma-
nière , suivant les exigences de leur
époque. Il n 'est pas dans mes in-
tentions , aujourd'hui , de poser la
question de savoir si la liturg ie
actuelle répond aux exigences des fi-
dèles contemporains. Mais , en cette
époque où Eglise et Etat se com-
battent ou se rapprochent (on ne
sait...), où religieux et profane con-
volent en justes noces ou divorcent
définitivement (encore une fois , je n'y
vois pas très clair !), il m 'est agréable
d' aborder ici un côté fort attrayant
voire anedoctique de l'illustration vo-
cale du saint office : L messe dite
profane.

PARADOXE

On sait que , dès l'ori gine de
l'homme , celui-ci considérait la mu-
sique comme venant des dieux. Par la
suite l'Eglise fut toujours la gardienne
de la musique. Mais avec des exi-
gences de censeur : elle encourageait
la musi que reli gieuse , condamnait la
musique profane , elle n 'acceptait dans
ses murs que l'orgue et la clochette
du servant , attribuant à tout autre
instrument des pouvoirs démo-
niaques.

A telle enseigne que les compo-
siteurs ne survécurent que s'ils étaient
reconnus par l'Eglise parce qu 'ils se
mettaient au service de celle-ci. La
musi que profane , longtemps , quoi que
présente dans l'histoire de la musi que ,
fut ignorée au profit de la musi que
sacrée. Or, quand apparut la pol y-
phonie , on constata que nombre de
compositeurs - et parmi eux des
prêtres - écrivirent des messes sur
thème profane. De presti gieuses
messes traitées avec ce charisme né-
cessaire à toute musique sacrée.

Ah ! si l'E glise avait soupçonné la
ruse de ses fidèles serviteurs !...
Gageons que , par l'excommunication ,
elle nous aurait privés de nombreuses
merveilles.

LE « CHANT DONNE »

Il est passionnant - et fort instructif
notamment pour les chantres - de
suivre l'évolution de la polyphonie
vocale.

Elle débuta par deux voix chantant
simultanément à une quarte d'inter-
valle : l'organum parallèle où la pre-
mière voix fut le chant donné , celui
connu de tout le monde.

Par la suite, le « déchant » puisa
dans les accords plus « osés » pour
donner,. 3e étape , l'organum à vo-
calises où , au-dessus du chant donné ,
tenu eh longues notes , on chantait des
vocalises à notes brèves. Le
chant donné se , nommait alors

teneur » ce qui , plus tard , donnera
ténor ». Voici , en bref et très sim-

p lement exposé, l'évolution de la po-
lyp honie aboutissant alors au motet et
au conduit (ici les quatre voix con-
nurent non seulement une indé pen-
dance mélodique mais aussi litté-
raire).

LE THEME ,

Au XVe siècle, les compositeurs ,
habitués par des procédés vieux de
p lusieurs centaines d'années, recou-
raient encore au « chant donné » , à la

teneur » , au « cantus firmus » (ces
différentes notions demanderaient à
être exp li quées par le déta
faudrait pas le confondre t

Ce chant donné constituai
Jehan de Limbourg, le Lié
premier à n 'utiliser qu 'un
pour toutes les parties de 1

1 car il ne
talement).

t le thème. aujourd'hui et qu 'elles encouragent la
gois , fut le p iété et le recueillement ,
seul thème
Ordinaire. RELIGIEUX-PROFANE-

RELIGIEUXOù les compositeurs trouvaient-ils
leurs thèmes ? souvent ils les im-
provisaient suivant leur inspiration.

Ou alors, procédé fort commun, ils
les recherchaient dans le chant gré-
gorien qu 'un Charlemagne , quel ques
siècles auparavant , avait rendu obli-
gatoire dans toute l'Europe.

Mais , comme nous l'avons dit plus
haut , nombre de musiciens trouvèrent
leur insp iration dans la chanson pro-
fane. Les troubadours , les trouvères ,
les madri galistes voire les
Minnesânger avaient écrit nombre de
belles pages profanes.

QUELQUES EXEMPLES
Citons ici en vrac quelques

exemples dé compositeurs ayant eu
recours à la messe « profane » , non
sans mentionner qu 'ils composèrent
simultanément nombre de messes sur
chant grégorien. Le cas de la chanson
« L'homme armé » est resté célèbre.
Cette chanson profane insp ira pour le
moins sept compositeurs : Busnois ,
Dufay, Josquin , Morales , Ockeghem ,
Palestrina et Senfl.

Guillaume Dufay, contemporain de
Binchois écrivit en outre une messe
sur « Se la face ay pâle » . Dans la
variété de son insp iration , Jean
Ockeghem recourut à une chanson de
Binchois « De plus en plus » , ou à sa
propre chanson profane « Ma maî-
tresse ». De lui nous connaissons
encore la messe ( Au travail suis » .
Jacob Obrecht (1450-1505) tint de
Busnois le thème de sa messe « Je me
demande ». Relevons qu 'il fut prêtre.

Loyset Compère , chantre de
Charles VIII composa sur « Allez
regrets !^> alors que son contemporain
Pierre de la Rue , serviteur de Margue-
rite d'Autriche eut recours à

L'homme armé » également , ainsi
qu 'à « Fors seulement » et à l'une de
ses chansons « Tous les regrets » .
Busnois insp ira aussi A. Agricola qui
composa des messes à la rythmi que
très curieuse « Je me demande » ,

Malheur me bat » , « Le serviteur » .
Doit-on poursuivre cette impres-

sionnante liste ? On pourrait parler
encore des Fulda , Van Werbecre ,
Isaac , Goudimel , Gombert , Clemens
(non Papa), Crequillon , Certon , Senfl ,
Lassus, Palestrina , Morales , Gallus et
évidemment , Jannequin.

Tous ont recouru à la messe « pro-
fane ». Tous y ont réussi puisque
leurs œuvres sont encore chantées

Ce qu 'il y a d'intéressant dans tout
ceci c'est le fait que la chanson pro-
fane retourne à l'E glise comme elle y
est sortie : avec discrétion . De fait , la
musi que populaire , la chanson pro-
fane ne prirent leur essor histori que
qu 'à partir de l'instant où la musi que
relig ieuse, par les « Mystères » et les

Miracles » sortirent du chœur des
églises sur les parvis pour progres-
sivement devenir profanes.

Evolution lente et inapparente aux
yeux de l'Eg lise qui aurait sans doute
réagi avec force si elle avait pu
prévoir cette évolution. Il n 'empêche
que. peut-être précisément parce

Brahms : quintette pour
clarinette et quatuor à' cordés (op.
115) ;

M. Reger : scherzo pour
clarinette et quatuor à cordes (op.
146).
par Robert Gugolz et le Quatuor
de Genève.

Erato, 1 disque stéréo GU STU
70615.

En cette époque de l'année li-
turgique, il faudrait présenter une
musique religieuse. Clarinette et
quatuor à cordes nous ont
pourtant impressionnés à tel p oint
que ce disque tombe particuli ère-
ment bien en cette Semaine sainte
à la veille de la plus grande fête
de l'année.

Erato, par l 'intermédiaire de sa
production suisse « Barclay » nous
gratifie ici d'un document sur
lequel nous nous devons d'attirer
l 'attention de tout mélomane. En
effet , spécialiste et profane, le
profane tout autant que le
musicien ne peuvent pas ne pas
vibrer au superbe mariage de la
clarinette avec les cordes.

La clarinette, tout particulière-
ment dans nos régions, fu t  trop
longtemps reléguées au registre
anonyme sinon insignifiant des
fanfares  ou sur le podium très
souvent dégradant des kermesses
populaires. A tel poin t qu 'on en est
venu à considérer cet instrument
comme un objet sans valeur.

Ecoutez Robert Gugolz,
entendez Brahms ! Le Quatuor à
cordes de Genève aidant, vous
serez, un court instant surpris
avant de vous laisser conduire p ar
cette admirable musique sur les
chemins des meilleures satisfac-
tions. Erato est constamment en
progrès sur le p lan technique. Ses
enregistrements - ce disque, une
fois  de p lus, le prouve - sont
soignés à l'extrême. Pierre Walder,
dans le cas présent, fait  montre
d 'une rare habileté dans la p rise
du son. Et puisque cette maison
d 'édition tient à honorer tout pa r-
ticulièrement les artistes suisses,
l 'on ne saurait mieux faire que de
recommander ce disque qui, de
toutes façon , vous satisfera , aussi
exigeants que vous soyez !

NL

qu 'elle fut intransigeante , l'Eglise con-
tribua puissamment au dévelop-
pement de la bonne musi que.

Et aujourd'hui , en ce jeudi saint ,
rappelons-nous que toute musique
d'Eglise , même si elle est le fruit
d' une insp iration profane , doit con-
tenir , à l'instar des merveilleuses
messes « profanes » ce charisme sans
lequel tout esprit religieux serait
absent. Ne pas chanter n 'importe quoi
n 'importe comment ! Songeons-y ces
jours-ci ! N. Lagger

yyyyyyyyyyy:

l L'Eglise catholique de Lituanie i
est condamnée à mort '

L bgnse catholique de Lituanie i
est condamnée à mort

D' un texte envoyé par dès prê- cles que ne connaissent point ceux confirmation. Parfo is on accorde
très du diocèse de Vilnious (capita- qui se destinent à d'autres écoles l 'autorisation de confirmer, mais

' /e de la Lituanie) au président du supérieures. seulement dans la ville où l'évê-
| conseil des ministres de l'URSS , Les candidats au séminaire, dit que réside, par exemple Vilnious
i nous extrayons ce qui suit : le même texte, ne sont pas choisis ou Kaunas. En conséquence, les

c .n** - Par des ecclésiastiques mais par pauvres gens qui désirent faireLn 1940 date a laquelle le pays des fonctionnaires de l 'Etat. C'est confirmer leurs enfants doivent.fut rattache a l  URSS , il y avait en comme si l 'on confiait à une com- couvrir de très grandes distances à
| Lituanie 4 séminaires majeurs et mission de vétérinaires le soin de gros frais.
m un cierge catholique d'environ faire le choix des jeunes musiciens - , ,4 . . ,1500 Pret™- que l'on destine au conservatoire. Us P re , T 7 T"/ v ., , * „ , , . . _ « ¦•, ,/! tere entrave de diverses façons , unApres 1944, il ne resta plus que En 1940, la Lituanie comptait 12 surcharge de besoene surtout 'I le grand séminaire de Kaunas avec évêques ; en 1969, il n 'y en avait c.urf, ' surcnar&e ae oesogne, surtout
¦ ° . ¦ ,, ... ... , . • , ^ r, A -, t t a l occasion de Pâques ou d uneun nombre d environ 400 semma- plus que 2 et, par sucrait, fort  (ête p atronale ne veut se f aire ai-ristes venus f e  toutes les régions âgés : Mgr MutulaMs - Labukas, ' 

£ Ĵ 
>

| du pays. En 1946, le maximum des ne en 1894 et Mgr J . Pletkus, ne en J conf esser doivent atten- Iélèves admis au séminaire fu t  f ixé 1895. Deux autres évêques, quoi- veulent se confesser aotveni anen
I à 150 et ces derniers temps, ce qu 'ils fussent capables d'exercer dre en f l les de tres lon^

ues hmres' I
nombre fu t  réduit à 30 séminaris
tes. leurs diocèses. Il s 'agit de l'évêque

Cela ne suf f i t  pas. Quand l'un /• Steponavicius et de collègue Sla-
d 'entre eux tombe malade ou quit- dkevicius ; le premier, exile depuis
te le séminaire, il n 'est pas permis 9 ans et le sec°nd, depuis 10 ans.
qu 'un autre prenne sa place. 0r> selon les lols soviétiques, arti-

La moyenne des décès de prêtres des 62"69 du code Penal de la re"

est de 30 p ar an. tandis aue l'autre publique soviétique de Lituanie, la

âgés : Mgr Mutulaitis - Labukas,
né en 1894 et Mgr J . Pletkus, né en
1895. Deux autres évêques, quoi-
qu 'ils fussent capables d'exercer
leurs fonctions , furent éloignés de
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des
visites, 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 07 56.
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h.,

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu 'à la fermeture.

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

Ermitage. - dancing du Bois de Finges,
ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Médecin de garde. - Dr J.-A. de Kalbermat-

ten, tél. 2 33 52.
Médecin de service. - Dr Morand, tél.

2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pou' tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion ,
tel 2 10 14 .

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. tel. 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi
tél. 2 65 60

Galerie du vieux Slon. - Exposition du 10
au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver-
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
dimanche.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi a midi.
Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux . rue
Pratifon 29. tel 027 - 2 11 58

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.

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61

Dancing de la Matze. - Tous les soirs des
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs
dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi

Galerie « Carreleur des Arts ». - CC. Olsom-
mer, peintures et dessins, du 24 mars au
23 avril. Heures d'ouverture, de 14 h. 30
à 18 h. 30, dimanche de 11 h. à midi, lundi
fermé.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Week-end 26 mars Dr

Petite, tél. 2 56 20. En semaine urgences ,
seulement, adressez-vous à l'hôpital,
tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes , 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 h.

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 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 fl. 30 au
DSR.

Rompes 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. - Du 27 mars au
3 mars, carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmcie 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 fêtes. - Appeler le 11

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

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 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends ef 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.

_ — — ----- — .. -----!

UN MENU :
Fonds d'artichauts vi-
naigrette
Omelette aux champi-
gnons
Riz à l'angevine
Saint-nectaire
Fruits rafraîchis.

LE PLAT DU JOUR :
Riz à l'angevine

Faire blanchir un petit chou
pommé , après avoir retiré les
grosses feuilles, dans de l'eau
bouillante salée, pendant dix minu-
¦ tes. L'égoutter et le couper en laniè-

res.
D'autre part, faire revenir dans

une cocotte 150 g de lard de poi-
trine fumée, coupé en petits dés,
dans 50 g de beurre, ajouter un
oignon finement émincé puis le
chou et faire cuire à l'étouffée,
pendant une heure.

Lorsque le chou est cuit , ajouter
200 g de riz lavé et égoutté, mouiller
avec 4 verres d'eau bouillante. Rec-
tifier l'assaisonnement et laisser
cuire encore pendant une vingtaine
de minutes. Le riz doit avoir absorbé
tout le liquide.

Servir très chaud après avoir
ajouté un morceau de beurre frais et
un peu de fromage râpé.

CONSEIL MENAGER
Pour enlever les taches d'oeuf, sur

un lainage foncé ou noir , si la par-
celle d'œuf est déjà solidifiée, la ra-
mollir en la tamponnant rapidement
avec un coton imbibé d'eau tiède.
L'enlever sans gratter avec la lame
d'un couteau puis laver à l'eau
froide en évitant les bavures.

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 11 mars...

Jacques de Molay, grand maître
des Templiers et plusieurs digni-
taires de son ordre, sont brûlés
vifs, à l'extrémité de l'Ile de la Cité,
le 11 mars 1314, à Paris.

« Ils meurent dans la gloire du
crépuscule printanier , avec un

k — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — I

Jean-Baptiste Massillon

courage invincible », dira un célèbre
chroniqueur de l'époque. Aupara-
vant, ils avaient rétracté les aveux
faits sous la torture.

Epilogue du farouche procès
engagé contre l'ordre très riche par
Philippe le Bel et ses légistes, au
début avec une merveilleuse habi-
leté, ensuite avec une incroyable
rudesse. Jacques de Molay avait été
arrêté en 1307.

SECRET DE BEAUTE
Un truc de Suzy Delalr.

Si vous avez le coin de l'œil un
peu tombant, mettez une touche de
rouge à lèvres, avec le bout du
doigt, en haut de l'arcade sourcilière
juste sous les derniers poils des
sourcils. C'est ce que nous a |
conseillé Suzy Delair.

L'œil paraît ainsi redressé , le re-
gard plus jeune. Le matin, peignez
vos sourcils en remontant, mouillez-
les un peu. Vous redresserez leur
ligne générale. Plus les sourcils sont
hauts, plus le regard est jeune.

ENTRE NOUS
Comme toute la nature, sachez

supporter les derniers mauvais jours
et préparez la venue du printemps,
repeignez vos jardinières de balcon
et semez-y des fleurs ; remettez en
état les bicyclettes des enfants, or-
ganisez leurs vacances de Pâques,
voire même les grandes vacances.

Si vous désirez louer une villa, il
est temps d'écrire aux agences de
location du lieu de villégiature
choisi.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Pessimisme

M. Durand soupire :
- Ah ! vraiment , la vie n'est pas

drôle !
Mma Durand ne répond pas.
- Je plains ceux qui se marient

maintenant, poursuit monsieur.
Alors, Mme Durand :
- Pourquoi seulement « mainte-

nant » ?
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Le vent tourne

BOURSES SUISSES
Tendance : sans grand relief.
Peu de volume.
Nos valeurs ont fluctué irrégulièrement

avec des écarts, dans un sens ou dans
l'autre , se chiffrant de 2 à 30 points.

Swissair port. (-2), la nom. (p lus 2).
Les bancaires abandonnent du terrain à

l'exception d'UBS (p lus 20).
Pratiquement pas d'activité parmi les

omniums financiers. ' — — .—f-r— — — — - U3.S 
i430 D 14 0 ÛnÛ^a^de 

45 V4 44 V8 VA^A

Irrégularité des assurances : Réassuran- _ . — ^____m r_ 
Winterthour-Ass. 1«0 D i«u u ni on Carbide lg 3/g lg 1/g pRix DE VQR

ces (-30), Winterthur nom. (p lus 5) et Zu- ^J| I ™ PôU T 
Zunch-Ass. *>uu U.b. Kubber 33 32 y A  _g90 _ 

^
-h (-25). ra t1" £

hlll
?\>nr,h 1 136 Westtong Electric 

67 5/8 47 Plaquettes (100 g) 600.- 620.-
Les chimiques : Ciba-Geigy port, (plus |̂ VûUJ ... M ̂  

81.50 
81

1/2 
Westl0ng bleom<! 

Vreneli 51.- 54.-
15), la nom. (p lus 20), le bon de participa- à 'VM».».  Alcan UM ig6 lg6 Napoléon 47.- 50.-
tion (-10), Sandoz (-5) et Lonza (-30). GF  b O U T T O U X .. £ \* TW^™,™ 650 649 Tendance faible. Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-

Les industrielles gagnent de 10 à 20 ~ ' T ** ' i w vw . . .  Dupont de Nemours 
 ̂

45g volume: 13.870.000 20 dollars or 265.- 285.-
francs sauf Sulzer nom. (-20). ; 

rS B̂lSric 248 248 CHANGES - BILLETS

. , STOMMEE D" IEN V̂E General Motors «} ™ Dow Jonee : France 77.25 79.50

I SMC FUNDS „o I-B.M. 148i Tog 1/2 Angleterre 9.95 10.20
SMC FUNDS 

Aff .liated (upd D - 23 ^2 international Nickel 129 12* 1/2 
mdustr. 933.02 U.S.A. 3.82 3.90

Intern. Tech, fund C 14.57 13.33 Chemical fund D 10.21 11.16 penn Central 18.50 18 IU g  ̂ m 15 
 ̂

da 
3 gn 3 90

Crossbow fund FS. 8.01 7.89 Europafonds ! DM 46.31 48.70 
Standard OU N.J. ,2"'50 ,~ \'l Ch. de fer 256.61 Belgique 8.65 8.90

Technology fund D 8.02 B./s ĵ " 125 125 1/2 *"*¦ u 
Hollande 120 - 122 -

FONDS DE PLACEMENT SUISSE 1 Unifonds DM 25.50 26.80 | V*- __ INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -6425 -.6675
AU Growth Fund Allemagne 120.50 122.50
Emission FS 35.23 Rachat 34.09 Les cours <jes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- industrie 428-6 Autriche 16.50 16.85
Parfon FS 1 335. - 1 382. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et a9SUr 309.6 Espagne 5.80 6.05
Securswlss FS 951. - 1 048. - | se de New_York n°us sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève jn<j ice général 384.1 Grèce 12.25 13.50

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines fluctuent irrégulière-
ment dans d'étroites limites. Par contre ,
Corning Glass (-14), Kodak (-8).

Irrégularité également des valeurs fran-
çaises.

Effritement des hollandaises. Phili ps ré-
siste à 52 3/4.

Fermenté des valeurs allemandes , AEG
(plus 8), Demag (p lus 7) et Mannesmann
(plus 6).

BOURSES SUISSES
28.3.72 29.3.72

Alusuisse port. 2210 2225
Alusuisse nom. 1000 1010
Bally 1290 D 1290 D
Banque pop. suisse 2395 2390
B.V.Z. 100 98 D
Brown Boveri 1340 1350
Ciba-Geigy nom. 2900 2915 '
Ciba-Geigy part. 1540 1550
Crédit suisse 3860 3855
Elektro Watt - 2860
G. Fischer port. 1270 128O
Gometrgratbahn 670 D 670 D
Holderbank port. 450 D 455
Innovation 420 420
Italo-Suisse 278 276
Jelmoli 1215 1215
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 2250 2220
Metallwerke 865 865
Motor Columbus 1540 1540
Nestlé port. 3610 3585
Nestlé nom. 2135 2150
Réassurances 2320 2290
Sandoz 4925 4920
Saurer 270 1630 D
SBS 4135 4115
Suchard 6850 6850
Sulzer 3500 3480
Swissair port. 707 705
Swissair nom. 591 593
UBS 4255
Winterthour-Ass. 1430 D 1430
_ • * A nnfll) JJ/J

52

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera en partie ensoleillé. La température en plaine,

comprise entre —2 et 3 degrés tôt le matin , atteindra 11 à 16 degrés
l'après-midi. L'isotherme de zéro degré avoisinera 1400 m. Le vent ,
modéré, s'orientera à l'ouest-sud-ouest.

BOURSE DE NEW YORK
28.3.72 29.3.72

American Cyanam. 37 7/8 37 3/4
American Tel & Tel 43 1/4 42 5/8
American Tobacco 44 1/4 43 3/4
Anaconda 18 1/2 18 1/2
Bethléem Steel 33 1/4 33 7/8
Canadien Pacific 16 3/8 16 3/8
Chrysler Corp. 32 7/8 33 1/4
Créole Petroleum 22 3/4 22 7/8
Du Pont de Nem. 169 1/8 169
Eastman Kodak ns 1/2 117 1/2
Ford Motor 73 3/4 73 1/8
General Dynamics 26 1/2 26 7/8
General Bleotric 64 1^2 64
General Motors 83 1/4 83 5/8
Guif Oil Corp. 25 5/8 25 5/8
I.BJVT. 384 7/8 380 1/2.
Intern. Nickel 33 3/8 33 1/8

Int. Tel. & Tel. 36 ¦ 56
Kennecott Cooper 21 3/4 

f
7 1/8

Lehmann Corp. ", 
\\ ] f

Lockeed Aircraft f  If  % 
M

Marcor Inc. f ,  \',\ 2] _ l>*
Nat. Dairy Prod. \\ \% 

43 8

Nat. Distillere ^.
7/8 " 5/8

Owens-Illinois f ^^
Penn. Central î S/ Z 4 \'\
Radio Corp. of. Arm " 5/8 38 1/8
Republdc Steel 

 ̂

L/ °  

f  l'\

%*** « ™  70 S î/5Standard Ou 17 1 /9 17 1/9

^
COnr \̂  « 1/4 \l l/lUnjon Carbide lg 3/g fU.S. Rubber 33 32 3/4U.S. Steel 67 5/8 47Westiong Eleotnc

BOURSES EUROPEENNES
28.3.72 29.3.72

Air liquide 397 392
Cie Gén. Electr. 458 460
Au Printemps 148 148.90
Rhône-Poulenc 190.50 189.80
Saint-Gobain 178 175.50
Ugine 177.50 175.50
Finsider 287.70 286.50
Montecatini-Edison 675 673
Olivetti "riv. 1565 1521 .
Pirelli S.p.A 1643 1650
Daimler-Benz 403 403
Farben-Bayer 144.80 147.20
Hcechster Farben 172.90 174
Kârstadt 378 382
NSU 225 225
Siemens 254.80 258.70
Deutsche Bank 344 348.80
Gevaert 1715 1710
Un. min. Ht-Kat. 1540 1520
A.K.U. 68.80 68.90
Hoogovens 72 72
Philips Glœil. 43.30 43.90
Royal Dutch 114.30 113.30
Unilever 137-30 135.70
Casanec 948" ?44 ;n
Energievalor H5-75 115.50
Europavalor 170.25 69.75
Intervalor 107.75 107.50
Swissvalor 273.25 273.75
Swissimmobil 1961 1135.- 1135.-
TToserr 1131- 1126-
Vrf ^ r. 104.50 104.-

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance des gains dans la
plupart des secteurs.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse sous la
conduite des grandes valeurs, dans un
marché plus animé que les précédents.

VIENNE : bien soutenue.
AMSTERDAM : irrégulière.

Internationales sans orientation bien LONDRES : légèrement irrégulière,
précise. Valeurs irrégulières à meilleu- Industrielles et australiennes souvent
res. étroitement irrégulières. Mines d'or

plutôt meilleures.
BRUXELLES: légèrement irrégulière.

Les cours se sont souvent à peine dé-
placés.

MILAN : légèrement meilleure.
Les cours ont monifesté une légère
tendance au raffermissement dans la
plupart des secteurs.

Viège
Médecin de service. — Dr Kaisig,

tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. — Burlet,

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24
6 22 28.

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

Brigue
Médecin de service. — Dr Grandi,

tél. 3 29 46.
Pharmacie de service. — Guntern,

tél. 3 23 32.
Service dentaire pour les week-ends et joui

de tête. - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannage TCS. -

Garage Moderne, tél. 312 81.
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dimanche matinée à 14 h. 30
18 ans
Le film d'André Cayatte qui a bouleversé et
révolté la France

MOURIR D'AIMER
Avec Annie Girardot - Bruno Pradal - en couleurs

§§ Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une merveilleuse histoire d'amour

L'ADIEU A VENISE
« L'ouvrage de Salerno est d'une singulière
qualité dans sa poésie et sa pudeur ,
mérite d'être vu I » (La Suisse)

A 14 h. 30 pour enfants
LES PETITS ROBINSONS

A 17 heures et 21 heures
LES PETROLEUSES

Claudia Cardinale, Brigitte Bardot

A 17 heures
LES BIDASSES EN FOLIE

Le grand succès comique
A 21 heures - Parlato italiano

IL DOMINATORE DEL DESERTO
Nocturne à 23 heures

LA FILLE DE JACK L'EVENTREUR

WB_W W___W_Wê—n—: ¦ MÊ " i 
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du film de Henri Verneuil avec
Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif , Robert Hossein ,
Nicole Calfan dans

LE CASSE
Parlé français - Panavision couleurs

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 - dimanche
matinée à 14 heures
Robert Woods - Lucienne Bridou - Rik Battaglia dans

BLACK JOE
Un film super violent, pour Black,
l'heure de la vengeance a sonné...
parlé français - couleurs - 18 ans
Domenica 2 Aprila aile ore 17 - Parlato italiano - 16 anni

E VENNERO IN QUATRO PER UCCIDERE SARTANA

Capitole 027 220 45

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans
En grande première 5e semaine à Lausanne

LA SALAMANDRE
D'Alain Tanner. La Salamandre déchaîne le public , tout est
réussi dans ce film. Depuis 7 mois, ce film est projeté à
guichets fermés à Paris
Parlé français - Faveurs suspendues

¦¦ "ci  ̂ ^TT^
Seulement dimanche : ROCCO ET SES FRERES

Michel

Ce soir - 16 ans *
La dernière enquête de Jerry Cotton

DYNAMIJE EN SOIE VERTE
Dès demain - 16 ans
Richard Burton et CHnt Eastwood dans

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche - 16 ans
John Wayne et Howard Hawks dans

RIO LOBO
Le film qui fait redécouvrir le « western »

Etoile 026 2 21 54

Jusqu'à lundi - 16 ans
Tous les soirs à 20 heures

LE DOCTEUR JIVAGO
Quatre heures de spectacle inoubliable

ZOOm °25 3 6417

Jeudi, vendredi et samedi - 18 ans
Un film dur comme un coup de poing '

DOUZE SALOPARDS
Avec Charles Bronson et Lee Marvin

Monthéolo 025 4 22 60

Ce soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecouleur
Pour les jeunes, les moins jeunes , les toujours jeunes...
Un film de Gérard Oury (La grande vadrouille)
Avec Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch

LA FOLIE DES GRANDEURS
Le super-film du fou rire où tous les enfants doivent
emmener leurs parents

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un super western dur, réaliste , humain, emballant

LES CINQ HORS-LA-LOI
Avec James Steward et Henry Fonda
Pour les vrais amateurs du genre !

Rex

Un suspense pas comme les autres
Musique de Gilbert Bécaud
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12.30 Midi  trente -S"
13.00 Télémidi ^
15.20 Pour les enfants &
18.00 Poly en 'Espagne (3) •%
18.35 Vivre au présent À
18.55 Bonne nuit  les petits %
19.00 Actualités régionales Ja
19.25 Réponse à tout ^19.45 Télésoir &
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (4) 

^20.30 L'actualité en question Jb
21.30 L'Immortel c|
22.20 Spécial cinéma comique JL
23,25 Télénuit ^

2,
14.30 (.C) Aujourd 'hui , Madame ' %
15.10 (C) L'Ile au Trésor À,
19.00 Actualités régionales %¦
19.20 (C) Colorix .&
19.30 (C) Des chiffres et des lettres &
20.00 (C) 24 heures sur la II À,
20.30 (C) Pot-B ouille (2) ¥
21.25 (C) Itali ques *,
22.25 (C) 24 heures dernière (g
22.35 (C) A propos B_

^¦#^̂ j^4^̂ ^Î K̂ ,̂ #^#W^!̂ t̂ r̂ 4^?,#1̂ 'l!>Ĥ  ̂ _7 _̂ 7<̂ _7̂ _ 7 4^'#^4^
'̂ ^4a^4^
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Le programme de jeudi est essentielle-
ment composé de trois émissions.

Le magazine « Feu Vert » pour les
jeunes comprend diverses séquences inté-
ressantes, un reportage passionnant sur la
navigation dans l'Atlantique Nord , sur les
jeunes à Amsterdam, la jeunesse à l'âge
électronique.

Après « Temps présent » dont le sujet
ne nous a pas été communiqué se p lace
l'intéressante émission de François Rachat
et Michel Biihler « Premières visions »,
émission malheureusement trop courte à
notre goût.

On enchaîne avec « Plaisirs du cinéma»
et. la projection du film « Venus blonde ».
avec Gary Grant et Marlène Dietrich dans
les rôles principaux.

y ^-ma ___= =̂

îSï§i*iw

Cette œuvre a été réalisée par Joseph
von Sternberg. Le scénario en est invrai-
semblable. Pour que son mari gra vement
malade puisse être soigné, une ancienne
chanteuse reprend son métier. Elle tombe
amoureuse de son producteur. Son mari
veut garder leur enfant. La police s 'en
mêle. Bref une histoire assez mélodrama-
tique, dont l'intérêt tient surtout dans la
remarquable mise en scène du maître von
Sternberg, et la mise en valeur de la
principale interprète, Marlène Dietrich.
Elle apparaît par moments sous te jour
d'une star lointaine et inaccessible, mais
aussi sous celui d'une femme que l'amour
matériel amènera à abandonner sa glo-
rieuse carrière.

12.30 Midi  trente À
13.00 Télémidi ^
15.20 Pour les enfants &
18.00 Pol y en Espagne (3) •%
18.35 Vivre au présent À
18.55 Bonne nuit  les petits %
19.00 Actualités régionales Ja
19.25 Réponse à tout ^19.45 Télésoir &
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (4) 

^20.30 L'actualité en question Jb
21.30 L'Immortel c|
22.20 Spécial cinéma comique JL
23,25 Télénuit &17.00 Vroum

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 (C) L'âme du pays
18.50 (C) Les Aventures de Pirouli
1!).00 (C) Courrier romand
19.10 Les Chemins de Pierre 7' épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent
21.40 (C) Premières visions
21.50 Vénus blonde (Blonde Venus) .

Un film interprété par Cary Grant et
Marlène Dietrich.

23.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images. Pyramus
de Candolle (1778-1841).

TRADITION LUCERNOISE DE PAQUES
A Pâques , dans la vieille ville de
Lucerne, charmante coutume tou-
risti que : 10 000 œufs de Pâ ques
sont distribués par l'association de

la ville de Lucerne et de char-
mantes jeunes filles , déguisées en
lap ins de Pâ ques, procèdent à
cette distribution.

m Monte Ceneri

fVOUS VOULEZ DIRE..^T~ J' AI PENSE QUE >B __W\_ ,.„., ,
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

JE PREFERE

^»Y* + :fJf ;H;t*** :Hl)f Jr,Hf *,f * ,f *** + *1l**** lf)r Jf lf + ** t*

15.30 Fii r unsere ajteren Zuschauer ; Da
capo.
Hauptmann Griininger. — Die
Moldau. — Mitmache - gstind biiibe
(H.)

17.00 Das Sp ielhaus
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Geheimnisse des Meeres. Film-

. serie von Jacques Cousteau.
Heute : Auf den Spuren der Eiszeit

21.05 (F) Perspektiven
21.50 Tagesschau
22 .00 (F) Festliche Musik mit Herman n

Prey. lieder von Beethoven . Bach.
Giordani . Liszt. Hândel. Mozart .
Mendelssohn-Bartholdy. Brahms

m Sottens
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. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de
midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
La tartine. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Repartir à Zéro. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Domaine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30 A l'Opéra : Parsifal.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

-.ri 1.

H Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis., 10.45 Cours d'anglais
de la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur l'onde Visa pour
mon pays. 21.15 Musique pour les poètes. 21.45 La Genève
du XVIe siècle. 22.30 Démons et merveilles.

Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
21 040 kilomètres à travers Berne. 9.30 Disques des auditeurs
11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. Tk!.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Des enfants et des livres. 14.30 Musique populaire
polonaise. 15.05 De maison en maison. 16.05 Le vieillard
dans notre monde. 16.30 Thé-concert. 17.00-17.30 Emission
en romanche. 1 7.30 Pour les jeunes : deux paraboles de Jé-
sus. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Chœur d'hommes
« Frohsinn » de Brugg. 20.15 Ensembles champêtres K. Mul-
ler et J. Burkli. 20.45 Phonogramme 7203. 21.40 Das Rômern
22.15 Le Modem Jazz Quartet. 23.30-1 .00 Musique populaire
et pour ensembles à vent.
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Lignes parfaites, élégance à la
et fabrication impeccable

caractéristiques des .̂modèles Bally
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Tableaux
et
aquarelles
notamment anglais et
français, seraient
achetés par particu-
lier.

Faire offre à l'immeu-
ble Alexandre B;
No .100,
Crans-sur-Sierre.

36-23254

Garage
Central S.A

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.

•âge 6

Grande entreprise commerciale cherche

petite maison
ou mazot
avec environ 500 à
1000 m2 de terrain ou
vigne.
Bonne route d'accès.

A vendre, aux mayens de Cor
they (Codoz), à proximité de télé
ski

On cherche a acheter
à la plaine du Rhône
environ 1500 à
3000 m2 de

P V̂M B̂Mi^M

K&&

!0i lv
Ëimmr^

Chaussures Sion tftaaft'
E'LUKBÎ*"

BHppHH HPflPiliP/;'

£> |.̂ >r ,
J1B»J jf mm liSmCt Nous achetons, au comptant

 ̂ «»,CT  ̂ cloches
en plaques, blocs, barres et tubes, métal ou érain.
débités sur mesure.
y¦- _i_- ',, i S'adresser à Charles Kaufmann, char-
M. Oh. Jauslin SA, Martinet 17 1016 pente-menuiserie, -1860 Aigle,
Lausanne-Malley, Tél. ' 25 46 76. tél. 025/2 22 68 36-23830

22-3834

61 22 46

I 

Luxueuse, spacieuse et d'une conduite sans histoire: K°ad°eH Luxe 69, .̂ j  ̂ ._ _ ' _ francs cédés à des prix suPPortant toute concurrence,

simplement donner des gaz, freiner - et jouir pleine- i 55 ooo km f ]1|||
ment du plaisir de rouler! Kadett Luxe 68 , AGENCE l/OT J46 000 km J : t - J I \ Y Vf  I n\m ««« ¦¦ •r̂ -i-»- / \ i___.^_ 

^̂  
Kadett 67, 55 000 km L | rj l_H IMMOBILIERE ij jfV

¦""•^̂  _____? mieux qu'une auto - Austin Maxi 1500 70, REDIVI/VEIO » '" .,/ ^.I ffir* une automatique! S? TX « ^Ut̂ Vw/Vs-̂ Vs^V^^il SiruS ni in ? tf X:¦ v,c or T,6,9ônn , bière fine sans a coo I MICHELOUD / ri £ 
Essai sans enqaqement auprès de- <o seulement 23 ooo km Wl  "¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ rTTi ha^a M VW 411 68, 4 portes, Le marché immobilier sur ordinateur-dynarnisrne.choix .succès.

61 000 km UN PRODUIT CARDINAL 25- 27,Plaœ du Midi 1950 Ston/VS, Tel. 027/2 2608ou28888

s* -• » . « . . . -  . . 69 000 km ' ' 
^Garage Neuwerth & Lattion, Ardon3 ' REPRISE Nom : Prénom :

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55 EXPERTISE 
CREDIT GM ¦ Adresse : Tél. : 

Garage du Simplon - Viscardi & Cie L_T__.J_7^ * n urfentretien à
Bex-Gare - Tél. 025/5 21 97 _ \ t Y t .  ¦ Très faible en calories - ne fait oas D un Pr0SPectus sur la promotion Evolène - Arolla

l(/fV I grossir ? votre prospectus avec photos du plus grand choix
^̂ sÈs^p de chalets à 

vendre 
en 

Valais 

(dès 

25 000 
francs 

à

_—, , _ : k̂-------------_-__-_m m I 

Coupe Commodore
67, 65 000 km
Coupé Sprint 1900,
69, 42 000 km
Ascona 1700, 69
automatique,
27000 km.
Rekord 1900 «S» 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1700, 66
100 000 km.
Rekord 1700, 61
et 62, bas prix.
Caravan 1900 67,
80 00C
Kadetl
Kadetl
Kadetl
10 000
Kadetl
55 000
Kadett

km
71, 51 000 krr
70, 34 000 krr
Luxe 70,
km
Luxe 69,
km

Une grande fleur
pas comme les autres

i
1w_\M:tm

locaux - magasins
à partir de 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans centres com
merciaux actuels et futurs de Lausanne, Neuchâtel
Fribourg, Vevey, Montreux, Monthey, Martigny, Sion
Genève, Nyon (reprises envisagées).

Faire offre sous chiffre PK 901112 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Occasion unique, à vendre

agencement de salon
de coiffure dames

Ensemble moderne de 4 places, V jgr,e
avec 2 casques mobiles, 1 sham- Bonne route d'accès
pooswing dernier modèle et une
parfumerie. Le tout à l'état de
neuf, emploi une année.

Offres sous chiffre
Tél. 027/2 60 18 f 

367̂ 32 à Publici
tas, 1950 Sion.

terrain à bâtir aménagé terrain,
\ / l  ,a rtAr,r,~r,rr,r.r,r r.r.r.r.r. *-,„!!„ 6VBÏII.Vue, dégagement, accès facile
15 francs le mètre carré.
Surface selon désir.

truction.
Bonne route d'accès

Pour renseignements :
Antoine Roduit, 1912 Leytron Offres sous chiffre

P 36-23832 à Publici-Té . 027/8 73 34
tas, 1950 Sion

Remise de
commerce

Nous nous occupons de la remise d'un j
commerce (à. remettre en bloc ou par
secteurs séparés) disposant dans le Bas-
Valais de

magasin de vente
(bien situe)

organisation de vente
(par représentants)

chambres frigorifiques
dans le secteur alimentation , comestibles
et produits surgelés.

Prendre contact avec la Société de con-
trôle fiduciaire, 30, avenue de la Gare,
Sion, tél. 027/2 05 55

Doublez votre fortune
en investissant dans l'immobilier 1

Nous offrons :

appartements Evolène
Prix d'un appartement de 4 pièces
plus cuisine Fr. 105.000
Votre investissement, 50% de la valeur Fr. 52 500
Notre financement en hypothèque sur l'appar-
tement sans autre garantie ni caution Fr. 52 500
Votre fortune après investissement Fr. 105 000

NB. - Sur votre demande, la location de l'apparte-
ment, pendant votre absence, paie les Intérêts et
charges de l'hypothèque.
Un autre avantage :
la plus-value sur la valeur entière de l'appartement !
(en 1972 environ 9%)
L'intérêt de notre offre, qui est limitée à une promotion
immobiliète de 15 appartements de luxe dès 42 500
francs cédés à des prix supportant toute concurrence.
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Centre commercial de la Placette à Monthey

Toute la gamme UMÊBÊêMÊêMJêÊUB VOUS attend !
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pour freiner
le poids des ans,
©rac I
a son rôle '
a jouer

Onjj it: «le poids des ans» et ce n est
pas qu'une façon de parler. Avec les
années, vous prenez du poids. Modé-
rément, c'est .naturel, mais exagéré-
ment, c'est à la fois disgracieux et
dangereux.
Ne dites pas: «On ne peut rien contre».
En adoptant un régime alimentaire
modéré, en faisant de l'exercice et en
buvant de l'eau minérale de Contrexé-
ville, vous faites ce qu'il faut pour

I 

conserver votre ligne de jeunesse,
pour protéger votre ligne de vie.
Contrex stimule votre foie et vos reins,
active l'élimination sous toutes ses

¦¦il
y
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ĝSrj^~̂ ^  ̂ UWADVERTISING ^W



¦CENTRE
¦COMMERCIAL M*

M ACRII IQSSuQkÉ̂
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Suisse - Pologne en finale i
du championnat d'Europe
Comme prévu, la finale du cham-

pionnat d'Europe juniors de Lyss oppo-
sera la Suisse à la Pologne. Les deux
équipes ont terminé le tour élimina-
toire sans avoir connu la défaite et
avec pratiquement le même goal-
average : 29-7 pour la Pologne, 33-8
pour la Suisse.

RESULTATS DE MERCREDI

Groupe A : Pologne-Autriche , 6-2 (2-0 ,
1-1 , 3-1). Yougoslavie-Italie , 5-4 (1-1.
1-2, 3-1). Classement final : 1. Pologne,
4 matches 8 p. (buts 29-7). 2. Yougos-
lavie. 4m. 6 p. (21-20). 3. Italie , 4 m. 2
p. (21-19). 4. Autriche, 4 m. 2 p. (11-
21). 5. Hollande, 4 m. 2 p. (16-31).

Yougoslavie - Italie 5-4

Groupe B : Suisse-Hongrie, 3-2 (1-1,
1-0. 1-1). Roumanie-France, 7-2 (2-0 ,
2-1, 3-lj. Classement final : 1. Suisse, 4
m. 8 jp. (33-8). 2. Roumanie, 4 m. 6 p.
(24-13). 3. Hongrie, 4 m. 4 p. (17-13). 4.
Danemark, 4 m. 2 p. (9-23). 5. France,
4 m. 0 p. (3-29) .

Suisse-Hongrie, 3-2
(1-1, 1-0, 1-1)

LJrss. 400 spectateurs. Arbitres :
Darin-Grobetzki (It-Aut). Buts : 12.
Farkas 0-1, 18. Lindemann 1-1, 27
Crocitorti 2-1. 43. Croci-Torti 3-1. 51
Farkas 3-2. Pénalités : 3 x 2 contre
chaque équipe.

La Suisse a également gagné son
dernier match, mais non sans peine. Le
violent fqrechecking des Hongrois a
contrarié je jeu de la sélection helvé-
tique qui eût son « matchwinner » en
la personne de Jean-Luc Croci-Torti
(Villars) j qui marqua deux buts
décisifs.

! Au tournoi mondial du groupe B j
j TROIS FORMATIONS EN TETE ! |

A Bucarest, trois équi pes se parla- jouer les trouble -fête dans le duel ger-
gent maintenant la première place du mano-américain.
tournoi mondial du groupe B. Les Résultats de la journée : |

. Etats -Unis ont en effet infligé leur pre- Japon - Norvège 4-4 (1-1 2-3 1-0) ;
mière défaite à l'Allemagne de l'Est , au Pologne - Roumanie 7-0 (1-0 2-0 4-0) :
terme d' un match trè s équilibré (6-5). Etats-Unis - Allemagne de l'Est 6-5

(2-2 0-1 4-2). - Classement : 1. Pologne
Ils rejoi gnent ainsi les Allemands (qui .< 3/6 ; 2. Etats-Unis 3/6 ; 3. Allemagne
comptent un match de plus) à la pre- de l'Est 4/6 ; 4. Roumanie 3/4 ; 5.
mière place. La Pologne , qui a écrasé Norvège 4/1 ; 6. Japon 4/1 ; 7. Yougo-
la Roumanie (7-0) vient pour sa part slavie 4/0

! __ 1

THES ELIMINE A MONTE-CARLO

grois furent prticulièrement décevants et
Pologne - Autriche, 6-2 JOUeurS tchécoslovaques ils furent copieusement siffl es par leur

(2-0 1-1 3-1) rappelés au pays public au COUP de sifflet final -
v ' . ,- ." . ", Dans une équipe d'Allemagne dont la

Lvss 50 soectateurs Arbitre , ¦ Rich 
autorités sportives tchecoslova- première mi-temps fut médiocre, Becken-Lyss. au spectateurs . Arbitres . Kicn- ques ont avlse trols cmbs ouest-aile- bauer fut enrnre le nl.K pn V H P  Avpr luiter et Krisch (Hon - You). Buts : Ire mands aui comotent des Joueurs ¦ i -u ? i A \ . •  •

Rokicki 1-0 16e Kucucki 2 n 34e Pe TI" i 
c°mPlen aes joueurs !es meilleurs furent le gardien Maier , quiKOKICKI i u . ice KUCUCKI <;-u , J4e Pe- tchécoslovaques dans leurs rangs que I f|, u;Pn ip „„,. nll ».-i „llf ;, pairp Hnpttopcpeunig 2-1, 36e Rybski 3-1, 44e ces derniers doivent reeasner leur 

tit bien le peu qu il eut a taire , Hoettges ,
Va VinnU A 1 ^9» ÇrhnpH.r A i SA _ nerniers uoivem regagner leur Breitner et Held. En revanche, WimmerNahunUc J 4-1. 52e Schneider 4-2 , 54e pavs. j s'ag t de Josef Go onka I ennniit mielnups mnmpnk AI^ O^ I M ^Kucucki ,'5-2, 55e Rokicki 6-2. Pénali- rRiessersee) Rudolf Potsch fDussel- S ! 

quelques moments désagréables
tés - 1 fois 2 contre les deux éouines <Kiefersee>> Kua°K F0!scn (Russel devant Dunal chez ,es Hongrois , seul

D'oreïet dé» ^^Lampionne de Zu ' 
A 

} °f • V . ^sbom

 ̂ Szuecs est ressorti 
du 

lot avec Dubai , enu ores er aeja cnampionne ae giou- Aucun motif n'a ete fourni pour le première mi-temos seulement Szuecspe, ta Pologne n a pas force son ta ent rannel de ces (rois imieurs nui winiir- - " .' . ? seulement, azuecs
dans ce 'match aui oour elle ne cons «ppej de ces trois joueurs qui séjour- reussit quelques bons mouvements auxucins et marc n qui , pour eue, ne cons- nent depuis trois ans en Allemagne fé- ¦ 

13>- 36, Tf. 2 6V minute Mai, il était trnntituait du une. formalité. Les Polonais dérale Toutefois on croit savoir aue ¦ ' ', ' - minute Mais 1 était trop
eut eu le match en main, Hp hnut pn 7-, ,, '¦ l0Ulet,01s on cr.°" sav,0,r 1ue mal entoure pour pouvoir réuss r.eut eu 4e matcn en mains ae bout en Golonka a été pressenti pour le poste , oc *„,„•„„bout et leur succès n a jamai s ete con- d'entraîneur de l'équipe nationale ul  ̂ P p ' ,, i b wtesté. , . - , j  ¦ • ¦ Hongrie : Rotherme . Pancsics. Kovacstchécoslovaque des juniors. Balint Peter Juhasz vida(s Szu£cs;

Fazekas , Branikovits (74. Bene) , Antal

Le Français Pierre Berthès , tête de série
N" 2. a été éliminé dès le 1" tour du simple
messieurs des internationaux open de
Monte Carlo par le jeune Belge Bernard
Mignot. Peu sûr de lui , constamment
désorienté par le jeu agressif de son ad-
versaire , il ne sut jamais redresser une
situation fort compromise malgré le gain
du 2' set.

Quant au champion suisse Dimitri
Sturdza. il n 'a pas non plus connu grâce
au cours de cette première journée. Il a été
battu en 2 sets par le Yougoslave Jovano-
vic comme le Tchécoslovaque de Zurich
Thomas Holecek d'ailleurs par le Suédois
Kjell (ohansson.

***** + ¥ * * *+ .***** + + ***** + ***¥ + ** + -*•* + + -¥¦*¦¥¦ * * *

FINLANDE-RUSSIE 1-3 (0-2 , 0-0, 1-1)
En match d'entraînement joué à

Tampere , l'URSS a battu la Finlande
par 3-1 (2-0, 0-0, 1-1). L'entraîneur
Brobov a dû se passer des services de
son attaquant Anatoli Firsov , qui est
actuellement blessé.

Résultats du 1" tour
Bernard Mignot (Be) bat Pierre Barthès

(Fr) 7-5 2-6 6-0. Kjell Johansson (Su) bat
Thomas Holecek (S) 8-6 6-0. B. Jovanovic
(You) bat Dimitri Sturdza (S) 6-1 6-3. W.
Gasiorek (Pol) bat M. Estep (EU) 6-3 6-3.
Frantisek Pala (Tch) bat R. Manchan
(Hon) 6-2 7-5.
• La journée de mercredi des internatio-
naux open de Johannesbourg a été pertur-
bée par le mauvais temps. Seules quatre
rencontres ont pu avoir lieu en début
d'après-midi. Principaux résultats :

Manuel Santana (Esp) bat G. Rudman
(Af-S) 6-2 6:4 6-3. W, N'Godrella (Fr) et
Dick Crealy (Aus) 6-1 6-4 3-2 et interrup-
tion.

Allemagne de l'Ouest : Maier , Hoettges ,
Beckenbauer, Schwarzenbeck , Breitner ,
Wimmer , Flohe, Netzer , Hoeness, Mueller ,
Heynckes (60 Held).

Buts : 70. Breitner , 88' Hoeness.

(1-1 1-2 3-1)
Arbitres Jullien et Praesneanu (Fr -

Rou). 50 spectateurs . Buts : l ie Bruns-
ter 0-1, 20e Medved 1-1, 37e de Toni 1-
2, 39e Kavec 2-2 , 40e de Toni 2-3, 45e
Kavec 3-3, 48e Jakic 4-3 , 52e Pasqua-
lotto 4-4, 57e Medved 5-4. Pénalités :
1 fois 10' contre l'Italie , 2 fois 2' contre
la Yougoslavie.

Dans cette rencontre , qui fut la plus
équilibrée jusque-là lors de ces cham-
pionnats , les joueurs italiens , une fois
de plus , ont singulièrement manqué de
condition physique. C'est ce qui a
finalement préci pité leur défaite.

Roumanie - France, 7-2
(2-0 2-1 3-1)

Lyss. 50 spectateurs . Arbitres : Bren-
zikofer et Silvester (S - Pol). Buts : 10e
Hutanu 1-0, 15e Morosan 2-0, 22e
Gheorghe 3-0, 24e Miklos 4-0, 29e
Bibier 4-1, 44e Maillet 4-2, 45e Miklos
5-2, 48e (ustianu 6-2 , 57e Leonte 7-2.
Pénalités : 7 fois 2' contre la France ,
5 fois 2 contre la Roumanie.

La Roumanie a remporté un succès
facile face à des Français qui manquè-
rent totalement de cohésion et qui se
perdirent dans des actions individuel-
les. Bien que n 'ayant fourni qu 'un
match très moyen , les Roumains n'ont
jamais été sérieusement inquiétés.

i-fSvKsivi
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¦ ¦ ¦Les juniors suisses encaissent un minimum
à Bruxelles : Belgique - Suisse 1-0 (0-0)
Stade d'Anderlecht à Bruxelles. Arbitre :
Norbert Rolles (Lux). But : 59e Schouppe
1-0.

BELGIQUE : Pfaff ; Den Haut, Wou-
ters, Van Stayen, Van Gucht ; Debou-
gnoux ,  Vandenbossche, Schouppe ; Van
der Elst, Verdickt, Wellens.

SUISSE : Berbig ; Guenter, Mueller,
Iselin, Con/., Imboden, Marin, Rouèche ,
Gross, Zwahlen, Rossi.

En match international amical joué à
Budapest devant 58 000 spectateurs , l'Al-
lemagne de l'Ouest a battu la Hongrie par
2-0 (mi-temps 0-0). C'est la deuxième vic-
toire seulement que les Allemands rem-
portent en Hongrie. La première remontait
à 30 ans en arrière. Ce succès est assez
heureux. Les Maygars ont en effet dominé
territorialement pendant plus d'une heure.
Leurs attaquants firent toutefois preuve
d' une inefficacité totale. Ils ne se créèrent
prati quement aucune occasion de but de
toute la rencontre.

Les Allemands se montrèrent beaucoup
plus réalistes. Ils ouvrirent le score à la 70'
minute par le jeune Breitner (20 ans), qui
jouait à Budapest son troisième match in-
ternational. Breitner se joua de trois dé-
fenseurs hongrois avant de battre impa-
rablement Rothermel. Celui-ci dut encore
s'incliner à deux minutes de la fin sur un
violent tir des treize mètres de Hoeness
qui , lui , faisait ses débuts dans l'équi pe
d'Allemagne. En fin de match , les Hon-

DOMINATION BELGE

En match aller des éliminatoires du
tournoi pour juniors de l'UEFA , à Bruxel-
les, la Belgique a battu la Suisse par 1-0
(Mi-temps 0-0). Le match retour aura lieu
le 12 avril à Porrentruy.

Malgré une suprématie territoriale pres-
que constante, les Belges ont dû se con-
tenter d'une petite victoire par 1-0 sur un

but marqué par Schouppe qui , peu après,
devait quitter le terrain du stade d'Ander-
lecht pour céder sa place à Den Haes.
Comme dans son match du premier tour
contre le Portugal, la défense helvéti que
s'est fort bien comportée devant un gar-
dien (Bérbig) qui ne commit aucune erreur
et dont la sûreté contribua à donner /con-
fiance à ses partenaires. En attaque, Rouè-
che (Porrentruy) fut le plus dangereux. U
fut à l'origine des deux principales chan-
ces de buts suisses. Les deux fois, la chan-
ce fut cependant du côté des Belges.

Dès le coup d'envoi , les « Diables rou-
ges » se montrèrent les plus dangereux et
successivement Van der Elst , Wellens et
Schouppe, sur coup-franc , inquiétèrent un
Berbig très à son affaire. Les Suisses
durent attendre la 18e minute pour inquié-
ter Pfaff pour la première fois , par l'inter-
médiaire de Rouèche. Jusqu 'au repos, les
Belges dominèrent ensuite territorialement
mais sans pouvoir prendre en défaut des
défenseurs très attentifs.

LA DEFENSE HELVETIQUE
EVITE LE PIRE

A la reprise, on notait deux nouvelles
occasions pour les Belges par Van Haecke
(entré en remplacement de Wellens) et
Debôugnoux. De l'autre côté, Conz tentait
sa chance de loin mais sans réussite. A la
14e minute, sur un service de Van der Elst ,
Verdickt pouvait glisser la balle à Schoup-
pe dont le tir des 25 mètres ne laissait
aucune chance à Berbig. Les Belges pour-
suivaient sur leur lancée mais la défense
helvéti que pouvait éviter le pire, notam-
ment sur une percée spectaculaire de Ver-
dickt. Peu avant la fin, le gardien Pfaff se
distinguait sur un tir de Rouèche.

Communiqué AVCS
Concerne : slalom géant d'Alex Berch-

told à Visperterminen le lundi de Pâques
3 avril 1972.

Tous les membres de l'équi pe valaisanne
sont convoqués pour partici per à cette
épreuve.

Ce slalom géant compte pour la coupe
valaisanne.

Premier départ : 10 heures.
Inscriptions : chez tea-room Mischabel à

Visperterminen , tél. (P28) 6 25 34, jusqu 'au
vendredi 31 mars 1972 à 18 heures.

Le chef des alpins : H. Gemmet.
Le chef technique : L. Bircher.

vieux compte à régler

les joueurs jaunes et bleus pour le
match décisif qui devait décider de
la qualification pour les champion-
nats du monde du Chili. L'on ne

ne se souvient pas du match mémo-
rable au Wankdorf de Berne ?
Elsener encaissa tout d'abord un
bête de but, tout en se blessant,
mais il termina courageusement le
match. Après l 'égalisation obtenue
par Antenen, les Suédois menèrent
à nouveau à la marque, le but étant
obtenu à travers de nombreux
joueurs suisses devant leur but. Le

Beckenbauer a été fidèle à sa réputation

Bulgarie-URSS, 1-1 (0-0)
A Sofia , devant 30 000 spectateurs , la

Bulgarie et l'URSS ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-0) en match international
amical. Au cours d'une rencontre qui fut
très équilibrée , les deux buts ont été mar-
qués en l'espace de deux minutes. Bonev
ouvrit le score pour la Bulgarie à la 78'
minute. Kolotov obtint l'égalisation 120 se-
condes plus tard.
• A Tatabany, l'Allemagne de l'Ouest B a
également battu la Hongrie B par 2-0 (mi-
temps 0-0). Devant 5 000 spectateurs , les
buts ont été marqués par Haun (46') et
Reimann (51").

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Marseille battu
Champ ionnat de France de première di-

vision (29'' journée) : Marseille-Bastia , 0-2.
Lyon-Nimes, 3-2, Rennes-Sochaux , 0-2 ,
Monaco-Nantes. 2-1, Angers-Nice. 2-0„

"Ajaccio-Saint-Etienne 2-l , Lille-Nancy 1-1,
Bordeau-Red Star , 2-0, Metz-Reims,
3-0,. Paris-Saint-Germain-Angoulème, 3-0,
Classement : 1. Marseille 29-42. 2. Nimes ,,
29-35. 3. Lyon, 29-35. 4. Sochaux , 29-35. 5.
Nantes , 29-33.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Championnat d'Angleterre de première

division Chelsea-Sheffield United , 2-0.
Deuxième division : Cardiff City-Preston

North End. 5-2

QUENTIN
A ETE
OPERE

r
C'est hier mardi que René Quen-

tin a été opéré. On se rappelle que
le joueur sédunois s'était sérieuse-
ment blessé (tendon brisé à la jam-
be gauche) à la fin de l'entraîne-
ment vendredi dernier.

Suite au diagnostic du docteur
Morand, Quentin fut acheminé sur
Lausanne où il vient de subir cette
délicate opération qui dura trois
heures environ.

Le président du FC Sion, M. An-
dré Filippini, est revenu de Lausan-
ne hier avec de bonnes nouvelles

- au sujet de René. L'opération s'est
bien déroulée et la jambe a été
plâtrée. Durant 12 jours, Quentin
demeurera à l'hôpital de Lausanne.

Nous invitons tous les amis de
René à lui faire parvenir un petit
mot de sympathie à « Hôp ita l can-
tonal de Lausanne, Service de
traumatologie, chambre 237, 1000
Lausanne ».

La saison est malheureusement
terminée pour Quentin mais on lui
donne déjà rendez-vous pour la
saison 1972-1973.

MATCH D'ENTRAINEMENT
A LUCERNE

Lucerne - Zurich 2-4 (1-1). -
Zurich était privé de Martinelli ,
Kuenzli et Jeandupeux. Les buts
ont été marqués par Kuhn , Ko-
nietzka et Rutschma pour Zurich ,
par Noventa et Allemann pour
Lucerne.

LA Ï̂II AII
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A Monthey
a 100 mètres de la gare CFF

Grand Festival du Meuble GMM
du 17 mars au 3 avril

du

Avenue de l'Europe Avenue de la Gare

aleries
euble
||onthey

Tél. 025/4 16 86
4 33 86

• un service d entretien après vente
• de larges facilités de paiement

une v.s»te notre grand rayon « DISCOUNT »> au sous-sol une offres irnnosft ¦ ^^ ^^
Meubles neufs fin de série, à des prix sacrifiés exceptionnelle

I - . . . 
' I ¦¦ I il i m- - ¦ „«r.«»».»- ..-.™™ - L. ¦¦¦¦¦¦» -. -̂ — «III H I I  ll. l ll ¦¦ I l  I I I  l-l I I I

• du meuble de qualité
• des prix étudiés

Service voiture
gratuit

Entrée
libre

Heures d'ouverture :
Jours ouvrables :

de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures
Dimanches 19 et 26 mars, 2 avril :

de 14 heures à 22 heures

ëTê : 1020 m LA CHAPELLE D'ABONDANCE HIVER: 1750 m
iy|j au pied des pistes de ski i j)-;- : jgarfll j

î & W EJËI au ^or(*
du torrent j_!Hl I

W^*M sur un terrain de plain-pied î BIEI jjpr' «Pm \a S.C.I LEBAKOUA ? 9&1P
74-LA CHAPEULE-D'ABONDANCE y m\ '\

construit votre STUDIO - 2 pièces - 3 pièces mr~<-~a! <*
Exposition PLEIN SUD Prix fermes yi_i-~ —-
Cuisine équipée et définitifs
CLIMATISATION Masser-Elvaco Livraison 1972
Renseignements et vente : sur place, tous les jours, de 10 à 18 heures

poul vialar $

belada
éditeur|P-a-» JL._ wM m &>_**. -Sf en effet un c'c$ rares à savoir lire un manuscri t ,  à découvrir le l' avait  amenée presque jusqu 'au but et que seul un événement

W^la ^30 t^3Ui ^> livre à travers les pages dacty lograp hiées , à voir celui-ci comme inattendu et fortuit , une soudaine temp ête, l' avait fait  couler bas.
liB l̂ l, rnninn ? s'̂  ^ta

'* ^éjà imprimé, plus même : à deviner qui serait touché, Aujourd 'hui il croyait que son auteur non seulement méritait le
IllSlr l U*T fUllHlli O enthousiasmé ,  conquis ou rebute.  Concourt mais que son livre surclassait si bien tous les autres
\D/\ James signa donc un contrat avec Prest , mit en réserve les qu 'il devait l'emporter. Il se garda donc de faire aucune démàr-

mille huit cents volumes que celui-ci , grâce à un versement fait  che. d'indisposer par des conversations ou des coups de télé-
M . . ,. . . - p u  i- i • ' Par Belada à son compte , avait repris , réglant les droits qui rêve- phone des écrivains susceptibles et ombrageux. Ce n 'était plus .Mais oui , ait Irène , je (observais tandis que tu parlais et naient à Vangelard puis fit du j ardin des hommes vivants une il le croyait fermement , une loterie mais bien un jeu régulier oùtu las  convaincu. L homme est plus matois que nous ne nouvelle édition sous sa firme , et attendit. Mais il attendit aucune influence ne devait et ne pouvait jouer : sa vraie chancepensions. U sen tirera très bien. Mais pourquoi lui as-tu parle activernent . c'est-à-dire qu 'il suscita dans la presse un accueil de était dans ce qu 'il présentait et il se persuadait , à juste titre , quedu Concourt ? Ou plutôt non , pas pourquoi , ie le sais, c était , . ,, ^ , „ . T, . . , . ,„ ... , • , rr. » ¦

,, v , . .î H H ?.. y .  ' . ... ' . , grande classe pour 1 œuvre de Prest. Thirion lui devait bien un . cela suffisait.pour I exciter un peu plus et t assurer qu il réussirait auprès de ° .. , J -J A A _ c„ i „ «-.L, ¦ i n i J Af, , , , - K -. v : . , \ T ,„  article en dédommagement et des gens comme Sorel . par exem- Obtenir ce prix n était plus pour Belada une question de vieVangelard car, le Concourt , n y  penses-tu pas pour Torel ? . . , „ . . ,.,_ % .. . , . % . „ ., „,, - , , j  " , ,-, ¦ ¦. , • ¦ , , -, -b ,, ¦ . ,.y, ,, • A A- i pie. la belle et hiesatique Madeleine Santarelle qui avait renoue , ou de mort , cependant , s il le recevait , celui-ci tomberait a un- ) y  pensais, oui , dit lames. J y  pensais avant d avoir lu ¦ \ t A U  I I • * i„ r J- C. * A A •- • n -. u A > ~ A ce-i n , \i ¦ ¦ ¦ • . i • • i- -r i A A ' par a force des choses, avec e romancier , lurent le ja rdin furent moment de sa carrière ou ce e-ci avait besoin d être affirmée.Jacques Prest. Mais , crois-moi, c est lui qui 1 aura. Torel est de- F . . , . . .. , „ . , . . ' , ,- , f , , , _. .. ... ., . ., ., . ,
' „. . ,, .. . J D ( , .J à _ A. A-, r,„c „i conquis et bientôt , dans Pans - le point de départ fut le salon On sait bien que , comme 1 argent appelle 1 argent , le succès vaprisse ci i existence oe r rest retfliue ss csmere ue QIX tins... si >. »¦ ¦ ¦* A v n . • i * • • -, • , v ^i r •• » , , . • ^ ,-. ~ ,,, , . ,-r ... . d Agnes Arsene-Francois - on sut qu un nouvel écrivain était au succès. I fa ait un triomphe a Be ada.elle ne la barre pas définitivement. . , 6 * M K

ne- C'est dommage ! (à suivre)

- Peut-être . Mais , comme en sport : que le meilleur gagne.
Et celui-ci , je le pense , c'est le meilleur.

CHAPITRE III

Le meilleur, Jacques Prest l'était , James ne s'y était pas
trompé. L'étonnant était que le seul éditeur qui l' avait publié
l'ait fait à compte d'auteur et , ensuite , l'ait laissé partir. C'était
ainsi cependant et , seul Belada avait vu clair. Peut-être était-il

Cela était vrai. L'œuvre parlait pour elle-même. Elle n 'attei
gnait pas encore le grand public mais on y trouvait ce que ,
depuis quelques 'années , l'on n 'était plus accoutumé à rencon-
trer : ce foisonnement de personnages cocasses et vivants , ces
traits d'une hallucinante vérité humoristique , cette langue aussi ,
ori ginale , ne ressemblant à aucune autre , qui marque certaines
œuvres et certains talents à leur naissance , éblouit ou étonne
avant de devenir classique.

La première fois James avait si bien conduit sa barque qu 'il
l' avait amenée presque jusqu 'au but et que seul un événement
inattendu et fortuit , une soudaine tempête , l' avait fait couler bas.
Aujourd 'hui il croyait que son auteur non seulement méritait le

T

_ Pour
bricoleurs
DKW Junior 60

200.—
DKW F 102, 64

250.—
Opel Kadett 63

350.—
Cortina 63 350.—
Austin 850 Tra-
veller 64 400.—
Kapitân , 60

, 350.—
Simca 1500, 64

750.—
Fiat 125, 68

2500.—
Voitures vendues
sans garantie.
Garage Hediger
Slon.

36-2818

J tàAéf anwét
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Seul cette vignette
garantie le service après vente

dans toute la Suisse



AUTOMOBILISTES DU VALAIS :
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Une surprise vous attend au centre
Shell de M ar tigny (Anciennement EUROGAS)

Vendredi, samedi et dimanche (31 mars au 2 avril 1972)

notre hôtesse d'accueil offrira à tous les automobilistes qui feront le plein à la station

Un bon de lavage complet pour la voiture valeur
et le traditionnel œuf DE PAQUES Fr. 7.-

#

(ll ne sera remis et échangé qu'un bon par client.)

Un sourire, un Centre SHELL
plaisir... c'est de Martigny

route du Simplon RN 9

Shell Shell printemps 1920 MARTIGNY
___ L : 
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TOYOTA
Carina 1600 Sedan Deluxe
Avec la légendaire richesse de l'équipement inté-
rieur de Toyota. Sans supplément de prix, bien
entendu. b2
TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

>̂

\U._\\_M L̂\___\\________\më IUYUIA
^en toute confiance

H^MPB»

Carina -
une voiture qui tient

ses promesses
100% Toyota. Sportive et racée, elle offre

suffisamment de place pour toute la famille. Que
ce soit pour les courses quotidiennes ou pour les
longs voyages. Un véhicule économique et tech-
niquement parfait - bref: à tous égards, une
voiture qui sait tenir ses promesses.

La Carina Sedan Deluxe met tout ceci à
votre disposition: 5 places. 4 portes, carrosserie
en acier , 1588 cm3, 4 cylindres, vilebrequin à cinq
paliers, 100 NCV (DIN) à 6000 t./min, accélération
0-100 km/h en 12,9 secondes, vitesse de pointe
165 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées
avec levier au plancher; freins assistés à double
circuit, à disque à l'avant, à tambour à l'arrière ;
régulateur de la puissance de freinage agissant
sur le circuit arrière; colonne de direction télesco-
pique de sécurité; habitacle résistant à la défor-
mation; zones d'absorption des chocs à l'avant
et à l'arrière ; pneus ceinturés, etc.

Plus de 300 agences dans toute la Suisse.

AIGLE

VILLARS
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Fiat 125 S: Fr. 12.450.-

Ç^̂ TO (g=$) CT?^̂ )

(5^^LO  ̂ CLC-̂ o)

BROO/^ÂDi"
Compresseurs

insonorises - reconnus
plus de 3000 compresseurs en Suisse

Ateliers de précision

La Tour-de-Tréme 029/29001

Vente aux enchères
Café des sports à Ayent
Samedi 1er avril dès 15 heures

bancs d'angles
ronds et longs

chaises et tables
deux dressoirs 1900
avec table et chaises

vieilles poutres, etc.

Tél. 027/4 24 81

ff p.

Vouloir réaliser une limousine à tempérament sportif , pou- roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse
vant transporter 5 passagers en tout confort et en toute sécurité, à 5 rapports - boîte automatique sur demande - vitesse de
semblait une gageure impossible à tenir. Fiat y est parvenu pointe de 170 km/h - accélérations dignes d'une voiture de
avec la 125 S et cela dans la catégorie de prix de 12.000 à sport : de 0 à 100 km/h en 13.6 secondes.
13.000 francs. Les agents Fiat seront heureux de vous proposer un essai!

La 125 S est une voiture qui fait honneur aux techniques Vous constaterez ainsi que la 125 S est exactement ce qu'il # seiTIGnceaUX
de pointe de l'automobile. En effet , à l'heure actuelle , aucune faut pour ceux qui désirent une confortable limousine sans j_  nnmmPe -*-_ tprrpautre limousine de sa catégorie ne peut vous offrir autant devoir la conduire comme à_ T̂ ___¥ffl_ W^Ê___ T-_W 

pommes 06 terre
d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3, développant 100 CV une «voiture de Ê___ w_ W__\fwÀ w__m Lm  ̂ produits
(DIN) - 2 arbres à cames en tête - freins à disque sur les 4 cérémonie» . -____ \W\à\____ Wm__ Wt_ \HJF ant lDarasitaires

Forfait pour transport et livraison Fr 50.-., Financement Sava - un moyen actuel. , . \... , . , .
• echalas bois et fer

E N G R A I S
N I T A R D
et toutes marques

A vendre JOS6 pll MO t̂

VW 1300 ¦ MARTIGNY-BOURGmodèle 1966, parfait
état , expertisée.
Garantie , facilités de
paiement.
Garantie, facilités de Ancien dépôt Mugnier-Fruits
paiement. m 02g/2 2-, j ?

A. Praz '
Zél 027/2 14 93

Occasion
A vendre
VW K 70 L, 1971, 2000 km

Tél. 027/2 61 36

Opel Kadett
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel, cédée à 2650
francs. Tél. (026) 8 11 69.

Occasion
A vendre
Fiat 124 S, mod. 70, 30 000 km

Tél. 027/2 61 36



I
I
I
¦

Après le nouveau k.o. de
Napoles est-il plus fort que

Jimmy Elder : tumeur au cerveau

Napoles : « je n'ai connu
aucun problème »

Rapidement rhabillé, très calme,
comme il l'avait été tout au long des

^7 reprises, absolument pas fatigu é, José
Napoles ne se perdit pas en longs com-
mentaires après avoir conservé son titre
mondia l des welters à Londres.

« f e  n 'ai connu aucun probl ème.
Toutefois Charles a bien résisté et si
j' avais pu en finir en un seul round , je
l'aurais fait ,  f e  n 'ai absolument pas
cherché à le ménager mais c 'est un bon
boxeur », s 'est-il borné à déclarer
malgré que son arcade gauche s 'ornait
d'une très légère coupure qui ne le
gêna absolument pas durant le match.
« Maintenant je vais rentrer dans mon
pays en passant pa r l 'Espagne où je
m'arrêterai deux jours », a-t-il ajouté.

Depuis l'arrivée du Mexicain à Lon-
dres, on a beaucoup parlé d'éventuels
combats et là dernière rumeur serait un
championnat du monde avec l'Italien
Sandro Lopopolo le 3 juin prochain à
Monte-Carlo. C'est du moins ce qu 'af-
firme le manager de l'Italien mais rien
n 'est venu confirmer cette information
si ce n 'est la présence de Lopopolo -
Roger Ménétrey était aussi présent - à
l 'Empire Pool de Wembley.

Contrairement à Napoles , Ralp h
Charles resta longtemps prostré assis
sur sa chaise, en peignoir. Il se mon-
trait assez abattu par sa défaite : « j'ai
été assez fortement handicapé par un
rhume. J 'ai eu les plus grandes di f f i -
cultés à respirer tout au long du match.
Toutefois, cela n 'est pas une excuse, f e
crois que Napoles aurait gagné de toute
façon ».

Interrogé sur les qualités respectives
de José Napoles et du tenant du titre
européen, le Français Roger Ménétrey,
qu 'il a rencontrés tous deux et devant
lesquels il a connu le k.o. à la même
reprise (7'), Charles a précisé : « contre
Ménétrey j ' ai été abattu sur un coup

mais Napoles est beaucoup p lus redou-
table car il a une bien meilleure
technique. Aujourd 'hui je pensais avoir
une petite chance. Si j 'étais parvenu à
tenir p lus longtemps. J 'esp érais qu 'il
allait se fati guer. Mais il n 'en a rien
été ».

Roger Ménétrey : « il y a moyen de
battre Napoles »

Spectateur attentif au bord du ring
de l 'Empire Pool de Wembley, le
champion d'Europe de la catégorie,
Roger Ménétrey, a estimé que le Mexi-
cain n 'était pas imbattable. « Il est
puissant. C'est un maître à boxer. Je
m'attendais à ce que j 'ai vu mais en
frappant sèchement Napoles, il y a
moyen de le battre », a-t-il déclaré.

« Comme tous les Américains, il
boxe décontracté. C'est une boxe qui
me convient très bien et je suis per-
suadé que si l'on se rencontrait, le
match n 'irait pas à la limite. J e l'abor-
derais d'une toute autre manière que

Jimmy Lee Elder, l'un des plus sé-
rieux espoirs poids lourds de la boxe
américaine, ne réalisera pas son rêve
de succéder un jour à Joe Frazier, l'ac-
tuel champion du monde. Le jeune bo-
xeur texan, qui semblait le mieux armé
pour devenir le premier américain de
race blanche champion du monde des
poids lourds depuis Rocky Marciano,
lutte depuis plusieurs semaines contre
la mort. Frappé par une tumeur au cer-
veau, devenu aveugle et pratiquement
paralysé, Jimmy Elder est condamné
par les médecins. .

Pourtant il y a trois mois à peine,
Jimmy Elder se trouvait au début d'une
carrière professionnelle pleine de pro-
messes. Champion poids lourds ama-
teur des Etats-Unis - après avoir en-
levé les « Golden Gloves » et ie titre
militaire américain - il était passé pro-

* Charles
Ménétrey ?

Ralp h Charles. J e boxerais décontracté
comme Napoles. A mon avis, l'Ang lais
a été trop statique et n 'a pas lancé
suffisamment ses coups. Au contraire,
il faut  harceler le Mexicain car il m'a
semblé ne pas aimer être touché. Il
faut  le forcer à s 'ouvrir ».

Après avoir rappelé avec un sourire
qu 'il avait obtenu le même résultat l'an
passé face à. Charles (le 6 juin 1971 à
Genève), Ménétrey a cependant précisé
qu 'il n 'envisageait pas d'af fronter  le
Mexicain très prochainement , se refu -
sant également à confirmer les décla-
rations de l'organisateur genevois M.
Ritzi à propos d'un combat en septem-
bre à Genève.

« j ' ai l'intention dans l immédiat de
monnayer mon titre europ éen, a encore
dit le Français. A ce propos, il a
confirmé qu 'il affronterait le Danois
jorgen Hansen, son challenger eu-
ropéen le 2 juin à Genève et également
le Mexicain Ruben Vasquez-Zamora
en 10 rounds le 14 avril toujours à
Genève.

fessionnel au début de l'année 1970.
Dix de ses quatorze premiers combats
s'étaient terminés par des rapides vic-
toires avant la limite et « Empereur »
Harris. le seul pugiliste qui était
parvenu à le tenir en échec (un soir ou
Lee Elder avait combattu avec une
main fracturée) avait dû s'incliner dans
leur revanche, au cours d'un combat
qui précédait le fameux choc entre
Frazier et Clay le 8 mars 1971 au
Madison Square Garden de New-York.

Elder avait ensuite livré trois autres
combats entre avril et mai et il proje-
tait déjà de s'attaquer aux meilleurs
poids lourds pour pouvoir un jour dis-
puter le titre mondial. Aujourd'hui, les
médecins de l'hôpital de Midland , où il
est hospitalisé, ne lui accordent plus
que quelques semaines à vivre.

Première sortie internationale pour les basketteurs
du sport handicap Valais qui se distinguent à Annecy

[Deux « rois des grimpeurs »
tau Tour de Romandie 1972

Après les engagements des équipes
italiennes Filotex (Bitossi , Colombo,

¦ Bergamo, Cavalcanti , X, X, ) et Scie
(Dancelli, Polidori, Paolini, Chiappano,
F. Mori et Balmamion), voici celui
d'une équipe française. Il s'agit de
l'équipe Sonolor que dirige l'ex-cham-
pion du monde Jean Stablinski et qui a
confirmé sa participation à la course
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¦ Bergamo, Cavalcanti , X, X, ) et Scie l'Autrichien Steinmayr et les Français , „ TnlIR np ,.,,,„,;
(Dancelli, Polidori, Paolini, Chiappano, Ovion (champion du monde) et Du- À .  y  .eF. Mori et Balmamion), voici celui chemin. Faut-il y rappeler que van Impe LeS SUISSBS atteiîtlIS
d'une équipe française. Il s'agit de est Belge et que Pustjens est Hollan- La deuxième éape du tour de l'Aude
| l'équipe Sonolor que dirige l'ex-cham- dais. pour amateurs s'est terminée par une

pion du monde Jean Stablinski et qui a victoire au sprint du Français Patrick
confirmé sa participation à la course Voici comment se présente l'équipe Beon. Le peloton , dans lequel se trou-
organisée par l'Union cycliste suisse. de Stablinski : va j t ie Français Régis Ovion , leader du

Jean Stablinski a désigné ses six cou- , • . . ," , „ .„ classement général , a terminé à plus de I
reurs parmi lesquels on trouve deux Luc.en Van Impe : 1 an dernier, 17 e six minutes

6
Trois Suisses avaient réus-

fameux grimpeurs : Lucien van Impe, du Tour de Romandie, 3e du Tour de , v .. . i> échannée victo- I
| qui s'est classé premier du grand prix n̂ce, 5e du Midi Libre, 7e du Dau- f̂ 

8llsser dans l ecnaPPee vict0

¦ de la montagne du Tour de France Ph>ne. Cette saisoni Lucien van Impe a classement de la 2""' étape, Saint- . |
1971, devant Zoetemelk et Merckx et 'al| son entrée au Tour des Deux-Mers Pons-Narbonne (138 km) : 1. Patrick
qui s'est également attribué le prix du Puis '• a participé à la Semaine ca- Beon j Frj 3 h 18> 10» 2. Fredego (Fr)
meilleur grimpeur du Tour de Ro- «a'ane. 3 peruzz0 (It j 4 sjbille (Fr ). 5 Her.
mandie ; Jean Pustjens qui, alors qu'il iean-Iacaues Sanauer ¦ en 1971 7e bert Auchli (S). 6. Bruno Hubschmid
était encore amateur l'an dernier s'est . Jean-Jacques Manquer . en 1971, 7e , Idu Tour de la Vienne, 9e des Boucles <.°>-

de la Seine, vainqueur d'une étape du Classement gênerai : 1. Sibille (Fr) 7
Lucien Van Impe a déjà des références Tour de Co 2e et 10e d>étapes de la h. 07'54". 2. Meslet ( Fr) 7 h. 07*56". 3.

¦ - . même épreuve. Faure (It) 7 h. 07'59". 4. Frédego (Fr) 7
' h. OS'24" . 5. Herbert Auchli tSl 7 h

classé premier du grand prix de la
montagne du Tour de l'Avenir, devant
l'Autrichien Steinmayr et les Français
Ovion (champion du monde) et Du-
chemin. Faut-il y rappeler que van Impe
est Belge et que Pustjens est Hollan-
dais.

Christian Blain : avait participé à
des courses suisses l'an dernier se clas-
sant 7e du prix de Lancy et 12e du prix
de Fribourg. Fait partie de l'équipe de
Stablinski depuis le début de 1972 et
s'est classé ler du circuit de Montnu-
roux, 10e du prix de Nice, 9e du prix
de Beausoleil, 12e du classement gé-
néral final du Paris-Nice.

Walter Ricci : 21e du Midi Libre en
1971. Cette saison 8e de Nice-Seilians.

Serge Guillaume : en 1971, ler du
circuit de Montauroux, 7e du prix de
Bessèges. Cette saison (la première
avec Stablinski), 8e du prix de Bes-

Dans le cadre du tournoi d'Annecy, le
I groupe Basketball du sport handicap du

Valais effectuait sa première sortie à
l'étranger. A ce tournoi prenaient part les
équipes de Lyon, Paris , Annecy, Genève et
Valais.

La formation valaisanne conduite par
l'entraîneur Marcel Dubuis était composée
de P. Berguerand , D. Revaz, G. Imober-
dorf , R. Lugon , R. Fuchs, F. Morand , B.
Imfeld et G. Cristina. Très en forme en ce
début de saison les Valaisans s'imposèrent
devant Paris et Annecy avant de s'incliner
face aux Lyonnais.

Le match décisif allait opposer les Va-
laisans aux Genevois qui constituent l'os-
sature de l'équipe suisse du sport handi-
cap. Malgré les titres de noblesse de leurs
adversaires , les Valaisans étalèrent leur
classe, et obligèrent les Genevois au par-

' tage des points.

Une troisième place récompensa finale-
ment les Valaisans. Tous les joueurs , ainsi

Assemblée générale de la société de tir
« Sous-officiers » de Sion

Berne et Groliey objectifs 1972
Sous la présidence de M. Pfarrimatter les L'assemblée accepta cette proposition et

membres des « sous-officiers » de- Sion se les entraînements pourront commencer
réunissaient dernièrement en assemblée sous peu.
générale. Les sous-sections de tir à 300 et 50 m

Parmi les 35 membres présents , on rele- s'en iront au tir cantonal bernois pour leur
vait les noms de MM. Ernest Planche, bré- sortie rie ser-Hnn sans nuhlier les tirs rê-vait les noms de MM. Ernest Planche, pré-
sident d'honneur, et Emile Zàch, président
cantonal du petit calibre.

Si le président dans son rapport peut se
féliciter du bon travail accompli par la sec-
tion dans le domaine du tir proprement
dit , il dut constater que l'activité hors-ser-
vice était demeurée en veilleuse.

Le plt Largo, dans- son rapport , souleva
le manque d'intérêt pour le travail; hors-
service et proposa à l'assemblée d'effectuer
cette année deux exercices en campagne et
la participation aux journées romandes qui
auront lieu du 16 au 18 juin , à Groliey
près de Fribourg.

Voici ta valeureuse équipe valaisanne du tournoi d'Annecy.

Succès d'une équipé Branko Radovic en prison
laUSannOlSe L'entraîneur de Yougoplastika Split,

Le grand prix bouliste du Salon, orga- vice-champion d'Europe des clubs, M.
nisé à Genève, a réuni un record de 190 Branko Radovic, a été placé en déten-
doublettes , soit plus de 350 joueurs. Ce fut non préventive rapporte l'agence
une âpre lutte pour les' places d'honneur, Tanjug.
car les équipes françaises qui se déplacent L'arrestation de M. Radovic serait
sont toujours très fortes. Finalement , et liée à une affaire de transactions
c'est une heureuse surprise , ce fut une immobilières illicites qui a déjà donné
doublette de l'Esperia de Lausanne, celle lieu à l'arrestation de sept personnes
de Casarsa-R-Risso, tous deux inte rnation- soupçonnées de corruption.
naux , qui l'emportèrent sur une excellente Avant de devenir entraîneur de You-
équipe de Gex, celle de Rossero. goplastika Spiit , M. Radovic travaillait
Résultats techniques dans cette même ville dans une entre-

Quarts de finale : Rossero-J.P. Risso , prise de planification urbaine.
Esperia , 13-8 ; Genoud (F) Giani , 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Monthey, 13-7 ; Casarsa-Di Vito (Lyon), ^^^^^^^^^^^^^^^^^^»
13-12 : Rossi, Yverdon ,- Zumbach , __

w---m «

gionaux de Finges, Vétroz et Saint-Léo-
nard.

Pour rester « dans le vent » et suivre la
« hausse du coût de la vie » , on rétablit
l'équilibre en faisant passer les cotisations
de 5 à 10 francs.

Dans les divers il fut question de la mise
sur pied d'une maîtrise de société qui sera
dotée d'un prix de valeur.

Les sous-officiers de Sion et environs
sont partis d'un bon pied en 1972. Sou-
haitons-leur plein succès à Groliey pour
l'activité hors service et dans les stands '
pour les amateurs du 50 et 300 m.

Résultats
Valais-Paris 26-8 ; Valais-Lyon 17-20 ;

Valais-Annecy 24-6 ; Valais-Genève 14-14.

mt '

i Bevilacqua est décédéi Bevilacqua est décédé i
L'Italien Toni Bevilacqua, champion A une époque ou la « Petite reine »

| du monde de poursuite professionnelle était dominée en Italie par Fausto
en 1950 et 1951, est décédé à l'hôpital Coppi et Gino Bartali. Bevilacqua fut
de Mestre près de Venise. Victime l'un des meilleurs routiers-pistards. Il
d'une grave chute le 24 mars dernier fut champion du monde de poursuite
alors qu'il entraînait à bicyclette deux en 1950 et 51 et gagna entre autre Pa-
jeunes élèves, il n'a jamais repris con- . ris-Roubaix en 1951, Turin-Gênes en
naissance depuis son accident et lundi 1946, Milan-Vicenza en 1950, et le tour
déjà les praticiens l'avaient considéré de Vénétie en 1951. U fut en outre à

i comme « cliniquement mort ». trois reprises champion d'Italie de |
Né le 18 décembre 1918, à San An- poursuite en 1943, 1949 et 1951 et rem-

gelo Sala, près de Venise, Antonio Be- porta le titre national sur route en
vilacqua avait débuté en 1939. Il fut 1950. Il termina de plus deuxième de
professionnel (après avoir abandonné Milan-San Remo en 1942 et troisième
son métier d'instituteur) de 1941 à du championnat du monde des routiers

I 1956. en 1950.

Carlos Reuteman le plus rapide
aux essais de Sao Paulo (F1)

L'Argentin Carlos Reuteman s'est mon-
tré le plus rap ide lors des essais réalisés
sur le circuit d Interlagos où aura lieu , au-
jourd'hui jeudi , le grand prix de Sao Paolo
de formule 1.

Carlos Reuteman a réalisé l'excellente
moyenne de 177 km 612. Pour sa part , le
Suédois Ronnie Peterson , toujours aussi
agressif , a réussi le second meilleur temps
devant le favori , le Brésilien Emerson Fitti-
paldi. ce dernier n a pas voulu forcer son
moteur.

Tous les pilotes sont séduits par la qua-
lité de la piste et la visibilité . parfaite qu:
est offerte à la suite des améliorations ap-
portées au circuit.

Voici les meilleurs temps réalisés : 1.
Carlos Reuteman (Arg), Brabham BT-34,
2'41"48 (moyenne 177 km 612) ; 2. Ronnie
Peterson (Sue), March 721, 2'41"95
(moyenne 176 km 952) ; 3. Emerson Fitti-
paldi (Bre), Lotus 72, 2'42"03 moyenne
176 km 854) , 4. Henri Pescarolo (Fr) ,
March 721, 2'43"05 ; 5. José Carlos Pace
(Bre), March 721, 2'43"09 ; 6. David
Walker (GB), Lotus 72, 2'43"99 ; 7. Wil-
son Fittipaldi (Bre), Bra bham BT-34 ,
2'47"71 ; 8. Jean-Pierre Beltoise (Fr) , BRM-
P-160, 2'49"15 ; 9. Luis Pereira Bueno
(Bre), March 721, 2'49"40 ; 10. Helmut
Marko (Aus) BRM P-153, 2'54"01 ; 11.
Alex Soler Roig (Esp), BRM P-153,
2'54"12 ; 12. Peter Gethin (GB), BRM P-
160, 2'56"46.
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| La nouvelle Commodore.
m Rarement autant de sportivité aura été présentée
HJfcJWtô i SOus un aspect aussi élégant
9WÊ _ W_____ uu • v-r

nmif»w—" _____^^^-^g^^^^SS^^0i
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La nouvelle Commodore - une nou- dans lesquelles la puissance, l'élégance et

velle conception de l'automobilisme. Un le confort se fondent en une harmonie
confort coupé sur mesure et ^MMBy^^^y^MMi^ 

totale. 

Cette 
harmonie 

ne peut
le temp érament bril lant  de ses / ^ *^  

LFM 
^^S»k 

se 
décrire; il faut la 

vivre.
6 cylindres. Un comporte- lVf ^^ JE È Commodore - Commodore GS,
ment routier  irré prochable et % 1 d0&\̂ Èky m cou pé ou berline à quatre
rassurant grâce à l'excellent \ j Êf ,~ J L , ^^ 

¦ portes. Livrable, bien entendu,
châssis Tri-Stabil. E\W^W^ 1̂

 ̂\ 
aussi avec la 

sportive boîte
Une fiabilité à toute w MML inWï^/lUfcf k W GM entièrement automatiaue

épreuve sous une apparence 5. |
entièrement nouvelle. 137 ch,
c'est beaucoup. Et les 142 ch
de la GS, bien plus encore.
Pourtant les ch ne font pas tout
Le tout , c'est l'ensemble. La nouvelle à partir de Fr. 17.800.-
Commodore est l'une des rares Voitures . (Prix indicatif. Crédit avantageu.?firàce à G.NIAC Suisse S.A,)

lussi avec la sportive boîte
GM entièrement automati que
à trois rapports. Toutes les
Commodore sont en avance

"y,„ , y^^^^H^ sur la législation sur l 'épurationOpel - la marque -, . -,la plus vendue en Suisse. des gaz d'échappement.
Opel Commodore,

Opel Commodore. Une réussite rare

bon manœuvre ou

aide-jardinier ou
jardinier professionnel

architecte-technicien ou 
l,bre3mols

chef de chantier j|™*e
expérimenté et qualifié, pour devis, sou- Faire 0f(re écrite sous
missions, direction de travaux d'impor- chiffre P 36-300451 à
tants chantiers en Valais. Publicitas, 1951 Sion.

Vante el service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 751263, Begnln» Garage du
Jura 66 1458, Bienne Auto-Besch 415566, Merz & Amez-Droz SA 35333, Bulle Garage Majestic 28484, Chflteau-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 2346 81, Delémont Ganage des Baux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé-
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 Î135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
612246, Moutier Garage Prévôtois 93 1677, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevllle Garage Belcar 512559, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage
(Carrosserie Franco-fSuisse 66 1355, Yverdon Garage 'Bouby-flolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux, 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, Bex 5 2338, Brenv
blens 71 16 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,
Courtepln 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 I7v 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevaird d'Ivoy 25 28 00,
Gloveller 567129, Granges-Marnand 64 1057, Les Haudères 46527, Lausanne 21, place du Tunnel 237217 ; 7, route de Chavannes
24 26 10, Mézlères 931245, Montana 7 23 69, Morges 712648, Naters 3 24 40, Nods 512617, Le Nolrmont 531187, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 92 3732, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 6263, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 310194, La Rippo
6712 55, Romont 52 2287, Savlgny 971155, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmfer 413644, Saint-Maurice 36390, Vallorba
8313 35, Versolx 551694, Vevtiy 518860, Veyras-sur-Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51

HOMME
Nous cherchons

possédant permis de
conduire A et D,

AA(A tAAknSAiAKi libre 3 mois

connaissance de la langue allemande
souhaitée
salaire selon capacité Caté-restaurant desemaine de 5 jours sion cherche

— entrée tout de suite ou à convenir
Sommelière Les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, d'un certificat mé-
Bon salaire. dical, d'une photographie et de certificats

Faire offres à : doivent être adressées à la municipalité
MM. Paul Morisod et Edouard Furrer Jeunes patrons. de Ny0rii p(ace du Château 3; 1260 Nyon,
architectes dipl. FAS/SIA d'ici au 15 avril 1972.
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1 V?!0 Sion La Munici?alité
I 6I. U_ / / _  JO / .  Tél. 027/2 49 77

36-23973 36-23913

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Traitement et avantages selon statut du
personnel.

Entrée en fonction : le plus rapidement
possible ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à M. Emile Amaudruz,
chef du service des parcs et promenades,
Nyon (tél. 022/61 49 47).

_̂\4__4&_*_ $MiL_ wfuËA Sa

Rue des Casernes, Sion
engage tout de suite ou à convenir

chauffeur poids lourds
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.
— caisse de retraite

s.

Se présenter ou téléphoner 027/2 94 24
36-1044

» «

ssssssssss&~

cherche

caissière-
vendeuse

expérimentée.

Nous offrons :

— salaire élevé
— place stable »
— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— caisse de retraite et importants avan-

tages sociaux.

Faire offres avec photo ou téléphoner au
027/2 54 92
VETEMENTS FREY - SION
Place du Midi 24

36-23654

Bureau d'assurance à Martigny
engage pour date à convenir

un chef de bureau
un(e) employé (e)

Ambiance de travail agréable

Bonnes conditions

Semaine de 40 heures

Faire off;e écrite sous chiff re
P 36-23715 à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

vendeuse ou jeune fille
capable et de confiance.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire, nourrie, logée.

S'adresser à la boulangerie Pastore,
av. de Cour 19, 1007 Lausanne.
Tél. 021/26 59 62

22-22772

représentants
pour visiter notre clientèle particulière.
Gros gains, possibilités de situation d'a-
venir.

Tél. 022/26 25 80 ¦ 18-4185

Commune de Nyon

La municipalité de Nyon cherche, pour
son service des parcs et promenades
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Bouchées à la reine 
^

— coques 6 pièces 180 g. 1.20 
^

— farce bte de 450 g. 2.20 %

Pas de fête sans fleurs !

Azalées
Hortensias
Terrines fleuries
Roses « Concorde » du pays

Notre chef boucher vous propose

Veau : — longe Va kg. 11.50
— roulé Va kg. 7.40
— rognonnade Va kg. 11.50

Génisse : — faux-filet 100 g. 2.30
— rumsteck 100 g. 2.30
— aiguillette Va kg. 8.50

Roses « Bacara » du pays
Mini-roses 5 pièces 1.50
Oeillets de San-Remo
Jonquilles du pays

Agneau du pays^̂ à̂fc B B^^^^»1̂  
%M %m f-#U y 9̂ ¦ / / / sP/̂ y y / ' /s / s'/ s / / / ^ ^- - - -  I ¦ 

^m m  ̂ m _f% _f%

- épaule avec os 5— ^̂^̂ ^̂ Ê ĵ ^̂^ ^̂^̂ K ^  ̂
moyen 145 

g. 1.20

roulée sans os 6.80 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^w^̂ ^̂ \ Lapin avec hotte 220 g. 2.20

^̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂v/$ \ LaP"n géant 550 g. 4.80

Votre entrée , un problème ? Wm M̂MÊ^̂ É̂  _Jk ( Grand canard 420 g. 4.30
Mais non pas si vous passez à notre rayon \w^\w/M Wwx/ iLr -y ' **- M . _ . ™~ » m*
traiteur. Jugez de notre choix : WÊSÊmm « 

PtEuf complet petit 300 g. 4.50

T0,,ino HO „„„iû( Yw&mÈffi ^WW//// ^% P % JVloitié d'œuf petit 200 g. 3.20Terrine de poulet \__Z__w_W//lfk _m__ _̂Wa/Z /̂7/ ^' *i#^- W ^ ^s s/s^l 
-W^

A r / / / / // _____ _____,__,. _-_ __i A rt r* 9̂ EË f\

Terrine « paysan » 
^̂ ^̂ W/ Jh^ÊËt 

"
- Grand lapin rocher 580 g. 9.50

Roastbeef, Rôti de porc cuit Ẑ^̂ ^̂  «SI luj %é Grancl œu* rocher
Poitrine de veau farcie . 

^
j J k  m 

aYecJ î̂més 
630 g- 

15-~
Canapés grands ou petits / /̂y/yW// M 

^
û % '—— ~ ~~

Œufs teints

Tourte noisette, praliné 2 boîtes 2/3 4WH
En action : <¦?..* «.-.->-« au lieu de 2.50Œuf mocca ir . -__
Caprice des dieux Saint-Honoré Concombres de Bulgarie

*  ̂
bte de 135 g. 1.50 Cake surprise |a pièce _.75

A bte de 210 g 2- Tourte Forêt-Noire ^^

m wm

TÊ _̂ Pointes d'asperges
les 6 pièces 1.30 w\ _, . ... . _ ^_~v ^BL. * e Monte " fl

Jl fefcv 2 boîtes de 298 g- B̂
~-~~ au |j eu jg 35 QUn bon café... _ —

Le plateau de fromages est nécessaire à tout une succulente tourte... Ananas
repas de fête. Vous pourrez faire ample mois- couronnement de votre repas ! « Del Monte » A
son à notre rayon de spécialités. _ M wm



Le rendez-vous du lundi de Pâques ne
sera pas celui de la finale ! Peu importe,
ce n'est pas la première fois que la coupe
attendra. Elle attendra même un peu à
contre-cœur car ce pré-rendez-vous du
Wankdorf ne manque pas de charme. On
pourrait même dire que « la mariée serait
trop belle » . Comment choisir entre
Young-Boys et Bâle ?

Le premier cette année a pour la coupe
des yeux de Chimène. Les Bernois ne se
contentent pas de flirter, ils sont sur le
chemin du « grand amour ». Après un dé-
part douteux en championnat ils ont raté
je bon wagon en cours de route et main-
tenant pour eux seule la coupe peut ap-
porter de grandes satisfactions. Des satis-
factions à l'échelle de leurs aspirations.
Depuis plusieurs semaines déjà YB ne vit
que pour la coupe suisse. Depuis 14 ans
(Young-Boys - Grasshoppers en 1958) la
formation du Wankdorf n'a plus goûté
aux joies de la finale et de la victoire. Elle

Une seule issue pour St-Gall : l'exploit
Il est difficile pour Saint-Gall de sou

tenir la comparaison. Au fond d'eux-mêmes
les Saint-Gallois ne cherchent pas à mettre
en regard leur valeur et celle de leur va-
leureux adversaire.

Seize points séparent Saint-Gall de
Zurich (25 et 9) en champ ionnat et cela se
traduit également par une place de
deuxième pour les hommes de Konietzka
et par une place de douzième pour ceux
¦de l'entraîneur Perusic.

Cependant même si Saint-Gall ne
mange pas le même pain que les Zurichois
sa situation en coupe suisse est enviée en octobre dernier (1-4) contre... Zurich,
par de nombreux clubs. lin quittant le championnat on retombe

La grande chance des « ouvriers de la dans la coupe. Ce n 'est pas un chap itre in-

La joie des Zurichois contraste terriblement avec la tristesse de l'entraîneur saint-gallois Perusic (au centre). Est-ce un signe
avant-coureu r ou bien les rôles seront-ils renversés ?

broderie » est de recevoir à domicile
l'aristocratie des bords de la Limmat.

A l'exemple de quelques formations à
petit standing de LNA , Saint-Gall est
« condamné » à survivre dans son milieu.
C'est spécialement à l'Espenmoos que les
joueurs de Perusic parviennent à « mettre
du beurre dans les épinards ».

Saint-Gall possède des références en
champ ionnat sur son terrain : il tint en
échec Servette et Bâle, battit Young-Boys
et Lugano. Parfois la « roue tourne »
même à l'Espenmoos et Saint-Gall perdit

Servette - Chaux-de-Fonds 2-2 T degré, groupe IV. Tous les matches
Juniors B. - 1" degré restant à jouer par cette équipe sont
Sion 2 - Leytron 9-0 homologués par 3 à 0 forfait en
Vétérans faveur des adversaires.
Massongex - Vionnaz 0-3 © Liste d'adresses - Saison 1971-1972
Collombey-Muraz - Vernayaz 10-0 FC. Brig, page 16. Sous secrétaire :

r~. . à biffer : Dante Conti. A remp lacer
© Avertissements par : Nanzer Bernard , tél. privé (028) §Salzmann Martin , Naters Troillet £ bufeau (02g) 3 23 23¦ Claude, Orsières, Trottet Philippe , _ ,, .... ,. . - .. .„ • , ,i  , ¦ „ -r-.rr -.r.rr.r \Lr.„ (S) Modlf !C3t lOUS dC rt'SllltatS¦ Saint-Maurice , lissieres Jean- w , . .. . , . , . „»

B „  
, i . . , r , '.... Les résultats des matches suivants :Bernard , Saint-Léonard , Etter ..,. .,.:. ,,. .... . „. „

Charles Granees Bruchez Pierre 4 hgue : 3 10J1 ~ St' Nlklaus ~ SteS

I
uianes uranges tsrucnez nerre, io.10.71. - Termen - St.Lens, Broccard Paul , Châteauneuf , J,,., / , ' „, ,..„„ ~ ,„.__ ¦
Bérard Charly et Delaloye Raoul , Niklaus (0-2) 34.10.71. - Turtmann -

Ardon , Jordan Aloys, Evionnaz , s\™.!w'- . „ , , .. „„„
Meyer Karl , Turtmann , Kuonen »nt modifies en 3 a 0 forfat respec-
Marion et Kuonen Leander, Varen , f ement 

4
e" faveur deS FC S,eg'

Zufferey Rémy et Zufferey Etienne, L6™6", 
Turtmann-. , •„¦ H „ Pr

Chipp is! Varone Pierre , Savièse 2, Motif : oueur Fabnz o Luig du FC

i Bornet Jean-Michel , Châteauneuf 2, f .  Nlklaus Pas 1uallfle Pour cette

I
Praz Jean-Michel , Veysonnaz , Roten équipe. „mm icc ;„n npnal p et
Wpmer Saxon 2 Carrunt Bruno Décision de la commission pénale et
Werner , baxon 2, Carrupt bnrno, contrôle de l'ASF du 8 mars 1972. mChamoson 2, Ducrey Michel , Fully 2,
Métayer Marcel et Dujancourt Jean , © Joueur suspendu pour le
Vouvry 2, Ruppen Willi , Steg jun. A., samedi i;' avril 1972
Henzen Jean-Pierre , Chi pp is jun. A, Kung Fredy, Sion jun. A2 gj

'Heldner Richard , Lalden jun. A., Le Comité central de 1 AVFA
i Sermier Jean-Claude , Savièse jun. B., Le président . René Favre 

|
Feger Frédy, Brig jun. B., Mathieu Le secrétaire : Michel Favre

E!WN££ jun.
B
BySn Championnat juniors

Samuel , Massongex jun. B„ Schmid interrégionaux A I
8 

Klaus, Naters jun. C, Favre Jean , prnune T
Chippis-Vétérans, Abgottspon Jules , giuujpc

1 ll^îlîrlt^l ̂ L^!
3
."!: COMMUNIQUE OFFICIEL NO 25M ¦ Crans-Vétérans , Bitz Marcel , Grône- "7™ "T " " 7 " , «

.M \____ M 1 Vétérans, Blazevic Miroslav , Sion- « Résultats des matches des 25 et [
¦ Vétérans, Caloz Gérard , Chi pp is jun. 26 mars 1972

B UGS - Delémont , 0-2 ; Servette - i
i © Suspensions Chaux-de-Fonds, 2-2 ; Sion - Fri- g

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^mÊbtÈ______________--t--^^^^^ Pour deux reçus bourg, 4-1 ; Bienne - Lausanne, 5-1 ; *
avec la tristesse de l'entraîneur saint-gallois Perusic (au centre). Est-ce un signe m i dimanche Neuchâtel Xamax - Marti gny, 0-1.
'ersés ? Salzmann Martin , Naters (N'" 54 

 ̂Avertissements
et 58) ; Bruchez Pierre , Lens (N"> w

^t . . . .
• . .. . • . . . . . • : : • . - • . . . • • • 16 et 5b) Kuonen Leander , Varen Christian Decombat , Servette ; Rent

¦¦¦11: l̂il llili KS'̂ y^S ™b°y
.y) :  ¦•... ¦::<

¦ :•- Etienne, Chippis (N"' 32 et 58) ; © Classements

1-JftCfc ' il#Y#t£fc * H *%*_\ ' •**& 'WkWmÊÊ B̂È  ̂ WÈ DucreV Miche1' Fll "y 2 ( N "' 20 et l - Sion 15 11 3 1 35-15 25
Ht? HUUCt tf.fl Ht? "1&&&m&$f âm§f â!lëm 58) ; Feger Frédy, Brig jun . B. (N" 2. NL Xa. 15 10 0 5 46-22 20
' • ••::•. • ' •• %'•• •• •• • • • . . . , . . . :., .:., •• • ,. . *. ,,-,v •: ::, 36 et 58) : Caloz Gérard. Chi pp is 3. Lausanne 14 9 1 4 37-2 1 19

jun. B. (N01 20 et 58). 4. E.-Car. 13 6 4 3 34-19 16 s
b) Pour trois avertissements reçus 5. Servette 13 6 3 4 21-14 15 «

Lt repos c'est réservé aux formations de ment. N'oublions pas toutefois que si 2 dimanches 6. Fribourg 15 6 2 7 36-42 14 S
ligue nationale (exception faite pour les Nyon tient à son titre de champion de praz Jean-Michel , Veysonnaz 7. Martigny 14 5 3 6 27-30 13 J
demi-finalistes de la coupe). groupe, La Tour-de-Peilz ne vise momen- (N»> 24, 28 et 58). 8. C.-Fonds 15 4 5 6 30-40 13 i

tanément que de rester en I" li gue. Voilà c) pour expulsion dii terrain 9. Bienne 15 5 1 9 23-28 U j
La première ligue poursuit son cham- pourquoi , de part et d'autre on prendra 2 dimanches 10. Delém. 15 4 1 10 17-36 9 I

pionnat au cours de ce week-end pascal. très au sérieux ce match. Fontannaz Louis , Erde. 11. UGS 14 1 1 12 14-53 3 %
3 dimanches

Que va-t-il se passer ? On peut tout Le second du classement , Berne ne ris- Devantéry Michel et Ballestra z © Joueur suspendu pour les 8 et I
d'abord supposer que le leader N yon aura que pas de perdre sa posit ion car son sui- Roger , Grône-Vétérans , 9 avril 1972
tiré les conclusions qui s'imposaient après vant immédiat , Rarogne, e: au repos. 11 4 dimanches
son second faux-pas de Neuchâtel. Certes aura malgré tout du souci ar Audax re- Fournier Jean-Michel , Ardon Claude Dedominici , Lausanne,
on n'ira pas jusqu 'à dire à l'entraîneur vient fort. jun. B., Largey Michel , Grône-
Georgy : « La Tour... prends garde ! ». Vétérans. Le Comité central de l'AVFA

Thoune devrait s'imposer en recevant | ® nanta d'équipes Le président : René Favre
Non au premier abord le futur adver- Meyrin alors que Centra l face a Yverdon y 

Par iettre du 2\ mars 1972, le FC. Le secrétaire : Michel Favre
saire du Stade Nyonnais ne paraît pas de et Le Locle qui attend Durrenast seront 

__ _ 
__ ™

¦ggaj taille à se mesure r au premier du classe- deux sujets d'inquiétude. ¦¦ ¦¦ ¦¦ MM WÊ WM MU WM -M _M WM MB M MM MB WM M

connu de Saint-Gall : en 1969 il partici pait
à la finale et s'attribuait le trophée.
ZURICH : UN VISAGE A DEUX FACES

En toute log ique Saint-Gall ne se quali-
fiera qu 'au prix de l'exploit. Dans son
entreprise il pourra être plus , ou moins
« aidé » par son adversaire. Cela dépendra
évidemment de l 'humeur du moment
affiché par les « Kuhn-boys ». Au stade de
Tourbillon de Sion il n'y a pas si long- COMMUNIQUE OFFICIEL NO 58temps, Zurich otlrait sa face la moins etin- ^
cellante et devenait accessible. I © Résultats des matches des

Il est clair que si Saint-Gall rencontre le 25 et 26 mars 1972
Zurich des grands jours , il ne lui restera Les résultats des matches des 25 et
qu 'à essayer de tomber la tête haute.

J.-M. 8 
26 mars 1972 parus a notre commu-
niqué officiel N" 57 sont exacts à
l'exception de :
Juniors Interrégionaux A I

¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦*
US. Collombey-Muraz retire sa 2'
éauioe de juniors B du championnat
suisse des j uniors B. 2' degré , groune- L
IV.
Tous les matches restant à joue r par ;
cette équipe sont homologués par 3 à
0 forfait en fa veur des adversaires.
Par lettre du 24 mars 1972 , le FÇ.
Vouvry retire son équi pe de juniors B
du championnat suisse des ju niors B

w_ \ jfcpP K,

attend son heure. Viendra-t-elle ? Ce n'est
pas exclu que même face au grand Bâle,
Young-Boys puisse se qualifier. Cependant
cette rencontre qui constitue une véritable
finale avant l'heure est un morceau de
choix et d'incertitude.

Jamais finale de la coupe suisse n'aura
eu une semblable affiche : celle de cette
demi-finale. Il est tout de même étonnant
que Bâle et Young-Boys ne se soient ja-
mais rencontrés en finale de coupe.

BALE EST ENCORE
PLUS GOURMAND

L'équipe de Benthaus, on peut en être
certain, ne va pas tomber dans le sen-
timentalisme. Peu importe aux Bâlois que
Young-Boys fasse les yeux doux au
Trophée Aurèle-Sandoz. Sur ce chapitre
l'équipe rhénane ne s'en laissera pas con-
ter.

Si Young-Boys n'a plus foulé le gazon
de son propre Wankdorf , en finale de

coupe depuis 1958, Bâle y revient
régulièrement pour cette grande occasion :
1970, 1967, 1963. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que Bâle est devenu gourmand.

Même si pour lui le championnat pré-
pare des « ponts d'or », rien ne peut l'em-
pêcher de vivre pour la coupe. Voilà pour-
quoi les habitués du stade Saint-Jacques
risquent de se sentir un peu chez eux au
Wankdorf où ils viendront en conquérants.

Il y a conquérant et conquérant ! Bâle
appuyé par ses foules partira pour obtenir
au minimum le droit au sursis. C'est bien
là un minimum car la forme actuelle des
Rhénans permet de viser plus haut. Cepen-
dant n'oublions pas que la coupe reste la
coupe avec ses belles surprises. J. -M

A l'exemple d'Odermatt, Bâle s 'élè
vera-t-il au-dessus de Young-Boys
représenté ici oar Messerli C5) ? •

recevront leur cadeau : les finalistes de la coupe

éludasse



¦Quoi deDius sur

combat les mauvaises herbes, favorise la croissance H!
de la vigne, augmente les récoltes.
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Pu plomb
dans la mousse
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Certains êtres vivants sont de véri -
tables « baromètres » de là pollution.
Les pingouins , par exemp le , ont la fa-
culté de concentrer le trop célèbre
D.D.T. dans leur organisme ; certains
poissons , quant à eux , en font autant
avec le mercure. De même, différents
types de mousses , qui tirent toute leur
nourriture de l' air , sont capables de
contenir des métaux lourds en quan-
tités relativement importantes.

Le p lus dangereux d'entre eux , à
l'heure actuelle , est sans conteste le
plomb. En dépit des avertissements
d'éminents spécialistes , qui ont attiré
l'attention sur les troubles mentaux
que pouvait causer ce métal , la quan-
tité de plomb rejetée dans la nature
ne cesse de croître. La responsabilité
en incombe notamment aux automo-
bilistes qui brûlent de l' essence con-
tenant un additif  à base de plomb ,
raison pour laquelle la végétation qui
pousse près des autoroutes a une te-
neur en p lomb nettement sup érieure à
la normale.

Or. on vient précisément de décou-
vrir qu 'une mousse appelée Tillandsia
usneoides est capable de concentrer
les métaux lourds en quantités extrê-
mement grandes ! Comme ce végétal
est fort abondant , il offre d'intéres-
santes, perspectives d'utilisation
comme détecteur de pollution atmos-
phéri que. Peut-être même qu 'en met-
tant en évidence le danger que fait
courir le p lomb , il incitera les respon-
sables à prendre les mesures qui s'im-
posent.

A ce propos , on peut noter que si la
présence de plomb dans les carbu-
rants favorise la combustion , elle n 'est
toutefois pas indispensable. A telle
enseigne que certains pays,
notamment l'Union soviéti que , utili-
sent de l'essence dépourvue de cet
additif si controversé , et que les pays
occidentaux tendent eux aussi , de
p lus en plus , à le retirer de l' essence.

Ph. S.

Une boucle de 11000 km à l'inté-
rieur du pays parcourue tant à pied
qu 'en land-rover ; 3 000 échantillons
cassés au marteau sous le cuisant so-
leil du désert iranien ; plus d'une
tonne et demie de matériaux ramenés
à Téhéran : un bilan déjà hautement
positif pour l'expédition paléontologi-
que qu 'ont entreprise en automne une
équipe de chercheurs placés sous la
direction du professeur Brônimann et
de son chef des travaux , Mme Zani-
netti.

Le vrai bilan cependant , qui est
l' ordre plus directement scientifi que ,

Aux USA :
1*1**10 EtfODCfî

dans quinze ans

C'est en effet a partir de 1985 -
donc en fait , exactement dans treize
ans - que la pollution de l'eau sera •
officiellement déclarée hors-la-loi.
C'est du moins ce que souhaite le Sé-
nat américain qui vient d'approuver
une proposition dans ce sens. Le pro-
jet de loi prévoit l'interdiction immé-
diate de certains polluants toxi ques ,
qui n 'ont cependant pas été précisés.
De plus , les industries devront cesser
toutes décharges en 1981. Il est toute-
fois prévu qu 'elles pourront demander
une dispense si elles font la preuve de
leur « impossibilité économique » à
respecter ce délai !...

Mal gré l'infinie soup lesse qui ca-
ractérise ce projet de loi , il doit enco-
re recueillir l' assentiment de la
Chambre des représentants. A noter
que l' un des auteurs de cette propo-
sition est le sénateur Muskie.

L 'itinéraire parcouru par l'équipe de paléontologues suisses : 11 000 km à pied et en Land-Rower

«Serpent rouge» contre marée noire
j LE MEILLEUR COCKTAILLa prolifération des pétroliers

géants s'accompagne d'un accroisse-
ment des risques de marées noires ,
telles que celle du Torrey Canyon, de
sinistre mémoire. Il est donc urgent. . - - ,^ .-..,.„., „„ ^wl>, uc,- L, dll que I1UUS ICipiIOIlS est guère piUb sausiauaiut, C""H"V icmpiai-ci i M C H U I I I  . u (j iuvui juc
sinistre mémoire. Il est donc urgent nere , quant à elle , est sensiblement I constitué" d'azote et "d'oxygène , l'hélium est doté , à partir d'une en effet une distorsion de la voix
de trouver un moyen d empêcher des plus grande : de 105 cm. de haut , elle 1 I chacun le sait Pourtant , un tel certaine profondeur , d'une action bien moindre que celle que l'on
nappes de pétrole livrées a elles-me- est formée de sections de 35 m. de mélange ne peut convenir à tous excitante exactement opposée à enregistre avec l'hélium (la célèbre
mes après une collision ou un echou- long et constituées de tissu ny lon de les plongeurs en effet , en raison celle de l' azote ! voix « Donald Duck » des p lon-
age. de se diriger vers les cotes pour y polyuréthane. Elle a été expérimentée I des hautes pressions qui régnent geurs), et se caractérise par une
causer des dommages irréparables. II - avec succès - dans des conditions aux grandes profondeurs l' azote se Les recherches se poursuivent conductivité thermique plus faible ,
s agit surtout de protéger la faune de mer agitée , avec des vents de dissout dans les tissus nerveux et donc dans le monde entier afin de ce qui éviterait aux plongeurs
aquatique , principale victime de ces 14 m/s et des vagues de 2,5 m de | proVoque la narcose de l'individu : mettre au point un mélange vivant sur le fond de grelotter pour
marées de pétrole visqueux et gluant. haut ! ? 4 

à 
. , très grande profondeur , un rien. Les chercheurs américains

La nouvelle barrière , que vient de L un des avantages , et non des u ? CHU V H M ¦""» a u« g P L . „,,„„ '» nrnnnser un
mettre au point une compagnie sué- moindres , de ce système de barrière mort - non seulement pour ses propriétés W""™ (%£" * p,°P° "n
1 • * r . ¦ ^ . 1 1 i e -  1 nhvsiolo oiaues mais aussi oour LOCKidii lueai » . pour aes

do.se, permettra peut-être de mettre en plastique réside dans le fait que le ouelaues années ceoen- ses propriétés physiques C'est plongées de 50 à 300 m. assurent-
fin à ces calamités. Une première ver- pétrole peut être récupéré. Reste à sa- , Depuis que ques années , çepen- ses propriétés pnysiques. c est F B 

mP lllenr mélange resnira
sion appelée « sèment rou°e » en voir si ce nouveau procédé permettra dant - on utlllse des melanges ainsl Par exemple que des ls, le meilleur mélange respira
sion . appelée « serpent rouge », en voir si ce nouveau pruçeue peimei ra „,<-,,; rntnir p<; rlans lesrmek - naral- expériences effectuées récemment toire devrait avoir la composition
avait été expérimentée il y a deux ans de supprimer définitivement les respiratoires dans esqueis - parai- expériences errectuees récemment F

déjà ¦ il s'agissait d'un mur  de plas- marées noires et surtout si les com- lèlement bien sur a l' indispensable a 1 université de Pennsy lvanie ont suivante . u ,0 de néon , z* /o

ti que de 60 cm. de haut et formé de pagnies pétrolières se décideront à en oxygène - l'azote est remp lacé par démontré qu 'un autre gaz inerte d hélium et 4 0 
£ 

oxygène . En

plaques reliées entre elles par des an- munir  leurs bateaux sans qu 'une loi I' un gaz inerte , l'hehum. Solution le néon , pouvait avantageusement attendant mieux , bien sur... E . s
neaux en métal léger. La barrière était ne les oblige expressément... p $ m» gg m gg m gg m gg gg ^M WM ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ B

conçue pour se déplacer librement
dans l'eau sans se renverser ni s'en-
foncer.

La nouvelle version de cette bar - L air que nous respirons est guère plus satisfaisante , puisque
l'hélium est doté , à partir d'une

¦ ¦ ¦

remp lacer l'hélium : il provoque
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Premiers résultats pour les paléontologues
genevois rentrés d'Iran

Le laboratoire de paléontolog ie
de l' université de Genève vient de re-
cevoir les derniers échantillons prove-
nant de sa récente expédition en Iran.
Dix mille plaques minces destinées à
l'étude sous microscope sont ainsi en-
tre les mains des savants genevois : de
quoi alimenter plus de trois ans de re-
cherches, dont les premiers résultats
sont sur le point d'être publiés.

se dessine peu à peu sur la base des
résultats déjà enregistrés par cette ex-
pédition , et sur le point d'être publiés

Rappelons que le but des savants
genevois était d'étendre , dans le
temps et dans l'espace , la connais-
sance d'organismes microscop iques
baptisés foraminifères. Pour l'époque
concernée , en effet , - époque qui se
situe il y a de 180 à 230 millions d'an-
nées, les géologues le nomment le
trias - les foraminifères sont relati-
vement bien connus en Europe , un
peu au Proche-Orient ainsi qu 'aux
Etats-Unis , mais prati quement pas ail-
leurs ; de même connaît-on assez bien
ces microorganismes avant et après le
trias , mais peu à cette époque de
grands bouleversements , semble-t-il ,
dans l'évolution des foraminifères.
C'est donc pour combler simultané-
ment ces deux lacunes que les cher-
cheurs suisses ont choisi en l'occur-
rence de transporter leurs matériaux
et leurs loupes en Ira n , en attendant
de pousser (peut-être dans trois ans ?)
jusqu 'en Af ganistan.

Cette motivation purement paléon-
tologique , et à laquelle se rattachent
les travaux fondamentaux du profes-

seur Brommann , ne devrait cependant
pas faire oublier une motivation beau-
coup plus puissante au siècle de la
voiture : la recherche pétrolière. C'est
en effet avec l' appui de la Compagnie
nationale iranienne des pétroles (pa-
rallèlement à ceux du Fonds national
et de l'Etat de Genève) que cette ex-
pédition a pu être entreprise. Ce qui
exp lique que les savants genevois en
aient aussi profité pour procéder à
des relevés strati grap hiques - l'étude
des diverses couches géologi ques qui
se sont succédé dans le temps - afin
de proposer une subdivision plus dé-
taillée du trias. Et qu 'ils soient aussi à
la recherche d'indicateurs fossiles
spécifi ques de cette époque , au cas où
le trias se révélerait être pétrolifère.
De premiers résultats ont déjà été en-
registrés : la découverte d'espèces en-
core inconnues chez les foraminifères ,
par exemp le , comme. « Rectocorntis-
pira kalhori » baptisée du nom de l' un
des géologues iraniens qui ont aidé
l'équi pe genevoise. La première série
de résultats devrait être publiée , d'ici
quelques mois, dans l'une des revues
spécialisées.

Eric Schaerlig
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Aéronautique :
à fa chasse
du silence

r-------- ---------- ¦¦—— 1

La NASA - qui est , également , rap-
pelons-le , une agence d'aéronauti que
- est partie à la chasse d'un avion si-
lencieux ! Qui plus est , d'un avion si-
lencieux capable de se poser sur de
courtes distances , avenir inéluctable
pour un certain type de liaisons aé-
riennes , celles des courts trajets.

L'administration américaine vient
en effet de choisir trois candidats à la
construction d'un tel appareil , les fir-
mes Douglas , Grumman , et
Lockheed , auxquelles un contrat de
recherches de six millions de francs a
été alloué.

Au terme des six mois que devrait
dure r cette étude préliminaire , la
NASA devrait être en mesure de sé-
lectionner l'un des constructeurs pour
la mise au point de deux premiers ap-
pareils exp érimentaux de ce program-
me, baptisé Questol.
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La roche la plus
vieille du monde
Les géologues s'accordent nniir PS-

timer l'âge de la Terre à environ 4500
millions d'années. Cependant , très ré-
cemment encore , les roches les plus
anciennes connues remontaient à
quel ques 3500 millions d'années seu-
lement. Une roche nettement plus
vieille vient pourtant d'être découver-
te au Groenland par des chercheurs
d'Oxford , travaillant sous la direction
du docteur Moorbath. Grâce à des
méthodes isotop iques désormais clas-
siques , ils ont en effet établi que l'âge
de leur échantillon atteignait 3980
millions d'années ! A plus ou moins
120 millions d'années près , certes ,
mais qu 'importe ?...

La Terre reprend ainsi un record ,
que détenait jusqu 'alors , si l'on peut
dire , les roches lunaires. En effet ,
comme le souli gnent les auteurs de
cette découverte , les roches lunaires
rapportées par Apollo-14 étaient vieil-
les de 3600 à 3700 millions d'années.
Ils précisent toutefois que leur échan-
tillon ne ressemble en rien aux échan-
tillons lunaires. CEDOS

Espace
et médecine

Les retombées spatiales en
médecine ? Très longtemps un mythe ,
cela pourrait bien devenir une réalité
d'ici peu , grâce à l'accord conclu
entre la NASA et l'université de Stan-
ford. Une équi pe spécialisée a en effet
été co istituée comprenants p lusieurs
techniciens hautement qualifiés du
centre spatial californien Ames, et
d'un groupe de l'école de médecine
de Stanford.

Placée sous la direction du docteur
Donald Harrison , chef de la division
de cardiolog ie de l'université , l 'équi pe
NASA-Stanford centrera exclusive-
ment ses recherches sur la médecine
cardio-vasculaire. Elle espère parvenir
rap idement à des résultats aussi spec-
taculaires que ceux qui avaient été
enregistrés au mois d'avril dernier :
une équi pe du centre Ames avait en
effet mis au point à cette date un sys-
tème électroni que capable de déceler
automati quement , sur le film mon-
trant les battements du cœur d'un
patient , quel ques-uns des signes d'a-
larme classi ques des maladies cardio-
vasculaires.



- Peut-on savoir ce qu 'il en est
de la situation au Zaire ?

A cette question, qui lui a été
posée au cours d'une conférence
de presse, le cardinal brésillien
Agnello Rossi, préfet de la
Congrégation de Propaganda Vide,
a répondu ainsi : « Plutôt que
d'entrer dans de délicates ques-
tions politi ques, je vous rappelle-
rai une vérité toujours actuelle : la
bénédiction de Dieu repose particu-
lièrement sur les régions où les
chrétiens souffrent pour lui. La
maxime : in hoc signo vinces
(c 'est par ce signe, la croix, que tu
remporteras la victoire) vaut aussi
pour notre temps. »

QUEL PLURALISME ?
Une autre question fut posée au

cardinal : « Ne conviendrait-il pas
d'élaborer une théologie africaine ,
une théologie indienne, une théologie
japonaise, etc. plutôt que d'imposer
une même théologie à tous les pays
du monde ? Le pluralisme théologi-
que n 'est-il pas aussi une exigence
missionnaire ? » Réponse du cardi-
nal : « Les données fondamentales de
la théologie catholi que découlent de
la Révélation de Dieu; celle-ci s'adres-
se à tous les hommes, sans distinction
de langue , de race ou de culture. Pour
ce qui touche la substance même
d'une vérité révélée, on ne saurait
donc parler de pluralisme. La vérité
est une. U en va autrement en ce qui
concerne l' expression des vérités chré-
tiennes dans l'enseignement et la pré -
dication : en ces domaines-là une
adaptation s'impose, et le pluralisme

« Comment j 'ai arrêté le cardinal Mindszenty »
LE RAPPORT D'UN TEMOIN OCULAIRE
Iggggggggggggggggggggggggggggggg i LES « MENEES » DL CARDINAL Lorsque nous arrivâmes n Gran , ils avaient Mindszenty regarda dehors , par-dessu s

de la peine à se tenir sur leurs jambes. Une la tête des fonctionnaires et dit , sans élever

Ainsi que nous l'annoncions
dans notre précédente édition ,
le cardinal Mindszenty, primai
de l'Eglise catholique de
Hongrie, a fêté hier à Vienne
son 80e anniversaire.

A l'intention de nos lecteurs,
nous avons extrait du « Bul-
letin d'études politiques » un
article fort bien documenté, re-
latant les circonstances de l'ar-
restation du prélat, en 1948,
par les communistes hongrois.

Il ne devait être libéré qu'en
1956, lors de l'héroïque sou-
lèvement du peuple hongrois
contre l'oppresseur rouge. A la
suite de la sauvage répression
exercée par les Tartares de
l'armée soviétique, il était con-
traint de se réfug ier à l'ambas-
sade américaine de Budapest ,

Le Vatican a vraisemblablement interdit
au cardinal hongrois Mindszenty, qui vit
depuis quel que temps en Occident , de pu-
blier ses mémoires. Les témoignages des
personnes qui ont connu le déroulement
de son existence en reçoivent d'autant plus
d'importance. L'histoire de l'arrestation en
Hongrie du prélat à la fin de l'année 1948
- et les événements qui la précédèrent -
ont donc une signification toute particu-
lière.

C'était la seconde fois que le cardinal
Mindszenty était appréhendé , puisque, en
1944, le régime fasciste l'avait déjà conduit
à la maison de réclusion , acres au 'il eut
protesté contre l'occupation de la Hongrie
par l'Allemagne hitlérienne (19 mars 1944).
Les nazis le maintinrent en prison jusqu 'à
ce qu 'il puisse être délivré grâce à l'avance
de l'Armée rouge.

La nouvelle arrestation du cardinal P™r la première fois quWe action était et demie de l' après-midi, on fit venir la
MinH^Pntv P,.t n P„ lo oa Ai^r-h W T Q IO en cours en vue d'arrêter le cardina voiture noire de marque Horch devant la
ÏÏÏKchU So^l de G 

"
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Mindszenty. 
,e 

l'appris au 60 de la rue An- centrale de la police secrète de Budapest,
taine Miklos Molnar , ^commandant"du ^l «,e5 PT'pal 

du 
?erV1C,f de la °eCS )- P™tZ' ° W™ r?T 

et le 
-^poste du Service de a sécurité d'Etat de la SecU"'e . d'E,a* .". cette rue ! aPPelle ¦"" 7^"™ 

Vladmnr Farkas pnren
rue Marko , à Budapest , faisait partie du. )ourd/h

T 
Nepkoztaisasag utja . Les dm- place dans le véhicule J avais justement

commando d'arrestation géants du Service de la sécurité d Etat de- termine mon service d inspection lorsque
claraient en tout cas déjà ouvertement que l'on m'appela dans la voiture.

En mai 1949, cet officier devait s'enfuir le cardinal se trouvait sous une sévère sur-
lui-même en direction de Vienne. Là-bas , veillance et que l'on rassemblait des élé- » Pendant le voyage de Budapest à Gran
il dressa un protocole de ses aventures ments cont re lui. Mais il fallut repousser le (Esztergom) on ne prononça pas la

ar un journaliste. Elles ont maintenant moment de porter une accusation afin de moindre parole. Le colonel Decsi et Printz
publiées dans le numéro de janvier- réunir encore d'autres éléments contre lui. buvaient sans arrêt du cognac français.

dont il ne pouvait sortir qu'en
septembre 1971.

Les révélations du capitaine
Molnar prouvent bien les
méthodes ignobles utilisées par
les séides de Moscou, contre
un grand patriote, qui s'était
dressé avec toute son autorité
contre les envahisseurs nazis.
Le texte montre aussi l'extra-
ordinaire dignité du cardinal
face aux soudards haineux et
bourréj d' alcool.

Le crime du cardinal ? Il
avait parcouru le pays, en do-
uant sa bénédiction aux fi-
dèles ! Et certains de nos prê-
cheurs bêlants continuent à
prétendre que la pratique de la
religion ne subit aucune en-
trave, dans les « démocraties
de l'Est ! »

février d'une revue en langue hongroise
paraissant à Paris , « Irodalmi Ujsag ».

L'ALTERNATIVE DE MOLNAR

En décembre 1944, Miklos Molnar, qui
avait le rang de sous-lieutenant de réserve,
avait abouti dans une prison militaire so-
viétique. Au lieu de l'envoyer immédia-
tement dans un camp de prisonniers en
Sibérie , le commandement soviétique lui
offrit de collaborer à la mise au point de la
future police secrète hongroise. L'organisa-
tion de cette dernière commença d'ailleurs
immédiatement après la prise de Budapest
à la caserne de la rue Jeno Zichy. Molnar
accepta l'offre qui lui était faite.

Voici ce que Molnar rapporte sur les
événements qui ont entouré l'arrestation
du cardinal Mindsze nty :

« C'est en novembre 1947 que j'entendis

» D'après mes souvenirs, la première
conférence traitant de cette arrestation fut
convoquée par Gyula Ortutay dans une
salle du rez-de-chaussée. Plusieurs per-
sonnes, et notamment le commandant en
chef de la police, Balassa , et le vice-prési-
dent de la police, Komaroni , déclarèrent
que l'on ne devait pas tolérer plus,
longtemps les menées souterraines du car-
dinal contre la démocratie. Le cardinal
avait de nouveau parcouru avec sa voiture
la région de Tokay, Abuj et Nograd. A
cette occasion des dizaines de milliers de
personnes avaient envahi les routes pour
recevoir sa bénédiction.

» Les nouvelles de cet acabit mettaient
les dirigeants du Parti dans une pro fonde
colère. A la rue de l'Académie (le siège de
la centrale du Parti communiste) on
exigeait une activité plus intense contre le
cardinal. Bientôt on ne parl a plus que
d'une chose, comment pourrait-on l'« éli-
miner ».

» Au début du mois de décembre 1948 ,
c'était un secret de polichinelle pour la
police secrète que l'arrestation du cardinal
Mindszenty était une chose décidée.

» Le vice-directeur de la police secrète
hongroise, Gyula Decsi, fut personnelle-
ment chargé de l'exécution de cette arres-
tation. Je devais apprendre plus tard que ,
au cours des préparatifs , on avait proposé
au cardinal Mindszenty de s'enfuir en
direction de Rome ou de Vienne. Un
ministre devait s'occuper des billets et
rassembler une escorte...

PAR SURPRISE
» Mais on se décida finalement à arrêter

le cardinal par surprise. Decsi organisa
cette action spéciale. Jusqu 'à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale il avait été un
« étudiant éternel » de la Faculté de droit
et un alcoolique. Grâce à une ancienne
amitié avec Peter Gabor , le directeur du
Service de la sécurité d'Etat , il avait été
engagé dans ces bureaux en tant que
conseil juridique.

» Il est certain que le cardinal était au
courant des plans de Rakosi , qui était
alors le dictateur stalinien du pays , mais il
n'avait rien changé à ses activités et à son
mode de vie.

COGNAC FRANÇAIS
ET VOITURE NOIRE

» Le lendemain de Noël , à trois heures

deuxième voiture conduisit sur place un
commando spécial composé de soldats de
la police secrète qui étaient armés de
pistolets mitrailleurs. A ce moment-là ,
Decsi fit encercler et garder les sorties de
la cathédrale et du palais archi-épiscopal.
Il se rendit ensuite au secrétariat avec
Printz. On alla chercher à la bibliothèque
le secrétaire, Andras Zakar.

»Où pouvons-nous trouver le
cardinal? », cria Decsi.

« Il fait justement sa prière », répondit
Zakar.

«Mais où, où ? », hurla Decsi.
» Decsi et Printz coururent ensuite à tra-

vers deux chambres . et trouvèrent finale
ment le cardinal agenouillé sur un prie-
Dieu. Au même moment , treize officiers et
enquêteurs , dont aucun n'enleva son
couvre-chef , emplirent la chambre.

» Le cardinal referma lentement son bré-
viaire et , sans h âte, regarda en détail les
fonctionnaires de la police secrète. Ensuite
il se leva , croisa ses bras et demanda avec
une calme froideur :

«Que cherchez-vous ici, dans mon
refuge ? »

L'ARRESTATION
» Le colonel Decsi, vice-directeur du

Service de la sécurité d'Etat prit une posi-
tion de garde-à-vous incertaine. Son visage
était rouge à cause de l'alcool! 11 bégaya :

« Eminence, j' ai reçu l'ordre de vous
arrêter. »

« De qui ? », demanda le cardinal.
» Decsi fit un pas en avant , salua encore

une fois et déclara :
«Du camarade ministre de l'Intérieur et

du camarade général . »

A vendre dès 500 francs, garantie
12 mois

ou location dès 19 francs avec service

la voix :
« Vous devrez en porter la responsabilité

devant Dieu et devant les hommes. »
» Après un long moment de silence, le

cardinal demanda aux policiers si l'un
d'entre eux était catholique-romain.

» Le colonel Decsi se fit de nouveau le
porte-parole :

« J' aurais été catholique , c'est-à-dire que
je l'étais jusqu 'à ce que je devienne com-
muniste. Depuis je n'appartiens à aucune
confession et ne veux non plus entendre
parler d'aucune. »

» Le cardinal répondit :
« Sur la base du droit canon , vous êtes

excommunié. »
» Decsi répondit à voix basse :
« J'en prends connaissance. »

L'ANNEAU PASTORAL
« A près un nouveau silence, Decsi

marcha vers le cardinal et lui déclara
d'une voix forte :

« Eminence, enlevez, s'il vous plaît ,
votre anneau pastoral. J' ai l'instruction de
vous appréhender sans votre anneau
pastoral. »

» A ceci le cardinal répondit :
« Vos petits-enfants rougiront encore à

cause de vous. Ce que vous avez l'inten-
tion de faire est une trahison envers Dieu
et la patrie. Souvenez-vous en : Dieu n'est
pas pressé, mais il n'oublie rien non plus. >

» Decsi évita le regard du cardinal. Les
fonctionnaires , peu à peu , encerclaient
toujours plus ét roitement Mindszenty. Us
tenaient dans leurs mains des pistolets
mitrailleurs et des grenades à main. Decsi
mit l' anneau pastoral dans sa poche... »

A louer à Martigny

MISSIONS ET
COLONIALISME
devient une obligation. Selon le ni-
veau culturel des auditeurs, une
même vérité peut être présentée de
différentes façons. »

Bien actuelle est la question posée
à Mgr Sergio Pignedoli , secrétaire de
la Congrégation pour l'évangélisation
des peuples , qui au cours de ces der-
nières années a fait plusieurs voyages
à travers le monde : « Etes-vous opti-
miste ou pessimiste touchant l'avenir
des missions catholiques en particu-
lier et de l'Eglise en général ? » Le
prélat se déclara franchement
optimiste , mais pour des motifs
surnaturels. Parcourant les divers
continents il a été frappé non certes
par le nombre des chrétiens, souvent
minoritaires , mais par la ferveur de
leur foi et par la cohérence dans leur
vie de chaque jour. Grâce à l'intensité
de leur vie chrétienne, ils sont
ferment et lumière dans leur milieu
de vie.

MISSIONS ET COLONIALISME

Avant de répondre aux questions
des journalistes, le préfet de la Con-
grégation pour l'évangélisation des
peuples (appelée autrefois Propa-
ganda Fide) avait évoqué la fondation
de ce département de la curie romai-
ne par le pape Grégoire XV en 1622.
« Il ne s'agissait pas pour le Saint-Siè-
ge de monopoliser l'activité mission-
naire, mais plutôt d'en sauvegarder
l'indépendance au sein du colonialis-
me et de faire en sorte que, de phéno-
mène colonial , les missions devinssent
un mouvement ecclésial et spirituel.»

Le pape Grégoire XV assigna à la
nouvelle congrégation les tâches sui-
vantes : œuvrer à la conversion des
peup les en évitant toute contrainte,

favoriser la formation du cierge indi-
gène, constituer une hiérarchie locale,
respecter la culture des diverses na-
tions, interdire aux missionnaires de
s'immiscer dans la politique, les obli-
ger à apprendre les langues locales et
à s'adapter aux saines coutumes des
différents peuples.

L'OEUVRE D'UNE LAÏQUE

Le cardinal Rossi cita quelques sta-
tisti ques sur l'essor missionnaire au
cours des dernières décennies. En
1923 Pie XI sacrait le premier évêque
asiatique et en 1939 Pie XII sacrait le
premier évêque africain. Aujourd'hui
l'Asie compte 141 évêques indigènes
et l'Afrique 147. De 1949 à 1969 le
nombre des catholiques est passé en
Afrique de 10 999 552 à 32 097 164 et
en Asie, à l'exclusion de la Chine po-
pulaire , du Vietnam du Nord et de la
Corée du Nord , de 6 079 092 à
14 149 823.

Un ouvrage en trois gros volumes,
dont le premier vient de paraître, re-
trace l'histoire de la Congrégation de
Propaganda Fide de 1622 à nos jours.

En même temps que l' anniversaire
de la Congrégation de Propaganda
Fide, les catholiques célébreront cette
année celui de l'Œuvre de la propaga-
tion de la foi , fondée en 1822, au len-
demain de la Révolution française ,
par une jeune fille de Lyon, Pauline
Jaricot. En 1922 cette œuvre nationale
française , due à l'initiative d'une laïque
fut érigée par Pie XI en œuvre pon-
tificale. Le pape chargea de la rédac-
tion du document un prélat de Ber-
game, Mgr Angelo Roncalli , futur  pa-
pe Jean XXIII. Georges Huber

Couleurs fulgurantes
Formes dynamiques

Dans notre édition de vendredi , en
page sierroise, nous présentions une
exposition qui se tient à la galerie de
I'Etrier, à Crans, et qui est consacrée
à un artiste belge habitant en France,
Pinet de Gaulade.

Peintre de talent , à la sensibilité ex-
trême, Pinet de Gaulade a mis au
point une technique qui , si elle n'est
pas tout à fait nouvelle, apporte un

renouveau dans l'art pictural.
Cette technique, le lissé-orné, utilise

pour matière de base, des tissus' de
couleurs et textures diverses qui , as-
semblées, forment ces tap isseries
flamboyantes de couleurs, dynami-
ques de formes.

Aujourd'hui, par le truchement de
la couleur, nous présentons une œu-
vre de cet artiste de grand talent.

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

S'adresser à : Michel Porcellana
Rue Marc-Morand 17
Tél. 026/2 21 14.

36-90321

chambres meublées
indépendantes, avec salle de bain
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Vignerons et
marchands de vin !

Une occasion unique vous est offerte de visiter le vi-
gnoble bordelais, ses caves, ses châteaux et ses
chais.

Venez avec nous à

Bordeaux
du 16 au 19 mal 1972
pour découvrir le plus grand vignoble du monde.
Voyage par avion. Hôtel confortable. Excellents repas.
Réceptions et dégustations diverses.

Tout compris 464 francs seulement.
Demandez nos programmes
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VENTE DE BEAUX MEUBLES
DE STYLE VALAISAN

tels que : bahuts - tables - buffets - channiers
- petits meubles, etc.

MEUBLES PEINTS : armoires, buffets ,
bahuts, coins et divers meubles

MEUBLES DE STYLE
tels que : salons, armoire bois de rose, vitrines,
belles commodes, chevets, consoles, fauteuils,

etc.

TRES BELLE VIS de PRESSOIR
et PORTE D'IMMEUBLE

Maison Joseph Albini
SION (VS)

44, sommet du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67 - Mme Héritier
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Une voiture spacieuse
peut rester compacte
La Simca 1000 LS, la plus petite, le prouve: 5 places,

4 grandes portes, coffre spacieux. Longueur 3,80 m seulement.
Une conception qui a fait ses preuves par millions.

Conforme aux normes internationales de sécurité.
Existe aussi en versions GLS, Rallye ou Spécial. Modeste,

elle n'est que par le prix: Fr.6666.—
...elle les vaut largement ¦¦
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« Botta » sans oublier chemises et habits de travail 
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GeneUX ™* ConW queTb^prix
^

31"- Faire offres à
1- - ,  A ¦ A , . Place. Roger Denogent, „„„ .,
Face a la gendarmerie a Martigny. 0 (027) 8 15 39 Tél. 027/2 71 45 T ., „„.,, „ ,. 1197 Pranglns. Tel . 025/3 62 45.
Tél. 026/2 25 32 36/90319 ' ' ' 36-23952 '" ^470193 22-2038

R. Pottet, tailleur
Ecluse 10, Neu- fumier bovin
châtel.
fi (038) 15 9017

A vendre

rendu sur place
toute quantité.

TOUT OUTILLAGE

pour les travaux
du jardin

J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont

Sion
Tél. 027/2 17 69

36-4806

Pour la lutte antiparasitaire, choisis-
sez la marque suisse de grande
renommée.

Pompes à pistons ou membranes,
turbo-diffuseurs, rampes de traite-
ment, groupes complets, tuyaux.

Atelier de service d'entretien

Fleisch S.A.
1907 SAXON

(026) 6 24 70

Tea-room à Slon
cherche

une dame
pour l'ouverture le
matin de 7 heures à
11 heures.

Eventuellement
remplacement
un jour par semaine.

Tél. 027/2 65 57
36-300453

A vendre d'occasion

treuils
viticoles,
Rudin et Martin.

S'adresser à
André Vergères,
Conthey-Place.
Tél. 027/8 15 39

36-23873

A vendre

cuisinière à
chauffage
central
bois, charbon et ma-
zout.
Partie électrique :
3 plaques.

Tél. 027/5 31 39
36-23859

Modernisation de

ves tons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50
et retouches de

terra ins
pour chalets

A vendre d'occa
sion

Joseph Genetti,
ARDON
«J (027) 8 13 61

A vendre

Simca 1200 S
coupé
Année 1971, pour le
15 mai.

à vendre ou à
échanger contre

petite vigne

Tél. (027) 2 3959
3&-300334

Foin
à vendre
chez René Massard

1881 Les Devens

Tél. 025/5 11 18
36-23911

A vendre

1 chien de
chasse
« Bruno »

3 ans.

Tél. 025/3 61 22.

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition.
Garanties comme 1

neuves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-300967

A vendre

bateau
acajou, équipé de 3
moteurs , semi-cabine,
bâches et matériel de
traîne. Superbe occa-
sion, prix à discuter.

Tél. 021/51 98 62
dès 19 heures.

22-250

J'achète

monnaies
argent, avant 1902 (si
absolument neuves,
aussi après).
Envoyer liste : Welt-
brecht , Weber 17,
Genève 17, avec tim-
bre-réponse, ou télé-
phoner au
022/35 20 72 (repas
midi, aussi jours fé-
riés). 18-311115

A vendre

Simca 1000
modèle 1971

10 000 km.

Tél. 026/7 17 17
entre 18 et 20 heures

36-23950

A vendre

petit
motoculteur
.. Holder »
En parfait état.
600 francs.

Tél. 027/2 34 37
(heures de bureau)

36-300456

Occasions
VW 1300, modèle 68
impeccable

5200 francs

Citroën ID, mod. 62

800 francs.

Garage de la Gare
Charrat.

Tél. 026/5 32 84
36-90322

A vendre un

tracteur Ford
mod. Dextra, 40 CV ,
moteur diesel

ainsi qu'un groupe de
sulfatage 1000 litres.

Bas prix. Expertisés.

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre

caravane
Sprite Alpine
avec W.-C. cuisine,
modèle 1970, état de
neuf.

Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes, modèle 71,
13 000 km, état im-
peccable, expertisée,
Garantie , facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre

Opel Ascona
16 S
4 portes, modèle 71
8000 km. Etat impec
cable. Garantie, faci
lités de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

A vendre
cause double emploi

Volvo Sport
1800
expertisée.

Tél. 027/2 63 58
dès 19 heures.

36-23912

A vendre

25 000 m2
de terrain
à sept minutes du
centre de Monthey.
Prix intéressant.

Ecrire sus chiffre
P 36-425062 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

Professeur cherche a
louer à. prix raisonna-
ble, à Sion ou envi-
rons

villa ou maison
familiale
éventuellement
appartement 4 pièces
Entrée : août 1972 ou
à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300458 à
Publicitas, 1951 Sion.

Achète à Monthey

terrain
pour locatif , minimum
32 m entre limites.

Faire offres sous
chiffre P 36-23957 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour vos vacances
de Pâques

A louer

aux mayens de
Riddes,
proximité téléski

studio meublé
avec cuisinette.
Prix avantageux.

Tél. 027/2 83 41
(heures de bureau)
Tél. 027/8 10 91
(heures des repas)

36-2440

A vendre à Champlan

terrain
à construire
de 1200 m2 , équipé.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-300454 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Région Chamoson.
St-Pierre-de-Clages,
je cherche

terrain
à bâtir
environ 1000 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-23916 à Public
tas, 1951 Sion.

A vendre à Cham-
plan, à 2 km de
Sion,

deux
appartements
l'un rénové de 3
pièces, cuisine,
W.-C. et salle de
bains, l'autre de
4 pièces plus
idem, pouvant
être agrandi de 3
pièces, avec 30
m2 de pelouse et
30 m2 de jardin,
2 caves. Accès
privé voiture à
20 m route du
Rawyl.
Prix global :
110 000 frar\cs.
85 (027) 2 65 32

Mayens de Slon
Les Agettes

A vendre

campagne
d'environ 50 000 m2
avec maison d'habita-
tion, deux apparte-
ments et dépendan-
ces , région Aigle-Bex.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser le
soir dès 19 heures au
025/5 10 20

36-100250

On cherche à
louer à Slon dès
le 1er avril, si
possible centre
ville

chambre
indépen-
dante
meublée, avec
eau courante, ou
STUDIO

Ecrire sous chif-
fre P 36-902406 à
Publicitas,
1951 Sion.

ES39BI
A vendre
belle collection tim-
bres suisses, un lot
de rappen et franco ,
valeur catalogue :
30 000 francs, à cé-
der pour 8000 francs
(2e choix).
Tél. 021/60 14 16
dès 19 heures.

22-120

Jeunes
poules
au prix du jour
Livraison chaque
lundi matin en
Bas-Valais

Zen - Gaffinen -
Geflùgelz.
3941 MOES
Tél. (027) 50188

A vendre

chevaux de
selle
pour promenade el
concours hippique.
Prix intéressant.

Tél. 025/8 44 26
dès 19 h.

36-425062
'¦ >iA vendre

2 jolis petits
chiens
berger allemand de
2 mois et demi

ainsi qu'un beau
choix de PONEYS
de diverses gran-
deurs

P. Reichenbach
lllarsaz
025/2 14 97

36-100252

Vous
économisez de
l'argent !
Tout pour le mariage
Tout pour
la cérémonie
Tout pour le baptême
Chez Mme Meuwly
3 rue du Marché,
Sierre

Tél. 027/5 35 58
36-23910

OFFRE A SAISIR !

chambre à <
coucher
neuve, moderne,
armoire 4 portes,
avec grand lit ou
lits jumeaux ,
literie de luxe
et couvre-lit.

2495.- francs

Tél. 027/2 54 25
36-4424

Auberge-bar-restaurant

! AU VIEUX-VALAIS j
OVRONNAZ

| vous invite à faire le choix de son |

menu pascal |
Melon au porto

it
¦ Consommé royal I

•k I
Filet de sole normande

Baron d'agneau de lait
Rôti « Renaissance »

Pommes château et croquettes I
Jardinière de légumes

•it
Salade mercedes

•it I
Gâteau cardinal ¦

•it

28- francs .
Service compris

Tél. 027/8 71 44
Hostettler-Lambiel

Accueil chaleureux

Tél. 027/8 71 44 ¦
Hostettler-Lambiel

Accueil chaleureux
36-23974 j

A vendre

verger d'environ
un hectare avec
petite maison

et rural.
Prix à discuter.
Facilités de paiement.

S'adresser sous chiffre
P. 36-23923 à Publicitas
1950 Sion
ou au 026/5 44 18.
de 12 heures à 13 h. 30

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 2900 S.
4 portes, 13 000 km 1971

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord 2500
4 portes, bas prix 1965

Opel Commodore

COUpé 1967

V.W. 1300 1968

V.W. 1300 1966,

Ford Cortina 1300

LUXe 1968

Ford Cortina 1600 GT
bas prix 1967

Simca 1300 1965

Convair
bas prix 1965

A enlever bas prix, Citroën
3 CV, Fiat 1100 D. Ford Cor-
tina 1965 et 1966.

La nouvelle Rekord II

et la Manta

livrables du stock

""garage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
tél. 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion
J.-Ch. Fournier , St-Pierre-de-Clages
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Artichauts 1 9£étrangers I ¦fcw
4 pièces net

Courgettes d'Italie —.95P— =
Œufs teints -i / \ r \
importés I m *T\3
6 pièces net

Fromage Chalet
« Sandwich »
6 portions -f ^r
boîte 225 g S ¦ / O
prix indicatif 2.25 net

Tourte-cake
« Sacher » Wernli 3.20
250 g net

Jambon cuit _* Cf%
1re qualité, emballé sous | .OU
vide, les 100 g net

Johannisberg, Vent
d'Est, Orsat 1970 4 Q on
3 bouteilles 7 dl I O.OU
prix indicatif 20.55 net

Cocktail de fruits
Sungold
de Californie f? Un paquet de Logos, bleu foncé avec une >
multipack : 2 boîtes 1 /1  O B""̂  ̂ petite étiquette toute simple. f
prix indicatif 5.70 net Un paquet de Logos s. v.p. J

\W 1 20 cigarettes Maryland avec filtre f̂es>.

Logos - 20 brunes 'nature1
Un paquet bleu foncé - tout simple.

Du tabac Maryland naturel. Un filtre blanc

HLUO

POIS et carottes H O Cst. Gaiier, boîte 1/1 î m étiO x Bel assortiment de
prix indicatif 145 net 

^
e* manteaux mi-saison

I f^ta&P Ensembles robes et jaquettes -feXe* Robes
Crème au Chocolat ¦ 

r- r^i r> r- P̂  ̂
Casaques et pantalons

boîte familiale , 5-6 portions 1.85 H ¦ Il I D EL 11 \JI CONFECTION - NOUVEAUTES
prix indicatif 2.30 net MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

Cake glacé abricot

r5riico 4.i o
prix indicatif 4.80 net

Courageuse et volontaire. Amusante.
aie à 140 km/h. Sûre. . ,

Dans le vent. La Mmt-fastback

lote mais pratique.

m av^ «t« ' ;yStei*-3S§5# #*gl
TES!

rjrri Garantie: 12 mois ou 20000 km
'UNI Service: plus de 180 agences en Suisse

la ource
F



Avec ce documentAvecce docurr
vous êtes près
des vôtres
Dans n'importe
quelle situation.
Dans le monde enti

îtrtertours
Winterthur

1
*• ¦

apporte une aide immédiate dans les situations
critiques en voyage et en vacances.
Partout où vous pouvez atteindre Winterthur par téléphone,
par télégramme, par télex ou par des tiers. Pendant la saison des
voyages, par téléphone à toute heure du jour et de la nuit.
Intertours-Winterthur subvient aussi aux frais d'annulation de
voyage et d'hôtel s'il arrive quelque chose à vous-même
ou à vos proches avant ou pendant votre voyage et que vous devez
donc changer vos projets.
Si vous désirez savoir tous les services que peut vous rendre
Intertours-Winterthur à vous et à votre famille , demandez
simplement la brochure d'information Intertours-
Winterthur à votre agence de voyage, à l'Union de
Banques Suisses ou à une de nos agences. Elle contient
la carte d'inscription et constitue par la suite votre police
d'assurance.

Wm a,ur
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

¦'V,

Rivazzura
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douches et WC ,
balcon, téléphone, ascenseur , jardin",
parcs autos, terrasse pour hélio-
thérapie, bar, télévision.

Mai, juin, septembre Fr. 18-
Juillet Fr. 26.-
Août Fr. 28-
PENSION
1re classe au bord de la mer/chambres
tout confort , jardin, parcs autos,
télévision.
Juin, septembre Fr. 16-
Juillet Fr. 23.-
Août Fr. 25.-

Y compris 3 repas, taxe de séjour , ca-
bine de plage et service.
Réservation : M. Bagattini ,
1004 Lausanne, Aubépines 6
Tél. 021/25 61 13 de 13 à 21 h.

22-303908

Je cherche à louer

MOTOS
Sport - Trial - Cross

Tout-terrain

Accessoires
Vêtements
Casques, etc.

Agent exclusif de Suisse romande

Jean-Marc OBERSON

Montrévaz 1724 praroman-le-Mouret
Tél. 037/33 16 48 - 22 70 26

17-22959

r Pfister 1
ameublements sa f Samedi W Lundi W Voyage'

de Pâquesyde Pâques W gratuit de
ouvert T SUHR ™ T Lausanne

de 8 à 17 h 1 ouvert 1 à SUHR
L

k.

Essence gratuite / remboursement du M L̂ Renseignements : Tél. 021 26 06 
66

billet CFF pour tout achat dès fr. 500.-̂ B Paradis des enfants
L Service-taxi gratuit de la gare _ ^m
^k d'Aarau -Tél. 064 33 11 33 

^_m %  ̂ 1402-72 A

Grand *WMiïmtwww^concours
pour enfants

C^y/r\ w 'a formidable
N̂/A - I chaussure
vv* à la boussole

Les WAYFINDER, si légers - avec la boussole incorporée -
existentdès lors dans différents modèles, les uns plus chouettes que
les autres et à tous les prix. Ils ont la célèbre semelle de marque
<polyair>, pratiquement inusable, garantie 6 mois.

Tous les enfants de 6 à 16 ans peuvent maintenant participer au
concours WAYFINDER. Avec de la chance on peut gagner une vraie
boussole de patrouilleur et une paire de WAYFINDER et un vol en
avion sur les alpes! Donc: allons vite chercher la carte de participation!

Carte de participation
du 20 mars au 30 avril
gratuitement dans le bon
magasin de chaussures

A vendre à Martigny

propriété de 2600 m2
propriété de 1600 m2

dans zone industrielle VI.

Ecrire sous chiffre P 36-90318
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz

deux parcelles de
terrain à construire
de 1800 m2

aménagées, chaque parcelle con-
viendrait pour deux villas.

Faire offres sous chiffre
P 36-23689 à Publicitas ,
1950 Sion.

Beaux, modernes , confort. APPART./MA1SONS
DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE ET
MEDITERRANEE pour petites et grandes fam.
en partie Incl. plage réservée. Haute saison
encore partiell. disponibles. Prix très fav.
avril-Juin, sept., oct. Si désiré billets ch. d. f.
à prix fort , réduit. J. SchBfer, agence voyage
Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16;
ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 00 27.

A louer ou à vendre à
CHAMPERY (VS) ait. 1100 m

petit domaine
Ecrire sous chiffre P 36-23831
à Publicitas, 1950 Sion.

villa de 5 pièces
Construction 1971, à quatre minutes de
Sion. 800 francs, sans les charges.

Faire offre sous chiffre P 36-23888 à
Publicitas, 1950 Sion. hôtel-pension

restaurant
complètement aménagé (31 lits)
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre P 36-100242
Publicitas SA, 1870 Monthey.

petit chalet
éventuellement à rénover.

Faire offre sous chiffre OFA 1324
à Orell Fùssli , Publicité, Sion.



DUPERIE, ABUS DE CONFIANCE ?
NOS AGRICULTEURS SUR LEURS GARDES

VAL-D'ILLIEZ. - Un certain malaise
s'est fait jour au sein des agriculteurs
fJe la région et surtout chez ceux qui
se consacrent à l'engraissement des
veaux ou à la production du lait , à la
suite d'une conférence donnée par les
animateurs de l'Union des produc-
teurs suisses, MM. Chapatte (secré-
taire , domicilié dans le Jura bernois)
et M. Colomb (vice-président de
i'UPS).

Malaise disons-nous parce que ces
messieurs ont usurpé, tout d'abord
dans la circulaire qu 'ils ont fait dis-
tribuer à la population , la confiance
témoignée par celle-ci à M. Amédée
Bovard.

L'ordre du jour de cette réunion
dite d'information (qui n'a pas été
respecté) comprenait notamment :
l'application de l' article 6 de l' arrêté
sur l'économie laitière (allocations
aux engraisseurs de veaux) ; les re-
vendications de l'agriculture ; la taxa-
tion fiscale des paysans.

En présence d' une centaine d'agri-
culteurs , MM. Chapatte et Colomb se
sont livrés à une attaque , dont ils ont
seuls le sty le, contre la Division fédé-
rale de l'agriculture et son chef M.
Piot , ainsi que contre les responsables
du Département cantonal de l'agri-
culture .

INDIFFERENCE
DES PARTICIPANTS

Les deux conférenciers ont tenté de
démontrer , avec des exemples tota-
lement faux , que les allocations pré-
vues à l'article 6 de l'arrê té fédéral sur
l' octroi de contributions aux agricul-
teurs engraissant des veaux n 'épient
pas app li qué aux agriculteurs de la
vallée d'Illiez , cherchant , sans aucun
doute , à provoquer des réactions au
sein de l' assistance, tendant à soutenir
les activités démagogiques de l'UPS et
de sa section valaisanne qui était re-
présentée par M. Abel Carrupt.

Et c'est là alors que les représen-

tants de l'UPS ont fait fausse route.
En effet , ce qu 'il faut savoir c'est

que, sur le plan suisse, les engrais-
seurs de veaux ont fait parvenir une
requête à l'Union centrale laitière qui
l' a remise à la Division fédérale de
l' agriculture pour examen par le Con-
seil fédéral.

A Val-d'Illiez , les 18 requêtes for-
mulées par les agriculteurs engrais-
sant des veaux ont toutes été admises ,
en 1971, et ce sont ainsi 14 000 francs
qui ont été versés aux ayants-droit.

Traitant ensuite de la « marée blan-
che », MM. Chapatte et Colomb sont
également tombés à faux. En effet ,
grâce à une requête formulée auprès
de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait , les agriculteurs de la
vallée d'Illiez ont obtenu un relève-
ment du prix à la production qui se
chiffre à environ 20 %, ceci sans que
l'UPS ou l'UPV ne soient intervenus.
L'argument de ces deux associations
est fallacieux en ce qui concerne le
Valais qui doit importer annuellement
du lait pour sa consommation (p lus
de 5 millions de litres), seule, en fait ,
la vallée d'Illiez exportant son lait
hors du district.

SATISFACTION
CHEZ NOS AGRICULTEURS

Après cette conférence qui suscita
très peu d'enthousiasme envers les
deux orateurs qui n 'avaient pas leur
nom porté sur le pavillon invitant à
partici per à cette réunion (et pour
cause !), nous avons rencontré quel-
ques agriculteurs qui nous ont dit leur
dégoût.

Tous , même ceux qui se sont abon-
nés au journal de l'UPS ou ont adhéré
sans se rendre compte des faits , telle-
ment il était bien présenté , nous ont
fait part du mécontentement qu 'ils
ressentaient après cette assemblée
d'information. En effet , à Val-d'Illiez.
comme d'ailleurs chez les autres éle-
veurs de la vallée , on est satisfait de
l'app lication de l'article 6 de l' arrêté

laitier instituant des allocations aux
éleveurs de veaux , comme on est éga-
lement satisfait des efforts fournis par
la Division fédérale de l'agriculture et
son chef M. Piot , ainsi que de la
compréhension toujours manifestée
par les autorités cantonales à l'égard
de l'agriculture de montagne. On
nous a affirmé qu 'il serait , actuelle-
ment , mal venu de se plaindre quand
bien même tout ne va pas pour le
mieux si on recherché toujours la
perfection d'une aide efficace.

Dans la vallée d'Illiez , l' agriculture ,
sans être florissante, est tout de même
d'un certain inté rêt. On en a pour
preuve que les exploitations familiales
sont toujours en activité, qu 'une belle
jeunesse assurera la relève.

RIEN DE CONSTRUCTIF

De cette assemblée d'information il
ressort que ces messieurs de l'UPS
n'ont absolument rien présenté de
constructif , ne cherchant qu 'à démolir
tout ce qui est entrepris sans apporter
de remède aux problèmes qu 'ils esti-
ment mal résolus par l'autorité.

A Val-d 'Illiez on est convaincu que
si tous les agriculteurs s'unissent au
sein d'une association agricole, cela
fera une puissance. Mais encore faut-il
que cette association ne travaille pas
sur une base démagogique et tienne
compte des contingences locales ou
régionales !

Quoi qu 'il en soit, il apparaît aux
partici pants de cette assemblée d'in-
formation que l'UPS et l'UPV ont
abusé de leur confiance , que ces
organisations ont trompé un des leurs ,
M. Amédée Bovard , en utilisant son
nom comme couverture. C'est le sen-
timent de tous les agriculteurs de Val-
d'Illiez.

Chacun s'est promis de ne .p lus se
laisser prendre.

(Cg.).

I Auberge |
| du Vieux-Stand |
| Martigny |

Menu de Pâques |
20 francs |

iSans entrée : 16 francs¦
La terrine perigourdine

au foie de volailles
et ses garnitures panachées

it
Le consommé queue de bœuf

m parfumé au fumet de Vieil Hermitage»
it

Le gigot d'agneau diable
Les haricots verts Morateur 5

Les pommes nouvelles rissolées . §j
it

m La salade de Pâques Hy ILa poire William givrée
¦it |

Les friandises
ititit

Prière de réserver votre table ea
au 026/2 15 06 ¦

OC -t H A  -i H36-1241 -

I 

Restaurant |
I Le Méridien

Châteauneuf-Conthey
|

| vous propose son menu |
SION-Tél. 027/2 28 89 de PâqUOS

> à 25 francs, service compris

I Menu de Pâques 1
Consomme Tortue

i Terrine Maison > it
i  ̂

i Terrine maison garnie
Consommé au porto ' t •' it m

1 
 ̂ I Gigot et carre d'agneau à la diable ¦

Gigot d'agneau provençal . Assortiment du jardin
i Gratin dauphinois i Pommes croquettes
1 Bouquetière de légumes I Salade de saison
1 Salade panachée it m

 ̂
Fraises Romanoff I

Poire Belle-Hélène ititit 1

22 francs (service compris) |
36-23908 | Prjère de réserver votre lab|e

| au 027/8 22 50
, j 36-1300 I

: M — — — ¦_> — ___, ___ • ___ . — m

r 1

' fiT N̂*. pn®1*!1 /f yiiii aç î
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i Benjon CRETTAZ-UDRY
Chef de cuisine

Auberge du Pont
i Saint-Léonard-Sion » 027/9 60 31

Relais gastronomique, grill-room
, Salle pour sociétés
1 i

i

! Notre menu de Pâques |
Terrine maison garnie i

Crudités i
! #

Consommé au porto
it

Filets mignons aux morilles
i Pommes frites i
i Bouquetière de légumes

Salade
: it

Parfait glacé flambé à l'orange

Martigny, ville étape finale
du Tour de Romandie à la marche
MARTIGNY. - Nous apprenons avec
plaisir que Martigny a été choisie par
les organisateurs du Tour de Roman-
die à la marche -comme dernière ville-
étape de l'édition 1972.

Cette manifestation aura lieu du .1°
au 8 juillet , comme suit :

Genève-Nyon ; Rolle-Renens ; Indépendamment de la caravane
La Sarraz-Yverdon ; officielle , une seconde présentera un
Yverdon-Colombier ; spectacle de variétés dans chaque
Paverne-Fribourg ; ville-étape.

Fribourg-Bulle ;
Châtel-Saint-Denis-Villeneuve ;
Aigle-Saint-Maurice ;
Saint-Maurice-Marti gny ;
Chamoson-Marti gny.
Au total 290 kilomètres.

EN PRESENCE DES RESPONSABLES
DU MARTIGNY-CHATELARD,

DES RECOMPENSES POUR LES GARES
DU CHEMIN DE FER DE CHAMONIX

Concert pascal
au Bourg

M. Bayl , directeur du Chemin de fer  du Montenvers, MM. Coquoz
et Muller et M. Picard, inspecteur d'Annecy

Chamonix; Les Mouches , les
Pellerins , trois gares SNCF du
Pays du Mont-Blanc desservies
par le petit train électri que , trois
gares qui se trouvent sous les feux
de l' actualité.

En effet , M. Came, chef des ser-
vices commerciaux de la région de
Chambéry avait eu le plaisir , en
présence de M. Maurice Herzog,
dé puté-maire de Chamonix et de
nombreuses personnalités parmi
lesquelles nous reconnaissions M.
Coquoz, directeur du Chemin de
fer Marti gny-Châtelard et M.
Muller , chef d'exploitation du
Chemin de fer de Marti gny. de

Un vin d'honneur devait ensuite
clore cette sympathique cérémonie
à la salle d'attente des premières
classes.

VAL-D'ILLIEZ. - Samedi 25 mars ,.
a eu lieu à l'hôtel Communal l' as-
semblée générale des carabiniers
sous la présidence de M. Zenon
Perrin. L'ordre du jour très chargé
ne comptait pas moins de 10
points à débattre :
- le protocole de la dernière

assemblée ainsi que les comptes
de l'exercice 1971 sont admis à
l' unanimité des quel que 30
membres présents ;

- le président fait part ensuite des
décès de MM. Adol phe Défago.
père de Gérard et d'Edgard et
beau-père de Michel , tous trois
membres actifs de notre société ,
ainsi que de M'. Ignace Frache-
bourg, membre très dévoué à la
cause du tir. Une minute de si-
lence est observée , en leur m:-
moire ;

- les nouveaux membres suivants
sont admis à l' unanimité au sein
de la société : Francis Caillet-
Bois, Rémy Cheseaux , Caillet-
Bois Germain et Hubert Défago

- Une seule démission est enregis-
trée au sein du comité , celle de
M. Paul Moret , secrétaire qui
est remercié pour les services
rendus. M. Roger Gex-Fabry
est élu secrétaire à l' unanimité.
Le comité en charge pour les

deux prochaines années est le sui-
vant :
Président : Zenon Perrin
Vice-président : Frédy Perrin
Caissier : Armand

Président : Zenon Perrin ; vice-
président : Fréd y Perrin ; caissier :-_ Armand Défago ; secrétaire :
Roger Gex-Fabry ; vérific ateurs :
Michel Caillet-Bois et Edmond (en
remplacement de M. Roger Gex-
Fabry .

Porte-drapeau : Lucius Donnet.
Reçoivent ensuite des mains du

président , un plateau souvenir :
MM Norbert Ecœur , pour 7 ans

comme caissier et M. Lucius
Donnet pour 22 ans d'activité
comme porte-drapeau.

Aurèle Perrin a reçu , lors de la
dernière assemblée cantonale de
Charrat , la médaille de mérite deCharrat , la médaille de mérite de
la Fédération suisse de tir pour
moniteur de jeunes tireurs (10 ans
d'activité).

Le président passe ensuite à la
remise des challenges :

13 districts : Armand Défago (88
+ 90).

Paryex : Aurèle ' Perrin (395)
pour la 2e année consécutive ;
Paul More t (390) ; ' Gustave
Perrin : 379 ; Frédy Perrin : 374 ;
Roger Gex-Fabry : 372.

Norbert Perrin : Norbert
Ecœur : 127 ; Aurèle Perrin : 126 ;
Zenon Perrin : 126 ; Marius
Perrin 125 ; Jean-Maurice
Trombert : 124.

Alphonse et Fernand Défago :
Roger Gex-Fabry : 201 ; Aurèle
Perrin : 200 ; Gustave Perrin :
199 ; Paul Moret : 197 ; Zenon
Perrin : 197.

Gérard Défago : Zenon Perrin :
449 (définitivement) ; Aurèle
Perrin : 445 ; Armand Défago :
444 ; Gustave Perrin : 441 ; Marius
Perrin : 440.

Pour l' année 1972, deux
nouveaux challenges seront mis ère
compétition : l' un offert par M.
Jean-Maurice Trombert et l'autre
par M. Roland Parvex.

Le président nous donne ensuite
dans les grandes li gnes , le
programme des princi paux tirs
pour la saison 1972.

Dans les divers , l' assemblée
décide de porter la cotisation à 10
francs. La séance est levée en
espérant que la société continue à
aller de l' avant et qu 'elle soit à la
hauteur de sa réputation durant la
saison 1972 !

Culte du vendredi
saint

Sierre : 9 h. 30 : culte bilingue
avec sainte cène.

Montana : 9 heures : Gottes mit
Abendmahl ; 10 heures : culte
avec sainte cène.

Sion : 9 h. 15 : culte avec sainte
cène ; 12 h. 30 : Gqttesdienst mit
Abendmahl.

Martigny : 10 h. 15: culte avec
sainte cène.

Monthey : 9 h. 30 : culte avec
sainte cène.

Vouvry : 9 heures : culte avec
sainte cène. Confirmation.

Le Bouveret : 10 h. 15 : culte
avec sainte cène.

IIe Derby du Grand
-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE (Set) . -
L'année dernière , le Ski-Club Valso-
rey organisait la première édition du
derby du Grand-Saint-Bernard. Ce
slalom géant piqueté par Michel Dar-
bellay sur les pistes du « Super » avait
obtenu un gros succès puisque même
notre champ ionne olymp ique Fer-
nande Schmidt-Bochatay, y avait par-
ticipé.

Cette année, le ski-club , une fois de
plus , s'est remis à l'ouvrage pour la
deuxième édition de ce derby.

Il aura lieu le dimanche 9 avril pro-
chain également sur les pistes du
« Super ».
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Cette Porsche 911 de 2,41
a été testée au Mans.
Aujourd'hui, vous pouvez

Machines à coudre
Les actionnaires sont convoqués en {J eXDOSltlOtl 6Î

de démonstration
Assemblée générale extraordinaire S rSses marques contrô,ées

le 'samedi 15 avril 1972 à 15 heures au restaurant de la station Dès Fr- 15u-—avec garantie.
d'arrivée « Rinderhùtte »

M. Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 226 71

Ordre du Jour : 

I Cette Porsche 911 de O A. I
1° Désignation du secrétaire et des scrutateurs.

2" Rapport du conseil d'administration sur l'état d'avancement des
travaux et les premiors résultats de l'exercice.

3° Décision sur l'augmentation du capital des actions de Fr.
6 600 000.— à Fr. 9 200 000.— ainsi que sur les modalités de
l'augmentation.

4" Décision sur la modification de l'article 26 des statuts.

Les propositions du conseil d'administration concernant les points
3 et 4 de l'ardre du jour sont à la disposition des actionnaires à
•l'Office du tourisme de Loèche-les-Bains.

En exclusivité: version suisse
Nous livrons les nouveaux modèles
Porsche avec un équipement exclu-ruibune aveu u euu u e i e  exe U- _, ,, . . _ .... ,. , y £ . Banque Vaudoise de Crédit Lausanne

Les cartes d'admission à cette assemblée extraordinaire peuvent sivement reserve a la buisse. Ils dis- Handwerkerbank Basel Bâle
être retirées sur présentation des actions au plus tard jusqu'au 13 posent tous en série d une boite a Banque de l'Etat du Canton du Tessin , Bellinzone
avril 1972 auprès de : 5 vitesses, de stabilisateurs, d'un Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne

volant en cuir, d'instruments 911 S Crédit A9ricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
. ¦> _ ntQC . . . . y. ' Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg

v n(n-_ H„ *n,,riomo 4 i „i,h» i»0 naino jantes spéciales et ae ceintures Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève— I Office du tourisme à Loèche-les-Bains de sécurité 3 points Lombard, Odier & Cie Genève
¦ - . Banque de Langenthall Langenthal

— Union des Banques Suisses à Loèche-les-Bains, Viège ou Brigue. Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont

— Société de Banques Suisses à Loèche-tles-Bains, Viège ou Brigue. R̂ L̂ anïnnl 'ia H,, M.I. Itan*"̂ "3 » AMTII I P Banque Cantonale du Valais oion
*^« "I" I ILUC Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Parano Olumnir» Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

La ¦carte d'admission donne droit au libre parcours le 15 avril 1972 l_ e rapport de gestion pour l'exercice 1971 sera à la disposition des
sui toutes les installations de ta société. 3960 SIERRE/SION intéressés auprès des banques dépositaires, des domiciles officiels

Tél. 027/5 33 33 / 2 35 82 et de la direction du Fonds dès le mois de juin 1972.

Lausanne, le 29 mars 1972.
Loèche-les-Bains, le 22 mars 1972. i — 1 La direction : -. -, . . _ ¦ -iépositalres :

____ \_MM_WMÊ^
MÊ*-. :__ . __ i i. . Société pour la gestion de Brique Cantonale Vaudoise

Le Conseil d'administration. _______ÉÊ ^3W^«j| 
Placements collectifs 

GEP 
S.A. 

Caisse d'Epargne et de Crédit

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'im-
putation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 30.—, soit Fr. 9.— par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double imposition pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé dans île cadre et
les conditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthall Langenthal
Banque Cantonale Neuchâtelorse Neuchâtel
Banque de la Glane et de ta Gruyère Romont

jcuui JU marc» - ? /_  -
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A vendre
armoire frigorifique 4 portes

A vendre fri9° 350 litres
congélateur

.. ,. balance Berkel
porcs pour ( élevage friteuse

caisse enregistreuse (Rive)
Sur demande, livraison à domicile banque de magasin,
dans tout le Valais.

A enlever en bloc pour
Bétrisey, commerce de porcs. 3950 francs.
3958 Saint-Léonard Tél. 022/66 19 21
Tél. 027/9 60 10 18-311066

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 34
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIERE »
sont informés que le coupon semestriel No 34 sera payable dès et
y compris le 30 mars 1972 auprès des domiciles de souscription
ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissement financiers, et
de GEP S.A., aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 30.—
30 °/o impôt antic ipé Fr. 9.—



MARTIGNY. - La dernière exposition ar-
chéologique du Manoir nous incite à reve-
nir sur le cas de l'amphithéâtre du Vivier
qu 'on ne connaî t que par ses restes visibles
sur le terrain. Il n'en existe aucun plan ,
aucune description détaillée , bien que
deux tentatives au moins aient été entre-
prises pour en percer le mystère :
- en 1910 et 1911, dont les fouilles nous

sont connues uniquement par la photogra-
phie et un rapport sommaire ;
- en 1939 où , à la suite d'un sondage

pratique , on a établi un plan et un profil
incomplets.

Les ruines actuelles qui pourraient faire
apparaître un monument splendide de
l'antique grandeur d'Octodurus et devenir
une attraction touristique importante, mé-
ritent bien d'être mises en valeur.

Voici quatre ans , M. Léonard Closuit
avait invité le géologue Théodore Schwarz ,
de Mesocco, à faire une visite sur le ter-
rain. Il s'agissait , d'une manière générale,
de proposer à la munici palité des mesures
et des travaux de conservation.

Etat actuel des vestiges

Un seul mur d'enceinte , de plan ovale,
est actuellement visible , d'une hauteur va-
riant entre 50 centimètres et 3 mètres. Il
manque , des deux côtés, les faces en ma-
çonnerie de pierre taillée. C'est plutô t le
blocage du noyau du mur qui subsiste.
Pourtant on voit , du côté oriental , des indi-
cations de poutraisons d'un plancher à en-
viron 1 m 20 du gazon.

Une maison ancienne adjacente est
ctnstruite - sans doute - avec des maté-
rhux tirés du Vivier. Toutefois il n'est pas
celain que des murs romains aient été uti-
lisis dans ses fondations. Pour résoudre la
qiestion , il faudrait posséder ce plan dé-
tailé , dont nous parlons plus haut.
Qi chercher l'arène, les portes d'accès

poir cette dernière , les entrées des specta-
teirs, ces fameux locaux d'attente pour les
anmaux dont le Vivier tire son nom ?

la mobilisation de 1939 a malheureuse-
meit coupé court aux brillants travaux de
recherche entrepris alors par le Dr Simo-
net.

1 faut ajouter que la forme de l'amphi-
thâtre romain est strictement géométrique
et an relevé exact des vestiges de murs vi-
sibles pourrait donner des informations
utles.

Devant ces murs en grande partie en-
ccre cachés sous la terre , il semble difficile
d'iboutir à une autre conclusion que celle
di souhaiter vivement une réfection au
rroins partielle de ce précieux monument.

Travaux urgents

Le Dr Schwarz, à la suite de sa visite de
B68, proposait des mesures de conserva-
ton. Un peu partout , la maçonnerie visible
« défait parce qu 'exposée aux intempéries
it aux effets d'une végétation dont les ra-
tines poussent dans les fentes entre les
j ierres. Malheureusement , un mur en état
l'effondrement ne se décompose pas peu à
peu et d'une manière régulière. Au contrai-
re, il résiste d'abord bien pour en arriver
au point où des conglomérats entiers de
mortier et de pierre s'en détachent. C'est
précisément le cas du « Vivier » à Marti-
gny. Des mesures de préservation s'impo-
sent d'urgence si l'on veut maintenir le
seul témoin - et quel témoin ! - du glo-
rieux passé d'Octodurus.

Il faut donc scier ou tailler soigneuse-
ment (non pas arracher) les buissons crois-
sant soit sur le mur soit à côté et tout près
du mur. Là où une couche de gazon s'est
formée au-dessus, mieux vaudra la laisser
en place. A moins que l'on se mette aux
réparations de la maçonnerie immédiate-
ment. Selon notre estimation , ce travail

de ciment ordinaire , grisâtre mais
employer un mortier spécial à base de
chaux vive. Un maçon qualifié aidé par un
manœuvre devrait arriver , dans un délai
de dix jours environ , a réaliser les réfec-
tions les plus pressantes.

On aurait grand avantage à placer ces
travaux sous la surveillance d'un spécialis-
te, si possible de . l'archéoloque cantonal.
Celui-ci viendrait sur place pour enseigner
aux ouvrier comment nettoyer le mur et
comment donner un aspect discret aux ré-
fections.

En examinant ces travaux de réfection ,
il devrait être possible aussi de déterminer ,
à plusieurs endroits , les assises en place de
manière à pouvoir mesurer les dimensions
exactes des vestiges. C'est un travail de
géomètre.

Enfin , un dossier devrait être constitué ,
par la ville de Martigny, comprenant l'ex-
trait du cadastre de la région , les copies

des plans et rapports de fouilles du passé,
des photos récentes et des photos aérien-
nes.

Travaux futurs

Le monument le « Vivier » pourrait
devenir , une fois bien aménagé, une vraie
attraction pour les touristes. Ils s'agit , tout
d'abord , d'enlever quelques dépôts de ma-
tériel peu esthétiques faits par les proprié-
taires et de remettre en gazon toute l'éten-
due de l'arène. Pour la commune, une pre-
mière tâche est de devenir propriétaire des
terrains.

Les ruines, quand elles seront aména-
gées, pourront servir de cadre grandiose
pour des manifestations (étendue de l'arè-
ne envi ron 60 sur 70m, surface dépassant
les 3000 m2, rassemblant quelque 20 000
personnes !).

Les sondages électriques

Il s'agit de situer , avec des appareils mo-
dernes , les constructions attenantes à l'am-
phithéâtre et de vérifer le plan du monu-
ment , au moins de manière approximative.
On peut espérer, trouver , en deux jours ,
les entrées , le pourtour extérieur , l'empla-
cement des salles de service. En même
temps, on essayera de repérer , suivant les
plans de 1938-1939, les axes princi paux de
la ville ancienne. Un début est constitué
par l'étude des photos aériennes dont une,
datant de 1935, fait apparaître des traces
de l' antique cité ceci sous l'effet de la sé-
cheresse. (Photo prise en été au-dessus des
routes et édifices anciens). Lorsqu 'on a fait
les premières fouilles de tels procédés ve-
naient d'être mis au point et il est bien
naturel de profiter , maintenant , des pro-
grès de la recherche.

Le Vivier , dans son développement final ,
aurait mesuré environ-98 m sur 111 m. Il
dépasserait même les dimensions de
l'amphithéâtre de l'ancien Aventicum (90
X 103 m).

Les sondages faits , il appartiendra aux
chercheurs, lors des fouilles , d'illustre r
cette histoire complexe ' de constructions
successives et de mettre en valeur ce gran-
diose monument de Marti gny-la-Romaine.

Nos photos : la partie la plus haute des
murs du Vivier. A gauche une vieille mai-
son qu 'il faudrait démolir pour les mettre
en valeur.

r

21 nouveaux
sauveteurs
à Isérables

ISERABLES. - Organise par la
section des samaritains d'Isérables , le
cours de sauveteurs qui vient de se
terminer permet d'enregistrer 21 nou-
veaux membres enthousiastes.

Placé sous la direction du cabinet
médical du docteur Roggo , représenté
en l'occurence par le docteur Moe-
singer, ce cours s'est terminé par un
exercice de répétition générale lors de
laquelle.le bon sens du secouriste et
l'exactitude de ses gestes ont parti-
culièrement été appréciés par le
médecin: Celui-ci se plut à relever
l'excellent résultat obtenu après si peu
d'heures de travail. C'est avec plaisir
qu 'il distribua les certificats mérités.

Mme Monnet , présidente de la
section , heureuse de voir la famille
samaritaine s'agrandir de tant de vi-
sages sympathiques, remercia le
médecin et les moniteurs de leur pré-
cieuse collaboration.

M. Joseph Joris de Sion , moniteur
expérimenté et compétent , au nom de
l'ASS, félicita les responsables et tous
les partici pants du bon résultat qu 'il
enregistre . Il dit combien grande fut
sa joie de venir à Isérables où il
trouve vraiment l'esprit d'amitié sa-
maritaine. Fort de sa grande expé-
rience en la matière , M. Joris souhaita
vivement que chaque sauveteur
présent continue à se former et à se
perfectionner au sein de la section.

MM. René Allégroz , instructeur et
Paul-André Gillioz , moniteur , re-
mercièrent les collaborateurs directs à
ce cours, en particulier Mlle Noëlle
Gillioz , secrétaire et Jules Crettaz ,
membre toujours si dévoué. M. Allé-

groz rappela aux nouveaux sauveteurs
les conditions requises pour l'adhé-
sion complète dans la section, les
obligations du membre et les
avantages qu 'on y trouve.

Au nom de la section. M. Crettaz-
remi ensuite des cadeaux au
médecin, aux moniteurs ainsi qu 'à M.
T 1. Ti..-.r. \r. \_r\r. r. r. A '. 
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MARTIGNY. - Les feuillus éclatent
malgré la neige qui est apparue
presque jusqu 'en plaine.

C'est la saison aussi où , en cher-
chant bien, on découvre ce généreux
et délicieux champignon qui s'appelle
la morille.

C'est comestible , succulent , appré-
cié des gourmets.

Or, lundi , un illustre mycologue
martignerain , Philippe Gross, tarin au
vent , narines dilatées, toutes oreilles
dressées, en a fait une jolie cueillette
dans un endroit connu de lui seul.

En effet , ce chercheur arrive
presque chaque année - par un mi-
racle auquel il ne croit pas lui-même
- à être le premier à faire voir ces
cryptogames aux copains qui en
bavent d'admiration.

Il fallait entendre le grand Jules ,
tout excité, lorsqu 'il nous a commu-
ni qué la nouvelle !
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POUr la défense Soirée artistique
a Collonges

des intérêts du Bourq^*ww ¦¦¦»%*¦ W»W %*%« m-W- +̂m m J»J COLLONGES. - Samedi soir , 25 mars, la

(
population locale ainsi que les nombreux

MARTIGNY. - Mard i soir, les Oh a, bien entendu , la Foire du amis et supporters des environs , étaient
commerçants du Bourg se sont lard , celle du fromage pendant le conviés à la soirée annuelle du chœur
réunis sous la présidence de M. comptoir , mais cela ne suffit pas. mixte « l'Echo d'Arbignon » .
Gérard Valloton afin d'examiner II faut encore autre chose. Nous Devant une salle comble et sous l'ex-
la possibilité de donner vie au avons parlé , il v a quelques j ours perte direction de M Oberhauser la so-
quartier pendant l'été. d'une kermesse de la bière qui S^^̂ ÎSTS ^TSpourrait avoir heu au mois de juin b(£u phrasé dans une harrnonie parfa ite

- — — — — — — — — — — . Le comité a ete désigne avec, a qui reçut les applaudissements de tout
• sa tête, une personne neutre, Me l'auditoire. M. Darbellay, président , se plut

\ 4. j  l_. '4.' I Jear>-Charles Paccolat qui sera à remercier les nombreux amis que
ACte Cle prO Dite ¦ épaulé par Mme Albano .¦ compte le chœur mixte et eut des mots

I Simonetta, MM. Jacquy Piota , heureux pour féliciter directeur et chan-
MARTIGNY. - Perdre son porte- I distillateur ; Gérard Vallotton , teurs -
feuille équivaut en général à en hôtelier ; René Degoud , Louis ^^T'fai ™ ajS  ̂  Chœurfaire son demi. I .Vergères , tapissier-décorateur ; I d -hommes de Vérossaz. d'un effectif d'une

Cependant, lundi, le jeune I Pierre Josquin , cafetier. quarantaine de membres , où l'élément
Georges Delaloye, âgé de 17 ans, Mais , il y a toutefois des empê- jeune domine. Ce fut une apothéose et un
apprenti boulanger, trouva sur I cheurs de danser en rond , témoin vrai régal artisti que. Sous la baguette ex-
l'avenue du Grand-Saint-Bernard I cette bonne dame qui a fait cir- perte et nuancée de son directeur M. Léon
une importante somme d'argent ! culer dans le quartier une pétition Jordan « La Sigismonda » se produi sit
qu'il s'empressa de faire parvenir I tendant à étouffer l'affaire dans dans un répertoire varié , excellemment
à la police chez qui le propriétaire , l'œuf. . . .. . . . teïï ^S^Z^'. r . i_ - ii y - u - A i le plaisir d apprécier , entre autres , desput retrouver son bien. Il est a souhaiter que les auto- proj etions du folklore tchèque. Le direc-La récompense fut. il faut le I rites n en tiendront point comote ...... I„„J„„ „ „.. ;„„..!„...,.. a „„,. „„,. J„ i„
dire pour i
l'acte de D

FULLY. - Les contemporains de la la joyeuse troupe sur les hauteurs des
classe 1922 de Fully se sont réunis le mayens de Riddes , où un copieux
samedi 25 mars, pour fêter leur demi- banquet fut servi. La bonne humeur
siècle d'existence. Cette magnifi que ne cessa pas de régner durant toute la
journée débuta , comme il se doit , par journée , d'autant plus que le poète
un office divin. Un car amena ensuite Gaston Bruchez était présent.

0 a

Musique paraguayenne
aux Marécottes
. 
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LES MARECOTTES. - Beaucoup riode un trio parag uayen
de monde pen dant cette semaine (Veracruz). Innovation bienvenue

\ prépascale aux Marécottes où les s 'il en est qui fera non seulement ;
conditions d'enneigement sont en- plaisir aux hôtes mais qui incitera

1 core excellente sur les pentes de la les Planains à rendre visite à leurs
1 Creusaz. voisins de la montagne !
i Mais, ne doit-on pas aussi son-

ger à amuser, le soir, ce peuple de
| skieurs ? Notre p hoto : le trio qui inter-
, C'esr pourquoi un établissement prêtera essentiellement de la mu-
i de l'endroit a engagé pour cette pé- sique sud-américaine. i

i

Une jolie
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Places de parc devant le bâtiment

Austin 1300 Mk III, 2 portes, 6/52 CV-DIN, Fr. 7990.- L̂̂ _̂Austin 1300 Mk III, 4 portes, 6/52 CV-DIN. Fr. 8475 -
Austin1300 Kombi, 3 portes, 6/52 CV-DIN, Fr. 9525.-
Austin 1300 GT, 4 portes, 6/67 CV-DIN, Fr. 9990-
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Garage des Nations, 48, av. de France
1950 Sion. Téléohone 027-2 52 45 ¦¦¦¦ . 
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Le rhume...
- Un peu de chaud, un peu de

froid et hop ! le rhume de
cerveau...
- J 'ai eu le mien...
- Vous en sortez, Ménandre. J 'y

arrive. Je suis en plein dedans. Il
ne fait aucun doute que vous me
l'avez refilé allègrement. Qu 'avez-
vous à sourire ?
- C'est la chaîne...
- Quelle chaîne ?
- La chaîne du rhume, quoi !
- Comment ?
- Eh oui !.. Un gars a le rhume

qui le passe à un autre qui le com-
munique au voisin et c'est ainsi
que toute la ville le prend.
- Vous vous en êtes débarrassé,

Ménandre.
- Oui, mais j 'y ai mis le temps.

Il m'a fallu dix jours.
- Médicaments ?
- Il n 'en existe pas encore. J 'ai

bien essayé quelques trucs vantés
par la p harmacologie...
- Je n 'y crois pas.
- Alors, vous laissez aller les

choses.
- Pas nécessairement.
- Par quels moyens combattez-

vous votre rhume ?
- De vieilles f o rmules.
- Lesquelles ?
- Du lait très chaud dans lequel

je mets quelques gouttes de tein-
ture d'iode. J e bois cela en prenant
deux aspirines. Et ensuite du ci-
tron pressé.

- Cela ne doit pas être bon...
- Bon ou pas, quelle impor-

tance ! C'est assez efficace.
- Moi, j 'ai pris pas mal de vita-

mines « C »...
- Il en faut , certes, mais on a

consta té qu 'un enrhumé ayant
mangé du sucre s 'est soigné aussi
rap idement que le gars qui avait,
lui aussi, absorbé des vitamines
« C ». Le citron, par exemple, con-
tient assez de ces vitamines dont
on a beaucoup parlé dans la
presse ces derniers mois. En défi-
nitive, mon vieux Ménandre, le
rhume demande qu 'on ne se laisse
pas abattre. Il faut  garder le moral
haut. C'est l'un des meilleurs re-
mèdes. Les p ilules, les grogs, les
trucs p harmaceutiques en tout
genre, les remèdes de bonne
femme c 'est bien si l'on veut - re-
niflez du sel marin, par exemple -
mais avant tout ayez le moral au
zénith. Isandre

Un polygone de tir à Prabardi ?

SION. - Prabardi est le nom local des
terrains , non loin d'Aproz , limités par
la Printze, le Rhône et le dernier
dépôt de gadoues de la ville de Sion.

Actuellement , l'armée utilise déjà
ces terrains comme place de tir et
d'exercices. Les écoles , de recrues
d'artillerie sont instruites par exemple

Ç^P /^ Machines 
""""N

au tir au tromblon et au fusil d'assaut
à courte distance.

Des tirs de nuit ont également lieu
sur ces emplacements.

Les représentants de l'armée ont
pris des contacts avec les autorités
communales et bourgeoisiales. Il est
prévu en effet un polygone de tir dans
ce secteur.

Il serait même question de déplacer
le stand de tir de Champsec près des>
casernes.

Pour l'heure, rien de définitif n'a
encore été décidé.

gé

Les offices religieux
du Jeudi-Saint à Sion

CATHEDRALE

10 heures : messe pontificale , consécra-
tion oes saintes Hunes.

18 h. 15 : messe et sermon Mgr Adam.
Confessions dès 18 heures.

SACRE-CŒUR

*.\i Heures . messe cunceieoree ; la oçno-
la chante Vittoria , Lassus et Palestrina.

Confessions de 17 heures à 19 heures.

Paroisse
de Saint-Guérin
Jeudi saint

3yin. muuui i Cl (J1UIU113 UU LL1\ H, uu uiu-

duit parmi d'autres particules des anti-
protons qui sont canalisés vers la chambre

Soutenance de thèse à l'Institut de physique
par un Sédunois qui a obtenu te grade de docteur ès-setences

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » :

Récemment , au grand auditoire de
l'Institut de physique de l'université ,
M. Jean-Bernard Gay a soutenu avec brio
une thèse de doctorat en sciences physi-
ques sur le thème : « Etude expérimentale
des interactions antiproton-proton entre
1,1 et 1,4 GeV/c - Annihilation en 6 et 7
pions ». La séance était présidée par le
doyen de la faculté des sciences, alors que
le jury se composait des professeurs E.
Jeannet , J. Rossel de Neuchâtel et M. Gail-
loud de Lausanne ; l'Etat était représenté
par M. Ph. Naud y.

Originaire de Sion , M. J.-B. Gay a suivi
la filière scolaire valaisanne jusqu 'à
l'obtention du certificat de maturité . Il
obtint son diplôme de physique aprè s 5
ans d'études à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich en 1968, année de son en-
trée à l'Institut de physique de l'université
de Neuchâtel. Son travail de recherche ,
mené parallèlement à sa charge d'assistant ,
se situe dans le cadre de l'étude des in-
teractions antimatière-matière , qui est
menée depuis plusieurs années déjà par le
groupe de physique corpusculaire de l'In-
stitut. Il s'agit d'une recherche faite en col-
laboration . avec des groupes extérieurs
(ceux des universités de Lausanne , de
Liverpool et de Paris) sur la base de cli-
chés de la chambre à bulles à hydrogène
de 2 mètres du CERN.

MOTIVATION DE CE TRAVAIL

C'est la présence de gibbosités dans la
courbe de la section efficace totale de
réaction anti proton-proton , en fonction de
l'énergie , qui a incité le candidat à étudier
certaines réactions d'annihilation entre 1,1
et 1,4 GeV/c. Les réactions d'annihilation
se distinguent des autres types de réactions
de la physique corpusculaire par la dispa-
rition complète des particules de l'état ini-
tial , l'une appartenant à la matière (le pro-
ton), l'autre à l'antimatière (l' antiproton).
Elles permettent l'étude de résonances
mésoni ques encore mal connues, qui sont,
comme l'a clairement exp liqué l'orateur ,
un état intermédiaire de durée de vie
extrêmement courte , inobservable de ma-
nière directe , mais possédant toutes les
caractéristi ques d'une particule. C'est en
étudiant les produits de désintégration de
la résonance qu 'il est possible d'obtenir
des informations sur cet état intermédiaire.

COMMENT OBSERVE-T-ON
CES PHENOMENES ?

En bombardant une cible avec des pro-
tons de haute énergie , accélérés par le
r-.,r.~r..r...r.~ r, ~rr.Ar.~r A i .  r- C D M r.~ ~.r.

a bulles. Cette derniè re est formée d'un
récipient rempli d'hydrogène liquide (à -
250" C sous 6 atmosp hères), dont les
noyaux (protons) sont une cible idéale
pour les antiprotons. Une brusque détente
du liquide entraîne la formation de bulles
sur la trajectoire de toute particule
chargée. L'image de ces trajectoires , fixée
sur des clichés photograp hiques , permet
ensuite l'anal yse de la réaction ainsi obser-
vée.

Parmi les nombreuses réactions qui peu-
vent se produire lors d'une interaction
antiproton-proton , M. Gay a choisi d'étu-
dier les annihilations en 6 et 7 pions. La
recherche de ces événements a porté sur
quel que 64 000 clichés (ce qui représente
la bagatelle d'environ 40 km de film) et a
permis d'identifier 2511 annihilations en 6
pions et 4166 en 7 pions. Une fois mesuré ,
chaque événement est traité par l'ordina-
teur au moyen d'une suite de programmes
procédant à une reconstruction du phéno-
mène dans l'espace, à son étude cinéma-
tique , à la vérification d'hypothèses phy-
siques , au calcul des grandeurs caracté-
ristiques et au regroupement des résultats
sous une forme utilisable par le physicien.

Mener à bien une telle analyse sous-en-
tend de la part du candidat une parfa ite
maîtrise des techni ques de calcul et une
connaissance approfondie des ordinateurs .
Mais tout ceci n'est qu 'un prélude con-
duisant , au travers de l'interprétation des
résultats , à une meilleure connaissance du
phénomène physique.

RECHERCHE DE RESONANCES
Imaginons que l'on se donne , au hasard ,

un certain nombre d'événements factices ,
satisfaisant aux lois élémentaires de la
physique et déterminons les grandeurs
caractéristi ques liées aux particules sortan-
tes. En regroupant ces particules par deux ,
par trois etc., on peut calculer les
« masses » de toutes les combinaisons pos-
sibles. La représentation grap hique du
nombre de combinaisons d'un même type ,
en fonction de leur « masse », est une
image de ce qu 'on appelle « l'espace de
phase ». Etant donné les particules obser-
vées issues d'une annihilation , on peut à
nouveau calculer la « masse » de leurs di-
verses combinaisons. Dans une nouvelle
représentation graphique du même type
que la précédente , on peut observer l'ap-
parition de pics. Une explication possible
serait que les particules de cette combi-
naison à l'endroit du pic , sont issues d'un
même objet : une résonance. C'est en
comparant , pour chaque combinaison , ce
dernier graphique avec celui de l'espace de
phase correspondant , que l'on s'assure que
le pic est bien la manifestation d'une
résonance. Remarquons que la construc-
tion de tels - espaces de phase -nécessite le
calcul de quelque 15 000 à 50 000 événe-
ments factices. On ne conçoit pas un tel
travail sans ordinateur.

M. Gay présenta ensuite quel ques dia-
positives de graphiques où apparaissaient
clairement divers pics dus à des réso-
nances, dont il détermina les caractéris-
tiques à partir de leurs produits de désinté-
gration. Il cita des travaux antérieurs
faisant état de résonances ayant des carac-,
téristiques similaires , mais souvent mal
connues. L'orateur identifia toutes les
résonances mises en évidence par son
travail ' et précisa certaines de leurs caracté-
ristiques , en particulier certains nouveaux

modes de désintégration. Il montra ainsi
qu 'en fonction de l'énergie , l'annihilation
anti proton-proton en 6 et 7 pions produit
différentes résonances. L'une d'elles, si son
existence est confirmée (se désintégrant en
deux états intermédiaires , le D" et le o qui
produisent finalement 7 pions , dont 6 sont
visibles sur les clichés de. la chambre à
bulles), permettrait d'expliquer en partie
l'une des gibbosités citées en début
d'exposé.

UN GRADE BIEN MERITE

Devant un public intéressé , M. Gay a su
clairement résumer le fruit de quatre
années de labeur. Les^embres du jury ,
pour leur part , ont relevé la tenue de ce
travail sur le plan de la physique, et la
qualité de son exécution prat ique , fort
complexe , rappellent que ce n 'est pas
moins de 2 millions de pointés de mesure
qu 'il a fallu enregistrer et traiter. Ils se
sont plu à souligner la persévérance et le
dynamisme du candidat , sa maîtrise par-
faite du gros problème qu 'est le traitement
des données accumulées , de son sens de
l'organisation et de son entregent. Ils ont
ensuite posé quelques questions auxquelles
l'orateur a répondu avec aisance et après
avoir délibéré , ont conféré au candidat ,
avec félicitations , le grade de docteur es
sciences, orientation physique.

Notons que M. Gay va prochainement
quitter Neuchâtel pour accomplir un stage
dans un groupe de physique corpusculaire
du CERN.

R.B - D.P.

Nous adressons nos meilleurs compli-
ments à M. Jean-Bernard Gay, et nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans la
difficile carrière qu 'il a choisie.

NF

Fête de l'Eucharistie , de la com-
munion , du sacerdoce.

Le matin , pas de messe à l'église,
mais le soir à 20 heures messe
solennelle du jeudi saint - la Cène
du Seigneur - suivie de la veillée
d'adoration et de reconnaissance
au Christ présent dans l'Eucharis-
tie. Veillée jusqu 'à 23 heures.

Invitation à recevoir le pardon
de Dieu dans la confession de 16
heures à 19 heures et durant la
veillée.

Chapelle de Châteauneuf-Sion
A 20 heures messe du jeudi

saint , suivie de l'adoration.
Confessions dès 19 h. 30 et du-

rant la veillée.

Statistiques paroissiales
de Grimisuat

Pour l'année 1971 :
27 baptêmes soit 11 garçons et 16
filles
14 mariages ;
12 décès dont 7 hommes et 5 femmes.

Pour l'année 1972 :
Baptêmes : Marie-Gisèle, de Claude
et de Pralong Thérèse, née le 10
janvier à Grimisuat ; Rey Jean-Yves ,
de Michel et de Bétrisey Marie-José,
né le 9 janvier à Champ lan.
Décès : Duez Marie-Angéli que , de
Joseph Pancrace et de Marie-Cathe-
rine Crittin , décédée le 23 janvier , no-
nagénaire, Grimisuat ; Mabillard
Jérémie, de Jean-Baptiste et de Pelli s-
sier Rosalie , décédé le 12 février , 61
ans. Champlan.

Protection de l'environnement

APROZ. - L'année dernière , en bor
dure de la route Aproz-Chandoline
plusieurs peupliers avaient été brûlés

Ces sujets ont d'ailleurs tout simple
ment péri .

Il y a peu de jours , le feu a été mis
à des herbes sèches et buissons
proches de la route. Une dizaine de
peupliers ont été à nouveau sérieu-
sement brûlés. C'est vraiment regret-
table.

Fête de Pâques 1972
Horaires de
nos bureaux

A l'occasion des fêtes de
Pâques, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne S.A. (IMS),
de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS)
et du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) suivront
l'horaire ci-après :

Vendredi 31 mars : ouverts
normalement.

Samedi 1" avril : ouverts de 8
heures à 11 heures.

Dimanche 2 avril : fermés toute
la journée.

Lundi 3 avril : IMS et IBS
fermés toute la journée. Les bu-
reaux rédactionnels du NF seront
ouverts dès 20 heures.

Avis à nos
annonceurs

L'édition du lundi 3 avril étant
supprimée, les annonces prescrites
pour ce jour seront soit avancées
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du 4
avril doivent être en notre
possession le vendredi 31 mars à 8
heures. Celles pour le numéro du 5
avril, le vendredi 31 mars à 10
heures.

Les avis mortuaires pour l'édi-
A! J _ _  ¦¦ _, mm _ , - .



Je gâteau j La grande fête de Pâques 1972 I
p0ur |e m0nde de Cotolengo

maire de son village , puis le collè ge
de Saint-Maurice. L'Œuvre de la divine provi- Cette action prendra fin le 30 avril

En 1924, il obtenait sa maturité. Il dence de Cotolengo s'adresse à prochain. D'avance , un très cordial
poursuivit ses études aux facultés de votre bon cœur. merci ,
médecine vétérinaire à Berne , à Fri- Cette œuvre , dans divers éta-
bourg, à Zurich où il obtenait son blissements et princi palement à Le responsable de l'œuvre :
brevet de capacité en 1928. Turin , soigne plus de 14 000 in- A. Fracheboud, Vouvry

Il pratiqua ensuite son art dans le ¦ firmes parmi les plus malheureux.
Valais central. Après une quinzaine Elle ne dispose d'aucune ressource CENTRES DE RAMASSAGEd'anfiées de fructueuses activités il a officielle. Elle fait confiance à sierre et environs : boulangerie
été nommé vétérinaire cantonal. Peu- Dieu et à votre charité pour faire Roulin , avenue du Marché,
dant 27 ans, il s'est donné pour sa | face, au jour le jour , à ses lourdes sion eî environs ¦ épicerie Josephgrande, et belle fonction. U s'est oc- . charges. Fauchère, avenue de la Gare ;
cupe de très nombreux problèmes. Elle organise une grande action Bernard Masserey, Gravelone 10Il a eu , entre autre à combattre une de Pâques. Ouvrez vos armoires , Chermignon et environs : Mmequinzaine d'attaques de fièvre remettez à l'une ,des adresses ci- Vve Emma Cordonier , Chermi-aphteuse. dessous le superflu , ou ce que gnon-d' en-Haut.

Au militaire, il obtenait en 1952 le vous n 'utilisez plus : vêtements, Ayent et environs : Benjamin Mo-
grade de colonel vétérinaire . chaussures, jouets, mêmes usagés, rard , Saint-Romain

Mais il fut encore ce dévoué et très mais propres et en bon état. Conthey et environs : Gilbertcompétent spécialiste de nombreuses La joie que vous procurerez à Biselx. "
organisations agricoles , dont il assu- ces déshérités rendra plus chaleu- Saxon et environs : Alphonse Pe-inait soit la présidence ou qu 'il faisait | reuse votre fête de Pâ ques. droni , bureau d'entreprise,
partie du comité. ¦ Prenez donc part à cette grande Fully et environs : Conrad Dorsaz.

Le Dr René Cappi est un grand ser- action de Pâques 1972, et adressez Martigny-Ville : Ami Bossetti rue ¦viteur de la paysannerie valaisanne. aujourd'hui même votre offrande , du Pont 4.
Le prochain rendez-vous aura lieu laquelle contribuera à assurer des Martigny-Croix : François Rouil-dans 10 ans. jours meilleurs à cette commu- 1er
D'ici là nos vœux les meilleurs de nauté de Cotolengo. Lourtier et environs : Mmesanté Dr René Cappi. Vos dons peuvent être adressés Marguerite Perraudin-Bruchez.

par poste ou remis directement Monthey et Bas-Valais : Antonin
-gé— aux centres d'accueil ci-après. Fracheboud , Vouvry . >

Sur le vif... 70 bougies sur
.:.:.:.;--.;.;.;.;.>;.".;.;.*.;.;.;.;.;.;->;.>:.i*;.:.;.;.:-".*->;.;.;-;->:.;.:-;..":.;.....:...:.:.:.:.:.:'....";.;...;. ;.;.;.;. X'X'X'X'X^vXvX'X-x.x.XvXvXvXvX*

SION. - Le Dr René Cappi vient de
fêter ses 70 ans.

Cet anniversaire n 'a été connu que
de ses proches.

Il me semble entendre M. Cappi
dire avec sa profonde modestie :
« cela ne vaut pas la peine de faire de
la publicité pour si peu ».

C'est certainement vrai.
Mais tous ceux qui le connaissent ,

tous ceux qui ont apprécié ses compé-
tences et ses services seront contents
d'apprendre que l'ancien vétérinaire
cantonal se porte allègrement.

C'est un jeune septuagénaire.
Il est rentré dans le rang.

. Mais il n 'a pas abandonné toutes
ses activités.

Lors de la clôture des cours de
l'École cantonale de Châteauneuf , il y
a deux jours , il m 'apprenait qu 'il don-
nait des cours depuis 43 ans.

En évoquant le nom du Dr René
Cappi l'on pense immédiatement au
vétérinaire cantonal.

Né à Trient , il fréquenta l'école pri-

Elle est plus que centenaire

SION. - M. Bernard Michelloud a eu sur le levier de droite. Cette lettre est
l'occasion de découvrir une toute marquée sur la feuille. Le deuxième
vieille machine à écrire. Celle-ci, qui a levier sert à marquer les espaces,
plus de 100 ans d'âge, fonctionne en- Chose étonnante , les différentes
core très bien. lettres chiffres et signes métalli ques

sont placés autour d'une tête métalli-
Sur une plaque métallique figurent que ronde,

les lettres et les chiffres et les Aujourd'hui l'on retrouve ce systè-
différents signes. me dans des machines ultra-mo-

Une pointe métalli que est placée dernes.
sur une lettre avec la main gauche. Notre photo : Cette ancienne et typ i-
Avec la main droite il faut appuyer que machine à écrire.

A. KYRITS1S
Rudesse et
lumière ?

Tribune libre d'avant-1er avril
Mise au point d'une électrice de Conthey

Si le Séraphin à moi était encore de Sanetsch, ni a la Channe, personne
ce pauvre monde, sûr que je devrais n 'explique. On est bien petits-cousins
gouverner tous ces soirs, à cause de avec les Valentilloud , mais la Méla-
ces remous de la politique dans la nie, elle a le beau-frère qu 'est neveu
commune. au frère des Pap ini, alors faudrait pas

Séraphin, comme le p ère, l'a tou- les fâcher, ni les uns, ni les autres !
jours été : conservateur. Pour sa mé- Alors, on sait plus à qui faut  faire
moire, maintenant qu 'il pa raît qu 'on p laisir !
peut aussi voter, je le suis. Comme celle d'Icogne qui est à

Avant, c'était simple : y avait nous. Berne, elle disait : les femmes, on a le
Puis les radicaux ! Mais maintenant - devoir de voter ! Mais pour qui ? Pour
c'est sûrement à cause des hipp ies ! - les radicaux (Séraphin y viendrait me
ça s 'appelle Parti démocrate chrétien. tirer les pieds). Pour les conservateurs
No us, on est d'abord chrétien, alors (y en a plus). Pour le PDC (y en a
d'accord ! Démocrate, je pense aussi ! deux). Schwarzenbach, c'est pas un
Mais c 'était quand même plus simple - de Conthey.
de dire qu 'on est conservateur, non ? Pour la Mélanie et moi, ce serait

Donc, pour la mémoire de mon quand même plus simple si tous,
Séraphin, faudra bien voter, surtout même le Schwarzenbach, ils voulaient
qu 'on nous dit qu 'on doit activement s 'arranger. Il doit bien en avoir un ou
participer à la vie politique de la com- deux de bons dans chaque parti ,
mune. Comme si, avant , on ne p artiel- Nous, maintenant qu 'on est citoyen-

—r , »— , . Liuuiiiauauic pai nup SUIIULC. JJ ic _,
qu 'on nous dit qu 'on doit activement s 'arranger. Il doit bien en ' avoir un ou T0\e de l'affiche est d'agresser le TotaI c'es personnes tuées 5
participer à la vie politique de la com- deux de bons dans chaque parti. passant par une vigueur de formes Hommes 3 1. Avertissements
mune. Comme si, avant, on ne partiel- Nous, maintenant qu 'on est citoyen- et' de couleurs, l'œuvre d'art doit Femmes Avertissements donnes à la suite de
pait pas activement ! Même p lus que nés à part entière (comme dit Torra... toujours nous demander un effort Adolescents 1 contraventions , avec menaces de re-
les hommes ! Fallait gouverner quand (je ne sais pas quoi) à la télé, on ne d'approche, parce que , à travers 
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ils étaient aux assemblées, puis les demande pas beaucoup : un peu plus e"j on va vers un homme et non 
 ̂J 

« ™

£*™
B

_ ^«
 ̂

__ . Rrtraite di^CTmfaKiiduire 79
coucher quand ils rentraient et faire de goudron dans les mayens, des che- 

Nous Sommes habitués à des Hommes 30 Pour une durée définitive 1
les compresses d'eau-de-vie de lie mins un peu plus larges dans les vi- 

mesSaees plus nuancés mais de Femmes 10 Pour une durée indéterminée 14
quand ils donnaient sur les autres. Il gnes (Séraphin l'a vendu la mule pour toute

' j? £ ,e contact 'avec d'> au. Adolescents 7 Pour une durée de 12 mois 5
n 'y avait pas la tété, fallait qu 'ils acheter le tracteur), puis en bas, pa- tres tempgr

'aments et d'autres vi- Enfants 8 Pour une durée de 6 mois 4
s 'occupent. raît-il, de l'eau un peu p lus prop re sions , contribue à faire un pas de 3- ^ccidents dégâts matériels , 165 Pour une durée de 5 mois 3

Mais alors, maintenant que Sera- (Séraphin risquait pas de s 'empoison- pj us ' dans la connaissance des 4- Totale général 215 Pour une durée de 4 mois 9
phin n 'est plus là pour m'exp liquer et ner avec !). Quoi ! Faire de notre jolie hommes et une meilleure com- 5. Les victimes des accidents mortels Pour une durée de 3 mois 13
que Mélanie, elle, ne comprend plus , commune un coin où il fait  bon vivre préhension. Ainsi , il est heureux 3 conducteurs de cyclomoteurs Pour une durée de 2 mois 15
c'est compliqué. Il n 'y a que Luisier comme avant. qu 'un peintre grec et d'autres puis- \ 

occupants de voiture automobile Pour une durée de 1 mois 15
, i «C n . . ' ¦• • -A J - c- J - A A A  - ¦ A cen t nrpnHrp r-nntar-t ™w nnne c. 6. Les causes des accidents mortels 3. Motifs des retraits 79dans .Nouvelliste qui pourrait dire Si nous, on doit se mettre a régenter ent pretu e contact avec nous et 

^^ ̂  conducteur Ivresse ayec acddent 24
qui c 'est les vrais pour qui Séraphin la politique maintenant, les hommes, jouer ce roie important ae lien , ae innhsprvatinn nrWitp Ivrpssp sans arHHpnt OA
7,nti>rmt Pnrrr nu* /W I P imirnal v f eront miai ? communication , de dialogue dans , Inobservation priorité. ivresse sans accident 24 A
voterait. Parce que dans le journal , y feront quoi f  

l' amour et la sérénité Inattention et vitesse non adaptée aux Excès de vitesse 13
chacun v dit au'il est le vrai et ' .. .. _ nnn^iimnc Ho l^> ^mniotm,, rnnira.mntmr, ,.;.,,i u .- „;..„,.!.,*;„„ nchacun y dit qu il est le vrai et A]o}s praz conditions de la circulation. Contravention règles circul
comme, avec Mélanie, on ne va ni au La Célestine de Daillon ! I Février 1972 Contravention diverses

En première du printemps, la
galerie du Vieux-Sion offre au pu-
blic jusqu 'au 31 mars , quel que
cinquante œuvres du peintre gre
Apostolos Kyritsis , qui a étudié les
arts plastiques aux studios des
peintres N. Gogos et A. Angelo-
poulor à Alexandrie , et Jaro
Hilbert a.u Caire. Il a aussi reçu
des leçons d'esthéti que du poète
Néos.

L'artiste nous arrive d'un pays
méditerranéen avec des gerbes de
lumière , de couleurs fraîches , sou-
vent violentes. Les paysages et les
personnages semblent se mouvoir
sans amarres bien définies ; cepen-
dant avec vigueur est saisi un trait
de caractère , un pan de mur , une
grille de jardin , un geste ; à partir
de cet élément à notre imag ination
de recréer l'ensemble.

Il utilise avec prédilection le
blanc et l'ocre rendus dans une
matière mate et rude , ce qui révèle
un caractère à la fois énergique et
résolu. Contrairement aux impres-
sionnistes, aux évocations subtiles
et poétiques qui nous pénètrent in-
sensiblement, Kyritsis exprime ,
sans nuances, d'où le risque d'un
contact plus éphémère.

L'attention peut surtout être re-
tenue par des représentations de
cités grecques dont les teintes ra-
fraîchissantes : jaune citron , vert
prairie , rouge grenade, font naître
un désir de voyage et de dépayse-
ment. Une porte bleue ou rouge,
un escalier aux marches symboli-
ques , un portail entrouvert sur l'in-
connu , de tout cela se dégage une
atmosphère de mystère, une invita-
tion à des itinéraires de joie et
d'insouciance.

Parfois , le peintre retient et ca-
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dr 5 personnes tuées, 79 permis retirés
porter par sa fougue et un .
chromatisme par trop sonore. Si le 1. Accidents mortels ' 4 1. Avertissements
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1ROS, jeune chien appartenant à M.  Willy Pfister de
inscrit régulièrement à la compétition sportive à laquelle
maître. C'iest probablement la première fois qu'un chien
ciellement à un concours réserv é aux hommes. Iros s'est
170, après avoir parcouru les 10 km du marathon de ski

Sion (VS) a été
participait son
participe o f f i -

ciasse 167e sur
170, après avoir parcouru les 10 km du marathon de ski. Il fera mieux
la prochaine fois. En attendant , il pose avec son maître pour notre phot o-
graphe.



Changement à la direction de « L'Ancienne Cécilia »
Lors de ce concert, nous reconnais
sons le pr ésident de l 'Ancienn
Cécilia, M. Benoit Duc adressant L
bienvenue au nombreux public.

CHERMIGNON. - Samedi soir , la
fanfare Ancienne Cécilia , de Cher-
mignon , donnait son concert annuel ,
à la nouvelle salle de musique de ce
grand village du coteau.

Un nombreux public mélomane
s'était déplacé à cette occasion , pour
entendre un concert de choix donné
par la fanfare chère au président
Benoît Duc.

Œuvres anciennes et modernes ont
alterné au cours d'une soirée des plus
agréables , menée à la baguette par un
nouveau directeur , un jeune , plein de
talent , M. Michel Barras. En effet ,
pour raison de santé , l'ancien
directeur M. François Remailler a dû
quitter ses fonctions. Souhaitons-lui
un prompt rétablissement , ainsi
qu 'une fructueuse carrière musicale à
son jeune remplaçant.

A propos de «Sauvez le Haut-Plateau»
Nous avons appris avec beaucoup

d'intérêt la constitution d'une asso-
ciation pour la sauvegarde du Haut-
Plateau, « Sauvez Crans-Montana »
sous le patronage du journaliste Franz
Weber.

Le correspondant du NF sous la si-
gnature de MG craint que cette asso-
ciation n'enfonce une porte ouverte.
No us comprenons mal cette réserve !
Tant mieux, mille fois tant mieux, si
cette action vient corroborer celle de
nos autorités.

Nous pensons pour notre part, ins-
truit par des faits précis, qu 'il y a bien
sur le Haut-Plateau une porte ou-
verte, mais ouverte dans l'autre sens,
pour y laisser passer tous les abus et
dérogations. Il est à souhaiter vive-
ment, qu 'enfin le Conseil d'Eta t
prenne (et non simplement semble
prendre comme le dit MG) le taureau
par les cornes, pour que cesse, une
fois pour toutes, l'arbitraire sur le pla-
teau de Crans-Montana. Pour attein-
dre ce but aucune association ne sera
superflue. G. Barras, Sion
Réd. - Pour répondre à cette argu-
mentation, nous publions ci-dessous
quelques lignes d'un article paru dans
la « Tribune de Lausanne » d'hier et
dans lequel les autorités de Lavaux -
mises en cause par une identique
association présidée par ce même M.
Weber - précisent leur opinion.
D'autre part nous donnons un extrait

d'une déclaration faite par M. Mau-
rice Zermatten à un confrère du bout
du lac, déclaration qui corrobore bien
notre point de vue.

POUR 12 SYNDICS
« SAUVER LAVAUX »> EST UNE

OFFENSE AUX VIGNERONS
Dernièrement s'est tenue à la pré-

fecture de Lavaux , à Cully, une
réunion des douze syndics du district
de Lavaux , sous la présidence du pré-
fet , M. André Muller , réunion au
cours de laquelle chaque syndic de-
vait émettre son opinion au sujet de
l'action « Sauvez Lavaux ».

Le préfet a rappelé la situation con-
fuse créée par ladite action et, finale-
ment, la résolution suivante a été
prise à l'unanimité , disant en sub-
stance ceci :

« Les syndics des douze communes
de Lavaux, réunis sous la présidence
du préfet, considérant :
que l'association « Sauvez Lavaux »
tend à se substituer aux autorités lé-
galement constituées ;
que le caractère irresponsable de ses
initiatives, ainsi que les méthodes' et
les moyens utilisés, n'ont aucun point
commun avec les réalités auxquelles
sont confrontées lesdites autorités ;
que les mesures prises par les
communes pour la protection du
vignobles sont ignorés ou bafouées
etc..

MAURICE ZERMATTEN : CE DON
QUICHOTTE DE WEBER

A la suite de la conférence de
presse donnée à Zurich et à Lausanne
par le journaliste Franz Weber , il a
été notamment reproché à l'écrivain
Maurice Zermatten , président de la
commission cantonale de construction
d'avoir donné le feu vert à la cons-
truction de l'hôtel Le Régent sur le
territoire de la commune de Lens, qui
comptera 700 lits.

Interrogé là-dessus , Maurice
Zermatten a déclaré à la « Tribune de
Genève » : « C'est toujours la même
chose. L'on ne prend pas connais-
sance du dossier. Je ne sais pas pour-
quoi c'est toujours moi le bouc émis-
saire. Ce Don Quichotte qui arrive ici
comme si jamais personne n'avait
songé à quoi que ce soit, c'est telle-
ment ridicule. Il y a vingt-cinq ans
qu'on se bat dans ce pays pour pro-
téger la nature. Et ce monsieur que je
ne connais pas vient faire du fracas
sans s'informer auprès de per-
sonne... ».

Pour terminer, précisons que les
autorités du Haut-Plateau vont réagir
à cette action, cela après Pâques. U
sera certainement très intéressant de
connaître l'avis de personnes auto-
risées, qui ont vécu, elles, le dévelop-
pement de Montana-Crans. M.G.

¦M ENTRE GRAVELONE ET CHAMPSEC I
On sait qu 'à la fin de l'année der-

nière, l'assemblée des délégués a pris
la décision de construire, à Cham-
psec, un nouvel hôpital.

Comment s'organise actuellement
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, en attendant le nouvel éta-
blissement ? Où en sont les travaux
des diverses commissions responsa-
bles de la construction de celui-ci ?
C'est pour répondre à ces deux
questions principales qu'une confé-
rence de presse a été convoquée hier
par M.! René'Bornet, directeur.

AU CENTRE DE TOUTES LES
PREOCCUPATIONS : LE MALADE

Si l'on entend suivre le progrès
social et faire profiter les malades des
découvertes de la médecine - affirma
d'emblée M. Bornet - il faut essayerd'emblée M. Bornet - il faut essayer repas « personnalisés » , permettent à £"" . , '£. ¦? À L v  H T - rl „, ° , ' „̂ "beulc

\ "
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de trouver des solutions nouvel es" à l'établissement de Gravelone de parer hop. ta atatea 400 .te et que le coût Dent-Blanche 20,; Sion ; Marc Udry,
chaque problème. Celui du personnel au plus pressé. Mais le manque de ^"iï^^ au 'onTuT attribu Une SÎf  ̂cal

P
Ses"maladie' Erde"

soignant revêt un caractère de gravité ph«» de.neure à l'origine des plus i^ eTt
^

cerlaine Ma constructlo" ^^
que l'on peut qualifier de catastro- grandes difficulté s de 1 hôpital , qu. a nouve„e demeurera en harmonie avec COMMiSSION Dé CONSTRUCTIONphique dans certains hôpitaux su.sses, ete 1 objet d une véritable autopsie a ,a lanification hospitalière cantonale 

COMMISSION DE CONSTRUCTION
ou des étages entiers demeurent intention de la presse, grâce a et c'est en conclusion de la plus large Président : M. Pierre Moren, dé-
fermes par le manque de personnel 1 exposé de M. Bornet puis d une concertation Ia comm£sion d%s pute , R. de Lausanne 6, S.on.
qualifie. Ce problème ne se pose pas, visite du service de gynécologie- activités ^sera cet équi pement et Membres : MM. Gabriel Favre pro-
heureusement, sous cet aspect a obstétrique , du service de médecine et , <.nx f,i „i i< .atinn< ; Hi. futur hAnitai fesseur , Bramois ; François Gilliard ,
l'hôpital de Sion. Ce qui n 'empêche du labora toire, sous la conduite des '̂ J
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floues conseiller communal , Chem. Collines

pas sa direction de le prévenir. Une docteurs Ducrey et Dettwiler et de mois puisque M Géroudet a d'ores'et 13, Sion ; Joseph Iten , architecte , Pra-
étude a démontré qu 'une infirmière M. Martial Sauthier. ,,.„ £ .  4

rende, vous avp. , tifori , Sion ; Gabriel Magnin , ingé-
occupe le 50% de son temps à des 260 lits , un effectif soignant et [\T ̂ 1̂ °̂  ̂ ^̂  ^  ̂

nieur- Condéminés 36, Sion ; Jean
tâches d'administration ou d'inten- administrati f de 310 personnes, 15 «"ant la vXnté bien affie He aâ Maistrè> déPuté > Evolène ; Jean-Jac-
dance susceptibles d'être reprises par médecins, 12 assistants, entre 900 et "™!LjM* _, £ nrat mier l ,7 tnnt« <lues P>"eloud, médecin , Dixence 9,
un personnel moins qualifié. C'est 1000 naissances par année, quelque ?°mm 'ss °" «vaSt trKû nnuvd hA sion : pierre Putallaz , président, Àr-
pourquoi , à Sion , une infirmière, 6000 admissions dont le quart environ 'e.̂ uf X * franrh "'' 

 ̂,„' don ; André Valentini, président ,
spécialisée, Mlle Loretz, est chargée au seul service de médecine : tels sont Tporte ouVe te > 

"
rdu^ia ôgue g Saint-Séverin-Conthey.

de mettre au point une redistribution les chiffres résumant la situation y ë gr-
des tâches. Cette rationalisation va de actuelle de Gravelone. rvwamorccirvu nne « rT™TOc COMMISSION D'INFORMATION
pair avec une meilleure information ChamnseC • 

COMMISSION DES ACTIVITES
du malade sur les soins qui lui sont " Président : M. Jean-Charles Duc, Président : M.: Henri Géroudet,
prodigués. D'autre part , il s'agit de AVANT-PROJET EN ETE, DECRET président du comité de direction. commerçant, Grand-Pont , Sion.
« récupérer » les compétences d'in- EN NOVEMBRE DEVANT LE Deux représentants du corps médi- Membres : MM. Jacque Bérard ,
firmières ayant quitté l'hôpital pour GRAND CONSEIL cal : (le Dr Richon , chef du service de économiste, Vieux-Canal 44, Sion ;
fonder un foyer et pouvant être utili- La place en suffisance, l'électroni- chirurgie ; le Dr Spahr , chef du ser- Roger Pitelloud , député , route canto-
sées à temps partiel. Un cours de re- que, les app lications de la technique vice de pédiatrie. nale, Saint-Pierre-de-Clages.

cyclage est actuellement suivi par une
quarantaine d'anciennes infirmières.

Pour le père ou la mère de famille ,
ainsi que pour des personnes âgées ou
isolées, l'entrée à l'hôpital
s'accompagne de lourds soucis. Et ,
pour tout malade , même très entouré ,
une hospitalisation exige de nom-
breuses et fastidieuses démarches.

La récente nomination de Mlle
Carlen au poste d'infirmière de santé
publique de l'hôpital a pour but
d'aider le malade , de le sécuriser. Il
s'agit là d'une innovation saluée avec
vive satisfaction par les médecins et,
bien sûr, par les patients.

MAIS LA PLACE MANQUE !
Ces améliorations , faisant suite au

renforcement des permanences , à
l'introduction des visites du soir , des

moderne , le laboratoire central mar-
queront l'inauguration du futur hôpi-
tal de Champsec. Le conseil d'admi-
nistration de l'hôpital a, depuis la fin
de l'an dernier , désigné les commis-
sions de travail , dont nous publions
d'autre part la composition. M. Henri
Géroudet , président de la commission
d'information , a pu donner à la presse
l'état des travaux de ces commissions ,
qui en sont à la phase des études

Un avant-projet doit être établi
pour cet été. Sur cette base, le Grand
Conseil aura à se prononcer , à la ses-
sion de novembre, espère-t-on , sur le
décret de subventionnement. En 1973
auront lieu les adjudications des tra-
vaux , dont le début est prévu pour
1974 et la fin fixée en 1976.

Le pri x ? Question sans réponse,
pour l'instant. On sait que le nouvel
hôpital abritera 400 lits et que le coût

Deux représentantes des activités
paramédicales : sœur Nathalie , res-
ponsable du personnel de maison ;
Mlle Loretz, infirmière.

Deux représentants des activités
administratives et techniques : M.
Bornet , directeur ; M. Kuchler , chef
du service technique.

COMMISSION DES FINANCES

Président : Me Emile Taugwalder ,
avocat , avenue du Midi 14, Sion.

Membres : MM. Albert Dussex,
conseiller communal , Aubépines 13,
Sion ; Marc Gaist, président , Chamo-
son ; Georges Héritier vice-président;
Savièse ; Clovis '¦ Riand , président
d'Ayent , R. des Remparts 8, Sion ;
Firmin Sierro, conseiller municipal ,
Dent-Blanche 20,; Sion ; Marc Udry,

Succès pour un premier cross sierrois

Durant une grande partie de la course, Panos Argimiro et Bernard Vœf-
fray luttèrent coude à coude.

SIERRE. - Dimanche, le Club athlé-
tique de Sierre organisait le premier
cross de la région isierroise , qui a pour
nom coupe du Soleil.

Cette course a vu une belle parti-
cipation , sur un parcours très sélectif ,
partant de l'école de Goubing, faisant
le tour du lac de Géronde pour reve-
nir - par les vignes - à Goubing.

En catégorie élite, la compétition
fut particulièrement serrée entre le
toujours jeune Pahos Argimiro et Ber-
nard Vœffray, qui luttèrent au coude
à coude durant une bonne partie de la
course. Finalement, ce fut Panos
Argimiro qui l'emporta avec 20 ' se-
condes d'avance. ;
' Voici les principaux résultats de

cette compétition :

Catégorie élite : 1. Panos Argimiro
CHP Genève, 25.54 ; 2. Bernard
Vœffray CHP Çenève, 26.13 ; 3.
Roger Pitteloud Sion Olympic, 28.14 ;
4. Bernard Vetter CAS, 28.21.

Catégorie populaires : 1. Phili ppe
Theytaz CAS, 27.43 ; 2. Bernard

Avec les gymnastes! de l'Avenir
CHIPPIS. - Sous : l'impulsion de son Les membres du comité, eux ne
nouveau président , M. Joseph connaissent ni le chômage ni la
Tschopp, là section rajeunie , l'Avenir quiétude et, avec un cran
de Chippis s'est rhise sérieusement à .remarquable et un beau courage, ne
l'œuvre . Les objectifs qu 'elle s'est fixé rechignent pas à l'ouvrage, faisant
sont en bonne voie de réalisation ; le face aisément et avec bonne humeur
premier consiste en l'organisation de aux difficultés de tous ordres qui se
la soirée annuelle , annoncée pour le manifestent au fil des jours ,
samedi 8 avril prochain. Epaulée par tous ceux qui com-

Les répétitions vont bon train ,
chacun y mettant un bon coup et
comprenant l'importance que revêt,
en cette année de la «fédérale» , le
comportement de tous les gymnastes,
jeunes et moins jetmes.

Crottaz SFG Flanthey, 28.33 ; 3. Clé-
ment Epiney Ayer , 29.33.

Catégorie vétérans : 1. Georges His-
chier Sion O., 19.31 ; 2. Marcel Pernet
Sion O., 20.56 ; 3. Hermann Matter
CAS, 24.27.

Catégorie dames : 1. Odette Gun-
tern CAS, 12,22.

Catégorie juniors : 1. Bruno Crette-
nand Sion, 18.12 ; 2. Urbain Delaloye,
Riddes , 19.15 ; 3. J.-Marc Bonvin
Flanthey, 19.54.

Catégorie écoliers A : 1. Emmanuel
Bonvin SFG Flanthey, 5.05 ; 2. Nico-
las Fournier Sion O., 5.14 ; 3. Etienne
Roux Sion O., 5.19.

Catégorie écoliers B : 1. Eloi Abbé
Pinsec, 5.59 ; 2. Laurent Rielle Sion,
6.15 ; 3. Claudio Florey Vissoie, 6.17.

Catégorie écolières A : 1. Geneviève
Bonvin SFG Flanthey, 5.48 ; 2. Chan-
tai Bonvin SFG Flanthey, 6.04 ; 3. Li-
siane Florey Vissoie, 6.16.

Catégorie écolières B : 1. Francine
Praz Sion, 6.05 ; 2. Jeanine Theytaz
Vissoie , 7.05 ; 3. Arianne Theytaz ,
Vissoie, 7.06.

prennent ce que représente dans un
Village une société sportive, L'Avenir
poursuit son chemin. Elle remercie
chaleureusement les nombreux amis
et sympathisants qui ont déjà réservé
un accueil favorable aux vendeurs de
cartes de membres passifs et se
recommande auprès de ceux qui
seront contactés, ces jours prochains .

Les
manifestations

à Montana
MONTANA. - En cette période
pascale, voici la liste des manifes-
tations qui se dérouleront dans la
région de Montana-Vermala :

Jeudi 30 mars : Ski : slalom
géant pour hôtes. Coupe Beau-Re-
gard. - Curling. Inscriptions à
l'Ecole de ski.

Vendredi 31 mars : Curling :
challenge La Potinière.

Vendredi 31 mars : à 20 h. 30,
au temple protestant : concert spi-
rituel par Mme Oderbolz-Biel (or-
gue), Mlle Welbourn (flûte) et M.
Lagger (basse). GEuvres de
Scheidt , Viada.na , Stanley, J.-S.
Bach , Hàndel , ete

Samedi 1" avril, 10 heures : pa-
tinoire a i coor : gaia ae patinage
avec Daniel Hohner , champion
suisse 1972 - Curling : challenge
La Potinière.

Jeudi 6 avril : Ski : slalom géant
pour hôtes. Coupe Colorado -
Mont-Paisible. Inscri ptions à
l'Ecole de ski.



La distillerie

,.Maaaaaaaaa „ BURO
•i : ; !• à sion

••••••• i! cherchem
VALAIS

©| IS personne de
?*••••••••••••??••••••••••••••••••••1 confiance

un chauffeur 36-23782

pour différents points de vente en Q6S COntrOmaitTeS "Honeo HamOG
Suisse romande. génie civil et bâtiment. COlI ieUSe 0311160

filles de salle

/% 4̂»J £̂fc« ?uls,n,ere ?"¦r 
^mmmmgW_\ jeune cuisinier jeune commis

^^pPPPFWïP'. dans restaurant de montagne, altitude de CUÎSlne
boucherie, 17, rue Centrale, Lausanne 2000 mètres.
Place stable, bien rétribuée 22-643 Hoi IV fïlloC H'offï f*A
Se présenter ou téléphoner au 021/23 33 45 Téléphonez au 028/7 73 24 UCUA l,lrco u WIMV'C

cherche
pour compléter l'effectif du personnel
Martigny et Monthey

de ses succursales de

J ATHENES

Possibilité de travail à temps partiel pour vendeuses et ser- •veuses • Gouvernante d enfants
o>l Conditions de travail intéressantes • avec ou sans diplôme, cherchée
!>?>>?> — salaire indexé au coût de la vie, augmentation annuelle et % par gentille famille, auprès d'en-

_à%- compensation du renchérissement % fants de 2 et 3 ans. Vie de famille.
^^^k -— intéressement financier à la 

marche 
des affaires - %

¦gnk^^H - ambiance de travail agréable %
î l̂̂ ^^MM — semaine de 5 

jours 

(44 heures) 
©

© A © © © © ©  © Faire offres : Placement à l'étran-
0i 0 ger des Amies de la jeune fille,
© © Simplon 2, Lausanne.
0 Les personnes intéressées peuvent se présenter directement © Tél. 021/26 26 45
0 auprès des gérants des magasins ou téléphoner au service 0 22-2304
B du personnel de la Société coopérative Migros Valais, route m 

du Simplon, 1920 Martigny. Crans-sur-Sierre
Tél. 026/2 35 21 cherchons

capable de tenir un ménage avec
Entreprise de bâtiment et génie deux enfants (7 et 5 ans),
civil d'Aigle cherche très bon salaire. Entrée à con-

venir.
Tél. 027/7 26 34

Nous cherchons

vendeurs un chauffeur
vendeuses poids lourds' semi:remor«ue

Grand salon de coiffure à Aigle
cherche

Téléphone 022/26 25 88. Bonnes conditions à personnes tout de suite ou pour date à con

18-4185 capables. verî^ 
sema,ne d*

cmq 
10Urs '^ ambiance agréable.

S'adresser à A. Crausaz & Fils, tél. 025/2 26 07 ou 2 13 05 à par
Aigle. tir de 19 h. 30.

•iAl MUKrl 22-3468 BOUCHER- m URGENT 
GARÇON DE PLOT— Zermatt. On cherche, pour la sal- On cherche

VENDEUR sondéé mi uin à mi octob e filles de salle
est demandé par . . .  « connaissant les deux services

36-3413

Snack City, Sion
Tél. 027/2 24 54
cherche pour entrée immédiate

Restaurant à Sion cherche

chauffeur poids lourds

Place à l'année.

Tél. 027/2 16 61

Caviste

manutentionnaires

vendeurs et vendeuses • ¦> ' . If - ,
© cherchant responsabilité, collabo-

vendeuses-serveuses • ratio? et ambianc? sympathique,
w *#•¦ iMvr vavww w i w w M w w  _ serait engage par la maison Jean

pour snack-restaurant 
J et Pierre

a
T|stu; S.A„ 1096 Trey-

© torrens-Cully.

0 Semaine de 5 jours, chambre à
m disposition, évent. appartement.

magasiniers TéL 021/99 20 21

rhprnh„ Hôtel Kluser, Martigny
°ne - S 

Tél. 026/2 36 17Cherchons

deux premières 
menUiSietS COiffeUSeS Commerce de la place de Sierre

cherche

très capables, à l'année ou pour
S'adresser à la menuiserie Albert la saison d'été. Semaine de' 5 COITIDtable
Cerutti, Sous-Géronde/Sierre. jours , gros gain assuré. ; _ . ,
Tél. 027/511 56 expérimente

Tél. 027/6 42 39
36-23902 36-23770 Entrée immédiate ou date à con-

—: : venir.

— Faire offres avec curriculum vitae
. sous chiffre P 36-23965 à Publi-

m______________________________________________________________________________ \

L'hostellerie de Genève à Marti
gny cherche pour Ie15 avril

un(e) apprenti(e) ™sÀi£,
. _ 36-1235de bureau ¦ iue uuicdu _n________________________________ m^ 

gïïs^^JJSaibiiD rt
Nous engageons pour Sion "̂ON DEVACAMCES D*W* Vyj

Les candidats (es) ayant suivi l'école secondaire et • j°ns ies centres unwe Ljja5j
t

désireux (ses) d'accomplir un apprentissage dans une iip Ch3Uff6UT Documentation «*™tr notre VHt&r
branche offrant de multiples possibilités d'avenir, sont ., sans en9

ia?AC8*>>oa**,,lorail TAI«X 52M>
priés (ées) de soumettre une offre ou de téléphoner à pour camion-grue « Bedford ». SeCl[éîdstrasse 17'T6,'0?l̂ gî̂ '̂ " *̂ -̂"

Débutant accepté. ~~

M. Gilbert Kittel , agent général, avenue de la Gare 31, JNom ~
1950 Slon, tél. 027/2 20 55 Se présenter au dépôt Savro I 

~

S.A., Vissigen, Sion. Iprénom - "" _

Entrée en fonction : 1er septembre 1972. Tél. 027/2 07 38 [Adressa- —¦ —" 1*1_
36-5838 |Numéro poatal^_

_____ 

J'achète

BOUBME-"1"" " ohaquB mois
v̂as8&#R&

Sm
~

COUB'^de Cambrldgo

^̂ ^̂ js ŜO Â

bonne sommelière
Compagnie anonyme d'assurances sj ^

-
 ̂
au courant des deux

Zurich services, ainsi qu'une

cherche pour son agence générale du Valais fille ou garçon de buffet.

apprentie employée
de commerce

I
Nous cherchons au
plus vite

On engagerait

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à

Alesia S.A.
Case postale, 1920 Martigny

Je cherche pour les Marécottes,
altitude 1100 m

chef d'équipe
ou éventuellement

contremaître-
ferblantier-
appareilleur
pour entreprise
moyenne.
Travail à l'année.

Faire offres sous,. .. chiffre P 3S-23915 àJ0-I4 Publicitas, 1951 Sion.

Sion
Café-restaurant des Châteaux

cherchecouple
55-65 ans, pour surveillance cha-
let et quelques travaux ménagers
et de jardinage.

Logement dans petit chalet indé-
pendant, tout confort.
Entrée juillet.
José Giovanni, tél. 026/8 18 20

36-90323

sommelière
Bon gain. Congé le dimanche.

36-23949

La Sous-station fédérale de recherches
agronomiques à Pont-de-la-Morge
engagerait

auxiliaire féminine
pour travail dans les cultures maraî-
chères.
Lieu : Châteauneuf-Conthey.
Durée : 7 mois environ à partir d'avril.
Epouse de saisonnier acceptée.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au 027/8 13 94 ou 9 13 95

» 36-23936

sommelière
pour le 15 avril.
Bonne ambiance de travail.
Horaire et congé réguliers.
Gros gains.
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri, loge.
Tél. 027/2 25 99 36-23947

Couple cuisinière
chauffeur
aimant les animaux, pour villa dans
campagne genevoise, cherché pour fin
avril.

Téléphoner, du 30 mars au 3 avril au,
027/2 95 71 ,
après au 022/52 14 13

36-23959

vieux mazot ou chalet
en mélèze, à démolir.

S'adresser sous chiffre OFA 1322
Si à Orell Fussli Publicité S.A.
SION

sommelière
Date d'entrée : 15 avril 1972
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 13 70
36-23927

Slon
Café-restaurant du Grand-Ponl

engage

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Congé régulier.

Tél. 027/2 20 09
36-23928

Manteau mi-saison
Jersey acryl

Marine et rouge
grandeurs 92 à 152

49.-

Rue de Lausanne 15

Cafe-restaurant
des Chasseurs

MAYENS DE LA DZOUR, SAVIESE

REOUVERTURE
tous les dimanches dès le dimanche de
Pâques.

TéL 027/2 14 05

Famille Albert Luyet & Fils

1 motocyclette
« Jahama »
125 cm3

1 motocyclette
« Jahama »
250 cm3

Revisées.

Tél. 028/3 15 58
36-23909

URGENT
A vendre

téléviseur Philips
nr.nri oi-ran Valpur 1990 francs.
cédé à 500 francs.

Tél. 027/2 04 24 le soir



VIEGE. - Nous apprenons que le co-
lonel-bri gadier Othmar Blcetzer a été
mis au bénéfice de la retraite pour le
31 mars prochain. Cet officier supé-
rieur, né en 1910, est originaire du
Lœtschental.

Après avoir suivi les classes de
l'école primaire , il fré quenta le gym-

gne. Puis , en qualité de lieutenant , il
fut muté dans les troupes d'aviation ,
unité dans laquelle il devint instruc-
teur puis commandant des troupes
d'aviation et chef de l'instruction de
ces mêmes troupes.

Nous souhaitons au colonel-briga-
dier Blœtzer une bonne retraite et en-
core de nombreux et beaux jours
dans son Valais natal où , nous aurons
certainement le plaisir de le rencon-
trer !

nase de Brigue, quatre années durant ,
avant d'obtenir sa maturité , à
Schwytz, après avoir passé par le col-
lège d'Altdorf. Puis , pendant trois se-
mestres, il suivit les cours de l'Ecole
polytechni que de Zurich où , il obtint
son diplôme d'ingénieur. Par la suite,
il fréquenta successivement les uni-
versités de Lausanne et de Fribourg,
d'où il ressortit avec une licence de
juriste. Il fit son école de recrues dans
les troupes de l'infanterie de monta-

VERS UNE NOUVELLE
CONSTELLATION POLITIQUE!

On se souvient que dans le courant
de l'automne dernier, la constellation
politique - de centre-gauche - du
conseil communal de Domodossola y
avait été singulièrement remaniée à la
suite de dissenssions intervenues entre
différents partis. On en vint à devoir
composer une nouvelle junte avec des
éléments minoritaires. Or, il est fort
probable que cette dernière reprendra
ses couleurs d'origine. Etant donné
que l'on s'attend d'un moment à l'au-
tre à une nouvelle crise gouverne-
mentale qui serait précisément provo-
quée pour redonner vie à une forma-
tion de centre-gauche.

IL VAUT MIEUX S'OCCUPER
DE SES OIGNONS...

C'est ce que doit se dire maintenant
cet automobiliste qui redescendait du
val Formazza au volant de sa voiture
lorsqu 'il s'arrêta en cours de route en
vue de « secourir » un de ses collè-
gues ayant maille à partir avec des
agents de la police routière . Mal lui
en prit , puisqu 'il se trouve maintenant
dans les prisons de la cité frontière
pour être accusé d'avoir offensé les
représentants de la force publi que.

ILS DEFIAIENT LA MORT
CHAQUE FOIS

QU'ILS PRENAIENT UN BAIN...
A la suite de la mort de deux per-

sonnes due au gaz carbonique qui se
dégageait d'un boiler mal entretenu el
servant à chauffer l'eau utilisée dans
une salle de bain d'un appartement
de Novare, constatation a été faite
que les habitants de celui-ci défiaient
la mort chaque fois qu'ils prenaient
un bain dans le local en question.

L'appareil de chauffage était dans
un état tel qu'il lui manquait même le
tube servant à l'évacuation des gaz
carboniques.

PETITION SOCIALISTE CONTRE
LA FERMETURE PROLONGEE DE

DEUX HOTELS

Le parti socialiste de Stresa s émeut
du fait que deux grands hôtels renom-
més de Stresa le « Regina Palace » et
le « Grand Hôtel Borromée » reste-
ront fermés au public pour les pro-
chaines fêtes de Pâques et n 'ouvriront
leurs portes que ces festivités passées.
Aussi , cette fraction politi que vient-
elle d'organiser une pétition en rappe-
lant que la fermeture prolongée de
ces deux complexes hôteliers porte un
sérieux coup à l'économie touristique
locale. Il ne semble toutefois pas que
cette requête - qui vient de tomber
sur le bureau de la préfecture - puisse
avoir son effet. Car - se dit-on dans
les milieux hôteliers - les portes de
ces deux établissements ne s'ouvrent
tout de même pas aussi facilement
que celles d'un poulailler...

A L'HEURE DE
LA COLOMBE PASCALE

A l'instar des ménagères valaisan-
nes qui s'affairent à fabriquer les
«merveilles», à l'occasion des grandes
fêtes, les cuisinières italiennes - elles
- sont actuellement occupées à con-
fectionner les traditionnelles colom-
bes pascales. Il s'agit d'une spécialité
du terroir que l'on offre volontiers à
l'occasion de la prochaine résurrection.
Précisons qu'elle est composée de fa-
rine de miel et de beurre et qu'elle est
servie sous la forme d'une colombe
tenant en son bec .un rameau d'oli-
vier.

NT RUPPEN A LA TETE
DU SERVICE SANITAIRE FRONTALIER
BRIGUE. - C'est avec plaisir que
nous apprenons que Mlle Pia Ruppen
de Naters vient d'être appelée à diri-
ger le Service sanitaire frontalier de
Brigue. Elle entrera en fonctions , le
1" juin prochain , pour remplacer l'ac-
tuel chef de cet office , M. Morel qui
quittera ce poste à la fin mai pour
s'occuper d'une institution sociale
vaudoise. Remarquons que ce sera la
première fois qu 'une femme endos-
sera pareilles responsabilités. Mlle
Ruppen - qui est la fille de l' ancien

commandant de la garde suisse du
pape, le colonel Ruppen - a d'ailleurs
toutes les capacités requises pour ac-
comp lir sa tâche. Etant polyglotte, elle
possède un enviable bagage intellec-
tuel qui lui a déjà permis de s'exté rio-
riser dans p lus d'un domaine : institu-
trice à l'Ecole suisse de Rome, colla-
boratrice de différents bureaux à Lon-
dres et Paris , secrétaire du bureau du
travail de la ville de Zurich , fonction-
naire de l'Office du tourisme de Saas
Fee et finalement chef technique du
Service sanitaire frontalier de la
métropole haut-valaisanne.

Nous félicitons Mlle Ruppen et lui
souhaitons de nombreux succès à ce
nouveau poste !

Splendide occasionL'EVASION PASCALE
A DEJA COMMENCE

Si l'on admet que l'intense cir-
culation automobile enregistrée
hier sur la route du Lœtschental -
à l'heure de l'arrivée des trains-
navettes provenant d'outre-
Lœtschberg surtout - a un rapport
avec les vacances pascales il faut
reconnaître que celles-ci ont déjà
commencé. Les touristes alle-
mands étaient très nombreux hier
à utiliser ce tronçon pour se ren-
dre dans les différents centres de
villégiature de notre canton.

Cela est déjà un indice du vo-
lume du trafic au cours de ces
prochains jours.

MISE EN SERVICE
DE TRAINS SPECIAUX

Sur les quelque 450 trains spé-
ciaux qui seront mis en service,
sur le réseau suisse, 121 convois
toucheront la gare de Bri gue de et
pour l'Italie.

En ce qui concerne la gare haut-
valaisanne , ces trains sont surtout
prévus à l'intention des saisonniers
italiens qui désirent passer les va-
cances de Pâques dans leur foyer.

SEVEN-UP, bien sûr!

i

Sintéresse-t-on au synode ?
Au moment d'entreprendre des élections

dans toutes les paroisses du diocèse, il est
bon de .se demander si le synode a déjà
suscité , un réel inté rêt auprès des-catholi-
ques , darts sa phase préparatoire.

La commission pr
présidée par l'abbé
vient de faire le pbii
la partie romande, i
mée de 27 pefsonni
efforcée , grâce à ses
canats et les équipes régionales '.d'anima-
tion . de mesurer l'impact du synode auprès
des Valaisans.

LES GROUPES DE DIALOGUE
Un peu plus de 300 groupes de dialogue

ont pu être recensés. Une bonne partie
d'entre eux a déjà envoyé aux responsa-
bles le résultat des discussions sur les dif-
fé rents thèmes du synode.

Le sujet , le plus souvent abordé est celui
de la foi et de son annonce au' monde
d' aujourd 'hui. Ensuite vient le thème du
mariage et de la famille dont une partie
des avant-projets a été publiée en septem-
bre dernier. La liturgie et l'oecuménisme
font aussi l' objet de réflexions dans les
groupes , quand bien même les commis-
sions du synode n 'ont pas encore proposé
de textes sur ces thèmes.

DANS 76 °a DES PAROISSES
La commission préparatoire a également

constaté qu 'il existe des groupes de dialo-
gue dans le 76."à des. p;i oisses du diocèse
et dans la totalité de celles qui dépendent
de l'abbaye de Saint-Maurice . Cela sup-
pose, dans ces paroisses, un effort considé-
rable de la part du cierge . Certains groupes
souffrent d'un manque d'information sur
le synode et souhaiteraient qu 'il y ait da-
vantage de réunions de préparation pour
les animateurs.

Un certain nombre de partici pants sont
membres de mouvements de sp iritualité .ou
d'Action catholi que générale. Mais , il y en
a également qui n 'ont jamais partici pé à de
tels groupes et qui ne sont membres d'au-
cun mouvement. Leur apport est particu-
lièrement bienvenu, puisque le synode

; souhaite que le plus grand nombre de per-
sonnes s'intéresse à la réflexion proposée
par les commissions préparatoires.

LE SENS DE LA CONSULTATION

La consultation , par les groupes de dia-
logue , poursuit un double but. Il s'agit ,
tout d'abord , d'aider les chrétiens à se ren-
contrer sur des questions essentielles pour
leur vie de foi. Ensuite , la consultation
aide les commissions pré paratoires à for-
muler des projets pour le synode qui tien-
nent compte des aspirations du peup le de
Dieu.

Un synode à caractère décisionnaire tel
que l'ont voulu les évêques aboutirait sans
doute à un échec s'il n 'y avait pas ce con-
tact permanent entre la base et les organis-
mes pré paratoires. Ce contact s'opère
avant tout au moyen de rapports que les
groupes de dialogue font parvenir. Au mo-
ment du synode lui-même , ces interven-
tions - un dossier de plusieurs centaines,
de pages déjà - seront à la disposition des
délégués synodaux qui auront à se pronon-
cer sur chacun des sujets inscrits au pro-
gramme , pour les sessions de l'automne
1972 au printemps 1975.

Pour que le synode soit vraiment la
grande œuvre de tous les catholiques va-
laisans , il importe que se dessine une large
participation dans tous les milieux , tant
dans les groupes de dialogue que lors des
élections du 7 mai.

A.KSimca 1000 Gis blanche
Equipement d'été neuf. Equipement
d'hiver sur jantes. Livrée expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/9 60 44
36-23903

Camion
A vendre, Ford Thâmes. Année 1966.
Cabine avancée, pont fixe, ridelles, bâ-
ché. Charge utile : 4700 kg. Parfait état.
Revisé. Expertisé. Cause double emploi.

S'adresser à la maison H. Badoux , vins,
1860 Aigle.
Tél. 025/2 20 02 -2 20 03

22-22924

M»iM»faMtf *«mri«*«lM0M

Assemblée du personnel des gares CFF

didats présentés se sont vus con-

Les questions syndicales à l'ordre du jour
BRIGUE. - C'est à la maison du Valais et leur nomination a reçu
Peuple , à Brigue, qu 'avait lfeu l'as- l' agrément de l'assemblée. Alors
semblée de printemps du person- que Roger Strup ler présidera aux
nel des gares CFF de la Fédération destinées de la section , Josef Min-
SEV. Une trentaine de fonc- nig, Georges Studer , Siegfried
tionnaires du service .des gares, sur Kroni g et Walter Truffer se répar-
les 176 que compte la SBV-Valais , liront les différentes tâches. Pour
avaient répondu à l'appel du co- ce qui est de l' assemblée des délé-
mité . Il convient de relever que ces gués, MM. Strupler et Minnig re-
agents se répartissent dans les ser-
vices CFF allant du Bouveret à
Domodossola.

Sous la présidence de M. René
Mottier , sous-Chef de gare I à
Saint-Maurice qui, pour la der-
nière fois , dirigeait les débats ,
l'ordre du jour a été . rapidement
passé en revue. Ce dernier n 'était
pas chargé mais, en revanche, la
discussion nourrie.

Les questions d'ord re syndical
furent mises sur le tapis lors d'un
forum fort intéressant qu 'arbitra
Jean Clivaz, enfant de la Noble
Contrée et secrétaire syndical à la
SEV, à Berne. Un autre point
important de l'ordre du jour fut
l'élection d'un nouveau comité
avec vorort à Brigue en remplace-
ment de l'« équipe » -, eJémiSsîpn-
naire de Saint:Maurice. Les: con-

fier les responsabilités dé la SBV-

présenteront la section valaisanne
tandis que les collègues de Brigue
organiseront la sortie d'été à Blat-
ten-Belalp et ceux de Sierre s'oc-
cuperont de l'assemblée d'au- <
tomne. Relevons en passant que
plusieurs personnalités de nos [
gares avaient tenu à suivre ces ,
débats , qui furent des plus instruc-
tifs , notamment pour les représen-
tants de la nouvelle génération
dont le recrutement pose toujours
des problèmes aigus , dans le Haut-
Valais. C'est ainsi qu 'aprè s trois
tours d'horloge M. René Mottier a
pu « passer ses pouvoirs » tout en
saluant les responsables de nos
princi paux centres ferroviaires , (
notamment MM. Kalbermatten ,
inspecteur de. gare à Brigue ,
Williner et Zufferey, chefs de gare (
à Sion, respectivement à Viège et '
Noll , représentant CFF à Domo-
dossola et Juilland , adjoint au chef i
de gare de Saint-Maurice. i
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Entreprise de travaux publics et béton
armé cherche

chef de chantier
qualifié

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à l'entreprise Pierre Cha-
puisat, ingénieur, case postale 29.
1000 Lausanne 16

¦BAT cherche

collaborateurs
. pour la visite de sa clientèle privée et

commerciale.

Nous disposons d'un grand choix d'arti- '
des de brosserie et de produits chimi-
ques-techniques. Collection dans une
serviette pratique.

Nous offrons : travail indépendant , fixe ,
commission, frais de voyage, prestations
sociales.

Nous exigeons : bonne conduite, attitude
agréable, initiative et persévérance.

Atelier des Aveugles, R. Theiler .
4460 Geiterkinden.
Tél. 061/99 11 35

La maison Technomag à Sion,
freins et embrayages,
cherche

jeune homme
pour l'atelier et les commissions.
Si possible avec permis de conduire A.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/2 08 50
(demander M. Grossen)

36-23972

Bureau d'avocat et notaire à Sion cherche

secrétaire, habile
sténodactylographie
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand. Horaire à convenir. Entrée le
1er mai 1972.

Faire offres écrites avec certificats à Me Roger Taug-
walder, avocat, Sion, 14, avenue du Midi.

36-23753

Boulangérie-pâtisserie-tea-room à Crans-
sur-Sierre cherche, pour le 10 avril ou à
convenir

une vendeuse
Place à l'année.

Tél. 027/7 23 20

36-23963

Nous cherchons pour entrée im- ^ToTT^uTe.médiate ou a convenir dans joli restaurant,
sur grand passage

sommelière sommelière
connaissant si possi-

Faire offres a l'hôtel du Vieux- ble les deux services.
Valais, 1936 Verbier. Place stable ou pour

la saison.
Tél. 026/7 25 55

36-23874 °Hre,s au /As,,au
v
ranl

du Lac, 1462 Yvo-
nand.
Tél. 024/5 14 51
« Lac de Neuchâtel »

._ ! 22-14808

,;, • ,„ „ .._, On demande unni a temps partiel
mps plein garçon

Martigny £iW«S
pendant l'été,

mtrevues explicatives auront
eudi 30 mars à 10, 14, 17 et
lures précises, à l'hôtel Cen- S'adresser à
Martigny (1er étage). J- J.-Louls B

Grolier international ba Gra"de-Mo111
-3R_ORKO Yvonand.so-zooz Té| 024/5 12 „.

22/1

Super-marchés à Crans et Montana
cherchent, pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuses
aides-vendeuses
magasinier
caissières
Bon salaire, nourris, loges

Tél. 027/7 21 35 Montana
Tél. 027/7 21 73 Crans

, 36-23917

36-23921

cuisinier
Hôtel de la Gare CFF
1870 Monthey

Tél. 025/4 24 16
à' partir de 18 heures

Pour saison d'été au bord du lac
Léman, je cherche

sommelière ou dame
capable de seconder le patron.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Roger Lovisetto

Case postale, 2115 Buttes.
36-23914

demoiselle ou dame
pour la lingerie.

Samedi après-midi et dimanche
congé.
Bon gain, nourrie et logée.

Famille G. Meister
Gasthof Kreuzstrasse
4332 Stein (AG)
Tél. 064/63 11 56

Commerce de fruits en gros en
gage

employé
pour travaux de dépôt avec per-
mis de conduire.
Place stable à l'année.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références à
Pitteloud fruits, Sion.
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

36-23707

jeune homme
pour être formé comme magasinier.
Travail varié. Semaine de 5 jours.

Se présenter au garage Hediger, Slon.
Tél. 027/2 01 31

36-2818

'̂ ^"'" • . GENDARMERIE
N GENEVOISE
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...offre
à un "monsieur (35 ans maximum)
habitué à un travail systématique
et intéressant, une position de

représentant
pour la visite de sa clientèle du canton
du Valais.

IHNBHnHHHi

Cherche Dessinateur

chauffeurs de taxis en bâtlment
Permis de conduire cat. A et B.
Bonne présentation. Salaire fixe cherche travail à do-
élevé. micile -
Se présenter : William Thommen,
avenue des Alpes 126, Montreux. D^T™

0^^6.,
Tél. 021/62 33 33. V^ . ffî fâQ»»-

Maison Paul Marti
Matériaux de construction à Martigny

demande, pour date à convenir

une secrétaire
de direction

ayant, si possible, quelques années de pratique.

— Poste intéressant et varié
— Travail indépendant
— Très bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae
sont à adresser à la direction à Martigny.

36^1609

Fabrik fur Firestone Produkte AG
4133 Pratteln. Tel. 061/81 55 51, intern 320

Vous
faites preuve
de réelles qualités
d'entregent et
d'initiative.
De bonnes
connaissances
d'allemand
sont indispensables

Nous
offrons un salaire
fixe et des frais
de confiance.
Notre bureau
du personnel attend
volontiers votre
offre complète.

03-313

Je cherche

serveuse
connaissant les deux services. Nourrie et le
gée. Bon gain. Congés réguliers.

Offres au restaurant de la Couronne,
Mme Keller, 1295 Mies, près Genève.



Pourquoi on se bat en Irlande

Publicitas

Ce qui se passe en Irlande du
Nord est épouvantable. Tout le
monde, quelle que soit sa foi , en
convient.

Parce que catholiques et protes-
tants sont aux "prises, on consi-
dère cette guerre civile comme un
conflit entre religions. On se
trompe. C'est bien avant tout d'un
affrontement politique qu'il s'agit.
Certes les causes profondes sont
aujourd'hui d'ordre dogmatique.
Mais si l'on se penche sur le passé
des populations de cette île , on
constate, d'abord que la violence
y a constamment régné, ensuite
qu'il y a déjà eu luttes sanglantes
entre païens et chrétiens. Ainsi,
même avant Jésus-Christ, les au-
tochtones néolithiques furent as-
saillis par les tribus Celtes et Goi-
dels qui débarquaient les armes à
la main.

C'est cette dernière peup lade qui
occupa l'Ulster et d'autre s régions du
Nord qui n 'étaient pas encore des
comtés. C'était en 500 avant l'ère
chrétienne ! Trois cents ans plus tard
apparurent les Brytoniques , ancêtres
des Bretons , puis les Piets. Ils ne ces-
saient de se battre et il en fut ainsi
durant des siècles.

Mais voici qu 'en 432 après Jésus-
Christ. L'évêque Palladius et surtout
Saint-Patrick qui deviendra le patron
et le protecteur de l'E glise, commen-
cent leur merveilleuse œuvre mission-
naire. Ça n'a pas été tout seul. Les
païens ne se laissent pas convertir. On
se bat. En 795, ce sont les Nordi ques
ou Vikings, qui s'installent et se con-
tentent d'occuper les côtes d'où ils
peuvent plus facilement prendre le
large , en cas de défaites. Suit en 1167,
la conquête de l'île par les Normands.
Henry II soutenu par le pape Adrien
IV s'y emploie. En 1171, il est
reconnu comme souverain de l'île et
s'efforce alors de mettre un terme à
ces luttes et à réconcilier les natifs.

NAISSANCE DU
PROTESTANTISME

Dès lors l'Histoire de l'Irlande sera
intimement liée à celle de l'Angle-
terre. Mais Henry VIII va , à cause de
ses divorces et remariages , rompre
avec l'Eglise de Rome. A son tour en
1534. le pape l'excommuniera . C'est
alors que Henry VIII proclamera
« l'Acte de suprématie » par lequel lui
et ses successeurs seront « Protecteur
et Chef suprême de la Nouvelle Eglise
et du clergé du Royaume d'Angle-
terre ».

C'est la Réforme qui s'installe en
terre britannique , celle d'Irlande com-
prise. Ainsi apparaît le protestantisme
qui, pour cent raisons politiques , ga-
gnera du terrain grâce à la fondation
de l'Eglise d'Angleterre. Une nouvelle
traduction de la Bible ordonnée par
Jacques I" d'Angleterre y aidera beau-
coup. L'Irlande connaîtra les mêmes
divisions religieuses que le reste du
Royaume et dès le XVII " siècle , les
luttes politiques , basées sur des diver-

Programme p resque entièrement
consacré au cinéma hier soir avec un
long métrage de Howard Hawks :
« Les hommes de l'ouest » .

Aupara vant , nous avons écouté
Gaston Nico le nous parler de Berne
de la séance du Conseil fédéral.
L 'aménagement du territoire est
toujours au centre des préoccupa-
tions de notre gouvernement centra l
et le mois prochain , le conseiller
fédéral Furgler expliquera en détail
les intentions du Conseil fédéral:
Autre sujet de préoccupation : les tra -
vailleurs étrangers. Nous avons, il y a
quinze jours , expliqué à nos lecteurs,
que l'accord entre la Suisse et la CEE
pourrait se faire au mois de juin. Or,

gences dogmatiques , reprendront de
plus bel. Tout cela mena à la guerre
civile qui ravagea le pays de 1642 à
1646. Les Irlandais n'y échapp èrent
pas et furent déjà parmi les plus
acharnés . Il y a donc des siècles que
pour des raisons diverses et variées
qui ne furent pas nécessairement d'or-
dre religieux, cette population hétéro-
gène est déchirée par les luttes intesti-
nes. Il fallait le rappeler.

L'UNITE DE L'ILE
La crise qui couvait depuis le début

de la première guerre mondiale , va
rebondir , en avril 1916, par ce qu 'on a
appelé la « Rébellion de Pâques ».
Elle est fomentée par les partisans de
l'Allemagne qui leur fournit des ar-
mes. Ce sont les « Sinn Fein » et leur
chef est Eamon de Valera. Comme
l'arm ée britannique cherche à rétablir
l'ordre , une véritable guerre éclate.
L'armée républicaine irlandaise surgit
de terre . C'est la naissance de l'IRA
dont on parle tant ces jours. On se
battra pendant plus de trois ans jus-
qu'à ce que soit promulgué 1' « Acte
du Parlement britannique », divisant
l'île , en Irlande du Nord et Irlande du
Sud. Dublin devient la capitale de
cette dernière . Mais la lutte pour l'in-
dépendance ne cesse pas et le 6 dé-
cembre 1921 les liens avec la Métro-
pole sont définitivement rompus.
L'Etat Libre d'Irlande ou E1RE , voit
le jour et reçoit le statut d' un Domi-
nion indépendant du Common-
wealth. Ce n'est pas encore la totale
indépendance. Les Irlandais du Sud
reprennent la lutte pour l' obtenir. Ils
se proclamero nt sans attache avec la
Couronne, en 1937, mais ce n'est
qu 'en 1949, que le Royaume-Uni s'in-
cline et reconnaît l'EIRE comme Ré-
publique libre .

DISCRIMINATIONS POLITIQUES

Et l'Irlande du Nord , me direz-
vous ? Depuis la division de l'île dé-
crétée par le « Home Rule » de 1913,
les protestants d'Ulster craignirent
d'être débordés par les catholiques ,
appuy és mas»v0,ma*tt> par -le Sitd-r£i
l'IRA , bien décidés à obtenir tôt ou
tard l'unité de l'Irlande. Dans le nord ,
les protestants étaient en majorité ,
mais en cas de rattachement , ils se-
raient noyés parmi les catholiques.
Comme le Home Rule Bill n 'accor-
dait pas aux croyants des deux reli-
gions les mêmes droits et devoirs et
créait entre eux des discriminations,
la révolte éclate soudain en 1968, en
Ulster. '

Face au million de protestants , les
quelque cinq cent mille catholiques
réclament l'égalité des droits civiques,
essentiellement dans les domaines po-
litique et économique.

C'est donc pour des raisons de ces
deux ord res et non pour des convic-
tions religieuses que l'on se bat à nou-
veau dans tous les comtés du Nord .
Encouragés par toute la population de
l'Eire et par l'IRA , les citoyens du
Nord , - qui se trouvent être catholi-
ques -, sont maintenant décidés à em-
ployer la violence à jet continu pour
obtenir une égalité civile et juridique

la principale pierre d'achoppement
est justement le problème des travail-
leurs étrangers. Des négociations doi-
vent être poursuivies avec le gouver-
nement italien. Mais ce dernier dé-
missionnaire n 'expédie que les a f fa i -
res courantes.

Notre Conseil fédéra l se trouve
ainsi pla cé devant un problème pour
le moment insoluble.

Pour revenir au fi lm , malgré son
âge respectable - il doit fêter ses
vingt ans cette année - il a permis de
passer une agréable soirée. Sans
plus. Pour celui qui voulait une sim-
ple détente, il a été servi à souhait.
L'amateur de films de Western aura
eu du plaisir à suivre les p éripéties
de ces coureurs d 'aventures des
années 1830, et le cinép hile tout
court aura admiré la manière
magistrale dont le f i lm a été tourné.

complète. Comme ceux qui possèdent
pleinement ces droits se trouvent être
protestants , on croit à une guerre de
reli gion. En réalité c'est de bien au-
tre chose qu 'il s'agit.

A l'escalade de la violence de leurs
adversaires, les protestants répondent
par la grève générale. C'est l'émeute
et la rébellion qui déferlent. Comme
l'Irlande du Nord est partie intégrante
du Royaume-Uni , le gouvernement de
Londres ne pouvait pas faire autre -
ment que d'intervenir. Il l'a fait
d'abord militairement. Cela n 'a pas
¦suffi. Alors il a agi administrative-
ment en prenant à sa charge la di-
rection des affaires de l'Ulster. Voilà
réellement de quoi il en retourne.

37111

Monsieur

Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée lors
de ses deux grands deuils , la famille
de

Monsieur et Madame
Antoine DONZE

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à ses
douleureuses épreuves par votre pré-
sence, vos envois de couronnes , de
fleurs , des dons de messes , et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la Ca-
thédrale de Sion , aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sierre , à
l'Association valaisanne des horlogers ,
à la classe 1908 dames, à la classe
1939, à l'Office des chèques postaux ,
à Sion ainsi qu 'au magasin Coop-
City.

Sion , mars 1972.

mmBSmmmm__ *aa____________ w__man "
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En souvenir de

Monsieur
Jean Gross

30 mars 1970 - 30 mars 1972

Epoux et papa chéri , déjà deux ans
que tu nous as quittés.
Ton brusque départ nous a laissés
dans le plus profond déchirement.
Nous étions si heureux ensemble !
Dans nos cœurs meurtris , jamais ne
régnera l'oubli !

Ton épouse,
tes enfants et familles.

i

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de
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Monsieur et Madame Joseph RUDAZ-MELLY et leurs enfants, Michel et

Jean-Bernard, à Uvrier ;
Mademoiselel Noélie RUDAZ, à Uvrier ;
Monsieur Raymond RUDAZ, à Uvrier ;
Mademoiselle Mayon RUDAZ, à Uvrier ;
Monsieur Daniel PRAZ, à Chippis ;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne TISSIERBS-DORNER, à

Saint-iLéonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph 9CHWERY-DORNER, à Saint-

Léonard et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Antoine RUDAZ
née DORNER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et cousine, décédée
à Uvrier dans sa 87e année, après une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'Inhumation aura lieu à Saint-Léonard le Vendredi-Saint 31 mars,
à 10 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léonard, le
lundi de Pâques 3 avril 1972, à 19 h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Troistorrents

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BERTHOUD- BERRUT

père de ses membres André-Pierre et Hubert

Pour les obsèquer , se référer à l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur André DECAILLET
à SALVAN

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial aux révérends curé et vicaire de Salvan ; à l'admi-

nistration communale ; à la société de chant « La Mauritia » ; au Parti
radical de Salvan ; à la scierie Roger Fournier ; à la direction et au per-
sonnel de Bois Homogène SA, à Saint-Maurice, et à la Société romande
et vaudoise de secours mutuels, à Lausanne ; à l'Office régional du tou-
risme de Martigny ; à la Société des pêcheurs du district de Saint-
Maurice ; au Ski-Club de Salvan ; au Vieux-Salvan ; à la Société de la
Cible ; aux classes 1911, 1941, 1943, 1944 et à la Société de gymnastique
de Salvan.

Salvan, mars 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel PLANCHAMP
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'on entourée soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vionnaz, mars 1972.
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La famille de

Profondément touchée par la magni-
fi que offrande en faveur de l'église dê
Haute-Nendaz , don de la classe 1915, Mrtncipiir



Le drame de la cabane Hollandia
Poignant récit du seul survivant

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
schenluecke. Nous avions même
projeté de nous rendre jusqu 'à la
fungfrau.  C'est ainsi que dimanche
soir, vers 18 heures, nous arrivions à
Blatten en voiture. Puis, nous prîmes
aussitôt la direction du fameux
passage avec l 'intention de bivoua-
quer en cours de route. Comme le
mauvais temps semblait vouloir
persister, nous atteignîmes le hameau
de Kuhmatte où nous avons passé la
nuit dans une grange après avoir
visité la romantique chapelle du lieu
dédiée au patron des chasseurs. Le
lendemain matin, je redescendis à
Blatten pour chercher des objets que
j' avais oubliés dans ma voiture. Je
regagnais Kuhmatten vers huit heures.
C'est à ce moment-là que nous par-
tîmes dans la direction de la Loet-
schenluecke.

Le ciel s 'étant découvert , tout
laissait donc supposer que cette
ascension se déroulerait dans de
bonnes conditions. Nous nous
réjouissions tellement, nos cœurs dé-
bordaient de joie. Vers 14 heures,
nous étions à proximité de la cabane
lorsque nous fîmes encore une pause
assez prolongée pour récupérer et
nous restaurer.

ALTIMETRE DEFECTUEUX

Vers 16 heures, les conditions atmo-
sphériques changèrent soudainement.
La visibilité devint de p lus en plus
mauvaise et le vent de plus en plus
violent. Mais nous ne nous en inquié-
tions pas outre mesure étant donné
que nous étions munis d'une carte,
d 'un altimètre, et d 'une boussole. Ce-
pendant , je pense que notre altimètre
ne fonctionnait pas normalement
puisqu 'il 'nous indiquait une altitude
de 3300 mètres alors que j 'étais con-
vaincu que nous n 'étions pas encore
arrivés à la hauteur de la cabane,
située à 3238 mètres. C'est alors que
l 'on se concerta. Nous ne savions si
nous voulions rebrousser chemin,
poursuivre notre route ou bivouaquer.
On choisit finalement cette derniè re ie hasard voulut que
solution. ' Benoit et moi, nous creii 1 nous fassions la connaissance d 'une
saines un trou dans la neige, su f f i -  touriste séjournant actuellement à
somment grand pour abriter cinq per- Blatten. Elle devait notamment nous
sonnes. C'est ainsi que l'on passa la aff irm er avoir vu dimanche soir vers
nuit en nous e f f o rçant de ne pas nous
endormir.

C'est terrifaiant de voir mourir ses
copains dans de pareilles conditions. »

Scène terrifiante

Nous avaons même tenté de chan-
ter, de nous masser mutuellement, de
faire des mouvements af in de nous
préserver du froid qui se faisait de
p lus en p lus sentir. A 4 heures du ma-
tin, on n 'y tenait plus. Aussi, prit-on
la décision de quitter notre refuge
dans l'espoir de découvrir la cabane,
en vain. Nous fûmes pris dans un
tourbillon indescriptible, à un point
tel que Hudault , Demary et Douillet
donnèrent bientôt de graves signes de
défaillance. Delaubier fu t  soudaine-
ment pris de folie. Il s 'attaqua
à mon sac puis il se jeta dans
la direction de la vallée en se
laissant rouler. Je réussis à le rejoin-
dre et à le reconduire dans l 'igloo. En
dép it des soins que je lui prodiguais
tant bien que mal, il rendit bientôt le

dernier soup ir dans mes bras.
Vraiment, je n 'oublierais jamais cette
scène terrifiante , mon camarade les
yeux grands ouverts et immobiles, sa
langue blanche comme de la craie et
ses lèvres bleues. Puis, je pris mon
courage à deux mains pour chercher
mes autres camarades que je décou-
vris bientôt gisant sur le glacier à
quelques pas de l 'igloo. Eux aussi
avaient cessé de vivre. Fou de dou-
leur, je voulais aussitô t quitter ces
lieux avec l 'intention de regagner
Blatten pour donner l'alerte. A ce
moment-là , j 'entendis un appel.
C'était celui lancé par deux alp inistes
réfugiés à la cabane Hollandia. Ils
vinrent me chercher et me transpor-
tèrent dans le refuge où je perdis con-
naissance.
Sauvé par d'autres alpinistes

Nous apprenons d'autre part que
dans le refuge - qui n 'était pas occu-
pé par le gardien - se trouvaient pré-
cisément rVIIVI. Farhrney, médecin à
Washington et Jacques Jenny, guide
et étudiant en glaciologie de Genève.
Celui-ci avait également dû bivoua-
quer dans le secteur en compagnie de
trois clients qui avaient ensuite pu
regagner la cabane sans avoir aperçu
les skieurs français. Après avoir hâti-
vement soigné le blessé, MM. Jenny
et Farhney se rendirent ensuite dans
l'igloo. Ils transportèrent le corps de
M. Delaubier dans le refuge où en
dépit de tous les soins qui lui furent
prodigués, il ne fut pas possible de le
réanimer. Comment les sauveteurs
trouvèrent-ils M. Boucher ? Tout
simplement à la faveur d'une brève
éclaircie , ils virent les trois corps gi-
sant sur le glacier. Cela les incita à
crier dans l'espoir d'une réponse.
Celle-ci leur parvint de M. Boucher
qui reconnaît devoir son salut à ces
secouristes.

« J'ai vu partir
ces jeunes hommes

dans le mauvais temps »

18 heures cinq jeunes gens prendre la
direction de la Loetschenluecke.

« En les voyant partir gaiement,
dans le mauvais temps, j 'eus l'im-
p ression qu 'il s 'agissait d'un gro upe de
copains qui n 'avaient nullement
l 'intention d 'effectuer une grande ran-
donnée dans de pareilles conditions.
Puis, mardi après-midi, quand j 'appris
par la radio la disparition de cinq
jeunes « Français, j 'eus la certitude
qu 'il s 'agissait de ces jeunes gens, qui
ava ient parqué leurs deux voitures,
portant p laques françaises , sur la
p lace de parc de la localité, voisine de
mon chalet. Vraiment - conclut-elle -
je ne peux pas comprendre que l 'on
s 'engage dans pareille aventure
lorsque les conditions atmosphériques
sont aussi défavorables. »

UNE TRAGEDIE DE PLUS

Ainsi que nous le laissions enten-
dre dans notre précédente édition ,
nous ne croyions pas si bien dire en
soulignant que cette tragédie avait
une analogie avec celle dont a été vic-
time le regretté M. Rouvinez.

En 1969 notre rédacteur en chef.

Tôt mercredi matin, l'arrivée des

relatait l'aventure qu 'il avait vécue en
1947 dans une cordée de 5 alpinistes.
Nous en redonnons aujourd'hui un
bref passage pour mieux situer les
conditions d'un tel drame.

« La Loetschenluecke est une des
plus belles régions des Al pes, non
seulement pour l'alpinisme estival
mais autant si ce n'est plus pour les
longues randonnées à skis de prin-
temps: Par contre ce même secteur

secouristes sur les lieux du drame

est sujet à des variations atmosphé-
riques souvent plus rapides qu 'ailleurs
à cause de violents courants
contradictoires et des tempêtes qui le
caractérisent. Dans tout ce dispositif ,
le passage de la Loetschenluecke peut
devenir un goulet à bourrasques con-
naissant des vents soufflant à plus de
150 km/h. S'ils entraînent avec eux le
froid et la neige, ils deviennent trop
facilement mortels pour les intré pides
alpinistes qui s'y laissent prendre.

-*»

Dans une tempête pareille , il est
nécessaire de se coller les uns aux
autres, cassés en deux , la tête très
proche de la neige pour pouvoir res-
pirer et ne pas être emportés. Les hal-
tes se prennent à plat-ventre , chacun
la face dans la neige, agri ppé au pio-
let planté jusqu 'au métal. Des mor-
ceaux de neige glacée, arrachés et
emportés comme fétus de paille par le
vent , peuvent à eux seuls nous blesser
gravement.

Pour peu que l'on enfonce dans de
la neige fraîche , la progression , ex-
traordinairement lente, devient un
martyre permanent. De surcroît , seule
une boussole, éloi gnée de certains ob-
jets métalliques, peut vous indi quer
relativement la direction à suivre. »

C'est malheureusement ce qui est
arrivé m ardi matin au groupe des
cinq Français. A leurs familles, notre
journal .présente, sa sincère sympathie
et souhaite à M. Boucher un bon et
prompt rétablissement.

Grand match

«Au 2.12.35 »
S I O N  — GRAND-PONT

Dès aujourd'hui
R E S T A U R A T I O N
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Programme de la
tournée minibus

informations
Manpower

(Du 26 mars au 6 avri l 1972 -
pour les bureaux de Sion et Monthey)
VOUVRY - place de l'Auberge

27 mars (8 h. - 12 h.)
VIONNAZ - place de l'Ecole

27 mars (13 h. - 18 h. 30)
SAINT-MAURICE - place Val-de

Marne
28 mars (8 h. - 18 h. 30)

MONTHEY - place du Marché
29 mars (8 h. - 18 h. 30)

Les pourparlers Soveleg-Migros
à 'échelon fédéral

de reines

(SET). -Comme chacun le sait déjà
les pourparlers entre la société Sove-
leg, présidée par le conseiller national
Carruzzo et la Fédération des coopé-
ratives Migros est entrée au courant
de la semaine passée dans une im-
passe. En effet les deux forces en pré-
sence n 'ont pu trouver un terrain
d'entente en ce qui concerne le prix
de la carotte dont plusieurs millions
de kilos sont actuellement stockés en
Valais.

Mercredi une importante réu-
nion a eu lieu à Berne qui réunis-
sait le directeur de la division
de l' agriculture M. Piot , le sous-direc-
teur Popp, le responsable du départe-
ment des fruits et légumes M. Oertli.
les représentants de l'Office fédéral
du contrôle des prix , MM. Schmocker
et Berger , un représentant de la divi-
sion du commerce, M. Heim , MM.
Rengel et Scherrer , respectivement
président et directeur de l'Union
suisse du légume, MM. Arnold et
Grobeli de la Fédération des coopé-
ratives Migros , MM. Wolhfahrt  et
Voegelin de l 'Union suisse des coopé-
ratives et la délé gation valaisanne
composée de MM. Caruzzo , Bérard ,
Gérald Roth , Pierre Gaillard , Etienne
Arlettaz . Cyrille Roduit  et M. Willy
Steffen également membre de la
Soveleg.

Les diverses parties en présence se
sont accordées à reconnaître que le
prix de vente demandé par la Soveleg,
90 centimes, était un prix commer-
cialement correct. Toutefois M.
Pierre Arnold dira : « En de telles
périodes, il faut baisser le prix pour
perd re moins et vendre plus. Ce à

quoi M. Carruzzo rétorquera : « Faut-
il à coup sûr perdre le maximum de
suite en fixant des prix trop bas ou
perdre un peu moins plus tard en
maintenant des prix normaux ? »

Dans la suite de la discussion la
Migros devait également reconnaître
ne pas vouloir faire perdre la
confiance du consommateur face aux
produits de l'agriculture valaisanne
mais ne pas non plus s'engager à faire
des effortrs particuliers pour son
écoulement.

Finalement la Soveleg maintenait sa
récente décision en confirmant qu'elle
serait prête à un nouveau dialogue à
la fin avril.

Cette journée aura permis un
échange de vues plus large et aussi en
quelque sorte une planification du
problème mais non pas une solution
puisque chacune des deux parties est
restée fermement sur ses positions.

ORSIERES (Set). - C'est au grou-
pement des syndicats d 'élevage bo-
vin d 'Orsières qu 'échoit, cette an-
née, l'honneur d 'ouvrir la saison
des combats de reines. Il n 'est cer-
tes plus nécessaire de présenter ce
genre de « comp étition » typ ique-
ment vala isanne qui attire toujours
les grandes foules.

Et, c'est le 30 avril prochain que
les meilleurs lutteuses du canton
se retrouveront dans le vallon
d'Orsières. Toutes les commissions
d'organisation ont déjà été nom-

Deux accidentés
secourus par
Air-Glaciers

SION. - Mercredi après-midi un
avion d'Air-Glaciers a transporté une
dame, accidentée à Anzère , de Sion à
Bruxelles , tandis que M. Martignoni a
amenée d'Anzère à l'hôpital de Sion
un touriste qui avait fait une chute à

skis.

LES SECOURISTES
ZERMATT0IS

SAUVENT
UN SKIEUR ALLEMAND

TOMBÉ DANS UNE
CREVASSE PROFONDE

DE 18 MÈTRES
ZERMATT. - Hier matin , alors que
les secouristes zermattois s'apprê -
taient à se diriger sur la Lotschen-
liicke, le pilote Stàngier remarqua des
signes désespérés que lui adressait un
skieur se trouvant sur le glacier du
Théodule. Il atterrit immédiatement
sur les lieux pour apprendre qu 'un
touriste de nationalité allemande
venait de disparaître dans une cre-
vasse. Le secouriste alerta immédia-
tement sa base qui prit aussitôt les
dispositions nécessaires pour mobili-
ser des sauveteurs , notamment MM.
René Arnold , guide , et Edy Graven ,
patrouilleur du télé phéri que de
Schwarzsee , qui ont été pris en char-
ge par un appareil les conduisant sur
les lieux de l'accident. On eut la
chance de découvrir le disparu vivant
au fond d'une crevasse d' une profon-
deur de 18 mètres. On le retira pour
le conduire dans la station. Le skieur
s'en tire sans meme une egragniture.
Notons que cette action de la GASS a



SOUS LA COUPOLE FEDERALE
REGIE DES ALCOOLS : près de 200 millions de bénéfice du budget 72-73

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET MESURES
CONJONCTURELLES : INFORMATION DIFFEREE

BERNE. - Mercredi le Conseil fé-
déral s'est réuni pour sa séance
hebdomadaire et a délibéré sur
l'ordonnance d'exécution de
l'arrêté fédéral concernant les me-
sures urgentes dans le domaine de
l'aménagement du territoire. Il a
également approuvé le budget de
la régie des alcools pour l'exercice
1972/1973. Le vice-chancelier
Buser a renseigné la presse sur
cette séance, mercredi en fin de
matinée.

ATTENDONS AVRIL

En ce qui concerne l' aménagement
du territoire , le gouvernement a prévu
de rensei gner de façon circonstanciée
l' opinion publi que dans le courant du
mois d' avril , au cours d' une confé -
rence de presse à laquelle prendra
part le Conseiller Fédéral Furgler ,
dont le département est compétent
dans ce domaine. L'ordonnance
d'exécution qui définit les notions les
plus importantes de l' arrêté fédéral ,
contient les dispositions précises sur
les taches du futur  délégué du Conseil
fédéral à l'aménagement du territoire.
Ainsi que de la commission consul-
tative , lîlle règle, d' autre part , des dé-
tails  de procédure.

LE BUDGET DE LA REGIE
DES ALCOOLS

Le Conseil fédéral a d'autre part tionale - dont le président , M. E.
adopté le message à l' assemblée l'édé- Stopper - de M. P. jolies , directeur de

raie concernant le budget de la régie
des alcools pour l' exercice 1972/1973.
Le compte d'exp loitation prévoit que
les recettes atteindront enviro n 290
millions de francs et les dépenses
103.5 millions de francs. Le bénéfice
envisagé se monte donc à 186,5 mil-
lions de francs (contre 163,7 millions
en 1970, 1971).

NOMINATIONS

Le collège exécutif a ensuite ap-
prouvé diverses nominations aux deux
écoles pol ytechni ques fédérales , et en
particulier celle de M. Renaud Favre ,
de Genève et Vallorbe , en qualité de
professeur ordinaire de structures à
l 'EPF de Lausanne.

EXAMEN TERMINE

Enfin,  le gouvernement a terminé
l' examen de plusieurs questions , en
particulier celui des lettres aux gou-
vernements cantonaux , de l' attribu-
tion des interventions parlementaires
aux divers départements , et de quel-
ques plaintes.

MESURES CONJONCTURELLES
ON EN SAURA PLUS CE MATIN :

Le Conseil fédéral a poursuivi ,
mercredi après-midi jusqu 'à 18 heures
environ , ses délibérations. 11 a débat-
tu , en présence des trois membres de
la direction générale de la banqu e na-

la division du commerce du Dé par-
tement de l'économie publique , de M.
H. Allemann , délégué aux questions
conjoncturelles , et de M. R. Bieri , di-
recteur de l' administration fédérale
des finances , d'une série de mesures
conjoncturelles à moyen et à long
terme. L'évolution de la situation
économique a été évoquée. Le
chancelier de la confédération , M.
Karl Huber , donnera ce matin une
conférence de presse pour informer
l' op inion publique du contenu de la
séance de mercredi après-midi.

Le groupe horloger S.S.I.H. ferme
certains ateliers de Langendorf
140 personnes devront- être

reclassées
BIENNE.  - Pour rationaliser sa
production , le grand groupe horloger
SSIH (Société suisse pour l' industrie
horlog ère. qui comprend notamment
Oméga et Tissot). 'va fermer une
partie de ses ateliers à Langendorf ,
dans le canton de Soleure. Prise ven-
dredi 24 mars par le conseil
d' administrat ion ,  la décision a été
annoncée d' abord aux autorités
locales et au personnel , puis rendue
publi que mercredi après-midi à
Bienne au cours d' une confé rence de
presse par M. P. YValtz. directeur
général. La mesure rend nécessaire le
reclassement de 140 personnes.

Le groupe SSIH déclare avoir pris
cette mesure : « dans le but d' aug-
menter sa compéti t ivi té  dans le sec-
teur de la fabrication , après l' avoir
l'ait clans le secteur marketing en inté-

grant les fonctions commerciales au
niveau de la société de management.
SSHI a décidé de concentrer sa
production d'ébauches et de fourni-
tures.

Ce regroupement est rendu possible
grâce à une réduction trè s sensible du
nombre des calibres. Il doit être tenu
compte en 'outre , lors de l'élaboration
des programmmes de fabrication
futurs , des imp ératifs de l'horlogerie
électronique.

En accord' avec les syndicats , les
autorités cantonales et communales ,
diverses dispositions et indemnités ,
qui dé passent le cadre légal et con-
ventionnel , ont été prévues pour
faciliter le reclassement dans les bâti-
ments mêmes ou dans la région d' une
manière échelonnée jusqu 'à 8 mois
des quel que 140 personnes touchées.

Record battu
à Kandersteg

KANDERSTEG. - Un nouveau record
absolu a été attein t le 25 mars dernier
à la garé d'embarquement de Kander-
steg. sur la ligne de chemin de fer
Berne - Loetschberg - Simplon (BLS).
On a en e f fe t  embarqué ce j our 3780
voitures. L'ancien record , qui a été
enregistré l'été 'dernier , a ainsi été
battu de 938 véhicules. La période de
Pâques apportera-t-elle un nouveau
record ?

LES GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
ET LES RAPPORTS AVEC LES PARTIS POLITIQUES

Diff érence et concordance
BERNE. - A l'occasion de la publi-
cation des grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale pendant la
législature 1971, 1975, le chancelier de
la confédération , M. Karl Huber , dans
une interview accordée à l'agence
télégraphique suisse, a évoqué la
« convention passée entre les partis et
groupes parlementaires gouverne-
mentaux concernant les buts de la
législature 1971, 1975 ». et ses liens
avec le programme d'activité du
Conseil fédéral.

PLANS DIFFERENTS

D'un point de vue formel , a déclaré
le chancelier , les deux documents se
situent sur des plans différents.  Les
buts de législature des partis gouver-
nementaux constituent un accord
conclu librement entre les parties
contractantes , à la réalisation duquel
le gouvernement n 'a pas partici pé.
Les grandes lignes découlent en re-
vanche d' un mandat confié à
l'Exécutif par les conseils législatifs et
reposant .sur une disposition revisée
de la loi sur- tes -rapports entre-les
conseils. Elles s'adrèssent'à l' ensemble
du parlement et du peuple et ne sau-
raient se référer aux buts de lé gisla-
ture des partis.

CONCORDANCE

D'un point de vue matériel, il y a
lieu d' observer que sur de nombreux
points , une concordance existe entre
les grandes lignes et les buts de
législature. Même si ces derniers for-
ment un texte beaucoup p lus court et
représentent , en un certain sens, un
catalogue de demandes, pour sa part.
le gouvernement avait à définir les
problèmes , fixer les objectifs et
proposer les mesures voulues. Il n 'y a
eu aucun contact officiel , aucune
comparaison entre les deux docu-
ments. Cependant , des questions es-
sentielles ont été discutées entre les
instances officielles directement inté-
ressées et des représentants mandatés
des partis gouvernementaux.

L'élaboration des grandes lignes de
la politi que gouvernementale , a
encore déclaré le chancelier de la
confédération , n 'a pas été un travail
facile , et diverses questions particu-
lièrement importantes ont fait l ' objet
de discussions répétées.

ACCELERER LES TRAVAUX

En ce qui concerne la nécessité
d'accélére r le rythme , souvent tro p
lent, de divers travaux législatifs. M.
Karl Huber a indiqué qu 'en fait , les
méthodes actuelles ne paraissent plus
utilisables. La question est de la plus
haute importance, si l' on pense que
plus de 100 projets constitutionnels et
légaux devront être débattus aux
Chambre s durant la présente législa-
ture .

METHODES NOUVELLES

L'accroissement et la comp lexité
des taches gouvernementales , ainsi
que les liens d'étroite interdé pendance
qui les unissent entre elles , exigent la
mise en œuvre de nouvelles métho-
des, fondées sur les connaissances
scientifi ques les plus récentes, et per-
mettant de pré parer des choix de
solutions comme d' améliorer la pro-
cédure de décision. Le problème ne se
pose pas seulement sur le plan de
l' efficacité , mais aussi sur celui de la

"collaboration de mil l ieux aussi larges
que possible au processus de décision.

dans la constitution n 'y contribuera
INTENSIFIER L'INFORMATION évidemment en aucune manière. Il

conviendra d'approfondir l' ensemble
Le Conseil fédéral est conscient de du problème pour être en mesure de

la nécessité de rendre ces procédures présenter des propositions concrètes.

aussi transparentes qu 'il se peut. Trop
souvent régne encore dans l' op inion
l'idée - fausse - que des puissances
occultes, agissant en coulisse , sont à
l' ori gine de toutes les prises de posi-
tion. Pour que des cercles étendus
soient à même de partici per à l' ac-
complissement des grandes taches
d'intérê t national , il importera aussi
d'intensifier l 'information à l' intention
du citoyen.

LA CONSTITUTION ET LES
PARTIS POLITIQUES

Enfin , le chancelier de la confédé-
ration , interrog ée sur la situation des
partis politi ques, a signalé que l'inser-
tion d' une disposition sur ceux-ci
dans la constitution ne rencontre au-
cune opposition. La question du sou-
tien financier à leur accorder est en
revanche plus controversée. Le
Conseil fédéral estime que ce n 'est
pas sa tache de définir une concep-
tion à cet égard. Il faudra aussi tire r
au clair la question de savoir com-
ment les partis entendent mieux jouer
leur rôle dans la démocratie référen-
daire. La reconnaissance des par t is
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lilïiîi iiil ïiiiliii
lll llli

GENEVE. - M. Charles Ammann,
sous-directeur au comité international
de la Croix-Rouge (CICR), à Genève,
vient de décéder, dans cette ville , à la
veille de son 60" anniversaire. Ori-
ginaire de Saint-Gall , le défunt avait
notamment travaillé dans le secteur
des céréales, puis à Abidjan , en Côte-
d'Ivoire , avant de regagner la Suisse
en 1939. En 1945, il devenait membre
du personnel du CICR pour ensuite
aixumrj i ir  plusieurs mission!) a
l'étranger , notamment au Congo,
nvnnt H'ptrp nommé ,  il i; il fi :111s .

Le «prix Contact» à M. Nello Celio
BERNE. - Décerné pour la pre-
mière fois en 1969, le « Prix Con-
tact » de cette année a été attri -
bué par les journalistes économi-
ques romands à M. Nello Celio,
président de la Confédération.

Ce prix a été créé par les jour-
nalistes professionnels de la Suis-
se romande, spécialistes de la vie
économique et financière , afin de
leur permettre d'honorer, une fois
l'an, une personnalité ou une or-
ganisation qui aura su manifester
de façon pratique sa compréhen-
sion de besoins particuliers de
la presse et des autres moyens d'in-
formation, et aura fait preuve de
courtoisie et d'esprit de collabora-
tion dans ses relations avec le
monde journalisti que. Tel est le
cas de M. Nello Celio depuis qu'il

est à la tête du Département fédé-
ral des finances et des douanes.

Le jury du « Prix Contact » de
1972 était composé de 18 journa-
listes appartenant à la presse quo-
tidienne et spécialisée de la Suisse
romande, aux services de langue
française de l'ATS et de la CPS
ainsi qu'à la radio. Le prix (un di-
plôme et un modeste cadeau) sera
remis prochainement au président
de la Confédération.

Les trois premiers lauréats ont
été en 1969 M. Alexandre Hay,
vice-président du directoire et di-
recteur général de la Banque
nationale suisse, en 1970 M. Phi-
lippe de Week , directeur général
de l'Union de Banques Suisses et
en 1971 la Fédération horlogère
suisse.

Groupe Jelmoli , Innovation et Grand Passage
LE CHIFFRE D'AFFAIRE A AUGMENTE DE 7,5%
GENEVE. - Le groupe de grands
magasins Jelmoli-Innovation-G ranci
Passage qui contrôle 46 grands ma-
gasins dans toute la Suisse , a vu son
chiffre d'afffaires augmenter de 7.5
pour cent en 197 1, passant de 600 à
645 millions de francs. Les bénéfices
ont atteint 5.1 mil l ions de francs pour
« Jelmoli SA » Zurich , 3,6 mil l ions
pour « au Grand Passage SA Genève »
et 3. 1 mil l ions pour « Innovation SA

Lausanne » . Ces résultats ont été
commentés 'mardi soir à Genève par
les diri geants du « Konzern » et des 3
groupes régionaux.

L'accent a été porté sur deux
aspects de la polit ique de groupe :
nécessité d'étendre à la Suisse roman-
de les ouvertures nocturnes des ma-
gasins et volonté de ne pas interdire
le centre des villes à la circulation
privée.

Collecte en faveur
de l'université
de Fribourg

Plus d'un million
FRIBOURG. - Lors de sa dernière
séance, le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a pris connaissance
du résultat de la collecte organisée
en 1971 en faveur de l'université
de Fribourg, qui accuse un
montant total de 1 117 839 fr. 59.

Fribourg pour
le maintien de la

cavalerie
FRIBOURG. - Lors d'une séance
d'information , le chancelier d'Etat
du canton de Fribourg a informé
la presse que le Conseil d'Etat de
Fribourg avait envoyé une lettre
au Conseil fédéral demandant le
maintien de la cavalerie. Il a de-
mandé qu'une solution d'ensemble

Du mazout
dans les caves d'une
clinique de Fribourg

FRIBOURG. - Un camion a livré ,
mercredi , 20 000 litres de mazout à
une clini que de Fribourg disposant de
deux citernes. L'une de 1000 litres.
l'autre de 50 000 litres. A la suite
d'une erreur dé branchement , le
camion a déversé son 'contenu dans
la citerne de 10 000 litres. Plusieurs
centaines de litres de mazout se sont
alors répandus dans les caves de la
clini que. ' Grâce à une interventi on
rap ide des pomp iers , d ' importants dé-
gâts ont pu être évités.



BUENOS AIRES. - Au fur et à
mesure que passent les heures,
la possibilité de retrouver vi-
vant le directeur général de
« Fiat-Argentine » , M. Oberdan

Sallustro, enlevé il y a huit
jours par les guérilleros de
l'ERP, sont presques nulles,
estiment unanimement les
observateurs à Buenos Aires.

Le communiqué numéro sept que
l'ERP a fait parvenir au journal
« Cronica » et à la chaîne de télévi-
sion onze, au cours de la matinée,
ratifie la condamnation à mort de M.
Sallustro, mais laisse cependant
supposer que le dirigeant des usines
Fiat est toujours vivant.

Ce communiqué avait été intercepté
mardi soir à 22 h. 30 locales (2 h. 30
HEC du mercredi) .par les services de
sécurité qui l'ont remis au chef de
l'Etat, le président Alejandro Lanusse,
sans rendre le contenu public.

NUIT HALLUCINANTE
A la société Fiat , on estime que

l'ERP a encore l'intention de négocier
la vie de M. Sallustro , bien que les
possibilités d' un accord soient
sérieusement compromises. Après une
nuit hallucinante , au cours de laquelle
la recherche du cadavre de M. Sal-
lustro était devenue une obsession
pour tout le monde , le calme est
revenu pendant quel ques heures.

Cependant vers midi une nouvelle
hypothèse sur le sort du président de
Fiat a fait sonner les téléphones de
toutes les rédactions des journaux ,
des chaînes de télévision et des agen-
ces internationales.

PLUS PERSONNE N'ESPERE

Tout le monde parle déjà du com-
muni qué 'numéro huit de l 'ERP dans
lequel les guérilleros annonceraient
l' exécution de Sallustro , mais jusqu 'à
présent , ce message demeure introu-
vable. En attendant , plus de cinq
mille hommes de la police et de la
gendarmerie nationale ratissent , avec
des chiens , plus d'une centaine de
pâtés de maisons de la zone sud de
Buenos Aires , où vivent des ouvriers.

(Réd.) - Et voilà l'homme dans ce
qu 'il a de plus abject ; et voilà
l'homme capable de marchander une
vie, voilà le monstre aveugle et sans
visage , le terroriste.

Pour essayer de torp iller  la justice
humaine , tous les crimes leurs sont
permis , au nom de leur idéolog ie , ici
trotzkyste. Et , ces criminels vou-
draient nous faire croire qu 'ils sont
l' « Armée du peup le » , pauvre peup le ,
ils voudraient que nous les vénérions
comme des libérateurs : ils ne sont
que de vul gaires assassins !

Ainsi , on a pose la question au gou-
vernement argentin : « Qui préférez-
vous libérer , Barabas ou l'innocent » ?
Il a répondu , et de façon très nette ,

M. Sallustro dans son lieu de déten-
tion.

refusant de rendre la liberté à cin-
quante fauteurs de troubles , il a
même interdit à « Fiat » Argentine de
payer la rançon exigée. C'est juste , il
faut réprimer le terrorisme , décou-
rager le crime. Mais , puisque l'on a ici
affaire à des « hpmmes » pour qui la
fin justifie les moyens, pourquoi M.
Lanusse n 'a-t-il pas inversé la vapeur ,
et adopté lui aussi les méthodes de
ces révolutionnaires ? Il aurait pu leur
dire : «Si M. Sallustro n 'est pas remis
en liberté , si vous le tuez , les cin-
quante terroristes que vous réc lamez
en échange de sa vie seront exécu-
tés » !

Il n 'a pas pu le faire , car il aurait
t rahi son peuple , car il se serait trahi !

11 n 'y a donc rien à faire , sinon
attendre qu 'un nouveau crime abomi-
nable soit commis contre la liberté
humaine. Et , puisqu 'un petit espoir
es"t encore permis à la famille Sallus-
tro , nous attendons que la police par-
vienne à mettre la main sur les ravis-
seurs , et que la justice , cette fois ,
fasse un exemple par sa condamna-
tion.

Nous n'en sommes pas la , pour
l'instant une famille attend dans la
crainte, et l'homme a peur d'être
encore une fois bafoué...

Après quinze jours de réflexion
l'URSS est embarrassée
MOSCOU. - La première réaction so-
viéti que au p lan de fédération du roi
Hussein de Jordanie a été publiée
mercredi par l' agence TASS. Elle
émane du Comité soviéti que de soli-
darité afro-asiati que , qui rejette 'le

plan du souverain jordanien en affir-
mant que « l' opinion soviéti que par-
tage les préoccupations des forces
progressistes du monde arabe » face à
ce projet.

« L'opinion soviéti que, ajoute la dé-
claration , rejette les tentatives visant
à entraver la juste lutte des peup les
arabes pour la li quidation des séquel-
les de l' agression impérialiste israé-
lienne et pour le retrait des troupes
israéliennes de tous les territoires
occupés en 1967 » . Exprimant sa
« sympathie pour les peup les arabes » ,
le Comité afro-asiati que apporte son
« soutien au mouvement de libération
arabe dont la résistance palestinienne
constitue l'élément essentiel et qui ex-
prime les intérêts des larges masses
du peup le arabe de Palestine ».

(Réd.) - Après quinze jours de silen-
ce, l'URSS a répondu au plan du roi
Hussein. Une réponse officieuse , déjà
pour calmer ceux qui s'étonnaient de
ne plus entendre la voix du Kremlin ,
alors que les Etats-Unis avaient pris
position. On attendait au moins que
l'URSS dise le contraire... Voilà , c'esr
fait : une petite réponse ambiguë
parce qu'embarrassée , et vague par
habitude ! Remarquez comme la
« Sorcière rouge » est « préoccupée » ,
comme elle «réprouve» ce qui peul
« gêner la lutte légitime... des peuples
arabes » (...). Bref , un chef-d'œuvre
de précision, par le truchement d'une
association non-gouvernementale.

Arsène Lupin
Viennoise

A 86 ans, Hedwig Thoman, de
Vienne, a passé 53 ans, 9 mois et 20
jours de sa vie derrière les barreaux...

Mme Thoman ne peut s 'empêcher
de voler. Elle a été surnommée la
« reine du vol » . Après tout, on élit
bien une « Miss monde »... alors,
pourquoi pas , si les tribunaux n 'exis-
taient pas !

Mme Hedwig Thoman a encore
récidivé, et la voici à nouveau - à 86
ans - devant ses juges.

Marché horloger
LONDRES. - Le gouvernement bri-
tanni que vient d' abaisser la
« purchase taxe » (taxe frappant les
achats) sur les montres. Cette taxe est
ainsi ramenée de 45 à 25 °o pour les
montres en or et de 30 à 25 °o poin-
tons les autres produits horlogers.

ACCROISSEMENT
DE LA PRODUCTION

NEW-YORK. - Selon des estimations
faites par le « Centre d' information de
l 'industrie horlog ère suisse »
(«. WOSIC ») de New-York , la « con-
sommation » de montres aux Etats-
Unis aurait atteint le tota l de
47 535 000 pièces, soit une augmenta-
tion de 4.5 °o par rapport à l'année
1970. La cause de cette augmentation
est attribuée à l' accroissement de la
production américaine et en parti-
culier de celle de « Timex » , l'une des
princi pales entreprises horlogères du
monde. Cette production se serait
élevée à 21 496 000 montres. ¦ soit
10.5 °o de plus qu 'en 1970.

• MOSCOU. - La police moscovite a
dispersé quelques dizaines de juifs
qui s'étaient rassemblés devant la
princi pale synagogue de la capitale
soviétique à l'issue d'un service reli-
gieux à l'occasion de la Pâque juive.

On précise de source juive que la
police est intervenue lorsque plusieurs
des personnes qui avaient assisté au
service se mirent à danser et à chan-
ter dans la rue.

Selon un témoin, trois personnes
auraient été arrêtées.

Les Berlinois de l'Ouest peuvent se rendre en RDA
Pas de bousculade pour franchir le mur
BERLIN. - La première journée
de la mise en application tempo-
raire du droit de visite des Berli-
nois de l'Ouest à Berlin-est et en
RDA ne semble pas avoir donné
lieu à une « migration » aussi im-
portante que celle enregistrée lors
du dernier octroi de laissez-passer
pour la partie orientale de la ville ,
il y a six ans.

Les représentants du Sénat de Ber-
lin-ouest , qui ont souligné la souples-
se et la rap idité des contrôles est-alle-
mands - les douaniers de RDA ne se
livrent qu 'à des vérifications symbo-
li ques - estiment que l' affluence ne
sera vraisemblablement sensible qu 'à
partir du Vendredi-Saint qui marque
véritablement le début de la période
pascale en Allemagne.

Le plus grand nombre de visiteurs a
été jusqu 'à présent remarqué à la ga-
re de la Friedrichstrasse , à proximité
de la célèbre avenue d'Unter Den Lin-
den où les Berlinois de l'Ouest peu-
vent facilement arriver par le chemin
de fer métropolitain qui a toujours
circulé entre les deux parties de la vil-
le divisé , même après l'édification du
« mur » .

Aucun nombre global n 'a encore
été communi qué et l'on ne possède
que des indications partielles. C' est
ainsi qu 'au poste de Drewitz . qui con-
trôle les passages des véhicules ouest-

A 6 heures, la frontiè re s 'ouvrait
berlinois se rendant en RDA. 300 voi-
tures particulières et 16 autocars
transportant .281 voyageurs ont été dé-
nombré s entre 6 et 10 heures hec. Au
point de passage de la « Chaussee-

strasse » entre Berlin-ouest et est , la
police occidentale a noté une densité
de franchissement de l' ordre de dix
piétons par heure et de rares automo-
biles.

TOUJOURS MOINS DE PRÊTRES
CITE DU VA TI CAN. - 13450
prêtres catholiques ont renoncé au
sacerdoce au cours des années
1964 à 1969, d'après des statis-
tiques publiées mercredi par le
Vatican.

Le chif fre réel est donc beau-
coup moins « fantais iste » que
ceux dont on avait entendu parler
ces temps derniers, fait  remarquer
l'hebdomadaire du Vatican
« l 'OsservatOre délia domenica ».

La plupart des défections ont été
enregistrées en Amérique du Nord
et en Europe.

L'effect i f  du sacerdoce est en
déclin dans le monde, et particu-
lièrement en Europe, où en 1969
par exemple, 727 prêtres séculiers
ont renoncé au sacrement de
l'ordre.

Dans la même année le nombre
des prêtres décédés a presque égalé
celui des nouveaux prêtres .

Au début de 1970, on comptait
286 candidats au sacerdoce dans
les séminaires catholi ques , soit
69 % du nombre actuel des p rêtres.

Dans l 'entretien des âmes, les
prêtres sont puissamment épaulés
notamment par les diacres, reli-
g ieuses et frères.

L 'immense majorité des prêtres
demeurent fidèles à leur mission,
et s 'en acquittent, en dép it des dif-
ficultés de l'heure avec un
dévouement absolu, souligne
« l'Osservatore ' délia domenica ».

Au début de 1970, l 'église ca
tholique comptait 425 000 prêtres.

DOUBLE EXPLOSION A BELFAST
I BELFAST. - Un attentat à la bom- ,

be a été commis contre un maga- i
sin d'alimentation de la rue catho- '
lique de Springfield Road. Il n'y a
pas eu de victime. Il était près de
16 heures quand trois hommes ar-
més transportant un colis se sont
présentés dans le magasin et péve-
iiu les clients qu'ils avaient 5 mi-
nutes pour évacuer les lieux. L'ex-
plosion n'a provoqué que des dé-
gâts matériels. Les auteurs de l'at-1 tentât ont réussi à s'enfuir.
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DANS UN CAMION
Une bombe de forte puissance a

exp losé mercredi en fin d' après-midi
dans le centre de Belfast , faisant
d'importants dégâts matéri els mais
pas de victimes.

Les auteurs de l' attentat avaient
averti la police plus d'une heure à l' a-
vance que l'explosion allait se pro-
duire à seulement 300 mètres de l'hô-
tel de ville si bien que toutes les rues
environnantes purent être évacuées.

L'engin , dont le poids a été estimé
à plus de 50 kilos, avait été dé posé
dans un camion volé , abandonné en
stationnement à proximité d'un mar-

che de fruits et légumes , dans une rue
de bureaux et de magasins.

HUMOUR... ANGLAIS
Au moment de l' explosion, des

flammes ont jai l l i  à une hauteur de
trente mètres tandis que la déflagra-
tion faisait voler en éclats des centai-
nes de vitres.

Ironi quement , l' attentat a été perpé-
tré le premier jour de l'entrée en vi-
gueur d' une interdiction du stationne-
ment des voitures dans le centre de la
ville décrétée dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme.

COUPS DE FEU
A LONDONDERRY

LONDONDERRY. - Les soldats bri-
tanni ques charg és du maint ien  de
l' ordre à Londonderry ont été pris
mercredi matin à diffé rentes reprises
sous le feu de tireurs embusqués.

Selon l' armée, un total de 35 coups
de feu ont été tiré s contre des pa-
trouilles ou des postes de garde. Les
soldats britanni ques ont ri posté dans
quel ques cas. Dans les deux camps
on ne signale aucune victime.

Un attentat a la bombe a également
fait des dégâts matériels dans un ga-
rage de Derry.

Le marxiste capitalise . . .
SANTIAGO. - La firme américaine de la comp agnie chi l ienne du télé-
« du Pont » qui fabrique au Chili , phone que détient l' « International
soixante quinze pour cent des explo- télép hone and telegrap h corporation »
sifs employés dans les industries (ITT). Ces actions sont estimées a 153
minières du pays, a été nationalisée. millions de dollars , a déclaré mercredi

Cette nationalisation - intervenue M. Jaime Gazmuri , secrétaire par
par le paiement comptant d'un intérim du mouvement d' action du
million de dollars en contrepartie des front populaire , faisant partie de la
400 000 actions que possédait la firme coalition de gauche au pouvoir.
« du Pont » - permettra désormais à Le gouvernement chilien n 'envisage
l'armée chilienne de contrôler la fa- pas la saisie des autres biens que
brication des explosifs. Un colonel de possède ITT » . a dit M. Gazmuri.
l'armée a été placé immédiatement à Toutefois, les actions de la compagnie
la tête de la nouvelle entreprise. du téléphone constituent la majorité

Le président Salvador Allende en- des avoirs (170 millions de dollars)
visage la saisie par l'Etat des actions que possède la société dans le pays.
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