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DEUIL AU
a

Les remous de l'« affaire Villard »
chez les socialistes

On se souvient qu 'après la déci- le monde dans le parti. La section
sion (parfaitement légale) du bu- de la ville de Zurich, en particu-
reau du Conseil national de ne pas lier, a publié un virulent communi-
admettre M. Arthur Villard, anti- que accusant les députés en cause
militariste notoire, au sein de la d'agir de façon « contraire à l'es-
commission militaire, le parti so- prit de solidarité », de porter préju-
cialiste et son groupe parlemen- dice à leur collègue Villard , et sur-
taire se sont posé la question du tout de mettre en question l'atti-
maintien de leur quatre autres re- tude fondamentale du parti socia-
présentants dans la commission. liste. « Des conseillers désignés par

Après bien des hésitations, le co- le parti socialiste, en proie à un
mité du parti socialiste suisse, et le conflit de conscience au sujet du
groupe dans sa majo rité, ont fina- programme ou d'une déclaration
lement formulé à l'intention de ces de principe du P.S.S., devraient en
quatre mandataires la « recom- tirer des conséquences personnel-
mandation » de renoncer à leur ac- les plus nettes ». Est-ce une invite
tivité de commissaires. à démissionner du parti ?

En se bornant à une recomman- A p ropos de programme, on
dation, ils respectaient la règle pourrait faire remarquer aux socia-
constitutionnelle qui veut que cha- listes zurichois que les quatre par-
que député représente « le peuple tis gouvernementaux et leurs grou-
suisse » , ce qui implique leur li- , pes parlementaires viennent préci-
berté d'appréciation individuelle. sèment de signer une convention

Les quatre députés socialistes ' « concernant les buts de la législa -
n 'en étaient pas moins p lacés de- ture 1971-1975 ». Et, parmi les
vont un cas de conscience. Or, onze points de cette convention,
tous les quatre, ils ont décidé de on trouve ceci : « // nous faut une
maintenir leur participation aux défense totale efficace si nous
travaux de la commission mili- „ „ ,. .
taire. C Bod,mer

Cela n 'a pas été du goût de tout (SUITE PAGE 3)

Vendredi-Saint

D E L A
SO UFFRANCE

« Méprisé, abandonné de - Reste que nulle souffrance
tous, homme de douleur, fa -  d 'ici-bas ne peut dire autre
milier de la souffrance , sem- chose qu 'absurdité et déses-
blable au lépreux dont on se pair, considérée séparément de .
détourne ; nous l 'avons comp- celle du Christ,
té pour rien. Et c'étaient nos Que tous nos ef forts  de
souffrances qu 'il portait, nos bonheur et de justice univer-
douleurs dont il s 'était chargé, sels, si nous n 'y travaillons à
à cause de nos f a utes qu 'il a l'ombre de la Croix du Christ,
été transpercé, par nos p échés n 'auront chance d'efficacité
qu 'il a été broyé. » temporelle, et surtout n 'auront

J e me souviens d 'un poème sens de rédemption et de
sur les souffrances actuelles salut, de résurrection et de vie
des hommes : tiers monde, éternelle que sous la passion
sous-alimenté, blessés de la du Christ.
guerre, agonisants de toutes
les geôles et de tous les tra-
vaux forcés.

« Mille christs, mille saints
sébastiens », disait le poème.
Rabaissant le Christ au
niveau de saint Sébastien, et
tous les saints martyrs à des
noms communs. Rabaissant
toutes douleurs humaines, à
moins qu 'il ne voulû t élever
toutes les douleurs de ce
monde à la dignité et à la
valeur de celles du Christ.

A plus forte raison si, au
lieu de tourner la souffrance à
l'acceptation, à l'abandon, à
l'amour, nous la tournons à la
révolte.

Je me demande si notre spi-
ritualité et notre liturgie n 'ont
pas balancé, avec le « triom-
phalisme », le sens divin de la
souffrance , et ne tendent pas
à faire de notre religion une
sorte d'accessoire, d'ornement
de notre matériel social.

En contemplant Jésus cru-
cifié, en écoutant ses dernières
paroles , en le voyant agoniser,
frappons-nous la poitrine et
mettons-nous bien dans le
cœur qu 'il souf fre  et meurt
pour nous.

C'est à une tout autre pro-
fondeur que nous serons alors,
socialement, sensibilisés.

Et il , avait en un sens rai-
son. Je sais que c 'est une
monstruosité, quand on a la
santé, la sécurité et qu 'on
souf fre  à peine^ de séparer par
un abîme les souffrances de
l'humanité et celles du Christ,
les injustices dont souffrent
les hommes et l 'injustice que
l'homme-Dieu a voulu souf-
frir.

Tragique dénouement
de l'enlèvement

de trois techniciens
anglais en Turquie

14 morts
VOIR PAGE 32

NF - Flash
• 2/31 : Nouvelles suisses
• 7 : Pâques et la société

moderne
• 9 : Loi fiscale - Préci-

sions
• 11/13/14 : Sports
• 17 : Arts et lettres
• 19/21/23/25/27 : Le Va-

lais sous la loupe
• 29 : Avis mortuaires
• 30 : Valais dernières
• 32 : Dernières dépêches

LA RUSE CANTALIENNE
J'ai l'impression que François point que le premier ministre a cru cessent de proclamer la nécessité ur-

Mitterand, porte-parole de la nécessaire de venir se justifier devant gente de leur union , n 'arrêtent pas de
gauche unie (en gestation) s'est 'es téléspectateurs ce qui , à mon sens , s 'invectiver. Il ne se passe guère en
laissé obnubiler par les caprices et fut une erreur tacti <lue dont " risque ' effet - de semaine où M. Marchais
invprtivps H P IVI Marchai* Pt miP de suPPorter les conséquences aprè s n 'accuse M. Mitterand de jouer dou-învecuves ae ivi. iviarcnais et que, ,e referendum Quoi qu >il soit ce que ble Jeu que ce soit au sujet de Praguece taisant, il a sous-estime ceux j e souhaiterais souligner c'est que et de la liberté , d'Israël et du droit à
qu ils dénoncent, chaque jour, ce- ceue campagne n'a guère dépasse les la vie du peup le juif , du referendum
pendant comme ses plus irréduc- frontières de la région parisienne , le et de la naissance de l'Europe. On est
tibles adversaires. Je n'irai pas reste du pays ne se souciant absolu- en droit alors de se demander ce qu 'il
jusqu 'à dire que le secrétaire gé- ment pas des aventures financières du se passerait si ces deux hommes et
néral de la SFIO tient M. Chalban KJ^MHH^^^H^^^^^^H ieurs amis devaient mettre sur Pied
Delmas pour un sot, mais essen- un gouvernement commun.
tiellement préoccupé de triomp her tBjU . Le President de la républi que, au
j, _ • • !„ „ „ * *, .  • fur et a mesure que e temps passe .d ennemis qui le guettent au sein ftlMfCj . impose,  que cela plaise ou nonde son parti , il a tendance a sérier ^ÉHiiiBHi comme un politi que de premier ordre.
les dangers qu 'il court et je ne M&IÊ Parce qu 'il parle peu. parce qu 'il
suis pas certain que la hiérarchie ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦H semble ennemi du faste, ses adver-
établie par ses soins corresponde ĝ ŷg2|j|fgjj ĵfjjjmj| versaires 

sont 
enclins à le croire en-

à la réalité. dormi alors qu 'il médite , indifférent
premier ministre. Ce mince fait divers alors qu 'il calcule , distrait

Je voudrais , pour me faire mieux a simplement prouvé , une fois de épie. N' oublions tout de
comprendre , choisir un exemple et le Plus' le divorce entre Paris et la qu 'il est le seul a avoir ré
cas de l'avoir-fiscal du premier mi- France et montré à quel point les fu- gratitude de De Gaulle à !
nistre me paraît tout indi qué. Une reurs de la capitale où la politi que fait et qu 'il a fini par gagne
certaine partie de la gauche (à la- rage vont le PIus souvent à (' encontre ainsi qu 'en témoi gne l'host
quelle ne se mêla toutefois pas la du courant provincial. M. Georges est hautement manifesté *
SFIO) a fait grief à M. Chaban- Pompidou , avec son coup d'éclat famille semblant avoir héi
Delmas de ne point payer assez durant sa conférence de presse, vient paru le goût de la haine ir
d'imp ôts et a si magnifi quement or- de le rappeler à l'opinion publi que prolongée et des vengeanc
chestré cette campagne de calomnies laquelle ne comprend d'ailleurs pas
(appelons-la donc par son nom) au Pour quelles raisons des gens qui ne (SUIT



• BAISSE DU TAUX DE
L'ESCOMPTE PRIVE

L'Association suisse des banquiers , à
Bâle, révèle dans un communiqué que
les banques « eu égard aux nouvelles
conditions régnant actuellement sur le
marché de l'argent », ont décidé de
baisser le taux de l'escompte privé de
Vj % avec effet à partir du 1" avril
1972. Le nouveau taux se montera à 4
Va %. Ce taux avait déjà été réduit de
'/4 %le  17 décembre 1971.

• LE TRAFIC PASCAL :
APPEL A LA PRUDENCE

Le dernier week-end a été meurtrier
sur les routes vaudoises (six morts) et
il a mis brusquement fin à une période
d'accalmie sur le front des accidents de
la circulation. A la veille des fêtes
pascales, qui vont provoquer un trafic
considérable sur les routes et auto-
routes, la gendarmerie vaudoise
exhorte les automobilistes et autres
usagers à rouler prudemment, à éviter
les vitesses inconsidérées ou inadaptées
aux lieux et aux circonstances, à
s'abstenir de tout dépassement
intempestif et de toute autre
manoeuvre dangereuse, à respecter les
priorités, à redoubler d'attention et à se
souvenir que volant et alcool sont
incompatibles.

• PROMOTION
AU DEPARTEMENT FEDERAL
DE L'INTERIEUR

Le Conseil fédéral a promu M.
Gerhard Schuwey , lie. es lettres , né en
1940, de Bellegard e FR , au rang
d'adjoint scientifique 1 de la Section
des affaires culturelles générales près
le secrétariat général du Département
fédéral de l'intérieur.

• CONGRES ANNUEL RENVOYE

La Société de mathématiques
appliquées et de mécanique communi-
que que son congrès annuel à
Ljubljana n'aura pas lieu en raison de
la variole qui sévit en Yougoslavie.

• TAXE SUR LES SUCCEDANES ,
DU LAIT

Le Département de l'économie
publique fait savoir que le Conseil
fédéral , se fondant sur l'article 7 de
l'arrêté sur l'économie laitière 1971, a
décidé de grever les succédanés du lait
d'une taxe de 15 francs par 100 kilos
dès le 1" avril prochain. Cette mesure
est imposée par l'accroissement sensi-
ble ces derniers mois, des livraisons de
lait commercial comparativement à
l'année écoulée. Le but visé par cette
majoration de la taxe , qui renchérira en
conséquence les succédanés du lait , est
de stimuler l'utilisation de lait entier
pour l'engraissement et l'élevage des
veaux , et de maintenir la production de
lait commercial dans des limite s rai-
sonnables.

• ON N'AIME PAS LA VERITE

Mercredi soir, un pasteur allemand a
fait à Bàle, devant une salle comble,
celle du Casino, une conférence sur
« la situation de l'Eglise dans les pays
communistes ». Or, ses propos n 'ont
pas eu l'heur de plaire à quelques-uns
des 1200 auditeurs. Deux d'entre eux
sont montés sur la scène pour mani-
fester leur désapprobation. Six gen-
darmes sont intervenus pour protéger
l'orateur. Devant le tumulte croissant ,
douze autres ont été appelés à la
rescousse et les auditeurs ont du
quitter la salle. On déplore quelques
dégâts et un blessé, un jeune homme
qui a brisé une porte de verre. La
police à interpellé un des tcoubles-fête,

LE NOUVEAU CHEF DE
L'INSTRUCTION DES

TROUPES D'AVIATION

Pour remp lacer le colonel-brigadier
Blœtzer. atteint par la limite d'âge , le
Conseil fédéral vient de désigner le
colonel EMG Hans Bachmann , qui est ,
élevé au rang de colonel-brigadier.

Quatorzième semaine du 25e anniversaire
Berne nous doit quarante millions

A la suite de la manifestation popu-
laire organisée à Berne pour protestei
notamment contre la façon scanda-
leuse dont le peuple jurassien esl
traité en matière de voies de commu-
nication , le conseiller d'Etat Erwin
Schneider , chef du Département des
travaux publics , a fait une déclaration
à l'Agence télégraphique suisse. Il a
prétendu que le motif invoqué par les
deux mille personnes venues devant
le Palais fédéral est « non valable et
tiré par les cheveux » et que les juras-
siens « simplifient trop les choses par-
ce qu 'ils sont exclus du réseau des
routes nationales » !  M. Schneider a
tenu ensuite les propos suivants :

« La commission fédérale de plani-
fication n'a pas inclus le Jura bernois
dans les plans de construction des
routes nationales , je ne peux rien y
changer. Seul le jura neuchâtelois
sera relié à la N5. Quant au canton de
Berne, il est divisé en cinq arrondisse-
ments routiers. Pour l'année dernière ,
le budget prévoyait quarante millions
de francs , et le jura a reçu quelque
sept à huit millions. »

Après avoir examiné ces chiffres , le
Rassemblement jurassien affirme ce
qui suit :

1. La part accordée au V1 arrondis-
sement (district de Porrentruy, Fran-
ches-Montagnes, Delémont , Laufon et
Moutier) pour l'année 1971, sur le
montant total de quarante millions ,
n 'a pas atteint sept à huit millions ,
mais cinq millions de francs seule-
ment.

2. M. Erwiri Schneider s'est bien
gardé de dire , et pour cause, que ce
dernier montant sera amputé d'un
demi-million de francs en 1972.

3. Compte tenu du réseau dépen-
dant du V1 arrondissement (562 kilo-
mètres), les crédits versés ou alloués
sont bien loin d'atteindre les montants
nécessaires au simple entretien des

BERNE.- Divers indices permettent
de prévoir une persistance et même
une augmentation de la surchauffe ,
en Suisse, au cours de la seconde
moitié de l'année et au début de l'an-
née prochaine. C'est pourquoi , a dé-
claré jeudi le chancelier de la Confé -
dération , M. Karl Hûber , le Conseil fé
déral a examiné mercredi , lors de sa
séance hebdomadaire , un train de me-
sures qui pourraient être envisagées
en période criti que. Aucune décision
n 'a été prise , car la situation présente
ne justifie pas le recours à des mesu-
res immédiates. Le gouvernement
tient cependant à prévoir quels
moyens il pourra mettre en œuvre au
moment où les circonstances , l'exige-
ront. C'est dans cette perspective que
s'est placée la séance de mercredi à
laquelle ont partici pé MM. Stopper ,
Hay et Leutwiler , membres de la di-
rection générale de la Banque natio-
nale , M. jolies , chef de la Division du
commerce et M. Bieri , directeur de
l'Administration fédérale des finances

Parmi les indices d'une persistance
de la tension de notre appareil écono-
mi que, le chancelier de la Confédéra-
tion a mentionné l'augmentation du
volume des exportations et des impor-
tations en janvier et en février , et en
particulier de celui des biens d'inves-
tissement. Au sein des entreprises , les
prévisions sont plutôt optimistes. Aux
Etats-Unis et en Allemagne fédérale ,
qui sont des pays de référence pour

routes , lesquels peuvent être évalues a
dix millions de francs. De ce fait , la
majeure partie des cr édits de cons-
truction sont absorbés par les travaux
d'entretien , de sorte que les réalisa-
tions exigées à juste titre par l'opinion
publique deviennent de plus en plus
rares.

4. Contrairement à ce que le chef
du Département des travaux publics
déclare encore avec impudence, les
jurassiens n'utilisent pas « subjective-
ment le fait que la transjurane ne
peut pas être mise en chantier ». Il
s'agit d'une question concrète tou-
chant aux intérêts matériels , économi-
ques et démographiques du jura , les-
quels sont gravement touchés par le
véritable vol dont les propriétaires de
véhicules à moteur sont l' objet. Les
Bernois le savent bien , puisqu 'ils ont
pu investir deux cents millions de
francs dans leurs autoroutes et dans
leur économie alors que les juras -
siens, qui ont déjà payé cent millions
en taxe sur l'essence, n 'ont pas reçu
un sou.

5. En réclamant d'urgence qua-
rante millions de francs au canton de
Berne , le député Rémy Marchand et

• NOUVEAU DIRECTEUR DE
L'ELECTRICITE LAUSANNOISE

M. Roland Richard , chef du Service
de l'électricité de la ville de Lausanne
et président de l'Association suisse des
électriciens, a été nommé directeur du
département de la prévention des acci-
dents à la Caisse nationale suisse
d'assurance de Lausanne par M.
Jacques Besson, ingénieur diplômé de
l'Ecole polytechnique de Lausanne.

l'économie suisse, les pronostics lais-
sent également prévoir de nouvelles
poussées inflationnistes. Le Conseil
fédéral s'efforce donc de mettre au
point un dispositif de défense com-
prenant un train de mesures à long et
à moyen terme et pouvant être app li-
quées au moment voulu. Le 23 février
et le 3 mars , des réunions avaient déjà
eu lieu pour évaluer la situation fu-
ture. Il s'agissait jeudi d'examiner la
thérapeuti que éventuelle. Le gouver-
nement est conscient du fait qu 'il ne

vingt-six co-signataires veulent accor-
der au Jura ce qui lui revient. Mettre
une cloison hermétique entre le
compte des autoroutes , qui est fédé-
ral , et le budget cantonal , n 'est qu 'un
procédé hypocrite et colonialiste.
Puisque l'ancien canton s'est bardé
d'autoroutes et de voies de raccorde-
ment aux frais de la Confédération , il
est juste et normal que la caisse can-
tonale offre une compensation au
peuple jurassien.

La gestion de la qualité de l'air
Le bureau régional de l'Europe de

l'Organisation mondiale de la santé
prépare actuellement un manuel euro-
péen de la gestion de la qualité de
l'air.

Ce manuel fournira aux administra -
tions gouvernementales et aux autres
services intéressés et , en particulier ,
aux administrations de la santé , les
informations et les recommandations
qui les aideront à formuler les normes
appropriées et à mettre en œuvre des
programmes pour la gestion de la
qualité de l'air.

En collaboration avec le gouverne-
ment de la Républi que fédérale d'Al- la pollution du milieu mis en œuvre I
lemagne, le bureau régional de l'OMS par le bureau. Outre la rédaction de -" _ =
pour l'Europe a convoqué un groupe ce manuel , il est prévu d' entreprendre JjnfiiiP *i ij
de travail qui étudiera les chap itres des études sur les méthodes de me- 1UJ fl II
du manuel qui ont déjà été rédigés. sure de la pollution de l' air et sur les — K--JSur la base de cette documentation , le effets à long terme de la pollution de HreH^̂ T B̂i
aroune de travail examinera éeale- l' air sur la santé. "U W * IB

ment l'organisation de programmes
de lutte contre la pollution de l'air et
étudiera les méthodes employées pour
la formulation des normes app licables
à la qualité de l'air.

Ultérieurement , le manuel com-
prendra un chapitre sur les guides et
critères relatifs aux particules en sus-
pension et à certains agents polluants
rencontrés couramment dans l'air ur-
bain , notamment les composés sulfu-
rés, l'oxyde de carbone , les oxydes
d'azote, les hydrocarbures et le
plomb.

Cette activité s'inscrit dans le pro-
gramme à long terme de lutte contre

• FERMETURE DE L'AMBASSADE
A KAMPALA
Le président ougandais, M.Idi Aminé

a ordonné la fermeture de l'ambassade
d'Israël à Kampala , el a donné un
délai de dix jours au personnel diplo-
matique pour quitter le pays.

Une nouvelle volée d'infirmières
CHENE-BOUGERIE.- Samedi 25
mars 1972, a eu lieu la cérémonie de
remise des diplômes d'infirmières de
l'école des Grangettes.

Dix-neuf jeunes filles viennent en
effet de subir avec succès les examens
finals qui clôturent trois ans d'études.

Il s'agit de Mlles Ambrosini Maria-
Rosa , Beaud Monique , de Bourg-
knecht Marie-Claire , Burnier Jacque-
line, Dayer Elisabeth, Dayer Margue-
rite, Delaloye Marthe, farine Chantai ,
Fromaigeat Elisabeth , Furbringer Ber-
nadette, Gerber Marianne , Judas Ni-
cole, Kunz Marie-Antoinette, Kursner
Anne, Ley Antoinette , Messerli Char-
lotte, Péclard Francine , Riethmann
Mary Jane, Suter Martine.
(Les noms valaisans sont en gras.)

Infirmières spécialisées en pédiatrie
(di plôme HMP reconnu par la Croix-
Rouge suisse) leur formation com-
porte un an de cours théoriques et
stages à la clinique des Grangettes et
deux ans de stages guidés par des
monitrices , principalement à la clini-
que universitaire de pédiatrie à
Genève, mais aussi à la maternité de
Lausanne et dans le service de pédia-
trie de l'hôpital régional de Sion.

Au cours de cette cérémonie qui
réunissait autour de ces jeunes diplô-
mées leurs familles et leurs profes-
seurs et monitrices, le professeur Al-
bert Mégevand , président du comité
de l'école, souligna l'importance pour
les infirmières , comme pour les méde-
cins, de poursuivre sans cesse leur
formation car les connaissances médi-
cales et les progrès techniques évo-
luent avec une rapidité déconcertante.
Il insista sur l'aspect humain de cette
belle profession , le respect de l'enfant
malade et de sa personnalité ainsi que
sur l'importance du secret profession-
nel.

Après que ces nouvelles infirmières
aient prêté serment , la cérémonie se
termina dans la joie d'une réception
très amicale.

« Hit parade »
enquête N° 13

1. How do you do (Mouth and Mac
Neal)

2. Black Dog (Led Zeppelin)
3. Sacramento (Middle of the Road)
4. Telegra m Sam (T. Rex)
5. Holidays (Michel Polnareff)
6. Let it Rock (Rolling Stones)
7. Mamina (Pascal Danel/Dalida)
8. Mother and Child Reunion (Paul

Simon , nouveau venu)
9. Jésus Révolution (Les Poppys)

10. Poppa Joe (The Sweet)
11. Elle je ne veux qu 'elle (Ringo)
12. Samson and Delilah (Middle of

the Road/Sheila , nouveau venu)
13. L'espérance folle , Guy Beart/Line

et Will y (nouveau venu)
14. Old man Moses (Hump hries

Singers)
15. Le frigidaire (Tex Lecor)
16. Baby I Feel so Fine (Gilbert

Montagne)
17. Yes a pichou (Les Karrick/Robert

Charlebois)
18. L'aube (musique du film « L'aube

ne s'est pas encore levée »)
19. L'allumeuse de vrais Berbères

(Les Chariots)
20. I Need You so Bad (Allan)

dispose pas d'un instrument suffisant
pour pouvoir agir sur la conjoncture—
et combattre le renchérissement. Il
faudra , à cet égard , améliorer la
statistique afin qu 'un plus grand nom-
bre de données soient fournies et que
ces dernières soient mises à disposi-
tion plus rapidement. Tous les offices
responsables dans les domaines éco-
nomi que et financier ont reçu l'ordre
de suivre la situation de très près et
de présenter régulièrement des rap-
ports au gouvernement.

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• MOINS DE VIOLENCE
A LA BBC

Le directeur des programmes de la
télévision britanni que (chaine BBC),
M. David Attenborough , a publié de
nouvelles instructions demandant aux
producteurs de ne pas présenter sur le
petit écran des actes de violence pour
le simple plaisir de le faire, ou de
donner du « chien » à un film qui en
manque.

En ce qui concerne les programmes
d'information, les producteurs doivent
s'assurer que la présentation d'actes de
violence est suffisamment importante
du point de vue de l'information pour
contrebalancer les objections qui pour-
raient émaner d'une partie des télé-
spectateurs.

• VOL DE TABLEAUX DE
MAITRES A PARIS

Cinq tableaux de maîtres - un~
Bonnard , un Renoir , un Derain , un
Utrillo et un Boudin - ont été volés
mercredi à Paris , galerie Verrière .

Le directeur de cette galerie, M.
Jacques Verrière , estime la valeur de
ces tableaux à trois millions de francs.

• SEISME EN BOSNIE

Trois secousses telluriques, dont la
dernière d'une intensité de 7 degrés à
l'échelle internationale, se sont pro-
duites jeudi matin à Zenica, en Bosnie,
annonce Radio-Belgrade.

On ne signale ni victime ni dégâts.
La population, prise de panique s'est
précipitée dans les rues de la ville.

• TROIS POLICIERS NOIRS
EN ALABAMA

L'Alabama compte depuis mercredi
trois policiers noirs , les premiers à
servir dans les forces de police de
l'Etat.

Un tribunal fédéral avait enjoint au
Département de la sécurité publi que de
l'AÎabama de procéder à une intégra-
tion de ses forces de police en recru-
tant un Noir pour chaque nouveau
policier blanc jusqu 'à ce que vingt-cinq
pour cent, des effectifs soient noirs.

• CHASSEURS A REACTION
AMERICAINS POUR LA GRECE

Les Etats-Unis se sont engagés à
vendre 25 chasseurs à réaction « Phan-
tom » à la Grèce, apprend-on de
source sûre. Un accord en ce sens
aurait été signé au début de cette
semaine à Athènes entre M. Papado-
poulos, régent , premier ministre el
ministre des Affaires étrangères de
Grèce, et M. Henry Tasca, ambassa-
deur des Etats-Unis à Athènes.

• UN QUOTIDIEN QUEBECOIS
DEVIENT LA PROPRIETE
D'HOMMES D'AFFAIRES

Le parti de l'Unité du Québec a
annoncé qu 'il a cédé le quotidien
« Montréal-Matin » à un groupe
d'hommes d'afa i res de Montréal , pré-
sidé par M. Régent Des Jardins. Le
prix de la transaction n 'a pas été
révélé, mais on parle d'une somme de'
cinq millions de dollars . Le journ al, au
tirage de 140 000 exemplaire s, est le
plus grand quotidien du matin français
d'Amérique du Nord .

M. Des Jardins est président de la
compagnie qui publiait déjà le quo-
tidien pour le compte du Parti Unité-
Québec.

PAQUES A LA JAPONAISE

Voici un « Origami », petit sujet que
l'on confectionne et qui est le hobby
des Japonaises.

Une de ces figurines placée pour
Pâques dans un œuf fait un très joli
effet.
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La ronde des prix
des produits agricoles

L Union suisse des paysans présen-
te au Conseil fédéral une fois de plus
un bouquet de revendications concer-
nant les prix, le revenu, la structure et
l'encouragement à l'agriculture.

L'année 1971 a été particulièrement
favorable. Le revenu paysan pour les
exploitations de la plaine, a presque
atteint la parité. Les représentants de
l'agriculture ont dû, de ce fait , cher-
cher quelque chose de nouveau pour
justifier leurs exigences.

EN VEDETTE :
LES EXIGENCES

DE POLITIQUE SOCIALE
La requête de l'Union suisse relève

que le «calcul de la rétribution équitable
d'après les dispositions de l'ordon-
nance générale sur l'agriculture ,
ne donne vraiment plus satisfaction ».
La Fédération suisse des consomma-
teurs défend ce point de vue depuis
de longues années en faisant valoir
que l'ensemble des dispositions sur la
parité de salaire a été introduit de
manière contestable dans l'ordonnan-
ce sur l'agriculture. Selon elle , l'intro-
duction de ce princi pe dans la légis-
lation aurait dû être , vu ses répercus-
sions financières considérables , préa-
lablement discuté par le parlement.
Les objections des agriculteurs ne
découlent pas d'un scrupule de ce
genre. Elles veulent pré parer le terrain
à des exigences d'une nature nouvelle.
Le revenu paritaire , ayant le caractère
de salaire au rendement , on présente
maintenant des postulats pour l'ac-
croissement du revenu qui présentent
un caractère de pure politi que sociale.
A cet effet , on ^ se réfère au progrès
social des groupes professionnels si-
milaires. On monte en ép ingle les
trois , quatre , récemment les cinq se-
maines de vacances « usuelles » et le
treizième mois de salaire.

DES PRECISIONS
SUR LES PRIX

Les prix des produits agricoles ont ,
en Suisse, une double fonction. D'une
part ils doivent garantir le revenu
agricole, et, d'autre part , ils doivent
assurer l'écoulement des produits

selon un plan établi. Les expériences
faites jusqu 'ici prouvent que la j ux-
taposition de ces deux buts dif-
ficilement conciliables, ne fait que
nuire à l'équilibre économi que et crée
des surplus de marchandises qui en-
gorgent le marché (comme le beurre
par exemple). Ces surplus , à leur tour ,
rendent nécessaires des dispositions
dirigistes de la Confédération en fa-
veur de l'agriculture. La Fédération
suisse des consommateurs tient à réi-
térer les propositions déjà faites de
bloquer les prix des produits agricoles
et de garantir le revenu paysan par
des prestations directes (qui pour-
raient être financées par une augmen-
tation minime de l'impôt sur le chiffre
d'affaires). Ce système très simp le ,
permettrait de supprimer progressive-
meant les mesures qui entravent le
marché, pour en arriver à liquider
tout ce mécanisme de « dirigisme ». Il
aurait de plus l'énorme avantage de
supprimer les pénibles discussions
annuelles de fixation des prix.

EXIGENCES CONCERNANT
LA VIANDE ET LE LAIT

S'il n 'est pas possible de préciser en
chiffres quelles seront les répercus-
sions des exigences de l'agriculture
sur les prix du lait et de la viande , il
est certain qu 'elles entraîneront des
augmentations massives.

Pour la viande de boucherie , l'agri-
culture demande une augmentation
des prix indicatifs de 35 à 40 centimes
par kilo de poids vif de gros bétail la ,
ce qui correspond à une augmenta-
tion , pour le boucher , de 1 fr. 24 par
kilo de viande à l'étal. L'Union
suisse des paysans propose encore
d'augmenter la contribution initiale
de la Confédération au déficit de l'a-
griculture de 130 à 150 millions de
francs , d'adapter le prix du lait et de
protéger le marché des importations
de fromage gênantes. La Fédération
suisse des consommateurs estime im-
pensable que l'augmentation des prix
du beurre et du fromage entraîne des
majorations sur les graisses et les hui-
les importées. „, ,,Fédération suisse

des consommateurs

Les remous de i'« affaire Villard »
chez les socialistes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
voulons que l'étranger soit per-
suadé de notre volonté de mainte-
nir notre indépendance et notre
neutra lité » (rappelons que M. Vil-
lard avait qualifié la défense totale
d 'absurdité totale).

Cette convention, qui est loin
d'être le « contrat de législature »
préconisé avant les élections par le
parti démo-chrétien, témoigne du
moins d'un ef fort  pour parvenir à
une 'certaine unité de vues quant
aux problèmes fondamen taux.
Peut-être aussi doit-elle servir
d'alibi, comme un de nos confrères
l'a suggéré, à la répartition des
sièges gouvernementaux entre les
quatre partis numériquement les
plus forts.

Toujours est-il qu 'elle a été si-
gnée, et qu 'elle engage ses signa-
taires. C'est peut-être ce qu 'ont
pensé, honnêtement, les quatre dé-
putés qui n 'ont pas tenu compte de
la « recommandation ».

Mais la réaction zurichoise est
typ iquement socia liste : on veut à
la fois  être au gouvernement et
dans l'opposition ; d'autre part , la-
disciplin e de groupe doit être
stricte (On le constate aussi dans
beaucoup de corps législatifs can-
tonaux et communaux), et l'em-
porter sur les opinions individuel-
les. On est décidément plus « tota-
litaire » à gauche qu 'au centre et à.
droite.

C. Bodinier

Pour vos chantiers
Une solution économique et efficace avec les
compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN
6 CV/600 8 CV/1000 12 CV/1300 l/min.
Moteurs : essence, électrique ou Diesel

Robustes, maniables, ces compresseurs peuvent
être utilisés chaque jour sur les chantiers, avec
perforateurs, marteaux-piqueurs, vibrateurs, règles,
sableuses, machines à crépir, etc.

DELBA S.A. 1315 LA SARRAZ
Téléphone (021) 87 71 62

LA RUSE CANTALIENNE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

lement mijotées. Perdus dans leurs
querelles doctrinales ou leurs passions
partisanes , les rivaux des politi ques
en place sont toujours surpris , déso-
rientés par les coups de l'ennemi
commun. MM. Rocard , Marchais et
Mitterand ont témoigné d' une belle
indi gnation devant la récente décision
du président de la République de
faire approuver l'élargissement du
Marché Commun par voie de réfé-
rendum. On crie à l'imposture, au
plébiscite , à la cautèle politique. C'est
sans doute vrai , mais c'est aussi le
jeu. M. Pompidou a sauté sur la belle
occasion qui lui était offerte d'obliger
socialistes et communistes soit à se
brouiller en mettant en évidence leurs
oppositions les plus irréductibles , soit
à se renier en demandant à leurs
clientèles de voter pour ou contre
quoi ils ont toujours prêché.

F. Mitterand ne peut , sans se dé-
considérer donner le conseil de voter
contre l'Europe alors que la cons-
truction de cette même Europe figure
en bonne place dans son programme
de gouvernement. Une telle décision
le couperait immédiatement des for-
mations situées sur sa droite (radi-
caux, centres-démocrates , PDM).
Mais demeurer conséquent avec lui et
voter POUR l'Europe le brouillerait
peut-être définitivement avec les com-
munistes. D'où la décision de van-
ter l' abstention. C'est intelligent
et dangereux. Une fois encore, le
député de la Nièvre va jouer son
avenir personnel sur le résultat du
référendum. Admirons son courage et
son opiniâtreté. Par contre, on ne
comprend guère pour quelles raisons.
M. Marchais et ses camarades ont
décidé de dire NON . à l'Europe. Bien
sûr , on sait depuis longtemps que les
communistes sont contre la naissance
d' une Europe unie dont la force
porterait ombrage à l'URSS. Ce sont
des serviteurs modèles. Toutefois , il
est tout de même curieux qu 'ils en-
gagent à voter contre l'Europe alors
que leur patro n , M. Brejnev , vient de
se montrer très conciliant à l'égard du
Marché Commun dont il a remarqué
très sagement qu 'il existait et que le
les réalistes doiveriftenir compte de
ce qui est plutôt que des songes.
Force nous est donc d'admettre que
M. Marchais fait campagne contre
l' abstention à seule fin d'ennuyer F.
Mitterand.

Au surplus , cette hargne inlassable,
à l'égard du secrétaire général de la
SFIO, M. Marchais trouve toutes les
occasions pour en témoigner. Ainsi
les déclarations faites par M.
Mitterand en Israël lors de son récent
voyage à Tel-Aviv. Nul n 'ignore que
pour des raisons qui tiennent à la fois
à un antisémitisme latent et à la
volonté de s'implanter au Moyen-
Orient par le truchement des Arabes ,
les Russes ont définitivement pris
parti contre les Israéliens. Naturelle-
ment , les leaders communistes rele-
vant de notre pavillon , ont emboîté le
pas et ils n 'ont pas goûté l'indépen-
dance du député de la Nièvre décla-
rant à la radio : « Nous n 'avons pas
du tout en ce qui concerne Israël les
mêmes positions que celles du parti
communiste français , qui épouse les
thèses de Moscou... « M. Marchais a
déclare , en réponse , regrette profon-
dément les paroles de Mitterand ,
ajoutant , avec ce cynisme enfantin

qui fait son charme : » ... notre parti se
détermine en toutes circonstances , en

fonction des intérêts de notre peu- manage esi en Donne voie...
pie et du pays, en fonction des in- c. E

terets de l' indépendance des peuples
(sic) et de la paix » . Si les gens de
Prague ont eu connaissance de cette
profession de foi , ils ont dû regarder
du côté des cimetières où reposent les
victimes des Soviets, pour s'empêcher
de rire.

Pour être tout à fait aimable , M.
Marchais a ajouté que M. Mitterand
s'était livré « à une agression » sans
fondement de son parti. Allons , le
mariage est en bonne voie...

astrcncmte
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Restaurant Tourbillon
Sion, tél. 027/2 25 99

Le chef vous propose ses
spécialités :

Filets Marckoff 15.—
Cordon bleu 13.—

M.-A. Hofmann,
chef de cuisine
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Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Tél. 026/6 23 89
36-1273

Hôtel
Pierre-des-Marmettes

MONTHEY

Menu du jour de Pâques

à 20 francs

Asperges de Cavaillon
Sauce mousseline
Délice du grenier

-k
Consommé trois filets

Agneau de lait à la provençale
Pommes dauphines

Bouquetière de légumes
Salade panachée

Pêches aurore
Friandise

Tél. 025/4 15 15
Se recommande Famille O. Walter
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Hôtel-restaurant-bar

Continental
î Tél. 027/2 46 41 SION

Grande place de parc

Pour Pâques
prière de réserver vos tables.

(salle pour banquets 100 places)
C. Zufferey

36-3401

Pour Pâques-

La bonne adresse :
restaurant

La Matze >
Tél. 027/2 33 08 M. Lamon \

SION
I '

Menu spécial
36-1212— — — — — — — — — — —  - — — — _ _ _̂ 

Dancing - SION

Le restaurant
de l'Ermitage
vous propose
son

menu de JT \jH>tsT»,T?r**el

Pâques \Veuillez réserver '
vos tables au
027/5 11 20

36-1226 *ï

LE GALION
Reouverture

® 
Relais
du Simplon
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 211 51

J. SAUTHIER vous propose
sa nouvelle carte

MENU DE PAQUES

Auberge-restaurant
de l'Industrie

Bramois
tél. 027/2 13 08

Filets de perche
H

Pommes persillées
&

Consommé royal
H

Gigot d'agneau pré salé avec
bouquetière de légumes

&
Frites
&

Salade
¦à

Caprice flambé

Prix 19 francs

Truite du vivier

Charbonnade
36-1283

HOTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN
1908 RIDDES

à 100 m de la gare CFF
(places de parc)
tél. 027/8 71 54

EST OUVERT TOUS LES JOURS

dès le dimanche 2 avril

Léo Oggier , chef de cuisine
ses fines spécialités

36-3457
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - fleures 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

tel 5 07 56.
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h ,

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

matériel de secours , par M. André Allégroz ,
tel 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, tel 5 19 73.

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

Loto des éclalreurs. - Ce loto à lieu^amedi
1er avril dès 16 heures dans la salle de la
Matze à Sion. Beaux lots.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 a 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 a 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 de:
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

Galerie « Carrefour des Arts ». - C.C. 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.

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 et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h
Fermé le lundi
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La femme est a l'homme un mal
iréable. »

Ménandre

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 13 mars...

Après l'avoir descendu depuis l'Il-
llnois, Cavelier de la Salle arriva le
13 mars 1682, à l'embouchure du
Mississipi. Ce jour-là et le 9 avril
suivant, il prend solennellement
possession du pays auquel il avait
donné le 22 août 1681, le nom de
Louisiane, en hommage à Louis XIV.

« Alors à ses regards s'offrit le
golfe immense , sans limite , sans une
voile à l'horizon ». Ses efforts ne
furent d'ailleurs pas compris ; il
rentra en France pour s'expliquer,
parvint à se faire octroyer quatre
navires pour retourner en Amérique.

L'expédition ne put retrouver
l'embouchure du « Fleuve Colbert » ,
des querelles s'élevèrent et Cavelier
de la Salle devait être assassiné en
février 1687, sur les bords de la
rivière « Trnity » dans le Texas.
NOUVEAUTES ARTS MENAGERS
Les nouvelles techniques en
matière de cuisinières

Sur le plan technique, le 41e
Salon des arts ménagers de Paris,
apporte un certain nombre d'en-
seignements sur les cuisinières.
Ainsi il convient de signaler :

* La généralisation des automa-
tismes : foyers de cuisson à pulpeur
pour obtenir un réglage thermosta-
tique, foyer rapide commandé par
des « doseurs d'énergie » , horloge
assurant la mise en marche automa-
tique du four , du tournebroche ou
des plaques (ces dispositifs amènent
un confort de plus en plus impor-
tant , c 'est-à-dire un degré de satis-
faction accru , pour un maniement
réduit).

* Un nombre plus important de
modèles équipés de prises de
courant protégées, permettent l'uti-
lisation de robots de cuisine.

* La généralisation des fours
auto-nettoyants et une amélioration
de la qualité des émaux « insalis- |
sables » dans le cas du procédé à
catalyse. Nous reviendrons plus en
détail demain sur les fours auto-net-
tovants.

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.

21812.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion.
tél. 2 10 14

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

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

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

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
I Industrie 13. tel (027) 2 31 51 -52  Ch costaux
19274
André Luisier , rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
iour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manetho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
il.icteu/s-stagiaires
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CROIS BIEN QUE
 ̂CETTE JEU.

WNE FILLE
S. PLEURE !

ANDE GUi

CAQUET !BONSOIR,
Mlle LINTEN
DÉLICIEUSE
^SOI... ^

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Toute la cote s'inscrit en hausse , sou-
vent sensible , sous la conduite princi-
palement des chimiques.

FRANCFORT : bien orientée.
Rares sont les titres qui ne progressent
pas d'une fraction de pourcent au
moins.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière .
Internationales à peu près inchangées.
Valeurs bien orientées dans l'ensemble
avec ici et à quelques gains sensibles.

BRUXELLES : légèrement irreguliere.
Les cours y ont évolué dans des limites
généralement étroites.

MILAN : soutenue.
La plupart des valeurs campent prati-
quement sur leur position.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : légèrement irré gulière.
Les cours des industrielles se sont à
peine déplacés, plutôt dans le sens de
la hausse. Mines souvent prati quement
inchangées.

BOURSES SUISSES

¦yir Pour
¦̂ " â vous
eh f>eur fou*..

Tendance : soutenue.

Volume : moyen.

Journée de fin de trimestre sans grand
mouvement , où la mention demandé est
apparue bien plus souvent qu 'un cours
fait.

Parmi les bancaires une certaine anima-
tion s'est manifestée sur UBS.

Par contre pas d'activité sur les finan-
cières et assurances.

Les chimi ques et alimentaires sont res-
tées fidèles à leur réputation de valeurs les
plus traitées.

Parmi les étrangères , les américaines
sont toujours aussi irrégulières.

Les françaises , les allemandes et les hol-
landaises terminent la semaine avec quel-
ques gains.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.21 7.80
Chemical fund D 10.16 11.10
Europafonds 1 DM 46.46 48.80
Technology fund D 7-98 8- 75
Unifonds DM 26.25 27.60

i

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bout
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BOURSES SUISSES
29.3.72 30.3.72

Alusuisse port. 2225 2235 I
Alusuisse nom. 1010 1030
Bally 1290 D 1290
Banque pop. suisse 2390 2395
B.V.Z. 98 D 100
Brown Boveri 1350 1360
Ciba-Geigy nom. 2915 2900
Ciba-Geigy port. 1560 1580
Crédit suisse 3855 3865
Elektro Watt 2860 2870
G. Fischer port. 1280 1300
Gornergratbahn 670 D 670 D
Holderbank port. 455 453
Innovation 420 430
Italo-Suisse ' 276 276 D
Jelmoli 1215 1215
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 2220 2220
Metallwerke 865 870
Motor Columbus 1540 1540
Nestlé port. 3585 3600
Nestlé nom. 2150 2155
Réassurances 2290 2340
Sandoz «20 4965
Saurer 163° D l690

SB S 4115 4n0
Suchard 6850 6850
Sulzer 3480 3500

Swissair port. 705 708
Swissair nom. 

 ̂
J95

Wintèrthour-Ass. J«P I«°
Zurich-Ass. 5575 ¦ 56 5
Philips 52 3'4 52.75

5ïï£ SS* 1/2 ' 81Alcan Usa ,,, i CT =n, TT 166 163.50
fijQ fi^n

Dupont de Nemours ™ 
4

°™
Eastmann Kodak l f i  ,.,.„
General Electric 248 246.50

General Motors M7? 145?
;'̂  ., i IU

^I Î 129 1/2 128.50International Nickel Jg 1/2 lg2 g
P«n.,^î"1

1
w , 269 1/2 26630

Standard Oil N.J. 12g l / 2  126
U.S. Steel

BOURSE DE NEW YORK
29.3.72 30.3.72

American Cyanam. 37 3/4. 33 3/3
American Tel & Tel 42 5/8 43 1/8
American Tobacco 43 3/4 43 7/8
Anaconda is 1/2 18 1/2
Bethléem Steel 33 7/8 34
Canadian Pacific 16 3/8 16 1/4
Chrysler Corp. 33 1/4 33 3/4
Créole Petroleum 22- 7/8 22 7/8
Du Pont de Nem. 169 169 7/8
Eastman Kodak 117 1/2 117 5/8
Ford Motor 73 1/8 74
General Dynamics 26 7/8 27
General Electric 64 64 5/8
Gênerai Motors 83 5/8 84 3/8
Guilf Oil Corp. 25 5/8 26
I.B.M. 380 1/2 382 1/4
Intern. Nickel 33 1/8 33 3/4
Int. Tel. & Tel. 56 56 7/8
Kennecott Cooper 27 1/8 27
Lehmann Corp. 16 7/8 16 3/4
Lockeed Aircraft 12 1/2 12 3/4
Marcor Inc. 27 7/8 27 3/4
Nat. Dairy Prod. 43 7/8 43 7/8
Nat. DistlUers 15 5/8 15 7/8
Owens-Illinois 49 3/4 50
Penn. Central 4 3/4 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 38 J /8 38 5/8

Republi c Steel 23 1/4 23 1/8
Royal Dutch 35 V8 35 3/8
Standard OU j «  °

saSt̂ ars ssr M
Westiong Electric 4/ 4/ ^

Tendance : ferme.
Volume : 13.950.000

BOURSES EUROPEENNES
29.3.72 30.3.72

Air liquide 392 396
Cie Gén. Electr. 460 469
Au Printemps 148.90 151
Rhône-Poulenc 189.80 193.90
Saint-Gobain 175.50 180
Ugine 175.50 178.80
Finsider 286.50 286
Montecatini-Edison 673 672
Olivetti -riv. 1521 1530
Pirelli S.p.A. 1650 1653
Daimler-Benz 403 406.50
Farben-Bayer 147.20 149.40
Hcechster Farben 174 174.80
Karstadt 382 380
NSU 225
Siemens 258.70 262.20
Deutsche Bank 348.80 340.50
Gevaert 1710 1685
Un. min. Ht-Kat. 1520 1530
A.K.U. 68.90 69.20
Hoogovens 72 72.10
Philips Gloeil . 43.90 44.40
Royal Dutch 113.30 113.20
Uni lever 135.70 135.50
Casanec 944.- 938.-
Energievalor 115.50 115-
Europavalor 169-75 170.25
Intervalor 107 -50 107.50
Swissvalor 273.75
Swissimmobil 1961 1135 -~ 1120.-
Usser 1126 _ U35.-
VALCA 104- 103'5°

PRIX DE L'OR
Lingot 5990.- 6050
Plaquettes (100 g) 600.- 620
Vreneli 51.- 54
Napoléon 47.- 50
Souv. (Elisabeth) 46.- 49
20 dollars or 265.- 285

CHANGES - BILLETS
79.50
10.20
3.90

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. â 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
a 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'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Service de dépannage. - Du 27 mars au
3 mars , carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 7111  Télex 3 81 21

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

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, tel 6 36 24
6 22 28.

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

ends et les jours de fête. - 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.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace

1 EtofiJT® ]
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UN MENU :
Beignets de crevettes
Jambon d'York
Petits pois
Cresson
Crème au caramel

LE PLAT DU JOUR :
Beignets de crevettes

Eplucher 250 g de grosses cre-
¦ vettes roses et piler environ la moitié

des carapaces avec le même volume
de beurre.

D'autre part, préparer une sauce
béchamel très épaisse y ajouter le
¦ beurre et les carapaces de cre-

vettes, faire chauffer doucement
pendant 5 à 6 minutes puis passer
au tamis fin.

Verser la préparation dans une
terrine ajouter les queues de cre-
vettes décortiquées et laisser re-
froidir.

Façonner des boulettes avec cette
préparation, de la grosseur d'une
grosse noix. Rouler chaque beignet
dans de la chapelure et faire cuire
par petites quantités dans un bain
de friture chaude. Egoutter les
beignets lorsqu'ils sont bien dorés et
les servir brûlants, saupoudrés de
persil et accompagnés de rondelles
de citron.

LE VOCABULAIRE DU CORDON
I BLEU

- Lèchefrite : plateau métallique
placé sous une broche et destiné à
recevoir le jus qui s'écoule des
pièces que l'on fait rôtir.

- Lever : laisser fermenter une
pâte ou détacher les membres d'une
volaille, d'un gibier , ou les filets d'un
poisson.

- Lier : ajouter une liaison qui
peut être du jaune d'œuf , du beurre,
du sang, de la farine, de la fécule...
de façon â obtenir une sauce ou un
potage plus consistant.

I

Bonnes Pâques !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera d'abord ensoleillé, mais une faible perturbation tra-

versera le pays d'ouest en est au cours de la journée. Elle provoquera
une nébulosité variable , temporairement forte, principalement le long
du Jura et dans le centre du pays, où quelques pluies pourront se
produire. Le Valais et les Grisons resteront cependant assez ensoleillés.
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Bourg 027 501 18

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

MJJW#iW Casino °27 51460

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 ! » (La Suisse) ¦

Le Cristal 027 71112

» A  

14 h. 30 pour enfants
LES PETITS ROBINSONS

A 17 heures et 21 heures
UN HOMME QUI ME PLAIT

Annie Girardot - J.-P. Belmondo

Le Casino 027 7 27 64
A 17 heures et 21 heures

LES BIDASSES EN FOLIE
Le succès comique de l'année avec Les Chariots et J. Dufilho

Arlequin 027 232 42
mmWÊmmWÊLWÊkWÊWmm 2 1

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du film de Henri Verneuil avec
Jearf-Paul Belmondo, Omar Sharif , Robert Hossein,
Nicole Calfan dans

LE CASSE
Parlé français - Panavision couleurs

IIIIIIIII I STT T̂l
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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 Aprile aile ore 17 - Parlato italiano - 16 anni

E VENNERO IN QUATRO PER UCCIDERE SARTANA

EMHB Cgpitole 027 22045
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 proieté à
guichets fermés à Paris
Parlé français - Faveurs suspendues

Cinéma 027 s 15 32
Seulement dimanche 20 h. 45 Version originale
sous-titré français — 18 ans
Un remarquable chef-d'œuvre au faîte du cinéma mondial :

ROCCO ET SES FRERES
Domenica aile ore 16,30 e 20,45 :

ROCCO E I SUOI FRATELLI 
SSnmBBBiSSaSBIBI8nHSS&9HBBBSHK88 ^ m̂maammmlll'll—i " I

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus risquée de la dernière guerre

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 026 221 54

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

LE DOCTEUR JIVAGO
Quatre heures de spectacle inoubliable

ZOOItl °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 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecouleur
Venez voir le plus fantastique éclat de rire de
l'histoire du cinéma
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.

PlaZZO 025 4 22 90

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 
Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans révolus - Scopecouleur
Le chef-d'œuvre de René Clément

LA MAISON SOUS LES ARBRES
Avec Faye Dunaway
On pourrait évoquer Hitchcock... mais Clément n'imite
personne. - Musique de Gilbert Bécaud

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

I ^nrw I¦ t' '*jLxJdïllÂmmmm *mmmËmmm f
12.30 Midi trente %
13.00 Télémidi «&
15.40 Pour les enfants %
18.35 Vivre au présent ¦ A
18.55 Bonne nuit les petits rçj
19.00 Actualités régionales Â
19.25 Ré ponse à tout QJ
19.45 Télésoir Jh
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (5) %
20.30 Ce soir-là... Ji
22.15 Volume %
22.55 Télénuit À

16.20 (C) Concours national d'orgue
17.00 (C) Service œcuménique
18.00 Téléjournal
18.15 Spectacle d'un soir :

Ambroise Paré
19.40 Téléjournal
l .̂SS Avant-première sportive
20.10 Ambroise Paré Réalisation : Jacques

Trebouta. Une émission de Claude
Santeili.

21.45 (C) Requiem
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
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TV vendredi 31 mars : vendredi saint

Dans l'après-midi un service
œcuménique est retransmis depuis l'église
Santa Maria degli Angeli à Lugano , par la
Communauté catholique-romaine et la
Communauté évang élique-réformée. Des
solistes de la Radio suisse italienne y
participeront.

La vie d'Ambroise Paré, premier
grand chirurgien

Pour le vendredi saint , le spectacle d'un
soir est diffusé en deux parties.

La première en f in  d'après-midi, la se-
conde en début de soirée. Il s 'agit d'une
évocation de près de trois heures de la vie
du premier grand chirurgien Ambroise Paré

H k̂.

Celui qui est chargé de rédiger une
légende pour cette p hoto trouve qu 'il
est dommage de la publier avec le
qualificatif « insolite »... En e f f e t , on
aurait dû p lutôt la présenter en exem-
ple de travail rationnel ! Pendant que
l'eau ramollit les cornes, et commence
à diluer la crasse, pourquoi ne p as en

V ******************* .**********.****- ********

(incarné par l'acteur Jean-François Poron).
Ambroise Paré, créateur de la chirurgie

française est né près de Laval en 1517. Il
étudie l'anatomie à Paris, poursuit des
études de chirurgien en Italie, revient à
Paris où il est nommé chirurgien du roi
Henri II. Il gardera ce titre et cette activité
sous trois successeurs. Il fu t  l'un des pre-
miers grands chirurgiens. Dans les ampu-
tations il substitue la ligature des artères à
la cautérisation par le fer  rouge. Pieux et
modeste il disait de ses malades : « je le
pansay, Dieu le guarist ».

A signaler encore en fin de soirée le Re-
quiem de Gabriel Famé, une réalisation de
la BBC, interprété par Sheila Armstrong,
sop rano, et Hermann Prey, baryton ; le
Kings Collège Boys Choir de Cambridge et
le New Philarmonia Orchestra.

profiter pour se rafraîchir le visage ?
Et si ce baigneur était un yogi, il
pourrait , par une savante manœuvre
du pied droit, se nettoyer l 'oreille gau-
che, exécutant du même coup sa gym-
nastique matinale, avec le p ied gau-
che... ete !

Sur

Monta Ceneri
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Informations à 6.15, 7.00, 8.Q0, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Culte protestant 10.05 Requiem pour
soprano, mezzo-soprano, 2 chœurs mixtes et orch. Ligeti.
10.35 Histoires tessinoises. 11.00 Stabat mater Rossini. 12.00
Fantaisie chromatique et Fugue, Bach. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 de Chopin à Ravel. 13.25
Œuvres chorales de Banchieri, Gesualdo da Venosa et P.
Nenna. 14.05 Le Témoignage de Paul, pièce de G. d'Alessan-
dro.14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Sonate pour
violon et piano, Debussy. 17.00 Radio-jeunesse. 18,05 Météo.
18.10 Suite pour alto et piano, Bloch. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Chants et Prélude de Brahms. 19.15
inf. Actualités. Sports. 19.45 Concerto N° 3, Haendel. 20.00-
Panorama de l'actualité. 21.00 Christus oratorio, extr,, Liste.
22.05 Notre terre. 22.40 Pages pour orgue de Beethoven et
C. Franck. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Quatuor pour
cordes en mi bémol maj., Beethoven.
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15.15 Vater fahrt zur See
16.05 (F) Der grosse W' ald
17.00 (F) Oekumenische Feier. iibertragen

aus der Kjrche
Santa Maria degli Angeli. Lugano

17.55 Nachrichten
18.00 (F) Die Reise bis ans Ende des

Meeres
18.50 (F) De Tag isch vergange
18.55 (F) Ans der Kathedrale St. Gallen :

Orgelwettbewerb des Schveizer
Fernsehens. Konzert der Preisfrager

19.25 (F) Wolf ohne Halsband
20.00 Tagesschau
20.15 Der Fall Jagerstâtter. Dokumentars-

piel von Hellmut Andics.
Régie : Axel Corti

21.45 Das Meisterverk. das nie entstand.
Die Geschichte eines Films

22.25 Tagesschau

nos
ondes

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 9.55, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 14.55, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.15
Concert pour le vendredi-saint. 10.00 Culte protestant. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A
mots couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Le
Pauvre sous l'Escalier. 15.00 Office du vendredi-saint. 16.15
Enfantines. 17.05 Œuvres de Mozart et Brahms.. 18.05 Mu-
siques printanières. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Les
chemins de la vie. 20.30 Concert du vendredi-saint.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.40 Le temps de la
réflexion. 23.55 Miroir-dernière.

BS| Second programme
10.00 Musique au Pays de Neuchâtel. 12.00 Midi-musique.
14.00 A l'Opéra : Persifal. 16.30 Chemin de croix. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Saudades. 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations. 20.05 On cause, on- cause... 20.06 L'ac-
tualité universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Cantique de
l'ombre. 22.00 Au pays du blues et du gospel.

M Beromunster
Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Concert pour le vendredi-saint. 8.00 Sonate N° 7 pour
violon et piano, Beethoven. 8.35 Petit concert sacré. 9.00 Té-
moignages de catholiques-romains. 9.40 Culte protestant
transmis de Bâle. 11.10 The Light of Life. 11.20 Le poète an-'
glais Johnn Donne. 12.00 Fantaisie sur un thème de Tallis.
12.40 Musique de concert , de ballet et d'opéra. 14.00 Derniè-
res lettres et témoignages des victimes du régime nazi. 14.55
Concert. 16.25 Une histoire de T. Valentin. 16.45 Sérénade
pour cordes, Volkmann. 17.05 « Ailes zuo meererm Lob une
Eere Gottes ». 18.00 Musique suisse. 18.20 Miniatures. 19.05
Communiqués. 19.25 Symphonie N° 3 avec orgue Saint-
Saëns. 20.00 Jésus-Christ Superstar. 21.30 Concert. 22.20 La
croix concrète , méditation de P. Zemp. 22.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 23.30-1.00 Nocturne musical.

EZZZZSBHH t
14.30 (C) Aujourd 'hui. Madame W
15.10 (C) Les Chevaliers du Ciel (19) 1
19.00 (C) Actualités régionales 3f
19.20 (C) Colorix j !
19.30 (C) Coup double Jf
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Entrez sans frapper X
21.30 (C) Le troisième œil
23.00 (C) 24 heures dernière JT
23.10 (C) On en parle \
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Robe pour fillettes.
En jersey/polyester imprimé.

Plusieurs couleurs
el diverses grandeurs ,
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Ensemble pour garçons

Police cantonale valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens
au caractère résolu, aimant les responsabilités et dési-
rant se vouer au service de la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu au mois de juin 1972
en vue d'une école qui débutera en janvier 1973.

Conditions :

— Avoir accompli son école de recrue

— Ne pas être âgé de plus de 28 ans

— Etre de constitution robuste et avoir , en règle géné-
rale, une taille de 170 cm

— Justifier d'une bonne conduite.

une jeune secrétaire

URGENT !
Madame, mademoiselle ,
URGENT ! — travail intéressant et varié dans une

_ , Madame, mademoiselle , institution en plein développementS annoncer, par écrit , au commandant de la police can- _ Semaine de 5 jourstonale , jusqu'au 15 mai 1972. Dès l'inscription, les can- . lin eiTIDlOI — restaurant et avantages d'une grande
didats recevront tous les renseignements concernant MM ^¦¦¦ '̂¦*', 

éntreoriseles épreuves et les conditions de salaire. hîail l*OIYII lllOfP '

Sion, le 2 mars 1972. sur la place de Martigny vous intéresse-t-il ? 
 ̂capdidates de nationalité suisse sont

Si vous êtes libre toute la journée et si vous aimez le priées d'adresser leur ^urric^um vitae

Le chef du Département de police travail bien fait , veuillez écrire aujourd'hui encore à 
Tn t̂E™fdP«̂ ire fl'oSdu K

A- Bender HELiO-PH, 9, avenue des Alpes, 3960 Sierre. 
ŶH 'rîléS™ L'.2" mande.

Entrée début avril avec 10 jours de stage. case postale, 1211 Genève 8.
36-5800 18-̂ oUb

qui sera également appelée à assumer le
secrétariat du responsable de la forma-
tion.

Nous demandons :
— initiative
— discrétion
— facilités darîs les contacts humains
— connaissance de la langue allemande

Nous offrons :

Robe pour fillettes. ZT C m® Ék
En coton/polyester tisse, § $r,| ' 'J~*

imprimé. Couleurs \ $^Ê A.® %
diverses. G r. 86-110, j ftf <*'*/ m m&Ê

de il — à 14.— 
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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

Pour vos annonces 371 1]

L'hôpital est un établissement qui doit
intéresser toute la collectivité.

Aidez-nous à trouver le personnel spécia-
lisé indispensable pour soigner nos ma-
lades.

Nous avons un urgent besoin :

d'infirmières de salle
d'Opération (instrumentistes)

d'infirmières en soins
généraux
d'infirmièreS assistantes et de

physiothérapeutes

Une équipe de travail composée de jeu-
nes vous attend. Nous offrons des condi-
tions d'emploi adaptées aux derniers pro-
grès sociaux en la matière.

Adressez sans tarder vos offres complè-
tes au service du personnel de l'hôpital
régional de Sion.
Tél. 027/3 71 71

Etat du Valais
L'Administration cantonale met au con-
cours le poste d'

administrateur
au centre pour oligophrènes à Monthey.

Conditions :
Formation commerciale supérieure.
Expérience de l'administration.
Langue maternelle française avec con-
naissance de l'allemand.

Entrée «n fonction à convenir.

Rémunération et prestations diverses in-
téressantes.

Offres de service , curriculum vitae et co-
pies de certificats devront être adressés
à l'Office cantonal du personnel, à Sion,
ou à la directrice du centre , à Monthey,
dans un délai de dix jours.

36-2228

Bureau d'architecture de Martigny enga-
gerait une

secrétaire
'Travail varié et intéressant.
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-23986 à
Publicitas, 1950 Sion.

7̂
Télévision suisse romande

cherche, pour l'adjoint- du chef du per
sonnel



A 0 & m

L'Espagne reste f idèle à ses traditions et chaque année, le jeu de la passion
attire les grandes foules à Olesa.

Pâques : un vent familier
secoue les âmes engourdies dans
le cocon artificiel de la routine.
Après les remous que causèrent
dans le clergé les revendications
de certains prêtres candidats au
mariage et la crise de la foi cons-
tatée dans la société contempo-
raine, la tradition liturg ique
l'emporte une fois de plus. Elle
démontre la solidité de ses struc-
tures et la continuité de son mes-
sage.

Pâ ques est là : à Jérusalem , la
Pâque juive commémore lu dixième
plaie d'Egypte, qui permit le dé part
des Hébreux , tandis que la fête chré-
tienne commémore la résurrection du
Christ. Vingt-cinq mille chrétiens
environ se trouveront à l'E glise du
Saint-Sé pulcre durant  le service
pascal. Slêlés , les touristes et les pè-
lerins envahissent la ville et mettent
en fièvre le Ministère du tourisme qui
fait des prodi ges pour loger cette
foule.

Le chemin de croix commence à
la porte Saint-Etienne , tandis que le
chemin de J affa ou de Damas est pié-
tiné par des cohortes de pèlerins juifs
qui se dirigent vers le mur  des La-
mentations. Dans cette atmosphère de
fête et de recueillement , la Pâ que
juive se déroule avec le repas tra-
ditionnel , le seder , au cours duquel  on
évoque la sortie d'Egypte., Des fa-
milles retrouvent, après des années
de douloureuses séparations , les quel-
ques membres arrivés récemment
d'Union soviéti que... Plus que jamais ,
on évoque le sort de ceux qui sont
restés là-bas. une mère , un frère , ou
des enfants  des aïeuls...

LA CROIX ET L'AUTOROUTE

Loin de là , en Europe , eji Fiance ,
d' autres cohortes se disputent le pri-
vilège d' arriver les premières au soleil
ou à la neige des Al pes , des Pyrénées ,
sinon pour se réfugier dans une
maison de campagne. C'est la ruée
vers les trains , les autoroutes. Dans la
joie et avec un petit p incement agréa-
ble au cœur , des milliers de Français
voient leurs traits s'épanouir  progres-
sivement à la simp le vue de cette gri-

saille qu 'ils laissent derrière eux.
Pâ ques est là.

Durant quel ques jours , ou plus ,
chacun va oublier ses soucis quoti-
diens et la guerre qui se joue quel que
part dans le monde en essayant , dans
la mesure du possible , de ne pas re-
joindre les dizaines d ' imprudents qui ,
à cette époque , encombrent les statis-
tiques de la sécurité routière. Jésus-
Christ est ressuscité et on le fête en
s'immolant-au dieu de la route... et de
la vitesse !

Partout dans le monde , des églises
vont célébrer la gloire du Christ, qui a
bien du mal à imposer aujourd 'hui  sa
volonté de paix.

LES DIFFERENTS MESSAGES
DU CIEL

Etonnante fraternité qui unit -  les
enfants de tous les pays. Millions de
paire s d' yeux qui guettent le ciel dans
l' espoir de voir la première cloche de
Pâques ,, ce ciel d'où bientôt tombe-
ront des œufs en abondance , mais qui
ne seront pas les mêmes pour tous.
Au Vietnam les œufs de Pâques se-
ront gris sale , en France bariolés ,
multicolore s et savoureux , ou ailleurs ,
comme à Chypre simplement rouges.
Tous ces petits ballons ovales appor-
teront différents messages d'un ciel
dont les hommes ont pris la gérance.

Ce ciel , qui n 'est jamais autant
dévoré par yeux enfantins qu 'à ce
jour , contient dans son infinie gran-
deur une ré ponse que les hommes
tentent vainement de trouver. La crise
de la foi clans la société actuelle ,
régulièrement illustrée par des
déclarations violentes trouve son pro-
longement dans l'évolution des
esprits. Des image s aux symboles, de
la parole du Christ à la défection
d'une jeunesse peu ou mal convertie,
le fossé s'agrandit. Le Verbe demeure ,
la pensée s'effiloche. Les actes, eux se
font silencieux.

ET SI IL Y AVAIT LA PAIX...

En ce dimanche de Pâ ques , un but
doit être commun à tous les hommes
de bonne volonté : l 'harmonie et la

PAQUES dans le monde
Les fêtes de Pâques ne sont pas

les mêmes pour tout le monde et
c'est ainsi qu'à l'étranger , selon
l'Eglise orthodoxe ou l'Eglise
chrétienne, les rites diffèrent sen-
siblement, tout en leur assurant
une certaine continuité par le
respect des traditions. Les enfants
en sont bien sûr les premiers bé-
néficiaires...

Pâques en Australie consiste ,

LAZARE ET LES ŒUFS ROUGES

A Ch ypre , la semaine sainte a lieu
une semaine après les Pâques catho-
li ques , comme en Grèce. Tous les
soirs les fidèles peuvent assister à des
messes. Pour les pèlerins , c'est la
meilleure saison. Durant le jeudi
saint , les cloches sonnent sur le
rythme triste des obsèques. L' enter-
rement du Christ se déroule avec ,
dans chaque église , la lumière irré-
elle des boug ies allumées que tiennent
les fidèles en procession autour de la
paroisse. Puis , à la résurrection du
Christ, les cloches se mettent à sonner
joyeusement , les enfants lancent dans
le ciel des feux d' artifice. Dans toute
l'île , des œufs de couleur rouge sont
casses exactement au même moment

""' KJ 'I . , ,

Lazare est habituellement represen- nous ont fourni des
té par un garçon qui va de maison en
maison , avec des fleurs jaunes qui lui
dissimulent le visage , accompagné
d'un petit groupe. Dès que les autres
garçons entonnent les hymnes à
Lazare , le fi gurant se couche par terre
et symbolise la mort. Il ne se remet
debout qu 'au moment où le groupe
ordonne : « Lazare lève-toi et
marche ! » .

Ces festivités provoquent chaque
année le flux de 80 °'n de touristes
britanni ques qui n 'ont cessé d' aug-
menter en nombre depuis 1969. Peu
de Français s'y rendent à cette occa-
sion , mais les quinze missions ar-
chéolog iques drainent un nombre
important de jeunes archéologues
amateurs en quête cre découvertes
précieuses.

En Grèce , avant la semaine sainte a
lieu la semaine du silence et aucun
service reli gieux n 'est célébré durant
cette période , sauf le vendredi saint , à
la veille du « samedi de Lazare » , où
un service spécial est chanté. C'est
alors que dans plusieurs provinces , les
maîtresses de maison font un gâteau
spécial pour les enfants. Ces gâteaux ,
des babas secs, sont appelés
« lazares » et on leur attribue des
propriétés exceptionnelles. A Lesbos ,
les ¦ lazares >¦ sont décorés avec de la
groseille , des noix et des amandes.

Comme à Chypre , en Grèce , durant
le - samedi de Lazare » , les enfants
des villages font le tour des maisons
en chantant des hymnes appelés - 'la-
zarakia » , qui relatent la résurrection
de Lazare. Ils possèdent en général
une petite image décrivant la scène.
Au centre de la Grèce , en Macédoine
et en Thrace , des enfants , qui ne sont
âgés que de 10 ou 12 ans , ont acquis
dans ce rite une certaine célébrité...

Il est impossible d 'imag iner Pâques
en Grèce sans les œufs rouges. Ceux-

reponses signi-

dernière des
nous répondit
ans , Sandrine.

ficatives...
- J' ai vu l' année

cloches dans le ciel
une petite fille , de 9
Mais, je n 'ai pas tellement ramassé
d'œufs... Je vais aller en Alsace à Pâ-
ques. J' espère qu 'il y en aura plus...
On était deux ou trois.
- Moi , j 'en ai trouvé dans un nid ,

répond Karine , parce que je voulais
voir s'il y avait des œufs dedans , et il
y en avait... ! C'était pas des vrais
œufs , ils étaient en chocolat...

Peu à peu , le groupe grandit dans
la cour de l'école: Chacun veut
ré pondre dans- l' excitation générale.
Pâques , les œufs , les cloches...
- Est-ce que cette année , les œufs

seront rouges , bleus , verts... ?
- Non ! Ils seront marrons ! Mais il

y en a aussi de toutes les couleurs.
- Vous n 'aimez pas les œufs en

chocolat , n 'est-ce pas ?
- Oh , si ! !, s'exclame la foule

enfantine C'est délicieux , ajoute
Catherine.
- Moi , je n 'aime pas ça !, déclare

Del phine , future contestataire de
choc...
- Qui est-ce qui a déjà vu des

cloches de Pâques , dans le ciel ?
Unanimité générale. Lucile avait

trouvé quatre œufs en chocolat ,
Anne-Marie un seulement , Sophie
déclare en avoir découvert une cen-
taine...
- C'est le Père Noël , avance Anne ,

trè s sérieuse , aussitôt mise au ban de
la petite société.
- Moi , j 'ai trouvé des œufs de

Pnnupç  l' an rlp rni p r nnnnn pp  Mari p

paix. .Le parvis franchi  cependant
autant de paradoxes , de contradictions
que ne peut en contenir une vie tout
entière vouée aux caprices d' un len-
demain hasardeux : la fui te du temps ,
d' un temps à priori précieux , et la
menace sournoise qui guette l 'huma-
nité ; la disparition pure et simp le
dans une déflagration universelle.

De jeunes esprits vont à nouveau
s 'ouvrir  aux promesses éternelles
s'oxyg éner, établir un semblant entre
leur univers et celui du Christ , frêle
lien auquel tant de nœuds déjà furent
joints et qui. lui aussi , a tendance à
s'effilocher... l'Eg lise devient de plus
en plus le théâtre de petits scandales

p lus ou moins dénoncés, comme
l'illustra récemment en France la ma-
nifestation de la Confrérie du Cas-
soulet à l'église Saint-Michel de Cas-
telnaudary (Aude) sorte d'inconscient
défi à ceux qui ont faim et qui sont
légions.

L'Eglise se sent impuissante à en-
rayer par sa seule action sp iri tuelle les
inégalités d' un monde de plus en plus
composé d' un troupeau qu 'elle maî-
trise un peu moins chaque jour et qui
suit les voies obscures de maîtres qui
le sont davantage...

Mais la vérité au fond , -ne  sort-elle
pas de la bouche des enfants ? Un

jour que le curé fait  un récit poignant
de la passion aux enfants du caté-
chisme, il veut leur faire comprendre
les sentiments du Christ sur la croix.
A-t-il réussi ? Il est curieux de le
savoir.
- Allons ! Voyons si vous m 'avez

bien compris. A quoi pensait Jésus
pendant sa passion ?

Silence. Le curé insiste : Allons ,
répondez ! »
- M'siëu , moi je sais.
- Eh bien , lève toi et dis à quoi

Jésus pensait pendant sa passion.
- Ben . il disait , au fond je m 'en

moque ! dans trois jours je ressuscite !
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L'électronique
à bande de contrôle
SHARP CS 622 A

4 opérations électroniques
virgule automatique
une 'mémoire

Fr. 2500
Demandez aujourd'hui encore une démonstration
sans engagement à :

Schmid & Dirren S.A
Organisation de bureau, 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 27 06 - 2 39 53

Je cherche
à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinëtta,
Viège
<f> (028) 6 24 74

36-12360

Crédit jusqu'à
20 000 francs
pour meubler votre APPARTEMENT
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde¦¦ de dette (en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité
et de décès).

Grand choix de chambres à coucher, de salons, de ta-
pis et rideaux (confection et pose).

Notre offre :
une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux
- un salon avec canapé-lit , deux fauteuils, une table et
un meuble-paroi - une table de cuisine, deux chaises
et deux tabourets.

Le tout livré franco domicile pour seulement 4490 fr.
au comptant ou 5434 fr. 50 à crédit , premier acompte
de 1347 francs et 30 x 136 fr. 25. (Reprise de vos an-
ciens meubles en acompte.) •
Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES
Pré-de-Foire 5 et 10 — Rue du Bourg 41
1920 MARTIGNY 2 — Tél. 026/2 37 13
Tapis bord à bord bord dès 18 fr. 90 le mètre carré.
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré.

36-4427

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

Tél. 027/2 61 36



Nouvelle loi fiscale - imposition des pères de famille
PRECISIONS DE Mme BUCLIN EN REPONSE A M. LORETAN
Monsieur W. Loretan
Chef du Département des finances
du canton du Valais
1950 SION

Monsieur le président,

Permettez-moi de vous exprimer ma
gratitude pour votre lettre du 3 mars
1972 relative à « l'imposition des p è-
res de famille en Valais vue sous l 'an-
gle de la revision de la loi des fi-
nances », lettre que le Nouvelliste a
publiée dans son édition du 10 mars.
Au cours d'un exposé consacré au
douloureux problème de l'avortement,
j 'avais affirmé que « la réforme
fiscale en cours n 'apporterait pas
grands changements pour une grande
partie des travailleurs valaisans pères
de famille ». Et vous m'écrivez à ce
sujet : « Sans doute, vous ne disposiez
pas de chiffres pour appuyer votre
thèse, autrement vous auriez sans
peine pu constater qu 'elle ne corres-
pondait pas à la vérité. »

Cependant , Monsieur le président,
j' avais vu, avant de parler, les chif fres
et des diagrammes ainsi que des
exemples de calculs de la charge fis-
cale future et j 'avais suffisamment le
respect de mon auditoire pour ne pas
improviser sur une question aussi im-
portante.

le salue avec joie les allégements
fiscaux que la revision de la loi ap-
portera , lors de son entrée en vigueur,
aux pères de familles nombreuses. Je

sais que la lutte fu t  chaude à ce sujet
et je n 'ignore pas que l'Etat y perdrait
20 millions par année s 'il ne pouvait
compter sur les augmentations futures
des revenus imposables. Mais... et
c 'est là le nœud du problème...

Nous vivons en période d'inflation ,
ce n 'est peut-être pas superflu de le
rappeler. Les revenus du travail ont
augmenté en général de p lus de 50 %
en 5 ans ; il su f f i t  pour s 'en con-
vaincre de considérer l'augmentation
des revenus soumis à l'A VS ou les dif-
férents indices de l'évolution des
salaires. La charge fiscale des pères
de famille sera momentanément ré-
duite par la revision de la loi fiscale ;
mais si les salaires continuent leur as-
cension, ne serait-ce que de 10 % par
année, il suff ira d' une seule période
fisca le pour que le montant actuel de
l'impôt soit dépassé, même largement
dans la p lupart des cas. La revision
apportera donc un répit fiscal de
courte durée , non pas de grands chan-
gements. Pour s 'en convaincre, il suf-
f i t  de consulter les diagrammes de l'é-
volution future de la charge fiscale
(voir annexe). D'autre part, il faut
souligner que la progression des taux
et des montants d 'impôts seront plus
f o rtes qu 'actuellement pour les reve-
nus inférieurs à 30 000 francs par an-
née.

Quant à l 'imp ôt sur la fortuhe , on
doit relever qu 'en contre-partie de la
franchise prévue à l'article 36 de la

nouvelle loi (20 000 francs pour les
célibataires et 40 000 francs pour les
coup les), l'on a supprimé toutes les
déductions prévues à l'actuel article
32 (10,000 francs sur le mobilier de
ménage, 5000 francs sur le cheptel
vif et 12 000 francs sur le matériel
d'exploitation) et qu 'on a augmenté
du double et même plus l'impôt per-
sonnel communal.

1 Mon propos n 'a jamais été, ni à
Sion le 20 février, ni aujourd'hui , de
faire de la polémique au sujet de la
revision de la loi fiscale. C'est même
la raison pour laquelle j 'ai différé ma
réponse jusqu 'à1 ce jour. L'Etat a
besoin de ressources et le législateur a
tenté de faire pour le mieux en tenant
compte de la situation des p ères de
familles. Aussi bien, je souhaite sincè-
rement que la revision de la loi fiscale
soit acceptée proc hainement par le
peup le. Ma préoccupation est ailleurs.

Le taux de natalité n 'a jamais été
aussi bas en Suisse qu 'actuellement et
il recule à un rythme toujours plus ra-
pide. On évalue, d 'autre part, à envi-
ron 70 000 le nombre des avortements
annuels dans notre pays (plus de
20 000 prétendument légaux et 50 000
dits clandestins). La conséquence à
tirer d'une telle situation est bien
simple : notre population vieillit ra-
p idement. Le Conseil fédéral , en pu-
bliant son message sur la revision de
l'A VS , y a joint des tables donnant
des prévisions sur l'évolution de la

pop ulation. On y constate , que le
nombre des rentiers par rapport à la
population active se modifie rapide-
ment : nous avons encore 4 personnes
actives (de 20 à 65 ans) payant des
cotisations AVS pour 1 rentier. Dans
moins de 20 ans, il y aura 3 personnes
actives pour 1 rentier et au début du
siècle suivant 2 personnes actives
pour 1 rentier. Inutile de s 'appe-
santir sur les conséquences graves
d'une telle situation.

Il s 'impose de remonter un tel cou-
rant et l'Etat , le premier, doit donner
l'exemple. Il faut  aider la famille de
manière efficace et je ne pense pas
que cela soit réalisé d'une manière
durable par la revision proposée de la
loi fiscale. Il serait regrettable que le
légis lateur pense avoir fait  le maxi-
mum pour longtemps, alors qu 'au
rythme actuel les ef fe ts  de la pro-
gression à froid seront de p lus en plus
sensibles.

Si je recommande l'adoption de la
nouvelle loi fiscale , je souhaite encore
plus vivement qu 'on mette tout de
suite sur le métier un p rojet qui trans-
forme de manière p lus fondamentale
la charge fiscale du père de fa mille.
,On pourrait prévoir, par exemp le,,
une indexation des revenus imposa-
bles, comme aux Grisons, ou, ce qui
serait beaucoup plus socia l, soit l'in-
troduction des déductions socia les en
pourcent du revenu imposable, soit
l'introduction du quotient familial
(France). Bien des pays européens de
l'Ouest et aussi de l'Est (URSS) ont
une politique fiscale p lus sociale que
la nôtre. Ne pourrions-nous pas , à dé-
faut  de solutions originales , au moins
nous en inspirer ?

Veuillez croire, Monsieur le prési-
dent, à l'assurance de ma haute con-
sidération.

Mme E. Buclin. Monthev.
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La Suisse
Carnivore
La production totale de viande de

bétail de boucherie du pays s'est éle-
vée, en 1971, à 342 000 tonnes. Elle a
augmenté de 3,6 %. C'est en ces ter-
mes lap idaires que le Département de
l'économie publique relève, dans le
rapport de gestion du Conseil fédéra l ,
la fin brutale de centaines de milliers
de veaux, vaches, cochons et couvées.

L approvisionnement en fourrages
bruts, très moyen et même précaire en
montagne , ainsi que l'important trou-
peau bovin à la fin de l'année ont
maintenu l' offre de gros bétail à un
niveau élevé jusqu 'en été. En vue
d' allé ger le marché et d'écouler les
excédents , des mesures ont été prises
à titre bénévole pendan t les mois de
janvier eft février 1971 pour le bétail à
saucisse et progressivement du mois
de mars au 5 juin aussi pour le bétail
de boucherie de première qualité. Du
12 octobre 1970 au 5 juin 1971, 5 004
tonnes de viande de bœuf avec ou
sans os ont été retirées du marché et
entreprosées spontanément. Les
dépenses entraînées par ces mesures
se sont chiffrées par 11,3 millions de
francs en hiver et au printemps 1970-
1971. Cette somme, est-il précisé , a
été prélevée sur le fonds de réserve
tdes importateurs. La production de
viande de bœuf a atteint 93 300
tonnes , ce qui représente une réduc-
tion d'environ 1,2 % par rapport à
l' année précédente.

Le nombre des abattages de veaux
s'est accru de 3 000 unités. La produc-
tion totale de viande de veau s'est éle-
vée à près de 40 000 tonnes , soit une
augmentation de 0,6 % par rapport à
l' année précédente. La pénurie cons-
tante de veaux d'engrais a entraîné
une forte hausse des prix. Le coût de
l' affouragement des veaux a égale-
ment augmenté. Le poids moyen à l' a-
battage , de quelque 92 kilos , n 'a pra-
ti quement pas changé depuis l'an der-
nier. La production de viande de porc
a dépassé celle de l' année précédente
d' environ 6,5 °/b. Les moutons et les
agneaux de boucherie ainsi que les
agneaux maigres se sont vendus à un
bon prix , de sorte que leur prise en
charge s'est déroulée dans des
conditions satisfaisantes ; les
importateurs ayant acheté spontané-
ment un nombre accru d'animaux ,
leur attribution a dû être sensiblement
réduite par rapport à l'année dernière.
Plus loin , le rapport relève que l'im-

Des ventes de
soldes décevantes

De nombreux détaillants de Suisse
ne s'expriment qu'avec réticence sur
le résultat des ventes de soldes de
cette année. Le titre « vente de sol-
des » a perdu aujourd'hui de son pou-
voir magique ; il n 'attire plus telle-
ment la clientèle.

Le commerce de détail n 'est pas to-
talement étranger à cette évolution.
Dès les fêtes passées, les « occasions»
naissent un peu partout. Une consom-
matrice qui se double d'une acheteuse
consciente s'est fait depuis longtemps
une raison. Elle réserve certains
achats pour la période qui suit les fê-
tes puisque, dès ce moment, des arti-
cles de qualité peuvent être acquis à
des prix raisonnables. Les magasins
spécialisés, les boutiques, reçoivent la
visite d'une clientèle qui aurait hésité
à passer leur seuil en temps normal.
On la conseille sans sourciller pour
des achats bien plus avantageux que
ceux pratiqués par la clientèle habi-
tuelle. Quand , un peu plus tard , les
soldes « officiellement autorisés » font
leur apparition, les articles les plus in-
téressants ont disparu. '

Pour le commerce de détail , la ten-
dance actuelle va aux « actions » . On
fait des « actions » en tout temps ,
pour surmonter les périodes creuses.
Cette manière de procéder qui corres-
pond aux sales des Etats-Unis
combinée avec les ventes spéciales
d'après les fêtes a pour résultat que le
commerce de détail torp ille lui-même
la vente classique des soldes. Les
magasins spécialisés surtout se plai-
gnent du fait que la marchandise à
solder se raréfie. Les procédés actuels
de fabrication laissent peu apparaître
de « deuxième choix », les méthodes
de stockage moderne protègent la
marchandise et bien peu d'articles
sortiront défraîchis. En fait , la liqui-
dation d'articles démodés s'avère dif-
ficile en période de prospérité.

L'accélération des étapes de vente
est telle qu 'elle en devient grotesque.
A peine le Jeûne fédéral passé, les ar-
bres de Noël vont bientôt s'allumer à
certaines devantures de magasins. Les
lapins de Ra ques , coquettement ins-
tallés sur un fond de verdure , appa-
raissent déjà au mois de mars. A
peine Pâques est-elle passée que déjà
la propagande pour le jour des mères
bat son plein. Pour peu que cette ten-
dance s'accentue, nous verrons les
étoiles de Noël apparaître en plein
ete.

Fédération suisse
des consommateurs

L'annonce reste
le moyen

publicitaire
le plus important

Le rapport sur les chiffres d'affaires
des membres 'de l'Union suisse des
conseils en publicité et agences de pu-
blicité (BSR) est une source d'infor-
mations sûre en ce qui concerne les
dépenses effectuées en Suisse avec
l'aide de publicitaires.

Les chiffres les plus récents don-
nent la répartition suivante :

53.3 % pour les annonces
10.4 % pour la publicité télévisée ;
6,6 % pour la publicité par lettres et

imprimés ;
6,3 % pour la publicité dans les vi-

trines et magasins ;
4,8 % pour les moyens divers

(cinéma, expositions...) ;
2,1 % pour les affiches et la publicité

dans les moyens de transport ;
15,5 % pour les commandes isolées
(marketing, relations publiques et
autres).

Au premier rang de la publicité par
annonces viennent les journaux d'une
part et les revues d'autre part avec
environ 40 % des dépenses publici-
taires chacun. Les revues spécialisées
suivent avec 6,2 %. En ce qui con-
cerne la publicité faite à l'étranger par
des publicitaires suisses pour des
entreprises suisses ou étrangères, l'an-
nonce vient aussi au premier rang et
de loin avec 49 °/o.
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A vendre

VW 1300
modèle 1966, partait
état , expertisée.
Garantie , facilités de
paiement.

A. Praz
Zél. 027/2 14 93

Une année d'ouverture
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à la route du Simplon - Sortie de Martigny
B. et G. Mottier côté Sion
Téléphone 026/2 27 72

t

La garage du Rallye est une entreprise familiale qui met à votre service son
personnel spécialisé, vous assurant ainsi un travail impeccable auquel vous
pouvez faire confiance.
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VOLVO 144 GRAND LUXE DATSUN 100 A SHERRY

Bernard Mottier se fera un plaisir de vous présenter les dit- miàmmférents modèles des gammes VOLVO et DATSUN , ainsi que m
 ̂j M̂

les voitures d'occasion.
Lors de votre visite , profitez de faire un essai , sans engage- * ¦
ment , de la voiture de votre choix. P__ 8̂ * ___
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Colonnes essence W A ĵ Huile vidange
AUTO-SHOP ET PRODUITS lAVI Ai SERVICE RAPIDE

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.

1500 tuiles vieillies
à double emboîtement.

S'adresser à l'entreprise Albert
Nichini, rue de l'Industrie, Sion.

Le moDiner ¦ w »"
de l'artisan ^F
personnalise
votre intérieur
— créations originales et stylisées

en bois massit
— solidité et finitions impeccables
— prix des plus avantageux.

Salle à manger Louis XIII en poirier
ou noyer, piètement tourné, d'un
goût sûr pour bon accueil et bonne
chère.

Le mobilier de plusieurs générations
qui prend de la valeur avec les an-
nées.

Occasions
1 machine à coudre électrique portative, avec

valise, « Elna » 165.—
1 magnifique accordéon chromatique (touches

boutons), Adria de luxe, 12 registres, avec
valise, état de neuf 950.—

1 accordéon chromatique, touches piano,
12 basses, état de neuf 145.—

1 aspirateur « Hoover », 220 volts, bon état 45.—
1 table à rallonges, avec 4 chaises

rembourrées 185.—
1 tourne-disque portatif , stéréo , avec deux

haut-parleurs, 10 disques 95.—
1 tourne-disque portatif à piles, 10 disques 65.—
1 tricycle, en bon état 19.—
1 poussette de poupée « Erika », état de neuf 22.—
1 machine à laver la vaisselle automatique,

en parfait état 225.—
1 potager électrique avec four , 380 volts,

en parfait état 69.—
1 magnifique complet de cérémonie veston noir,

pantalon gris rayé, ceinture 92 cm, entre-
jambes 73 cm, état de neuf 39.—

1 belle jaquette en laine, longues manches,
pour jeune homme, taille 50, état de neuf 22.—

2 jolies robes, 1 manteau mi-saison, 1 belle.jupe ,
taille 40, pour jeune fille, le tout 29.—

1 veston en cuir noir pour homme, taille 52,
en parfait état 98.—

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11

Pour vous, fiancés !

00
Alliances de choix
dans une gamme
de classe

J0fc HORLOGER-BIJOUTIER

•̂ ¦* » 
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SIERRE, route de S/on
Tél. 5 28 70 36-689

PÂQUES CHEZ VOUS !
une gamme « truffée »

emPâC|Uez-vous à loisir

chez votre

pâtissier-confiseur
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Surprise et enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis lorsque vous
pourrez leur présenter votre appartement, créé,
conçu, aménagé, décoré par M. GOY du Shopping
Conter du meuble d'art, 46, avenue de la Gare à
Martigny. (face au tea-room Bambi)
La supériorité de nos ensembles, notre propre
production, ainsi qu'une incroyable variété de
modèles vendus à des prix inespérés, font que
vous serez aussi un des nombreux clients.
En toute liberté, vous pouvez admirer une galerie
de 25 vitrines illuminées jusqu'à 22 heures, et
encore, dans notre exposition complémentaire, où
sur plus de 1000 im2 tous les programmes de fa-
brication et les exclusivités de M. GOY, fabrique de
meubles de style en gros, anciennement à Sion,
Valeyres-sur-Rance et Chancy sont présentés.
Service ensemblier-conseil gratuit.
Confection et pose de rideaux parfaites par spé-
cialistes.
Prix discount de fabrique, livraisons gratuites, avec
garanties. Rabais permanents.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse
formule de financement social,
Conditions très favorables, sans réserve de pro-
priété.
Formalités simplifiées — Discrétion absolue.



Présélection suisse juniors
pour le match retour du 12 avril

Pour le match retour du tournoi UEFA
entre la Suisse et la Belgique , qui aura lieu
à Porrentruy le 12 avril , vingt-cinq joueurs
ont été présélectionnés. Voici la liste :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshoppers)
Martial Diserens (Lausanne) et Hans Mill-
ier (FC Bâle) ; défenseurs : Peter Albisset
(Lucerne) , Jean-Marie Conz (Porrentruy)
Fredy Gilgen (Zurich), Erich Guentet
(Langenthal), Walter Iselin (Staefa), Marc-
André Jodry (Etoile Carouge) , Bernard

Marin (Monthey), Mario Preissig (Chtasso)
et Ernst Schmidlin (Laufon) ; demis :
Walter Grimm (Young Boys), Konrad Im-
boden (Rarogne) , Marc Muller
(Deléèmont), Adriano Ri pamonti (Neuchâ-
tel Xamax), Hansueli Schumacher (Sparta
Berne) ; Daniel Foglia (Concordia Lausan-
ne). Christian Gross (Grasshoppers), Tony
Misteli (Herzogenbuchsee), Dario Rossi
(Kœniz), Michel Rouèche (Porrentruy) et
Axel-Peter Zwahlen (Unterstrass Zurich).
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Fortuna Duesseldorf -

Servette 2-1 (1-1)
En match amical, disputé devant 2.000

spectateurs et sous la pluie, le FC. Servette
s'est incliné contre Fortuna Duesseldorf ,
en Allemagne, sur le score de 2-1 (1-1).
Servette, qui s'alignait sans Doerfel , a eu
de la peine à développer son jeu sur un
terrain particulièrement gras. Le but gene-
vois fut obtenu à la 10e minute par Mar-
chi. Servette a évolué dans la formation
suivante : Barlie ; Martin , Guyot , Morge-
negg, Perroud ; Sundermann (46e Kurz) ,
Manzoni ; Marchi , Desbiolles , Bosson,
Blanchoud.

TOURNOI INTERNATIONAL JU-
NIORS DE CANNES: URSS - Cannes 5-3
(0-3) ; Brésil - Sporting Lisbonne 3-1
(2-0).

PORTUGAL-CHYPRE 4-0 (2-0)

A Lisbonne , en match aller comptant
pour le tour éliminatoire de la coupe du
monde 1974, le Portugal a battu Chypre
per 4-0 (mi-temps 2-0).

TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de Ire division : Sparta Prague - Slovan
Bratislava 2-1.

SOFIA. - Match représentatif : Bul garie
« espoirs » - équipe olymp ique de l'URSS
0-1 (0-O).

SEPP HERBERGER A 75 ANS

Le célèbre footballeur allemand Sepp
Herberger. qui fut longtemps entraîneur-
sélectionneur fédéral ouest-allemand , vient
de fêter son 75e anniversaire. Il a été féli-
cité par plusieurs de ses co-équipiers des
années 30 tels Szepan et Sing, ainsi que
par la plupart des internationaux auxquels

CONFLIT DANS LE FOOTBALL ANGLAIS
Un conflit, dont les conséquences

pourraient être graves, vient d'éclater en
Angleterre entre la Football Association
(FA) qui contrôle les activités internatio-
nales du football anglais et organise la
coupe d'Angleterre, et la Football League,
groupement des clubs professionnels, qui
est responsable du championnat.

L'ori gine du conflit est la retransmission
télévisée de la prochaine rencontre Angle-
terre - Allemagne de l'Ouest en coupe
d'Europe des nations le 29 avril à Wem-
bley. En effet , la Football Association s'est
mis d'accord pour un montant de 60 000
livres pour les droits de retransmission
tandis que la Football League demandait
100 000 livres.

La Football League critique le président
de la FA, le docteur André Stephen, le
menaçant de boycotter la coupe d'Angle-
terre la saison prochaine. Cependant, la
Football Association est le seul organisme
reconnu par la FIFA et elle pourrait répli-
quer en interdisant aux clubs anglais de
prendre part à des compétitions interna-
tionales.

Défaites suisses
L'équipe nationale suisse a débuté par

une défaite dans le tournoi international
de Tarare-Monbrisson (France) . Comme
prévu , la sélection helvétique a dû s'incli-
ner lors de cette première j ournée, au
cours de laquelle elle était opposée à la
France. Les « Tricolores » l'ont emporté
par 84-56 (38-27) au terme d'une rencontre
qu 'ils ont nettement dominée. Lors de la
seconde rencontre inscrite au programme
de cette première journée , les étrangers de
France ont battu une sélection américaine
par 91-83 (56-45).

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
JUNIORS

L'équipe nationale helvétique n'a pas été
particulièrement heureuse au cours de son
premier match des champ ionnats d'Europe
juniors à»Salonique. Opposée à la Grèce,
elle a subi une sévère défaite par 50 points
d'écart. Résultats de la 1™ journée :

Grèce-Suisse 85-35 (40-11). Belgique-
Hollande 67-52 (36-31).

• Lors de la seconde journée du tournoi
qualificatif pour le championnat d'Europe
juniors , qui se déroule à Saloni que, la
Suisse a enregistré une nouvelle défaite
contre Israël , vainqueur par 109-60 (51-28).

• Le match international féminin
Suisse-Pologne, qui aura lieu les
29 et 30 avril, a été fixé à Lu-
cerne.

OLYMPISME
Le Comité olympique japonais a décidé

d'envoyer 179 athlètes et 38 officiels aux
Jeux olympiques d'été de Munich. Ce sera
la seconde délégation japonaise par l'im-
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MATCH AMICAL
Fribourg - Lausanne 2-2 (1-1).
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il fit gagner la coupe du monde en 1954
(Rahn , Fritz Walter , Morlock. Schaefer no-
tamment) .

Parmi les cadeaux reçus par le « chef » ,
comme Sepp Herberger est encore familiè -
rement surnommé dans toute la RFA , fi-
guraient une gerbe de 75 roses et une invi-
tation pour le match aller du championnat
d'Europe que l'Allemagne disputera contre
l'Ang leterre le 29 avril à Londres.

H. H. JUNIOR EN AMERIQUE
Helenio Herrera junior , fils du célèbre

entraîneur de l'AS Roma , a signé un con-
trat de joueur pour le compte de l'équipe
professionnelle américaine des Newyork
Cosmos.

Helenio Herrera )r (20 ans) est né en Es-
pagne à l'époque où son père entraînait
l'équi pe de Barcelone. Il appartient au
club de l'AS Roma et avait été prêté , au
début de la saison en cours , au Real Ma-
drid où il opère en réserve. Il doit arrivet à
New-York à la mi-avril. Les diri geants
américains n'ont pas voulu révéler les ter-
mes du contrat.

Catama sévèrement puni
La commission de discipline de la Fédé-

ration italienne de football a sévèrement
sanctionné le club de 2e division Catania
pour les incidents qui ont éclaté au terme
du match Catania-Como le 19 mars . Le
terrain du club sicilien a été suspendu
pour cinq journées et en outre la fédéra-
tion a donné match perdu 2-0 à l'équipe
locale.

La rencontre s'était terminée sur le score
nul de .2-2. A la suite de cette décision, le
classement subit de légères modifications.
Como remontant à la 4e place (31 points)
alors que Catania vient loin derrière à la
12e place (26 p.).

Catania disputera son prochain match
sur terrain neutre dimanche contre Bre-
scia . à Messine.

Thoune - Meynn 2-3 (0-1)
UGS - Minerva 4-0 (1-0)
Berne - Audax 1-2 (1-0)

CLASSEMENT

1. Nyon 16 12 2 2 40-17 26
2. Berne 17 8 6 3 32-21 22
3. Rarogne 16 8 4 4 23-20 20
4. Audax 16 8 3 5 30-20 19
5. Thoune 16 7 3 6 34-28 17
6. Yverdon 16 6 4 6 25-22 16
7. Durrenast 16 6 4 6 28-26 16
8. Meyri n 17 7 2 8 18-24 16
9. UGS 17 6 3 8 '30-25 15

10. La Tour 15 5 3 7 26-35 13
11. Centrale 15 4 5 6 24-37 13
12. Le Locle 14 2 6 6 18-21 10
13. Minerva 17 1 3 13 12-45 5

TOUR DE L'AUDE : LE SUISSE AUCHLI, 5e AU GENERAL

m
Tour de Campanie

1. Bitossi (lt)
5. Fuchs (S)

tes. Il a en effet précédé Marcello
Bergamo de 22", Italo Zilioli de 23" et
Michel Dancelli de 42"! Une nouvelle
fois, Joseph Fuchs s'est mis en
évidence. Le néo-professionnel suisse a
pris la 5e place à un peu plus d'une
minute, du vainqueur. Classement : 1.
Franco Bitossi (It) 6 h. 14'00" (moyen-
ne 36 km, 890 pour les 230 km). 2.
Marcello Bergamo (It) à 22". 3. Italo
Zilioli (It) à 23". 4. Michel Dancelli (It)
à 42". 5. Joseph Fuchs (S) à l'18". 6.
Costa Pettersson (Su) à 1*31". 7.
Davide Boifava (It) à 2'03". 9. Roger
de Vlaeminck (Be) à 2'31". 10. Gianni
Motta (It) à 2'48". 11. Maggioni (It) à
2'51". 12. A. Moser (It) à, 2'53". 13.
Michelotto (It) à 2'56". 14. Conti (It) à
2'57". 15. Favaro (It) à 3'00".

Au Tour d'Algérie

Blaudzun
tient bon

Aucun changement n 'est inter-
venu au cours de la 8" étape (Tia-
ret - Saida , 170 km) du Tour d'Al-
gérie pour amateurs remportée au
sprint par le Polonais Zenon Cze-
chowski. Au classement général le
Danois Werner Blaudzu n conserve
sa place de leader. A signaler
qu 'un Suisse s'est à nouveau mis
en évidence au cours de cette éta-
pe. Il s'agit d'Hermann Kalt qui a
pris la 5' place. Classement de la
8l étape , Tiaret - Saida , 170 km :

1. Zenon Czechowski (Pol) ; 2.
Ryszard Szurkowski (Pol) ; 3.
Zygmunt Hanusik (Pol) ; 4. Zbi g-
niew Kreszowiak (Pol) ; 5. Her-
mann Kalt (S) ; 6. Wilfried Trott

. (All-O) ; 7. Dicter Kosler (All-O) ;
8. Werner Blaudzun (Dan) ; 9.
Norbert Krapf (S), tous même
temps 4 h. 18'48.

Classement général :
. 1. Werner Blaudzun (Dan) 29 h
2814 ; 2. Frits Schur (Ho) ; 3. Jiri
Hava (Tch), tous même temps ; 4.
Dusan Zeman (Tch) à 1*58 ; 5.
Krzeszowiak (Pol) à 4'20 , 6. Youri
Dmitriev (URSS), même temps.

AU CHAMPIONNAT D'EUROPE
LA SUISSE BAT LA POLOGNE
ET ACCEDE AU GROUPE « A »

Sans avoir perdu le moindre
point , la Suisse a remporté le
tournoi B des champ ionnats
d'Europe juniors , qui s'est déroulé
a Lyss. Ainsi , une année après se - Pologne 4-2 (1-1, 2-1, 1-0). -
leurs aînés , les protégés de l'en- 3e et 4e places : Yougoslavie -
traîneur Rudolf Killias ont obtenu Roumanie 5-4 (3-1, 0-1, 2-2). -
une promotion flatteuse dans le 5e et 6e places : Italie - Hongrie
groupe A. Au cours d'une finale 5.3 (1.3, 4.0, 0-0). - 7e et 8e pla-
qui a tenu toutes ses promesses et ces : Autriche - Danemark 6-3
qui réunissait 2 000 spectateurs , la (2-0, 1-1, 3-2). - 9e et 10e places :
formation helvéti que a confirmé Hollande - France 9-3 (2-3, 4-0,
ses bonnes dispositions "en rem- 3-0).

Suisse - Pologne 4-2 (1-1 , 2-1, 1-0]
Lyss. - 2000 spectateurs. - Arbitres

Krisch-Gobetzki (Ycu-Aut). - Marqueurs :
3. Curclaru 0-1. 9. Brugier 1-1. 22. Horis-
berger 2-1. 32. Jerchel 2-2. 34. Brugier
3-2. 41. Lindemann 4-2. - Pénalités : 4 x 2'
et 1 x 10' contre la Pologne, 2 x 2 '
contre la Suisse.

Composition de l'équipe suissse : Gru-
bauer ; Lanzendoerfer, Hager ; Kaufmann ,
Hofmann ; Luethi, Kœlliker ; Nussbaumer,
Wittwer, Waeger ; Neininger, Lindemann ,
Horisberger ; Berger, Brugier , Croci-
Tortf.

La dernière rencontre du tournoi B des
championnats d'Europe juniors à Lyss

portant un succès trè s mérité.
Derniers résultats :

Finales : Ire et 2e places : Suis-

f ut de loin la meilleure. La Suisse a. livré à
cette occasion une performance remarqua-
ble. Et c'est de manière très logique qu 'elle
a obtenu sa promotion dans le groupe A.

Les Polonais ont été surpris par la rapi-
dité des hockeyeurs helvétiques. Pourtant
ils avaient ouvert le score à la 3e minute
déjà. Mais six minutes plus tard , Brugier
égalisait. Après le 2-1 réussi par Horisber-
ger, les Polonais changeaient de gardien. A
la faveur d'une expulsion suisse, la Polo-
gne parvint une nouvelle fois à égaliser.
Mais les jeunes joueurs helvétiques te-
naient le match bien en mains et ils s'attri-
buaient un succès mérité.

Les autres rencontres de Lyss

(1-3, 4-0, 0-0)

Au championnat
du monde (gr. B)

FINALE POUR LA 3e PLACE MATCH POUR LA 7e PLACE

Yougoslavie - Roumanie Autriche - Danemark 6-3
5-4 (3-1, 0-1, 2-2) (2-0, 1-1, 3-2)

Lyss. 250 spectateurs . Arbitres Silvester Lyss. 100 spectateurs . Arbitres Da Rin et
et Aubort (Pol et S). Marqueurs : 8e Tone Richter (It et Hon). Buts : l ie  Schueller
u-i . iae is.avec 1-1, 10e narner d-i , i /e î-u. lie scnneiaer z-u, zte bœrgara 4.-1,
Jakic 3-1. 32e Nistor 3-2, 43e Jacik 4-2 , 47e 28e Pepenik 3-1 . 42e Hviide 3-2, 49e
Nistor 4-3, 50e Tone 4-4, SSe ' Hafner 5-4. Schneider 4-2. 51e Schueller 5-2. 54e Sad-
Pénalités : 2 fois 2' contre la Roumanie . j ina 6-2. 55e Hviide 6-3. Pénalités : 3 fois
3 fois 2' contre la Yougoslavie. 2' p lus 10' contre le Danemark , 3 fois 2'

Cette finale pour la troisième place a contre l'Autriche. •
donné lieu à un duel très serré . Grâce à un> Durant deux périodes - les deux pre-
excellent départ - ils menaient par 3-1 mières - les deux équi pes développèrent
après le premier tiers-temps - les Yougo- un jeu très offensif et se livrèrent une lutte
slaves ont finalement emporté la décision. acharnée. Dans l' ul t ime période, trois pé-
Mais ce ne fut pas sans peine et les Rou- nalties vinrent frapper les jeunes Danois et
mains n 'ont nullement démérité. leurs adversaires en profitèrent pour

s'assurer définitivement le gain du match.

MATCH POUR LA 5e PLACE
MATCH POUR LA 9e PLACE

Italie - Hongrie 5-3

Lyss. 150 spectateurs . Arbitres Julien et
Presneanu (Fr et Rou). Buts : 2e Tasnad y
0-1, lie Korpas 0-2, 17e de Toni 1-2, 19e
Dery 1-3, 26e Casser 2-3, 28e Laccedelli
3-3, 30e Goller 4-3, 36e Bruenter 5-3.
Pénalités : 4 fois 2' contre la Hongrie ,
6 fois 2' contre l'Italie.

Légèrement favoris , les Hongrois con-
naissaient une excellente entrée en matiè-
re. Ils perdaient pied par la suite devant
les robustes Italiens , sans doute victimes
des séquelles du match très dur qu 'ils ont
livré la veille face à la Suisse.

i

Aucune surprise n a ete enregistrée au
cours de la journée de jeudi aux cham-
pionnats du monde du groupe B, qui se
déroulent à Bucarest. Les deux leaders , la
Pologne et les Etats-Unis , ont en effet
remporté une nouvelle victoire , aux dépens
respectivement de la Yougoslavie et de la
Norvège. Quant à l'Allemagne de l'Est , elle
s'est également imposée, contre la Rou-
manie. Ainsi , les hockeyeurs est-allemands
totalisent le même nombre de points que
Polonais et Américains , avec toutefois un
match de plus. Résultats de jeudi :.

Allemagne de l'Est - Roumanie 8-3 (3-1,
2-2, 3-0). Pologne - Yougoslavie 5-3 (0-0,
4-2. 2-2). Etats-Unis - Norvège 5-1 (1-0,
2-1, 2-0). - Classement : 1. Pologne 4/8 ;
2. Etats-Unis 4/8 ; 3. Allemagne de l'Est
5/8 ; 4. Roumanie 4/4 ; 5. Norvège 5/1 ;'
6. Japon 4/1 ; 7. Yougoslavie 5/0.

Hollande - France 9-3
(2-3, 4-0, 3-0)

Lyss. 100 spectateurs . Arbitres Brenzi-
kofer et Bjerregaard (S et Su). Buts : Ire
Wieschlemans 1-0, 7e Didier 1-1, 9e Mro-
cek 1-2, lie van den Broek 2-2 , 14e Doux
2-3, 24e van den Broek 3-3, 30e van den
Broek 4-3, 32e De Heer 5-3, 37e De Heer
6-3, 42e De Heer 7-3, 45e van den Broek
8-3, 60e Krikkel 9-3. Pénalités : 5 fois 2'
contre la France, 4 fois 2' contre la Hol-
lande.

Mal gré une bonne volonté évidente , les
Français n 'ont pas pu éviter une nouvelle
défaite au cours de leur dernier match des
champ ionnats d'Europe juniors. Les atta-
quants hollandais se sont montrés bien
meilleurs réalisateurs que leurs adversai-
res.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
DES JUNIORS

Groupe A
Lors du troisième tour des cham-

pionnats d'Europe juniors du groupe
A, à Skelleftea, l'URSS a battu la
Tchécoslovaquie par 4-2. Résultats :

ÇIIP H JI . dllpmaanp An l'Aniiït (,. ~> .

Finlande - Norvège 9-2 ; URSS - Tché-
coslovaquie 4-2. - Classement (3 mat-
cnesi : i. unss o p . ; /. sueae o ; J .
Finlande 4 ; 4. Tchécoslovaquie 2 ;
5. Norvège 0 ; 6. Allemagne de l'Ouest
0 points.

• Match international à Helsinki :
Finlande - URSS 3-5 (1-3, 1-0, 1-2).

mmm.



TROH
BEAT

Montre électronique
pour hommes. Méca-
nisme haute fréquence
de grande précision.
Calendrier. Trotteuse
centrale pour les se-
condes. Incabloc.Etan
che. Garantie 1 année

MMXTTE
au Centre Commercial
Monthey JML
? Parking gratuit " j Ĉ"pour 800 voitures V v

UN INTERIEUR PLUS ATTRAYANT
avec nos rideaux adaptés à chaque style !
Dans un nouveau décor Grand choix d'échantillons, la collection 1972 est là !

Toutes réparations de meubles rembourrés par tapissier qualifié
Nous pouvons vous livrer tout meuble de style manquant à votre ameublement

Louis
VergèreS Tapissier-décorateur - MARTIGNY- BOURG - Tél. 026/2 38 44

Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures „„ ,36-7412

_ _ ; La sécurité pour vos cultures !

tUKJlMMÊSmm 
'" A ï\ TURBO-DIFFUSEURS 600 et 1000 II-

Ĵ Hflll iil 
MB VL 

très, turbine à deux vitesses et un
Êk pV,tt point mort , à partir de 6000 francs.

HPBWfi A vendre plusieurs atomiseurs SOLO
jiL̂ ^̂ ^̂ ^̂  wt/ \  m̂\\ et m°t°"houes d'occasion.

^B W^ 
Offre et devis sans 

engagement.

W| gT "̂ py Marcel VEROLET - Martigny
^0 Jm Agences Solo et 

Annovi
^̂ mWr JL Tél. 026/2 12 22¦SMm 36-7414

rlr lpe a es GRAND  ̂̂  M̂ =£X es
dès 19 h. 30 sèches a Mollens

Organisation : Ski-Club Mont-Bonvin Mollens etc -

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles et d'infanterie
1. Mercredi 5.4.72 1600-2300

Jeudi 6.4.72 0400-2300
Vendredi 7.4.72 0400-1100

Région des buts : région Tanay (exclu), lac de Tanay (exclu),
Peney, Alamon , Les Crosses, Les Jumelles , La Combe, Mont-Gardy,
montagne de l'Au, Chaux-du-Milieu , point 2160, point 2206, Tanay
(exclu).

P. S. — Il est interdit de tirer dans le district franc cantonal
La Suche.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
avec lance-mines
Mardi

10.4.72
11.4.72

Emplacement des Im pour le 24.4.72
Région des buts : région Revereulaz-Torgon : Le Cheurgne , La

Braye , Le Linleu , col d'Outanne , Braite , col
Haut-Sex , col de Chétillon, col du Croix ,
Eusin , Les Fours, La Cheurgne.

Mercredi
Jeudi '
Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi

5.4.72
6.4.72
7.4.72

11.4.72
12.4.72
13.4.72
14.4.72
17.4.72
18.4.72
19.4.72
20.4.72
21.4.72
24.4.72
25.4.72
26.4.72

Région des buts : région col de Morgins : Pointe-de-Bellevue
Pointe-de-Dreveneuse, Les Sex-de-la-Vire , point 1685, combe de Dre-
veneuse, point 587, arête de Pré-Fleuri , Les Conchettes, Draversa Onne
point 1769,7, Portes-d'Onne , Pointe-des-Ombrieux , Morclan Conche '
Cheval-Blanc, Portes-de-Culet , Culet , La Chaux , Pointe-de-Bellevue.
b) aux armes d'infanterie avec lance-mines

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Emplacement des Im : dans la région des buts.
Régions des buts :
1. Région Troistorrents-Morgins-Champéry-Val-dTlliez : Pointe-de-

Chésery, col de Chésery, Pointe-de-Mossette, Sur-Grande-Conche, La
Patenaille , Sur-les-Luis, Pointe-des-Fornets, col de Cou, La Berthe , col
de Bretolet , Tête-de-Bossetan , col de Bossetan, Pointe-de-la-Golette,
Dents-Blanches, Dent-de-Barma , Dents-de-Bonavan , Sous-la-Dent, Barme,
Déquemanlieu , Culet, Croix-de-Culet, Les Esserts, Sur-Cou, Croix-de-1'Ai-
La Truche , Bonavau , Sassex, Cornebois , Pointe-de-Chésery.

P. S. — Il est interdit de tirer dans les districts francs cantonaux
Morgins et Croix-dTncrène-Creuses-col de Cou.

2. Région Le Jorat SW Evionnaz : Dent-du-Salantin , Le Salantin ,
Cocorié, plan de la Jeur , Foillet, point 1868, La Gure, Gagnerie, col
du Jorat , Dent-du-Salantin.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice:
Tél. (025) 3 61 71.

0730
0730
0730
0730
0730
0730
0730
0730
0730
0730
0730

0730

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

2200
: dans la région des buts

de Conche, col de Recon
Tour-de-Don, point 1770

0700
0700
0700
1200
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0700
0600
0600
0700

2300
2300
1800
2300
2300
2300
1800
2300
2300
2300
2300
1800
2300
2300
1800

5.4.72 0700-2300
6.4.72 0700-2300
7.4.72 0600-1800
11.4.72 0900-2300
12.4.72 0700-2300
13.4.72 0700-2300
14.4.72 0600-2300
17.4.72 0700-2300
18.4.72 0700-2300
19.4.72 0700-2300
20.4.72 0700-2300
21.4.72 0700-1800
24.4.72 0600-2300
25.4.72 0600-2300
26.4.72 0600-1600

Etudes
graphologiques

Connaissez mieux vos employés, vos amis ou
parents en faisant faire d'eux une étude gra-
phologique. Expédiez une lettre manuscrite
d'environ une page au centre d'études gra-
phologiques M. Hegi, case 57, 1211 Genève 1
accompagnée de 20 francs pour une étude
rapide, 50 francs pour une étude approfondie,
prix spéciaux par abonnement pour entrepri-
ses , médecins, etc.

Renseignements sur demande : Hegi et asso-
ciés, case 57, 1211 Genève 1.
Tél. 022/42 21 49 18-5345

Bonnes occasions
à vendre

bulldozer Pingon
type 12 A, avec 5 cuillers, inclus
porte-à-faux de 9 m (1170 heures
de travail).

Faire offre sous chiffre
P 36-910035 à Publicitas,
3900 Brigue.

Berkel
Balances de précisions ,

trancheuses - bascules.
Agence Valais tél. 026/8 13 74
L. Borgeat, Vernayaz.
Magasin d'exposition à Vernayaz.
Avons également en magasin des
trancheuses et balances d'occasion.

36 90255

BÂCHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698



Ferrari reste décidément intouchable !

Mario Andretti est lui aussi un grand

Les 12 Heures de Sebring, troisième
manche du championnat mondial des
marques , étaient un test important
pour la Scuderia Ferrari. Nombre de
spécialistes pensaient que les 312PB ne
parviendraient pas à maintenir une ca-
dence soutenue durant douze heures.
Pourtant. Ferrari a brillamment sur-
monté cet écueil en signant le doublé ,
le troisième consécutif de la saison.
C'est Jack y Ichx et Mario Andretti qui
gravirent la plus haute marche du po-
dium, pour la deuxième fois de l' année
après leur succès aux 6 Heures de
Daytona-Beach.

PAS SANS PROBLEMES

Bien que gagnante , l'écurie Ferrari
dut surmonter nombre de défaillances .
Les vainqueurs , qui avaient réalisés le
meilleur chrono aux essais malgré une
embardée d'Andretti . revinrent de loin.
Une fuite d'huile , décelée durant la
quatrième heure de course , inquiéta le
tandem Ichx-Andretti. En outre , une
crevaison du Belge nécessita un arrêt
supp lémentaire aux boxes. A l'arrivée,
les deux as reconnaissaient avoir eu
beaucoup de chance mais en définitive
cette victoire récompense incontesta-
blement l'équipage le plus rap ide et le
plus homogène du moment.

La deuxième Ferrari , celle pilotée
par Peterson-Schenken ne fut pas

REUTEMAN SUR BRABHAM REMPORTE LE G.P. DU BRESIL
L'Argentin Carlos Reu-

temann, au volant d'une
Brabham, a remporté le
premier grand prix de
formule 1 au Brésil , qui
s'est disputé sur le circuit
d'Interlagos, à Sao Paulo.

imposé dans cette épreuve
qui ne comptait pas pour
le championnat du monde
des conducteurs devant le
Suédois Ronnie Peterson
(March) et le Brésilien
Wilson Fittipaldi (Brab-

Classement : 1. Carlos
Reuteman (Arg), Brab-
ham ; 2. Ronnie Peterson
(Su), March ; 3. Wilson
Fittipaldi (Bré), Brab-
ham ; 4. Helmut Marko
(Aut), BRM ; 5. Dave

Le but idéal de votre week-end
hôtel du Glacier - Arolla
Salle pour sociétés, terrasse , parc.
Tél. 027/4 62 18-4  62 78
Famille Jean Anzévui

Restaurant de la Côte, Corin
recommande ses goûters valaisans,
grande salle pour noces et banquets.
Mets à la carte.
Lundi, fermeture hebdomadaire.
Tél. 027/5 13 51

d à  b

s concurrents au

Appel aux jeunes des classes 1956 et 1957
de Vétroz et des communes voisines

I De plus amp les renseignements vous se-
I ront donnés lors de la séance de prise de

contact. Nous serions également désireux
d'avoir le consentement de vos parents et
nous vous prions à ce sujet de leur faire si-
gner le bulletin d'inscri ption confirmant

.. , , , .. , r . , ... , . . .  ¦ ainsi leur accord.pilote. Le fai t  de courir sur Ferrari est une responsabilité qu il assume avec plaisir

épargnée par la malchance. Leader, le pression avant  leur  retrait , de pouvoir WS
Suédois s'acheminait vers une facile inquiéter l'armada de Ferrari. Les res-
victoire lorsque son bolide s'immobi- pensables d'Alfa at tendent  avec im-  VËÊ--
lisa , en panne d' essence. Peterson ein - patience la sortie du VI2.
prunta un jerrycan , se rendit à pied au La Lola , emmenée par le trio Wisell- ^ES TOURNOIS A L'ETRANGER
stand pour le remplir et retourna vers Larousse-Bonnier Connut d'emblée des
sa voiture . Cette opération lui coûta six problèmes de suspepsion. La répara- JOHANNESBOURG. - Champ ionnats in-
tours, et l'éloigna de la première place. tion effectuée , elle reprit la piste, mais lernationaux Open d'Afrique du Sud. -
Mais les plus malchanceux de l'écuri e une cascade d'ennuis retardèrent sa simile messieurs. 2 2' tour : W.
Ferrari furent Regazzoni et Redman. marche. Une sixième place inespérée N'Godrella (Fr) bat R. Crealy (Aus) 6-1, 6-
Deuxième temps des entraîneurs , ils récompensa les efforts de l'écurie 4, 6-4. Andres Gimeno (Esp) bat J. Krinsky
occupaient la tête du classement à la
dixième heure lorsque Regazzoni se fit
une belle... chaleur. Les canalisations
d'essence s'étant rompues , le feu se
propagea rapidement et la 312PB fut
partiellement détruite. Déçu , le Tes-
sinois regagna les boxes à pied. Il
espère conjurer le mauvais sort et pou-
voir enfin goûter à la joie du succès
dans une épreuve d'endurance.

DEBUTS MITIGES DE
LA MIRAGE M6

Au seuil de la saison 72, chacun ac-
cordait des chances réelles de victoire
aux Alfa face aux Ferrari. Cependant ,
la marque milanaise déçoit et ne con-
firme pas les résultats enregistrés l'an
passé. La puissance du moteur est in-
suffisante et sa frag ilité contraint la
p lupart du temps les pilotes d'Au-
todelta à l' abandon.

A Sebring, une nouvelle fois , les
33TT3 cassèrent , sans donner l'im-

Bonmer-lnter.
Mais le pôle d'attraction de ces 12

Heures de Sebring était l'apparition de
la Mirage M6 engagée par John Wyer.
Dessinée par Len Bailey. elle se carac-
térise par des li gnes élégantes. Bailey a
équi pé la Mirage d'un aileron mobile à
l' arrière et le carénage avant ressemble
à celui de la Porsche Canam 917-10.

Le baptême du feu de ce bolide ne
fut guère encourageant. Une mise au
point hâtive empêcha Dereck Bell et
Gijs van Lennep de réaliser un exp loit.
Dans quinze jours à Brands-Hatch , la
dernière création de Wyer fera certai-
nement meilleure figure. La M6 est
propulsée par le Ford-Cosworth mais
Wyer prévoit de loger un Weslake V12 I
dans le ventre de la Mirage . Espérons
que cette barquette apportera un brin
d'incertitude dans ce championnat ,
dominé comme jamais par les Ferrari .

J-M. W

LE JEUNE AU SERVICE DU JEUNE !

Les cours pour les jeunes de 15 et 16 ans
s'intéressant au tir au petit calibre vont
débuter prochainement. Aussi , si vous dé-
sirez vous initier à ce noble sport , nous
vous invitons à suivre ces cours qui vous
sont donnés gratuitement. De plus , vous
êtes assurés auprès de l'AAST en cas d'ac-
cident. Un directeur et des moniteurs don-
neront le meilleur d'eux-mêmes pour vous
permettre de suivre ces cours dans un es-
prit de franche camaraderie tout en vous
incul quant une formation de base que cha-
que sportif se doit de posséder.

Exceptionnellement cette année , la pos-
sibilités vous est donnée, selon les résultats
obtenus , de vous mesurer... pacifiquement
avec des camarades valaisans et qui sait
peut-être vous valoir une place pour défen-
dre les couleurs vaiaisannes au tir fédéral
à Bienne.

(Af-S) 6-2 , 6-2 , 6-3. Gérald Battrick (GB)
bat G. Garner (Af-S) 6-3, 6-3, 6-3. Fred
Mcmillan (Af-S) bat C. Dowdeswell (Rho)
6-3, 6-7, 6-2, 6-4. J. Chanfreau (Fr) bat B.
Bertram (Af-S) 2-6. 6-3. 6-4. 7-5.

Envoyez-nous votre bulleti n de partici-
pation ci-dessous d'ici au 10 avril 1972 à
l'adresse suivante : Jean-Jérôme Pillet , Ma-
gnot, 1963 Vétroz , tél. 8 10 37.

Les armes Réunies , Vét roz

Nom :
Prénom :
Né :
Domicile :
Filiation :
Lieu et date :
Signature des parents :
du partici pant :

¦H
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Avant Clay-Fosi
1 champion du monde

Ferrari à Brands Hatch
et à Monza

Ferrari participera aux prochains
Mille kilomètres de Brands Hatch, 4*
épreuve comptant pour le championnat
du monde des constructeurs, qui se
disputera le 16 avril. La présence de
trois voitures 312-P (3 000 cm3 à 12
cylindres) est prévue. Elles seront pilo-
tées par Andretti Ickx (Eu-Be), Regaz-
zoni Redman (S-GB), Peterson Schen-
ken (SUE-AUS).

Ferrari participera également aux
1 000 km de Monza , 5e épreuve du
championnat du monde des construc-
teurs, qui sera courue le 25 avril.

vaincront par K.U. A ce jeu Uay est,
n 'est pas surprenant , le plus bavar
« Poster est un boxeur sale et laid , il pa
trop. Je vais lui fermer son bec le 1er a\
au Japon en le battant par k. o.
cinauième round » . déclare entre auti

Skiez Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix
Jours ouvrables : billets combi
nés, 7 installations. Adultes 18.—
étudiants et apprentis 14.— en
fants jusqu'à 16 ans 10.—
Départ 8 h. 30 olace du Midi

l. MacFoster continue à s'e
tensivement. Clay pour sa part
préparation. <- Un grand boxeur

ai n'a pas besoin de s'entraîner
le Poster le fait », insiste Clay.

Hôtel Edelweiss
BLATTEN-LŒTSCHENTAL
E. Kalbermatten-Rittler
Tél. 028/5 83 63
Cuisine au beurre' recommandée
terrasse ensoleillée, dortoir.

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Rôtisserie du Bois-Noir
deux restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. 026/8 41 53
Famille METRY P.
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Quatre Sédunois
au championnat

du monde
Du 1" au 5 avril se déroulera à

Madrid le championnat du monde
juniors d'escrime.

Sept escrimeurs et escrimeuses
[suisses prendront part à cette grande
compétition.

Sur les sept participants helvé-
tiques, quatre font partie du club
sédunois. Il s'agit des frères
Guy et Jean-Biaise Evéquoz,
d'Ernest Lamon et de Janine
Nellen.

Ces quatre juniors, depuis fort
longtemps, se distinguent un peu
partout en Europe et nous sommes
persuadés qu'à Madrid ils feront
parler d'eux.

Voilà une sélection qui mérite
des félicitations.

Swiss-Plage, Salquenen

ets Mon
urry et <
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d'enneigement
SAINT-LUC : 20-50 • neige
de printemps, toutes les
installations fonctionnent ,

I pistes bonnes.
I LA FOULY : 20-60 neige de j

printemps , pistes prati-
cables, installations fonc-
tionnent.
BRUSON : 0-60 cm neige
de printemps , pistes bonnes
jusqu 'à 1 600 m, toutes les
installations fonctionnent. .
OVRONNAZ : 20-60 cm
neige de printemps et pou-
dreuse, pistes bonnes, les re-
montées mécaniques fonc-
tionnent.

', LES CROSETS : 20-80 cm ,
I neige de printemps, pistes

bonnes , toutes les installa-
tions fonctionnent.
ANZERE : 10-50 cm , neige
de printemps , pistes bonnes,
toutes les installations fonc-
tionnent.

| LES MARECOTTES : 0-80
poudreuse, et de printemps,
toutes les installations fonc-
tionnent, pistes bonnes.
VEYSONNAZ : 20-60 neige
de printemps, toutes les ins-
tallations fonctionnent , piste
de l'Ours ouverte, desservie

I par la télécabine de
Veysonnaz.
| GRACHEN : 20-110 neige

dure , pistes bonnes, toutes
les installations fonction-
nent, patinoire fermée.

CHAMPERY : 10-70 pou-
dreuse et de printemps ,
pistes bonnes , toutes les ins- "
lallations fonctionnent.
GRIMENTZ - BENDOLLA-

| BEODE-BOSSON : 40-70
pistes excellentes , toutes les
installations fonctionnent.

HAUTE-NENDAZ : 10-
20/50 poudreuse au-dessus
de 1500 mètres, pistes

i bonnes , toutes les instal-
lations fonctionnent , sauf
téléski de Bleusy.
SUPER-NENDAZ : 20-50 |
poudreuse , pistes bonnes,

>onnes , La Toulaz fermée.

luutcs ICô iiiaicuicuiuna luni,-
tionnent.
SUPER-ST-BERNARD : 40-

I 120 poudreuse sur versant
nord , printemps ailleurs,
pistes bonnes , toutes les ins-
tallations fonctionnent , piste
italienne longue de 10 km

i est ouverte.
AMINONA : 20-60 pistes

Le conseiller national Me Rodolphe Tis
sières portait le dossard No 15 sur les p is
tes des Grands Montets.

Courchevel
accueillera bientôt
la 7e coupe des

Un groupe de participants lors de la prise des dossards J valaisanne.

jeunes

Après avoir vécu les premiers jeux mon-
diaux des handicapés physiques, la station
savoyarde de Courchevel accueillera les
jeux d'hiver des enfants (7e Jugendcup).

Ces épreuves (un slalom spécial et un
géant) mettront aux prises des enfants des
stations d'hiver de Saas Fee, Oberstdorf ,
Schruns, Madesimo et Courchevel. Du 14
au 16 avril prochain, cette jeunesse sera
réunie dans cette magnifique station. Nous
aurons l'occasion d'en reparler plus en
rlétail lorsuue sera formé la délégation

Chez les parlementaires aussi
le ski suisse vient en tête !

Le Ve championnat d'Europe de ski des
ministres et parlementaires s'est déroulé
dimanche sur les pistes des Grands-Mon-
tets au-dessus de la vallée de Chamonix.

Jusqu 'au bout , le suspens demeura. Dans
la première manche , Winston Churchill '
un descendant du célèbre premier britan-
ni que prit un avantae de 7/100es de se-
conde à Fred Rubi qui fut l'on s'en sou-
vient l'un des membres de l'équi pe suis-
se jusqu 'en 1954, mais dans le second par-
cours, Rubi se déchaîna et l'Anglais devait
concéder près de 5 secondes.

Chez les dames, c'est Mme Colette
Fiesch , du Luxembourg, qui remporta la
palme. Au classement par nations , la
Grande-Bretagne , avec son excellent tir

j i- *k *s.

groupé : 2, 3, 4. 5. 6 et 7es places , est en
'tête devant 'la France, Rodolphe Tissières ,
quant à lui , se classe très honorablement
au 12e rang. Un regret , l'absence de M.

Aloïs Copt retenu par les obligations de sa
charge, ne put répondre à l'invitation des
organisateurs.

Quant aux édiles savoyards , nous les re-
trouvons à la 14e place (M. Delachenal ,
député de la Savoie) et à la 23e (M.
Maurice Herzog, député-maire de Cha-,
monix qui , il est vrai fut victime d'une
chute) , comme quoi la glorieuse incer-
titude du sport...

Mais laissons la conclusion de cette
journée très réussie à M. Winston Chur-
chill : « Le sport, c'est exactement comme
la politi que , on n 'est, sûr de rien, c'est
pourquoi je concilie les deux. »

Les banquiers de Martigny
ont « skié sur l'or » à Liddes

Les banquiers de Martigny avaient fort
judicieusement choisi la coquette station
hivernale de Liddes et les installations de
Téléliddes pour leur concours annuel. Ce
concours a connu un succès tout spécial
puisque une vingtaine de dames et quel-
ques 40 messieurs ont pris part à un
magnifi que slalom géant disputé dans de
bonnes conditions et par un temps idéal.
Les différents établissements bancaires de
Martigny étaient représentés de la manière
suivante : Union de Banques Suisses 3
équi pes. Crédit suisse 5. Société de Banque
Suisse 2 et Banque romande 2. L' organisa-
tion de cette première « Amicale des

neiges des banques de Martigny » incom-
bait à la Banque romande qui s'est par-
faitement tirée d'affaire.

Voici les résultats de cette journée : par
équi pes

Voici les résultats de cette journée :
Par équipes : 1. Banque romande 1,

3'24"15 ; 2. Crédit suisse 1, 3'26"03 : 3.
Crédit suisse 4. 3'51"08.

Messieurs > 1. Moret Paul-Louis .
l'01"07 ; 2. Gaston Vaudan. l'03"00 ; 3.
Moret Alain. l '03"01.

Dames : Roduit Eliane , l '16"08 : Moret
Christiane. l '21"05 ; Gilberte Petoud.
l '2l"07.

Ŝ

secrétaire , pour tout leur dévouement Bernard l '31.3 : 3. F
| et leur parfaite organisation , organisa- l'32.1 : 4. Charvet Jéré n
¦ tion qu 'ils assument tout au long de Mayor Michel 1 37.4 : :
I nos sorties en tant que responsables. André t '37.4 ; 5 ex : Quit
¦ ainsi que tous les membres qui ont t '37.4 : 8. Zermatten Mai
" partici pé à ces joutes, nous les remer- 9. Gaspoz Josep h t '39.2
I dons. Marcellin l'39.9 : 10 e>

A la distribution des prix , Félix Rémy T39.9 : 12. M
I Rossier. président du SC. remercia tous t '43.1 :
¦ les partici pants, les organisateurs pour SENIORS :
' leur mise en place impeccable de cette i. Morand Bernard l '2
I épreuve. Benoît T30.0 : 2 ex : Ros

T30.0 ; 4. Rey Géra rd 1"
I „, . Roger 131.2 ; 6. Ga
| 

classeme"«s : ni.3 ; 7. Quinodoz An
tu^u Beytrison Roger 1942 f

1. Charvet Jérémie 33'15" ; 2. Mo- trison Roger 1951 t '32.2
¦ rand Oscar 34'00 : 3. Vuistiner Serge Kogsr t '32.3.

SKI DE COMPETITION

Un souvenir de Sapporo en faveur
des équipes vaiaisannes de ski

Le comité de l'AVCS a fait confection-
ner un fanion magnifi que en couleurs à
l'occasion des résultats flatteurs obtenus
par les compétiteurs valaisans à Sapporo.
L'effigie des quatre skieurs avec auto-
grap hes figurent sur les deux côtés. Il
s'agit de Roland Collombin et Edi Hauser ,
nos médaillés, ainsi que de Bernadette
Zurbriggen et Hansueli Kreuzer. partici-
pants a ces jeux. Pour la somme modique
de Fr. 10.-. chaque sportif peut se procurer
ce souvenir valaisan auprès des membres
du comité de l'AVCS. où en versant la
somme indi quée au CP 19-9215 en men-
tionnant son adresse. Le fanion vous sera
expédié par la poste. En vous offrant ce
souvenir, vous contribuerez à soutenir fi-
nancièrement et à alléger le budget im-
portant de la compétition de nos skieurs.

Concours interne à Saint-Martin
Le traditionnel concours interne du

ski-club Saint-Martin s'est déroulé
dans des conditions exceptionnelles ,
tant du point de vue temps, que du
point de vue organisation.

Au sommet des Zi gerasches, près de
70 jeunes filles et garçons disputaient
leur dernier concours officiel.

Quant à l'organisation, il convient de
féliciter : le chef techni que. Oscar
Morand , pour le magnifique travail
qu 'il effectue tout au long de l' année,
ainsi que celui fourni pour le concours
en p iquetant un slalom géant d' une
quarantaine de portes , parcours assez
technique : Jérémie Charvet , pour le
tracé du fond qui s'est couru le matin ,
connaissant une véritable réussite :
Félix Rossier. président , Willy Mayor.

| Résultats de la 1er coupe
I de Chindonne
| CATEGORIE POUSSINS

1. Millius Stéphane , 61.2 ;
' 2. Roemer Jean-Roger. 64.3 : 3. Quen-
I tin Catherine , 65.5 : 4. Rithner Gérald

66.1 ; 5. Roemer Alain , 69.4 ; 6,
Rithner Evelyne. 70.0 ; 7. Millius Yvan,

i 76.8 ; 8. Fellay Laurent. 77.4 ; 9.
Donnet Bernadette. 81.3 ; 10. Munget

[ Catherine, 82.4 ; 11. Millius Domini-
que. 133.1.
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34'55" : 4. Morand Marc 36'00" : 5.
Rey Bernard 36'25" ; 6. Mayor Benoît
36'35" ; 7. Pralong William 37'11".

SLALOM GEANT

Dames : 1. Morand Marie-Claude
1 "31 "2 : 2. Mayor Christiane l '41 "4 ;
3. Mayor Annette l'44"9 : 4. Barmaz
Marie-José l'52"0.

Juniors : 1. Pralong Will iam 1 30.1 : 2.
ex : Mayor Pierrot T30.2 ; Rossier
Willy l '30.2 ; 4. Crettaz Jean T30.3 : I
5. Zermatten Guy t '30.4 ; 6. Zermatten
Léo l '32.2 ; 7. Crettaz Raymond
l'33.4 ; 8. Crettaz Bernard T35.3 :
VETERANS

1. Morand Oscar l '30.3 : 2. Rey I
Bernard l'31.3 : 3. Rossier Félix ¦
T32.1 : 4. Charvet Jérémie T33.3 ; 5.
Mayor Michel l '37.4 : 5 ex : Mayor
André l '37.4 ; 5 ex : Quinodoz Honoré
t '37.4 ; 8. Zermatten Marcellin l '39.1 ;
9. Gaspoz Joseph T39.2 ; 10. Rossier
Marcellin l'39.9 : 10 ex : Zermatten
Rémy 139.9 : 12. Morand Henri
T43.1 :
SENIORS :

1. Morand Bernard T29.9 ; 2. Mayor
Benoît T30.0 : 2 ex : Rossier Raymond
T30.0 :. 4. Rey Géra rd l '30.1 ; 5. Voide
Roger 131.2 ; 6. Gaspoz Marcel
1 31.3 : 7. Quinodoz André l'31,4 : 8.
Beytrison Roger 1942 l '32.0 : 9. Bey-
trison Roger 1951 t '32.2 : 10. Quarroz
Roger t '32.3.

CATEGORIE JUNIORS
1. Gex Claude. 70.5 ; 2. Raboud

Patrice. 70.8 ; 3. Dubosson Michel ,
72.3 ; 4. Fellay Pascal , 73.6 ; 5. Richter
Jacques. 73.9 ; 6. Jermann Yves, 74.6 ;
7. Rouiller Dany. 74.7 ; 8. Tabin Jean-
Pierre. 76.6 : 9. Dal Mass César. 77.5 ;
10. Fellay Benoît. 79.4 ; 11. Descartes
Joël. 81.1 ; 12. Richter Aline , 83.1 ; 13.
Rithner  Francis. 84.5 : 14. Tabin René.
85.5 : 15. Richter Denis , 86.2 : 16.
Munger Corine , 91.1 : 17. Passaquay
Domini que. - 92.0 ; 18. Descartes
Philippe . 95.3. ' ¦
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Nous cherchons, pour date à convenir

vendeuse pulls
dames
vendeuse
poissonnerie
auxiliaires-caiss ières
Supermarché

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se pré-
senter à la direction des grands magasins

O PlftCEITF
au Centre Commercial
Monthey JVS(_

">*C
Tél. 025/4 33 91

même là
où vous aviez
du y renoncer
jusqu'à présent

e"Ud9e,tm sommelière
auxiliaire féminine

garçon de cuisine

La Sous-station fédérale de recherches Restaurant a Sion cherche
agronomiques à Pont-de-la-Morge
engagerait ^.i:i_

uuAiiiuiib ¦«»¦¦¦¦¦ •¦¦¦«• pour le 15 avril.
Bonne ambiance de travail

pour travail dans les cultures marai- Horaire et congé réguliers
chères. , „ „. Gros gains.
Lieu : Chateauneuf-Conthey. aj nsj qU'unDurée : 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 Bon salaire, nourri, logé.

36-23936 Tél. 027/2 25 99 36-23947

C'est-à-dire dans les maisons
de vacances, de week-end.
Partout où vous ne chauffiez
qu'occasionnellement, de fa-
çon insuffisante. Là où un
chauffage central fait défaut,
où une installation de confort-
chaleur ne peut être envi-
sagée, pour des raisons di-
verses, dont celle du coût.
Voici notre solution:

VGB, c'est la solution moderne, confor-
table et économique à tous vos problèmes
de chauffage et de climatisation.
VGB vous garantit un service-conseil sé-
rieux et rapide, du premier au dernier de ¦
ses 300 collaborateurs.
Etes-vous en possession de notre documen-
tation des plus instructive? Commandez-la _
encore aujourd'hui eu moyen du coupon ci-
joint.
V. Glutz-Blotzheim Suce. SA
Dépt climatisation et chauffage '
Segetzstrasse 13
4500 Soleure tél. 065 2 3876 Adresse

9o
ĉVt <*"<**

. 
*****
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BRUCHEZ & MATTER S.A
Si vous n'avez pu vous rendre au Salon de l'automo-
bile à Genève, vous pourrez tout de même examiner à
la station-service AGIR à Martigny-Croix les FIAT neu-
ves suivantes :

500 « Luxe » 124 Spécial M ¦¦»¦¦ ¦¦ ¦¦
850 coupé 124 spécial ! M mm B pd EJ
127 124 coupé 1 600 f | P ¦ DUE
128 familiale 125 spécial "̂"̂  J I 4y"̂ "™"
128 ra llye 130 LU 1 à
128 coupé 1300 SL 238 combi, 9 places "H f ^̂ ^^* \

Polski Fiat 125 P 4 |P SSE

#£&& Prêts personnels
c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)g
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. ~~m
Prénom Etat civil
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles
NP/Lleu Nationalité
No. de tél. Profession
Demeurant Ici depuis Employeur
Ancien domicile A cette place depuis le
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent
Discrétion garantie-pas 35 an S D3Ï1 CIU6 l\!

J de recherches ni 1211 Genève 1 * Siège
' (employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gal

amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28 Neugî

MARTIGNY Ru8 du Simplon 32

Tél. Heures de bureau (026) 2 10 28
Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52

Loyer mensuel frs.
Prêt destiné à

salaire de l'épouse etc.)

Appareil accu-
mulateur de
chaleur MALAG Radiateur VGB

«p= q.
n rn rn m p

n ^ r
Il se recharge de nuit, dans la
période de bas-tarif. L'ali-
mentation en courant s'ar-
rête automatiquement avant
le changement au tarif de
jour. La température désirée
se règle individuellement
pour chaque local, et non de-
puis une centrale. Elle reste
constante pendant toute la
journée, sans surveillance
aucune.
La surchauffe est impossible.
Ainsi, vous ne gaspillez pas
votre argent. Vous n'avez pas
à entreposer de carburant.
Plus besoin de local de fante. Ces radiateurs élégants
chauffe, de réservoirs, de ré- et mobiles s'intègrent à tous
visions et de ramonnages,de les locaux. _
mWt\ m HH ¦¦ BBI H ¦¦ ¦BI >$2ZL ̂ Hi IBM

dOli pOn à remplir lisiblement , s.v.p., et à envoyer à:
VGB, Construction d'appareils, Dépt climatisation et
chauffage, 4500 Soleure
Veuillez m'envoyer votre documentation complète con-¦ cernant :
D les accumulateurs de chaleur etles convecteurs MALAG
D les radiateurs électriques mobiles à huile VGB K

m. D les climatiseurs NATIONAL

Nom/firme:

Le radiateur électrique à huile
pour chauffage d'appoint
pendant les périodes de tran-
sition, pour chauffage com-
plet local ou comme complé-
ment idéal aux appareils accu-
mulateurs de chaleur.Chaleur
sans délais et réglage sans
problème. Le thermostat
veille à ce que la température
ambiante reste constante. Le
radiateur VGBs'enclenche et
se déclenche automatique-
ment. Il exige aucun entre-
tien. Il est économique. Il
existe aussi en paroi chauf-

suie et de gaz nocifs. Plus de
fuites de mazout. Plus de gel.
L'accumulateur de chaleur
MALAG est rapidement mon-
té et raccordé. Cheminées,
tuyaux et puits d'aération
sont inutiles. L'appareil est
d'une esthétique élégante et
moderne, tout en restant
discret. Sa faible profondeur
lui permet de s'intégrer fa-
cilement à l'architecture in-
térieure. MALAG est l'un des
premiers et des plus impor-
tants fabricants d'appareils
accumulateurs de chaleurs.
Nous vous offrons une ga-
rantie de deux ans sur la
construction !
Et les prix? Vous serez éton-
nés par nos propositions.
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A la Bibliothèque nationale , jusqu'à tm

mars, exposition à la mémoire d'Eisa
Triolet. Evocation fascinante , qui restitue
la personnalité, outre que l'œuvre littéraire
proprement dite, de cette femme de lettres,

bon. Une femme qui aime d'amour est
souvent prête à tout pour conquérir l'objet
de sa passion, et dans le cas présent il est
prouvé qu'Eisa et Aragon sont iiés à tout
jamais dans la vie et dans la mort... J ' ai vu

Naturellement nous sommes témoins ici
de l'engagement politi que des époux, de
leur rôle de résistants pendant la dernière
guerre. Dans le journal « Les Lettres Fran-
çaises », diri gé par Aragon, Eisa, enre
autres, assura une chronique théâtrale heb-
domadaire entre 1948 et 1967, avec de très
courts intérims.

Quelques œuvres d'art jalonnent de leur
rayonnante beauté le cheminement à
travers les mots de cette femme écrivain ,
tels les portraits au fusain d'Eisa et
d'Aragon par Matisse, ainsi que quelques
splendides toiles abstraites de Nicolas de
Staël , peintre qu'Eisa affectionnait parti-
culièrement , le « Saint Georges tuant le
dragon » de Paolo Uccello. sublime et
simple, du musée Jacquemart-André, des
gouaches de Marc Chagall , comme « Le
Cheval Roux » composé par celui-ci en
1965 pour illustre r le roman d'Eisa du
même nom datant de 1953. Toujours pour
« Le Cheval Roux » une belle céramique
de Fernand Léger ; des dessins de Max

langage parcourant d'un souffle allàgre
tout l'ouvrage , en font une pièce brillante,
étincelante de verve , merveilleusement
servie par la mise en scène de Jacques 1
Mauciair (un spécialiste de Ionesco : c'est
lui qui a créé en 1962 dans ce même
théâtre de l'Alliance Française « Le Roi se
meurt » , peut-être le chef-d'œuvre de
Ionesco).

Jacques Mauciair interprète en outre le
personnage de Macbett, officier brave, pur,
tout dévoué à son seigneur, devenant
fri pouille à son tour dès qu'il aura pris la
place de Duncan , prince d'Ecosse ; Alain
Mottet incarne magistralement Duncan ,
pitoyable monarque d'opérette, lâche et
cruel , personnage cerné d'un trait sans
indulgence par son auteur. La distribution
dans l'ensemble est digne des plus grands
éloges, décors et costumes fort appropriés
dans leur sobriété, de Jacques Noël ; tout
cela compose un spectacle de haute
qualité, souligné avec justesse par ia
musique évocatrice de Francisco Semprun

Les Bantous sont profondement
conscients de leurs attaches à la
tribu. Cela se reflète dans le ryth-
me et les pas de leurs danses,
qu'elles soient rituelles ou pure-
ment sociales.
Ces hommes de la tribu des Shan-
gana-Tongas représentent, en
balançant leurs corps et en frap-
pant le sol du pied, le symbolisme
et la tradition qui se sont dévelop-
pés au cours des âges. La danse
montre bien le caractère sacré de
la civilisation bantoue pendant des
siècles et concentre en même
temps l'attention sur une apogée
dramatique exprimée par le ryth-
me.
Les danses de la tribu des Shanga-
na-Tongas peuvent être groupées
en deux catégories. Certaines ont
trait à des événements sociaux,
par exemple une cérémonie de
mariage, alors que d'autres pré-
sentent un caractère purement
rituel. Cependant, il est parfois
impossible de les séparer. Ainsi,
aux cérémonies d'initiation ou des
pluies, les danses ont un sens
rituel, mais elles sont également
entourées de traditions.
Partie intégrante de la création
artistique de chaque tribu, les dan-
ses jouent un rôle dans un héritage
mystique qui, au cours des siècles,
est devenu un patrimoine national.

rmement sau-
les influences
['autres tribus

ARTS
ET LETTRES
A PARIS 

a

russe de naissance et certainement de
cœur, mais devenue écrivain de langue
française à part entière. L'amour, le grand
amour, est toujours source d'émerveille-
ment et de stupeur, davantage encore
quand il s'agit d'amour conjugal, qui ne se
dément pas au cours d'une existence
longue et laborieuse vécue côte à côte.
C'est â la passion tendre et fidèle de Louis
Aragon, qui a chanté << Les yeux d'Eisa »
dans ses poèmes d'une beauté indicible ,
c'est à ce sentiment rare et précieux que
fait songer irrésistiblement l'assemblage

d'objets, bibelots, meubles, constituant
l'univers familier d'Eisa, alors que ses
manuscrits , ses livres nous parlent d'une
production littéraire importante , qu'on a
un peu tendance à oublier , dissimulée par
l'envoûtement de l'hymne à Eisa femme
aimée. d'Aragon Mais cette femme,
belle d'une beauté lumineuse, plus spiri-
tuelle que physique comme nous le
montrent les nombreuses photos de l'expo-
sition, images qu'ont fixé à diffé rentes
époques de sa vie le regard profond de ces
yeux gris rêveurs , a été un remarquable
écrivain, dont l'œuvre se compose de
cycles romanesques (l'Age de Nylon, le
Cheval Blanc , Personne ne m'aime
(curieux titre de la part d'une épouse si
tendrement chérie...), de nombreuses
traductions de grands écrivains et poètes
russes, Tchékhov, Gegel ; Maïakovski ,
qu'elle a connu très jeune en Russie et qui
eut pour Eisa une importance fondamen-
tale, ainsi que des essais, tel « La mise en
mots » paru aux « Sentiers de la Création »
des éditions Albert Skira à Genève en
1969, texte capital où elle explique et
s'exp li que, réflexion sur son œuvre et sur
le langage et l'écriture en général.
L'ensemble des objets et des manuscrits
suit pas à pas la vie et l'activité de cette
femme exceptionnelle , qui a su si bien
mener son existence littéraire et
personnelle, deouis la naissance dans une

Aragon le jour dirvernjssage, c'est un vieil
homme très beau, au regard clair et doux ,
une auréole de cheveux blancs encadrant
harmonieusement des traits d'une grande
noblesse, mais il y a dans son maintien
(autant qu'on puisse en juger, en l'aperce-
vant pas d'assez près, assailli comme il
l'était par les flashes des photographes et
les projecteurs de télévision), une lassitude,
un désarroi certain... maintenant qu'il est
seul avec les fantasmes du bonheur passé...
Une vitrine au centre de l'exposition, parti-
culièrement émouvante , montre les colliers
et bracelets créés et réalisés par Eisa
Triolet entre 1931 et 1933, alors que le
couple connaissait des sérieuses difficultés
financières. Elle fabriquait ces colliers
pour la Haute Couture, et Aragon allait les
vendre : ils eurent un grand succès chez
certains couturiers , tels Schiaparelli ,
Molyneux , Lelong.

sa nous sont montrées, not

voûte par la jolie Russe, et cet amour
il a inspiré la plus grande partie de son
vre poétique... Je sais bien que dans son
numental bouquin , par ailleurs passion-
ît. « Révolutionnaires sans révolution »,
il vient de publier, André Thirion , qui
partie du groupe surréaliste et commu-
tedémythifiecette rencontre en contant ,• le menu, avec maints détails et préci-

ai ieciuin poss
t ceci est sans

Ernst, la Colombe, litltogsaphie de Picasso. et Miçhel Christodoulides.
symbole de la paix , etc.. De cette exposi- Mise en appétit par cette soirée de haute
tion, aménagée avec beaucoup de goût , où tenue j 'ai voulu me rendre au minuscule

on a reconstitué certains coins intimes à théâtre de la Huchette (une centaine de
l'aide de meubles et objets qu'Eisa aimait places à peine...) où, depuis seize ans sans
et qui faisaient partie de son cadre de vie. interruption, on donne un spectacle
se dégage un parfum de nostalgie légè- Ionesco, composé de ses deux premières
rement désuète ; en partant , nous croyons pièces, fort célèbres : « La cantatrice
connaître un peu mieux cette femme, chauve » et « La leçon » ! On se doute
disparue en 1970, laissant derrière elle le
regret infini d'un amoureux de génie et de
tous les amis de cette personnalité
marquante de la littérature féminine con-
temporaine... Au théâtre de la Rive
Gauche (ex-Alliance française), la nouvelle
pièce d'Eugène Ionesco « Macbett »
connaît un très grand succès ; pour une
fois , public et criti que sont d'accord : en
effet la plupart des grands critiques pari-
siens, sauf , comme toujours, quelques
rares voix discordantes au milieu du
chœur de louanges, ont beaucoup apprécié
le travail de Ionesco. Il ne s'agit pas ici
d'une pièce comme les autres de cet
auteur, génial jongleur de mots, un des
créateurs essentiels du « théâtre de
l'absurde », mais d'une œuvre directement
inspirée de la célèbre tragédie de
Shakespeare « Macbeth ». (Nuance : pour
bien différencier sa pièce de celle de
l'illustre ancêtre, Ionesco, malicieux
comme à son habitude, a orthogra phié son
Macbett avec deux « t » à la fin, pour que,
dit-il , les gens ne risquent pas de
confondre les deux drames). Qu'il se
rassure, la confusion n'est guère possible :
ce « Macbett » est bien de son cru ;
personnage loufoque et inquiétant qu'on
peut ali gner à la suite des autres créations
de Ionesco dans sa galerie particulière de
Fantoches tour à tour dérisoires, grotesques
ou tragiques. Le sujet de « Macbett » déri-

î ires directement ae celui de shaKes-
eare, traité-.en grosse farce, bien entendu
ar Ionesco, qui se paye toutes les gammé-
es et les canulars que sa fantaisie bouil-
innante lui suggère (nous assistons, entre
utres, à un démentiel « strip-tease » de:
orcières , ici deux au lieu de trois, ei
éalité Lady Duncan et sa suivante , incar
ées à merveille par la belle et fièn
Geneviève Fontanel et Brigitte Fessey

qu'en seize ans plusieurs titulaires des
différents rôles se sont succédé, mais
actuellement une partie de la troupe qui a
créé les deux ouvrages a repris à les jouer,
notamment , dans la « Cantatrice chauve »,
Nicolas Bataille , interprète et metteur en
scène dès la création au théâtre des
Noctambules en 1950, ainsi que Odette
Barrais, inénarrable bonne de M. et Mme
Smith. Anglais compassés, très distingués ,
dont la conversation , émaillée de lieux
communs et phrases toutes faites n'ayant
aucun rapport entre elles, entretient un
climat extravagant tout à fait insolite.
Dans «La leçon » (mise en scène par le
même Marcel Cuvelier , qui monta la pièce
en 1951 au Théâtre de Poche), nous
assistons à une leçon extraordinaire
impartie par un vieux professeur radoteur
et maniaque à une jeune élève gaie, vive,
avide de connaissances ; au fur et à
mesure du déroulement de l'action le pro-
fesseur, très poli , timide, qu'il était au
début, deviendra de plus en plus agressif
et autoritaire , son exaltation le menant à
tuer la malheureuse étudiante. Le baroque,
la bizarrerie des situations et des dialogues
atteignent dans ces deux pièces au génial ,
tous les interprètes étant parfaitement dans
le ton burlesque et tragi que à la fois de la
poétique de Ionesco. Quatre équipes de
comédiens se relayent à tour de rôle pour

pendant toute I année, je ne peux di
exprimer mon avis que sur ceux que
vus en action en assistant à ce specta
remarquable ; tous m'ont paru p
qu'excellents, à comnencer par Y
Péneau, superbe professeur de «
leçon ». bien inoffensif au début , de f
en plus menaçant et franchem
démoniaque à la fin, et Catherine Almei
pimpante collégienne, abrutie , réduite

merveille par ia oelle et

termede un peu caba
attendu dans une œuvr

asses, ironiques, ae (Nicolas tsataiii
Martin dans la « Cantatrice Chauve >

t merveille. N'oublions pas Michelin
a et Roger Defossez (M. et Mm
th) ni Thérèse Quentin , ineffable Mm
tin . et encore moins Jacques Legrj
itaine des pompiers réjouissant , conteu
stoires compli quées, pas banales e
té. Je ne saurais trop conseiller au
leurs de passage â Paris de se rendr

unies de toutes nati
iasme bruvant et co



MEUBLES SA BOIS-NOIR
Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62EUROPE

MEUBLES

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

La SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS à Brigue
cherche

une secrétaire
- de langue maternelle française
- avec connaissance de l'allemand
- habile dactylographe
- débutante (fin d'apprentissage ou fin d'école

de commerce) acceptée

Nous offrons :
- situation bien rémunérée

Je cherche
pour Colly

deux bonnes
effeuilleuses
nourries, logées.
A la tâche ou à la
journée.
Déplacement payé.
Très bons gages.

Tél. 021/99 19 68
le soir.
Le plus vite possible
pour renseignements.

22-8093

ENTREE LIBRE

Mm

-K

CONNAISSEZ
VOUS CETTE
FAÇADE ?

Depuis quelques années,
elle est devenue familière
à chaque automobiliste. !
Mais avez-vous visité ce
paradis du meuble situé

dans le Bois-Noir
près de Saint-Maurice ? WmmâMmmM

Avant chaque achat t *de meubles, >m*̂0*une visite s'impose. 
^̂^
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EEEUB
Nous cherchons
pour date à convenir

vendeuse
Rayon traiteur

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la
direction des grands magasins

O PlACETTf
au Centre Commercial
Monthey 

J^
Tél. 025/4 33 91 ^V

Saint-Séverin-Conthey
Dimanche 2 avril (Pâques)

Centre scolaire

CONCERT
de la fanfare

La Persévérante
Direction : Jean DUC

¦K

Après le concert, GRAND t

conduit par l'orchestre

les Boléros
*-¥¦**•¥¦-¥¦ **-¥.* + *****X-¥.*x **.****.¥. **. *. £

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 12/72 Tirs d'artillerie (CN 1:50 000, feuille 263 Wildstru-
bel, 273 Montana).

Troupe : ER art 27
Tirs avec : can 10,5 cm
Jour, date, heure : jeudi 6 avril 1972, 8 h. 30 à 18 heures.
Position : Saxonna, coord : 597000/126000
Zone dangereuse : Rohrbachstein - Wetzsteinhorn - Les
Ehornettes - Pt 2518 - Pt 2671 - Luton - Rohrbachstein. Cen-
tre de gravité : 601000/135000. Hauteur verticale : 4500 m
s/mer.
Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion.
Tél. 027/2 29 14

Le cdt de la place d'armes
de Sion

Tél. 027/2 29 14

Pour le compte de l'un de nos clients, nous offrons à
vendre

propriétés arborisées
à savoir :
— sur la commune de Charrat , environ 4 ha d'un seul

tenant
— sur la commune de Martigny, environ 9 ha, en trois

domaines.

Certaines des parcelles offertes - en bordure de la
route cantonale - présentent d'intéressantes possibili-
tés d'exploitation commerciale.

Pour tous renseignements, les intéressés sont priés de
s'adresser à la Société anonyme fiduciaire suisse , rue
de Lausanne 15, à Sion (tél. 027/2 06 91). 36-23840

Zermatt
Nous cherchons pour te 1ei
mai ou à convenir.

vendeuse
Semaine de 5 jours. Salaire in-
téressant. Si vous aimez une
place agréable dans un établis-
sement moderne, veuillez nous
téléphoner.
Discount Welsohen, 3920 Zer-
matt. Tél. (028) 7 88 88.

36-13219

jeunes
représentants
Débutants acceptés. Excellentes pos-
sibilités sont offertes à personne ca-
pable et désirant améliorer sa situa-
tion. Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80% du salaire en
cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 1623 le soir de 19 heures
à 22 heures.

Quelle est...

la décoratrice-
vendeuse

qui s'intéresse à la place que
nous lui proposons dans notre
magasin-boutique ?

Entrée : fin juin ou selon en-
tente réciproque.

Pour tous renseignements
supplémentaires :
tél. 027/5 00 29

Faire offre de service écrite
avec certificat à

AtouîWtt/Oj^lielli Sierre

On cherche pour
Evolène

un garçon
de 16-17 ans
pour travaux de cam-
pagne, période juillet
et août.

Tél. 027/4 61 01
36-24014

Ferblantier-
appareilleur
(saisonnier)

cherche travail à
Sion ou environ.

Entrée immédiate.

Tél. 027/2 17 62
(heures des repas)

36-300462

plusieurs
dames

On cherche pour
Evolène, pour la sal
son d'été

sommelière

Tél. 027/4 61 01

36-24014

On cherche

comme représen
tantes. Débutan-
tes .recevront

Tél. (037) 31 16 23
le soir de 19 h. à
22 h.
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LA POTINIERE DU DISTRICT
PAQUES... ruissellement

et de joieUC I U I M I C I  *s

iviaaemoisene,
Vous avez du goût et des aptitudes
pour accomplir
une carrière dynamique
faite de contacts nombreux

¦ ¦*

Pâques ! Le mur que nous , les
hommes , avions dressé entre Dieu
et nous , et qui nous emprisonnait
dans d'étroites limites , le mur
contre lequel nous nous meur-
trissons le cœur, contre lequel
venaient butter nos misères, le
mur des apparences qui nous
fermait l'horizon et nous réduisait
à tourner comme un écureuil dans
sa cage... Ce mur , Jésus le
ressuscité vient d'y faire une
brèche immense que rien ne
pourra plus jamais refermer. Jésus
le ressuscité vient de prouver à
l'homme qu 'il est vraiment le fils
de Dieu et que sa vie n 'est pas
limitée au pauvre univers des
apparences.

Que peut-il y avoir de plus mer-
veilleux ?

Cela touche à l'infini , à l'éblouis-
sant , à l'irréalité , et pourtant rien
n 'échappe à la transmutation que
cela crée et qui s'opère dans
l'existence la plus humble , la plus
banale , dès que celle-ci devient
consciente de cette brèche ouverte
pour elle et d'où ruisselle la
lumière et la joie.

Cette transmutation que cela
crée ne s'accomplit pas seulement
dans les hautes sphères sp irituelles
qui semblent inatteignables à
beaucoup d'entre nous , mais dans
les instants , les réalités plus
prosaï ques , les actes , les gestes, les
problèmes les plus quotidiens , tout
cela en prenant des dimensions et
des résonnances inconnues jusque-
là.

Oui , Pâ ques , c'est l' entrée dans
le monde où toutes choses sont
faites nouvelles , la naissance à une
conception agrandie jusqu 'à l 'inef-
fable de ce qu 'est la vie !

Certes , cet épanouissement dans
la joie ne nous libère pas d'un
coup de nos faiblesses humaines.
Nous aurons encore beaucoup à
tâtonner , à lutter , à chercher , à

Ê .̂ .q.*- --.^- --- -'- --- --. --.--.--- -̂ --- --- --- --- -* -- .̂ -- "- '-
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Choisissez l'un des deux métiers d'ave
nir que vous propose l'Ecole-club Mi-
gros.

vaincre en nous et autour de nous ,
en cheminant vers cette brèche qui
est celle de la suprême victoire.

Il ne faut pas nous en p laindre,
c'est une aventure passionnante , la
« grande aventure » par excellence.

Et l' essentiel est que nous pou-
vons maintenant , en quelque cir-
constance que ce soit , en tenant
nos regards fixés sur elle.

C'est cela le secret de cette assu-
rance qui donne un sens à notre
existence : l'homme peut marcher
avec une confiante espérance sur
les traces du Ressuscité qui , p lus
qu 'en n 'importe quel moment de
son ministère , vient de lui prouver
qu 'il est le chemin, la vérité , la
vie...

La découverte du sépulcre vide .
la venue dans cette chambre où ,
toutes portes fermées ils se
terraient loin de la foule hostile,
du Maître leur disant avec
amour : « Je vous donne ma
paix ! » C'est alors que nous
pouvons comprendre combien ils
durent brûler dans leur poitrine ,
les cœurs des deux disci ples entrés
dans l'auberge d'Emmaiis avec
l'inconnu qui les avait accostés sur
la route , quand ils virent ce dernier
prendre le pain, rendre grâces et le
leur donner , et qu 'ils reconnurent
Jésus ! C'est dès ce moment que
tout changea pour eux tous.

Par la suite , quelles qu 'aient pu
être leurs vicissitudes , leurs fai-
blesses, leurs induffisances , leurs
impatiences , leurs épreuves aussi ,
jamais leur chemin , si étroit qu 'il
pût être , si rocailleux et si difficile ,
ne cessa d'être éclairé du ruissel-
lement de joie et de la lumière de
ce jour de Pâques !

Nous souhaiter mutuellement ,
vous et moi , qu 'il en soit ainsi
pour chacun de nous , n 'est-ce pas
la meilleure manière de nous dire :
« Joyeuses Pâ ques ! »

Pierre des Marmettes
„,. »„,„„ t t t t t.»mB

économie, commerce industrie
méthode de travail et classement
protocole, savoir-vivre
documents postaux et bancaires
exercices pratiques de bureau, tout
au long des deuxième et troisième
trimestres , donnant une excellente
maîtrise du métier
écolage : Fr. 180.— par mois
certificat

Hôtesse
¦ 10 mois d'études, de septembre à
fin juin
¦ étude intensive des langues : alle-
mand, anglais, français

- culture générale
- géographie en liaison avec l'organi-

sation de voyages touristiques
- dacty lographie, sténographie
- protocole, savoir accueillir
¦ psychologie, animation
• secourisme , nursing
¦ stages dans l'industrie et les stations
lors de manifestations

• uniforme de l'école durant les
stages

• petit groupe de travail
¦ écolage : Fr. 270.— par mois
- certificat

Secrétaire
9 mois d'études, de septembre à fin mai

— dactylographie, sténographie
— français
— correspondance commerciale

SffifigirxrDe

Troistorrents
Dimanche 2 avril, jour de Pâques, des 19 h. 30

IEcDcn>ILc© Renseignements
is^uj t̂s et j nscrj ptj0ns
L!IUh 026/2 10 31

Salle du collège

Pour une jeune:
SAINT-MAURICE. - Nous avons as-
sisté,-sans que nous l' ayons recherché,
à un après-midi d'entraînement de
l'é qui pe juniors du FC Saint-Maurice
qui , sous l'œil bienveillant autant que
criti que du responsable de la forma-
tion de cette jeunesse sportive Louis
Max , s'adonnait à son sport favori.

Cela nous a amené à quel ques ré-
flexions que nous livrons à nos lec-
teurs.

Je connais une famille où les deux
garçons suivent un programme d'en-
seignement et d'éducation sage, les
parents prenant soin de leur forma-
tion par un programme scolaire qui
les conduira à l'obtention d' une for-
mation universitaire.

Mais le lundi matin , invariable-
ment , à ma demande de ce qu 'ils ont
fait le dimanche , leur réponse est
ainsi conçue : « On est allé au match ,
c'était formid ! » Et leurs yeux s'illu-
minent d'une flamme toute sportive.
Leur élocution devient alors brillante :
« Servette-Bâle , ce n 'est rien au vu du
dernier Marti gny-Monthey. Extraordi -
naire cette rencontre ! » Et de conti-
nuer une énumération des faits , en-
censant leurs idoles. Tenant peu
compte du vocabulaire acquis au col-
lège, ils se contentent d'un répertoire
restreint mais très coloré. Le match
était tour à tour « extra ! épatant ! »
ou « moche ! ».

Ils sont nombreux les enfants qui
prati quent les sports de cette ma-
nière ; quand ils ne se contentent pas
de suivre à domicile les péripéties
d'une rencontre de football à la télé-
vision , tout en faisant leur version la-
tine ou leur problème d'algèbre. Les
mères sont enchantées car les risques
d' un œil poché ou d'une jambe tordue
sont minimes. Le père est ravi car il
peut suivre avec son fils un match de
football ou de hockey en prenant ,
malgré son âge, un petit air aussi
sportif que celui de son enfant. En un
mot tout le monde est content. Mals attention ! Les extrêmes se

se s

Non ce n 'est pas un ballet mais une partie de football âprement disputée

Mais c'est aussi dangereux. Car le
danger n 'est pas de faire du sport ;
pour l' enfant , le grand danger , c'est
de n 'en point faire.

Il faut que les parents exigent de
leurs enfants , s'ils sont mous, fai-
blards ou craintifs , la prati que d' un
sport.

C'est du plein air surtout. La mon-
tagne , la neige , la glace , le lac s'of-
frent aux jeunes , chacun en sa saison

Qu 'ils prati quent donc un sport
avec régularité , aussi largement que la
vie scolaire le leur permettra.

Nous sommes à une période où l' on
exige beaucoup du cerveau de nos en-
fants et que l' on accorde toujours p lus
d'attention au corps. L'homme et la
femme de demain , le pays tout entier
en bénéficieront.

Mais nous dirons certains: comment
vous osez prétendre que la Suisse ,
ce pays de gymnastes , de lut-
teurs, de guides et de montagnards ,
ne laisse pas assez de temps à sa jeu-
nesse pour prati quer un sport
d'équi pe ou individuel ?

touchent. Et , si ne pas faire du sport
est mauvais , en faire trop, ou à re-
bours du bon sens , est pire.

Faire prati quer à nos enfants les
sports dans le seul but de faire d'eux
des femmes et des hommes sains
voilà ce que nous devons rechercher.
Mais nous devons le faire aussi avec
discernement, méthodes et disci pline ;
avec de l'observation surtout , de la
physiologie et de la psycholog ie hu-
maines.

Dans le domaine vital qu 'est l'édu-
cation physique, plus qu 'en toute au-
tre, l'excès est un grave défaut. L'ave-
nir de notre jeunesse dépend de ce
que les parents feront , ou ne feront
pas, pour donner à leurs enfants non
seulement un di plôme scolaire , ou
une belle peau brune , ou un corps
gavé et dodu , mais la vraie santé.
C'est autre chose et c'est mille fois
mieux.

Les sociétés sportives aujourd hui ,
disposent de moniteurs et d'instruc-
teurs aptes à discerner , après une for-
mation parfois longue , ce qui est bien
ou pas dans la formation sportive des
enfants _ qui leur sont confiés. Là
les parents devraient s'informer de ce
que leurs enfants sont capables dans
le domaine sportif.RENCONTRE POUR LAÏCS

ur a une existence réconciliée » . L,e ae-sirucuure e qui inierun itis syrunebt
social est le champ d'affrontements définitives à prétention mondiak

Le chrétien et la politique
« Le chrétien ressent, autant et plus mais au contraire une ouverture .

que tout homme , la difficulté d'abou- Comp li quant tout cela , une époqu

incessants qui font désespérer
d' aboutir à une transparence :
l'opacité des individus résiste à
l' amour conjugal ; les coûts de
l'économie interdisent la gratuité de
relations humaines sans contraintes ;
les conflits politi ques , à la source de
tous les autres , rendent aléatoire la
disparition de toute oppression. D'une
manière plus générale , l'exercice de la
raison scientifi que détermine des
lectures de la société difficiles à
harmoniser , parce que chacune
impose , sa nécessité à toutes les
autres. Et , s'il est vra i que tout se
noue au niveau politique , les affirma-
tions de la foi viennent empêcher la
pensée de boucler trop vite sur sa
certitude , la conscience morale de
justifier trop rap idement sa décision.
Elles ne sont pas un bouche-trou ,

Faudra-t-il alors renoncer a la
cohérence ? Certes pas » ...

C'est ainsi que le P. Nanaranche
conclut une importante étude sur la
thème « Foi et politi que ». C'est aussi
pour ne pas renoncer à la cohérence
entre notre pensée et notre action
qu 'une rencontre est organisée , les 15
à 16 avril à la Pelouse, sur Bex, de 17
heures à 19 heures.

« Le chrétien et la politi que » : tel
est le thème que nous étudierons. Les
deux animateurs seront M. Philibert
Secrétan , professeur de philosop hies à
Genève et Fribourg et l' abbé Jean
Civelli , directeur au Grand séminaire
de Fribourg.

La rencontre comportera des
exposés et des travaux de groupes.
Nous y convions chaleureusement
tous ceux, hommes et femmes , qui
sont soucieux d'approfondir leur
réflexion sur ce problème si actuel ,
tous ceux qUi ressentent la difficulté
de choisir et de s'orienter.

Pour tous renseignements et
inscri ptions :

Rencontres pour laïcs , La Pelouse
1880 Bex , Tél. (025) 5 25 95.

Inauguration
à Leysin

gné de son conseil municipal , les

LEYSIN. - La Société romande
d'électricité (SRE), pour mieux ser-
vir sa clientèle de la grande station
climatique et touristique des Alpes
vaudoises, a inauguré, en début de
semaine, son nouvel immeuble
comprenant un rez-de-chaussée
avec magasin de vente et deux éta-
ges abritant les quatre apparte-
ments du personnel. Cette inaugu-
ration n 'aurait rien de spécial en
soit, si la SRE n 'avait pas agencé
le bâtiment pour un fonctionne-
ment « tout électrique ».

En ef fe t , tout fonctionne à l'é-
lectricité : chauffage , chauffe-eau ,
cuisine. D'autre part , des appareils
de mesure ont été installés afin
d'étudier quelle est l'énergie élec-
trique dépensée par ces différents
appareils , dont quelques-uns sont
des prototypes.

Lors de cette inauguration il a
été relevé l 'importance de l'électri-
cité dans la protection de l'envi-
ronnement. On a insisté sur le re-
tard qu 'a notre pays sur le p lan du
chauffage à l'électricité.

A cette inauguration étaient pré-
sents, outre les responsables de la
SRE , le syndic Pichard accompa-

syndics Reitzel et Morerod , d'Aigle
et de Villeneuve, M. R. Hug, direc-
teur de l 'Office du tourisme de
Leysin.

Fête de Pâques 1972
Horaires de Avis à nos
nos bureaux annonceurs

A l'occasion des fêtes de L'édition du lundi 3 avril étant
Pâques, les bureaux de supprimée, les annonces prescrites
l'Imprimerie Moderne S.A. (IMS), pour ce jour seront soit avancées
de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) soit retardées d'un numéro.
et du « Nouvelliste et Feuille Les annonces pour l'édition du 4
d'Avis du Valais (NF) suivront avril doivent être en notre
l'horaire ci-après : possession le vendredi 31 mars à 8

,. „_ heures. Celles pour le numéro du 5Vendredi 31 mars : ouverts avrjl |e vend êdi 31 mars g 1Qnormalement. heuresSamedi 1» avril : ouverts de 8 Les avis mortuaires péd|.
heures a 11 heures (ion du mardi 4 avri , doiven( &tKDimanche 2 avril : fermes toute envQyés par exprès ou rf cda n>egt
la journée. ,ug possible) on peut ,es télé.

Lundi 3 avril : IMS et IBS honer ,e 3 avri, dès 2Q heuresfermes toute la journée. Les bu- au ^i )  y 31 51reaux rédactionnels du NF seront Les bureaux de Publicitas s Aouverts des 20 heures. seront fermés ,e ,undi 3 avri, toute
Le « Nouvelliste et Feuille la journée.

d'Avis du Valais » paraîtra régu- Nous souhaitons de bonnes
lièrement le vendredi saint 31 fêtes de Pâques à tous nos
mars, le samedi saint 1" avril , lecteurs,
mais non le lundi 3 avril. - L'administration.

ril
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éG^̂ I ÉuLî kfi 
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k .j \ ,a<$ «\e ê
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A vendre

beaux plantons
de fraises
1re année, provenant
de plantons sélec-
tionnés.
Martigny.

Tél. 026/2 34 29
36-90322

Aménagements
extérieurs, toutes
plantations.
Grand choix de
plantes, thuyas
pour haies

Raymond Berra
paysagiste
Monthey

<P (025) 4 10 08

A vendre

Alfa 1600 GT Sprint
Modèle 1966, très bon état mé-
canique, 73 000 km, jamais ac-
cidentée.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 53 20 ou 2 48 63
36-23989

GARAGE..
NORD..

OCCASIONS

r1 

R 4 68 ¦
1 Fiat 500 64 ¦
1 Simca 65 H
1 Opel 66 ¦
2 Opel 66-67 ¦
2 Fiat 1500 65-66 ¦
1 Volvo 70 ¦
2 Rover 2000 TC 68 ¦
1 Peugeot 404 62 ¦
1 Fiat fourgon 69
1 Taunus 1600 XL 71 ¦
1 VW 411 71 ¦
1 Ford Escort 71 ¦
1 Commodore GSE 70
4 VW 66-67-68-69 I
3 Land-Rover 63-64-65
1 Capri 3000 E 70 1
Vente : 1
Valmaggia René, Sion

2 53 86

A vendre

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

Tél. 027/2 34 37
(heures de bureau)

36-300456

Chevaux de selle
Chevaux de trait
et selle, mulets.
Vente , échange
achat

R. Gentinetta
Viège
0 (028) 6 24 74

36-12360

Dame
espagnole
cherche travaux de
ménage à Martigny.

Tél. 026/2 36 90
après 18 heures.

36-23978

A vendre

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

Tél. 027/2 68 48
(le soir).

36-23925

A vendre

pick-up VW

double cabine, mo-
teur 30 000 km.
Vléhicule impecca-
ble, vendu expertisé.

Tél. 026/4 12 79
36-23953

A vendre

Opel kadett
Caravane, modèle 68

4100 francs.
Vendue expertisée.

Tél. 026/4 12 79
36-23953

Tableaux
et
aquarelles
notamment anglais et
français, seraient
achetés par particu-
lier.

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

36-23254

A vendre A vendre voiture

tondeuse Vauxhall
à gazon Viva 90
4 temps, état de neuf. modèle 1969, en bon

état, pour raison de
maladie.

Tél. 027/2 37 78 Sion
36-300464 Tél. 027/4 65 55

36-23981

A vendre
Occasion

100 m3 de Peugeot 204
fumier bovin grand ,uxe i modè |e

1971, 9000 km, voi-
pris sur place, chargé ture impeccable, ra-
mécaniquement. $m

Martin François Té| 025/4 12 79
Ferme de Floreyres 36-23018
1400 Yverdon 

Tél. 024/2 2417 A vendre
36-23993

moteur
roulé 38 000 km, par-

A vendre tie mécanique et ac-
cessoires

' . _ , marque Dauphine-
Opel Rekord Renault.
1900 S
4 portes, modèle 71, Tél. 027/2 72 70
13 000 km, état im- Qar. de Champsec ,
peccable, expertisée, Slon ,.,, ...
Garantie, facilités de Jb-^aau
paiement.

A. Praz A vendre
Tel 027/2 14 93

2 CV
A vendre excellent état , exper

tisée, modèle 1964
Opel Ascona avec deux Pneus nei
A C  a 9e et deux Pneus été

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

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

Tél. 027/4 23 79
(dès 12 h. 30)

36-23002

Opel Rekord 1700 C neuve, 4 portes, valeur
neuve 11 325 francs, cédée avec 10% de
rabais.

BMW 1800, modèle 1968 de première main,
46 000 km, 8300 francs.

Fiat 125, modèle 1968 avec stéréo (volant
sport).
Véhicules expertisés. Facilités de paie-
ment. Eventuellement reprise. Ouvert
pendant les fêtes de Pâques.

L. Planchamp, garage de la Greffaz
1891 Vionnaz - Tél. 025-7 45 16

36-425059

1800

A vendre
cause double emploi

Volvo Sport

expertisée.

Tél. 027/2 63 58
dès 19 heures.

¦ 

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Tél. 027/214 91

Studios dès 24400.—
Appartements dès 33500.—
Villas dès 70000.-

(prix clés en main. Facilités . Hypothèque)

Sion, café-restaurant de la Bras-
serie valaisanne engage pour la
saison ou à l'année

fille ou
dame de buffet

(début mai)

sommelière
(date d'entrée à convenir)

S'adresser : famille Coppey-
Studer tél. 027/2 54 82.

36-1303
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A louer à 15 mi-
nutes de S'on,
rive droite, dans
chalet ,

wmmmm :mmmmmm mmma:.'

Cherchons à acheter une

vigne
(env. 200 à 300 toises), région Ar
don - la Combe de la Muraz/Sa
vièse - Lentine ou Saint-Léonard

Faire offres sous chiffre
P 36-23855 à Publicitas,
1951 Sion.

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

2 parcelles de terrain
à construire

1100 m2 à Chermignon d'En-Bas
1000 m2 au-dessus de Montana-
Village.
Situation excellente.

Tél. 027/4 26 97 (dès 12 h.)
36-24017

Jeune couple cherche
à acheter

maison ancienne
à rénover , région Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre P 36-23998 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple sans enfants cherche à
louer ou à acheter au nord de la
ville de Sion

appartement de
3 pièces

avec confort, pour date à con-
venir.

Tél. 027/2 30 86
36-23708

A vendre à Thyon - Les Prasses
à 15 minutes de la piste de l'Ours

chalet neuf
deux chambres, séjour , cuisine
équipée, W.-C, douche.
Rez-de-chaussée à aménager ,
500 m2 de terrain.

90 000 francs.

Tél. 027/2 26 08

Cherchons

grand local
à Sion ou environs

comme dépôt de meubles,
de 400 à 600 m2 environ.

Tél. 027/2 57 30
36-1007

Pub/ici tas 37111
Nouveauté
extraordinaire
Soudeuse électrique à arc , alimentation par
batterie 6, 12, 24 volts, sur secteur 220, 380
volts, 150 amp., électrodes max. 4 mm, con-
tinu 2,5 mm, au prix de 750 francs.

Nous fournissons également des électrodes
de première qualité de 2,5 mm à 60 francs le
mille pour souder en toutes positions.

Soudeuse semi-automatique à fil continu dès
6000 francs.

Démonstration sur demande, Hegi et asso-
ciés , case 57, 1211 Genève 1.
Tél. 022/42 21 49 185345

appartement
meublé
de 4 pièces.
Confo rt. Location
à l'année ou au
mois.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22974 à
Publicitas,
1951 Slon.

Nous avons

un chalet
de vacances à louer
en Valais , mi-confort.
Libre de mai à sep-
tembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-23982 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune couple
cherche
appartement
de 3'/2 pièces
aux alentours du Sa-
cré-Cœur à Sion.

Tél. 027/5 12 65
36-23984

Famille trois person-
nes cherche à louer
pour juillet, région
Valais central

chalet
avec électricité.
Prix raisonnable.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-23995 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à ache-
ter , région Sion, Sa-
vièse, Champlan

terrain à bâtir
de 1000 m2
environ.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-24013 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

propriété
arborisée
de 1300 m2

aux Bonnes-Luites
sur terre de Martigny-
Ville.

Tél. 021/60 61 24
36-23999

Acheté à Monthey

terrain
pour locatif , minimum
32 m entre limites.

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

On cherche à acheter
une

petite maison
sans confort, dans les
environs de Sion.

Faire offre sous chif-
fre P 36-23889 à Pu-
blicitas. 1950 Sion.

A vendre

téléviseurs
d'occasion

uvnnnin maunimu
Charrat

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande



Un exemple pour les Martignerains
MARTIGNY. - Notre grande voisine
d'outre-Al pes - Aoste - possède un
imposant hôtel de ville qui a été cons-
truit en 1838 sur l' aire de l'ancienne
place Saint-François , là où s'élevait le
couvent des Cordeliers. C'est , depuis
la Résistance , la place Emile-Chanoux
en hommage à la mémoire d'une vic-
time des Allemands.

Sur les deux pilastres centraux sont
adossées deux fontaines sortant cha-
cune d'une statue : l' une représente la
Doire , l' autre le Buthier.

Malheureusement l'aire centrale
était toujours encombrée de voitures
empêchant le touriste d'avoir une vue
d'ensemble sur les merveilleux bâti-
ments entourant la plus grande place
de la cité des Salasses.

Depuis le 22 novembre dernier , sur
décision du conseil munici pal et
ordonnance du syndic d'alors , M.
Oreste Marcoz , le stationnement des
automobiles a été interdit sur le terre-
plein.

Cette initiative s'est révélée excel-
lente car l'endroit est redevenu le do-
maine des piétons tel qu 'il existait au
siècle dernier.

Une polémi que avait été engagée
aussitôt de la part de certains com-
merçants de la place et des quartiers
limitrophes , dans le but de voir
abroger cette mesure. Et cela avant
d'avoir pu juger de ses répercussions.

Des protestations semblables et
véhémentes avaient été soulevées par
l'interdiction du trafic automobile
dans les rues de Tillier et de la Porte-
Prétorienne. Et là , aprè s quatre ans
d'expériences, la plupart des commer-
çants ont reconnu que leur chiffre
d'affaires avait augmenté , les piétons
pouvant se promener tranquillement
et mieux s'intéresser aux bouti ques.

La décision du conseil municipal
d'Aoste va d'ailleurs dans le sens
d'une évolution intelligente en créant
cet îlot réservé aux piétons. Il suf-
firait , dans le cas de la place Emile-
Chanoux d'installer des vasques fleu-
ries, des bancs afin de lui donner un
aspect agréable et plus apprécié des
touristes que ce genre de slalom entre
les voitures en stationnement.
- A Marti gny, nous avons aussi une
place centrale avec à proximité l'hôtel
de ville. A cette différence que la
nôtre est somptueusement ombrag ée.

Alors pourquoi ne pas imiter les
Aostains et interdire sur celle-ci le
parcage des voitures ?

Ce serait tres facile attendu que
nous possédons la p lace du Manoir
dans un rayon de moins de cent
mètres.

Notre photo : la ' place Emile-
Chanoux et l'hôtel de ville à Aoste.
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Chez les Amis
de Plan-Cerisier

MARTIGNY. - Les Amis de Plan-Ce-
risier dont le but est de sauvegarder et
de faire mieux connaître ce petit coin
de terre voisin d'Octodure , font
preuve d'une réjouissante activité.

Les 27 et 28 mai prochain , ils orga-
niseront leur deuxième marche popu-
laire à travers vignoble , prés et forêts ,
parcours d'une dizaine de kilomètres
fort judicieusement choisi.

Comme l'an dernier , le départ sera
donné sur la place de Marti gny-Croix
tandis que le contrôle d'arrivée avec
distribution des médailles se fera au
restaurant Clément Besse, à Plan-
Cerisier. Des prix spéciaux seront
d' autre part distribués : au plus jeune
partici pant ; au plus vieux
partici pant ; au partici pant dont le
domicile est le plus éloigné de Mar-
tigny.

Un ravitaillement du cru sera offe rt
en cours de route.

Notre dessin : un coin typique de
Plan-Cerisier.
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MARTIGNY. - Le 22 mars der-
nier , on adjugeait les travaux de
prolongement de la rue de la Fu-
sion en direction du Bourg.

Le lendemain matin déjà on po-
sait les gabarits , on arrachait 150
arbres. Puis trax , camions intervin-
rent pour procéder aux excava-
tions nécessaires.

Voici dans quel état se trouvait
le chantier le mercredi 29 mars au
milieu de la matinée.

Nul doute qu 'à ce rythme accé-
léré , l' entreprise adjudicataire
pourra respecter les délais et met-
tre la nouvelle chaussée à la dispo-
sition des automobilistes au début
du mois de septembre comme
prévu.

Assemblée générale
de la caisse-maladie de Finhaut

FINHAUT. - L'assemblée générale
de la caisse-maladie est toujours
fréquentée par une nombreuse
assistance.

C'est donc avec plaisir que le jeune
président Lugon-Moulin Clément ou-
vre la séance devant une salle plaine.
La mémoire d' un membre défunt ,
Mme Vouilloz Virginie est honorée.

Les divers objets à l'ordre du jour
sont li quidés dans un minimum de
temps. Il convient de féliciter Mme
Christiane Lugon-Moulin pour son
excellent procès-verbal.

La gérante de la caisse, Mme Hen-
riette Gay-des-Combes, cause une
jolie surprise en énonçant le montant
du bénéfice , supérieur à celui de l' an-
née dernière . Il n 'est pas étonnant
qu.;avec une fin d'exercice aussi
favorable les comptes aient été
approuves sans réticence.

L'effectif de 265 membres a
L'effectif de 265 membres a dimi-

nué de 10 unités depuis l'année der-
nière. En 10 ans , cent membres ont
quitté notre caisse. Les sorties , par
suite de décès, entrées dans d'autres
caisses professionnelles , et surtout par
le départ des membres , à la plaine , ne
sont de loin pas compensées par les
entrées nouvelles. Concernant les
charges on note une diminution de
9700 francs représentant les contri-
butions à la CAR. dont le contrat a

médicaux ' et pharmaceuti ques
accusent une augmentation. A l' actif
il faut signaler une augmentation des
subventions fédérales et cantonales
d' un montant de 2000 francs. En ré-
sumé , la situation actuelle permet de
maintenir les cotisations au taux de
l' année dernière. Pas d'augmrntation ,
c'est la chose positive retenue par
chacun.

Continuant son rapport , le prési-
dent fait le point de la situation des
caisses-maladie sur le plan cantonal.
Puis il donne des renseignements sur
la revision de la LAMA. On
s'aperçoit que le problème de
l'assurance-maladie est fort complexe
et qu 'il faudra encore de laborieux
pourparlers entre les différents orga-
nismes s'occupant de la question ,
pour que cette loi soit équitable et so-
ciale.

Le mandât du président est re-
nouvelé par acclamations.

M.Jean Gay-des-Combes rempla-
cera M. Germain Lugon-Moulin
comme censeur.

Aucune intervention ne venant
alimenter les « divers » , la séance
pleine d'enseignements est levée. •
Nous félicitons le président de mettre
à nouveau son savoir et son dé-
vouement au service de cette ins-
titution éminemment sociale. Il est
heureux de voir qu 'il se trouve encore
des jeunes qui savent prendre des res-
ponsabilités.

Une épizootie chez les chats

MARTIGNY. - Il y a un mois en-
viron , on signalait , dans le Jura
neuchâtelois , une étrange maladie
dont étaient affectés les chats. Non
pas ceux courant rues ou
gouttières , mais les chats d'appar-
tement qui sont souvent des ani-
maux de grande classe.

Puis l'épizootie s'est étendue au
Jura vaudois. On la signalait quel-
ques jours plus tard dans certaines
régions du canton de Fribourg, au
bord du lac Léman , où elle semble
s'être arrêtée grâce à des vaccina-
tions ordonnées par les services
vétérinaires compétents.

L'autre jour deux nouveaux cas

furent signalés dans la plaine du
Rhône. Aussi s'inquiète-t-on à
juste titre chez nous car on a dû
abattre les animaux atteints.

Pour prévenir toute nouvelle ex-
tension du maL les propriétaires
de chats d'appartement de la ré-
gion de Martigny, peuvent faire
vacciner gratuitement leurs ani-
maux en les présentant demain
matin samedi , de 9 heures â midi
au poste de police où un
vétérinaire opérera.

Précaution à prendre : ne laisser
en aucun cas les chats d'apparte-
ment en contact avec d'autres ani-
maux avant la piqûre.

Concours de dressage
MARTIGNY. - Le Club cynop hile
de Martigny a organisé dimanche
dernier son traditionnel concours
régional.

Gratifiés d'une magnifi que journée
printanière , plus d'une vingtaine de
conducteurs venus de toutes les ré-
gions de Suisse romande se son!
présentés avec leurs chiens aux ordres
de Jean-Marie Coudray qui fonc-
tionnait pour la circonstance comme
chef de concours.

Les différentes épreuves inscrites
au programme ont été jugées par
MM. Thévenaz et Dupertuis de
Lausanne et Venetz de Genève qui
ont eu la tâche grandement facilitée
vu l'excellent travail présenté par tous
les concurrents.

Voici les princi paux résultats de
cette journée:

Classe chien de défanse III , caté-
gorie élite : 1. Monnin André de Lau-
sanne, 590 pts, excellent et mention ;
2. Rouiller François de Monthey, 584,
exe. et ment. ; 3. Ghi ggi Jean de Sion ,
584, exe. et ment. ; 4. Vaillat Michel
de Genève, 580, exe. et ment. ; 5. Hei-
mann Frédy de Vevey, 580, exe. et
ment., etc.

En classe II , la première place re-
vient à Mouche Robert de Genève
avec 568 pts , exe. et ment., tandis
qu 'en classe 1, Bartolini Carlo de Ge-
nève remporte la première place avec
391 points , exe. et ment., etc.

Le challenge Ricard , qui récom-
pense le meilleur chien de défense , est
attribué pour une année à Monnin
André de Lausanne.

LA CHASSE
ET LA... CONTREBANDE

LA MONTOZ (Set). - Samedi dernier
les conseillers communaux Bessard
(Le Châble), Bruchez (Versegères) et
Fellay (Lourtier) avaient l'agréable tâ-
che de rendre visite à M- Maurice
Rossoz qui fêtait dans sa maison et
entouré de ses deux enfants son 90"
anniversaire .

Aujourd'hui encore alerte et plein
de vie, vaquant quotidiennement à
l'entretien de son bétail , au ramassage
du bois et aussi aux divers travaux de
tout agriculteur de montagne , M. Ros-
soz est une personne fort connue dans
les milieux de la chasse et aussi ,
pourquoi ne pas le dire , de la contre-
bande. Il fut le porteur et ami de feu
Maurice Troillet qui chassait en com-
pagnie d'Henri Charles , de regrettée
mémoire également et du père Burrus
de Boncourt.

Pendant de longues années , et spé-
cialement pendant l'hiver , M. Rossoz
fut également le gardien des hôtels de
Fionnay qui recevaient souvent l'indé-
sirable visite des contrebandiers ita-
liens qui pillaient en ce temps là. toute
la région.

L'alerte nonagénaire fut en quel que
sorte le promoteur du retour des bou-
quetins , dans le val de Bagnes. Chas-

A la rituelle question : « comment
faites-vous pour atteindre ce bel
âge ? », M. Rossoz, pétillant de cet
humour authenti quement bagnard
nous a répondu : « Il faut boire un
café tous les matins et puis... pas
mourir - avant. »

Nous nous faisons un plaisir de
joindre aux félicitations de la munici-
palité de Bagnes, nos vœux les meil-
leurs à l' adresse de cet ancien et fer-
vent chasseur.

ORSIERES (Set). - Nous ne som-
mes pas au mois de décembre et

chœur mixte portant ce nom et qui
aura lieu dimanche soir dès
20 h. 15 à la salle de l'Edelweiss.

Le chœur mixte placé sous la
direction de M. René Gabioud , ou-
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A vendre à Verbier R. Jordan Porsche récentes
jardinier - paysagiste

. 911 S 1971
entretien , parCS et orange sanguine
jardins, créations, 911 S 1970
terrassements. oran9e sanguine
.. . 911, S 1969MQSSOngeX - ArdOn jaune sable
Tél. (025) 2 33 36 911 T 1970

orange signal

911 S 1970

TOUT LE CHIC
O'UME CHEMISE WICKY S.A.

EXCLUSIVE rirc&iïïffiiei. («en zuaroi

blanche

Lausanne

jeep d'armée
misée printemps 1971. Entière-
ment revisée (sauf moteur). Ex-
pertisée Blécherette novembre
1971.

Tél. 026/7 15 43
36-23920

Opel Rekord I S.
Construite en Suisse pour la Suisse

r TAPIS ̂
SULLAM

La voici, la nouvelle Rekord II suisse. Avec son puissant moteur § / j e*mm W ' I
de 108 ch. Avec ses feux de route et de croisement à halogène, ses pneus ceinturés, t> \s4 H j L â  \ H

son régulateur de force de freinage et de nombreux «extras» de luxe. Avec une t |îi« fcr*̂  ¦ - I
techni que moderne et un sty ling européen. Et un prix avantageux. S j f '  '|W$TO r̂ POUT UH tSpIS Ĥ

Quand donc venez-vous l'essayer? s .£ RS P B^ ri'OHpnt Am

Opel Rekord H. La nouvelle génération. | -£).fJ]T| Ĥ v̂rL*É &^É 1 de 
qualité ¦
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Georges Rev„, S.ON (027) 2 81 41 | 
25, avenue de .a Gare - S.ON 

| | ĵ |

korsqli'oij renjarqiie
iii\ ̂ oir\u\e bien nj is,

il y a souvent
dii GONSET

là ̂ dessoiis!
C'est que dans la confection,

GONSET se distingue par une collection de bon goût.
Manteaux de pluie, complets, vestes dé sport,

blousons ou lumbers, il y a actuellement
chez GONSET une gamme originale et variée.

¦MB-- ,., La coupe est moderne, la qualité excellente,
BÉflfo les teintes nouvelles.

81k Faites donc un saut
Y?^J 

wk aux rayons spécialisés GONSET.
¦ÏHM| m Vous y ferez des découvertes
iT\Hfli n aussi agréables pour l'œil
fJÇWp̂ J K que pour le 

portefeuille.
jLjL̂ ^i 

Car 
chez 

GONSET,
-7  ̂ W 

on offre de 
l'élégant

^̂  ̂ Wt à des 

prix 

raisonnables.
'-*¦ -ri Et rien d'autre.

FIANCES !
Confiez votre

liste de mariage
a Mme Arnaudo, boutique art et ca-
deaux, 2, centre commercial Crochetan,
1er étage, tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de porce-
laine, faïence , céramique, cristaux et ar-
genterie.
Grand choix en articles de marque.

36-100196

Miele
Lave-vaisselle G 500 de luxe



«Le petit livre rose »
SION. - C'est avec une profonde
émotion que nous avons appris, hier,
le décès de notre ami Guido Bossatti ,
survenu mercredi soir, en Italie après
une douloureuse maladie. Il était âgé
de 57 ans.

C'est à Saint-Maurice , au Nouvel-

Le marche est inonde de livres
et de revues. Il s u f f i t  de jeter un
coup d'œil à la devanture des
kiosques pour en être convaincu.

Il a de la matière, il y a de la
p âture pour tous les goûts.

L'homme d'aujourd 'hui veut être
guidé. A chaque pas il découvre :
le guide des parents , le guide du
bricoleur, le guide du bon jardi-
nier, le guide du parfait cuisinier,
le guide des loisirs et ainsi de
suite.

Il semble bien que, sans un
mode d'emploi en main, les gens

liste valaisan que Guido Bossatti a
commencé sa carrière à notre journal
après avoir travaillé au Tessin et en
Suisse romande.

Il avait su parfaitement s'intégrer à
l'équipe des linotypistes - les Paul
Rappaz , Charles Soutter , Pierre
Chevalley. Et ensemble, ils formèrent
très vite une équipe au rendement
étonnant. Il devait par la suite dé-
montrer constamment d'exception-
nelles qualités d'opérateur.

U ne tarda dès lors pas à se faire
apprécier par tout le monde, de
l'administration, du directeur, des
rédacteurs à ses collègues. Aussi, est-
ce avec joie que chacun apprit , lors
de notre départ de Saint-Maurice
pour Sion, qu'il recevait la responsa-
bilité du secteur << lino » de nuit.

Depuis ce jour, s'identifiant encore
plus à « son » journal , il ne ménagea

ne savent plus t rop que faire
leur manque quel que chose.

Et, malgré toutes ces p récau-
tions l'on ne découvre pas néces-
sairement que des parents à la
hauteur de leur tâche, que des per-
sonnes qui savent utiliser leurs loi-
sirs !

L'on est arrivé à engager des
animateurs des loisirs.

Pour l 'éducateur, pour l 'automo-
biliste, pour l 'homme politique ,

ni sa peine, ni son temps pour la
bienfacture du Nouvelliste.

Il fêtait ses 25 ans de linotypiste
lorsqu'il apprit que le NF allait aban-
donner le plomb pour se lancer dans
la grande aventure offset .  Ce
n'est certes pas sans un serrement de
cœur qu'il s'apprêtait à dire adieu à
sa fidèle « bécane » . Là aussi, comme
en tout, il décida de jouer vraiment le
jeu. Il profitait de ses vacances pour
aller, en Italie , « voir » sur place ce
qu'était l'o f fse t .  A son retour, il ne
manquait pas de faire part , au direc-
teur, de ses observations, plus spécia-

pour l 'homme d' affaires , pour le
chef d'entreprise il fau t  un guide.

Les constructeurs de voitures,
par exemple, étudient actuellement
l'adjonction d'une boîte à guides
proche de la boîte à gants pour lo-
ger les 12 guides, indispensables
aux chauffeurs « avertis ».

Si ces chauffeurs sont avertis
pourquoi donc cette autothèque ?

Des petits livres aux couleurs di-
verses ont fait  couler beaucoup
d 'encre et de salive.

Le ministre français de l'éduca-
tion vient de lancer le « Petit livre
rose » à l'intention des jeunes ma-
riés. Les jeunes coup les sauront
ainsi tout de la vie, et l'entente
sera meilleure ( ? ).

Ils apprendront , des les premiè-
res heures de vie commune, à

lement en ce qui concernait les
claviers et l'horaire de travail.

U avait même poussé la conscience
professionnelle jusqu'à suivre à ses
frais, à IBM Lausanne , des cours de
recyclage sur claviers électroni ques,
bien avant que commence la forma-
tion offset de nos cadres techniques.

Il ne devait, hélas ! pas suivre lamieux se connaître, a mieuxmieux se connaître, a mieux se u ne devait, nelas ! pas suivre la
comprendre. Ils apprendront par belle aventure que nous vivons car il
p laisir et par sagesse. C'est une fut terrassé , devant sa lino , par un
heureuse idée ! Il sera intéressant , mal aussi douloureux que sournois.
dans une année ou deux, d 'établir Malgré dès soins dévoués , aussi bien
un bilan de cette action. à Sion qu'à l'hôpital de Lausanne, la

Si les résultats devaient être ex- maladie faisait impitoyablement son
trêmement positifs , nos autorités chemin.
auraient avantage à suivre le mou- C'est chez son fils , à Alassio, que la
vement. mort est venue, brutale , le chercher

Que ne faudrait-il pas tenter alors qu'il n'avait pas encore 58 ans.
pour que les ménages de demain H était né, en effet , le 7 septembre
soient toujours p lus unis et plus 1914.
heureux ? Le Nouvellis te ne perd pas seule-

- gé - ment son responsable des opérateurs

Pour les 15 ans de Concert de Pâques de
« La Chanson de « La Laurentia »

• ».- . . BRAMOIS. - Pour respecter la tradition la
la IVlOntagne » fanfare « La Laurentia » donnera son con-

cert le soir de Pâques, dès 20 h. 30. à la
NENDAZ. - « La Chanson de la Mon- sal,le <% gymnasti que
tagne » à 15 ans d'existence. Elle a fait son Le d 'recteur Rene Stutzmann a compose
chemin. Elle a été appréciée à maintes et T, Programme qui satisfaire , certes . les
maintes reprises. mélomanes les plus avertis.

Pour marquer cet anniversaire un con- Utt HOUVCaU technicien
cert sera donné à Basse-Nendaz , le soir de
Pâ ques, dès 20 h. 30. Sous la baguette de ARDON. - Nous apprenons, avec plaisir
M. Emmanuel Pitteloud. un programme de que M. Claudy Delaloye . d'Elie , d;Ardon .
choix a été préparé. Lors de cette soirée le vient d' obtenir avec succès son di plôme de
groupe folklori que « Les Bletzettes » de technicien en électroni que au Technicum
Champlan se produira également. de Lausanne.

Nos chaleureuses félicita tions !

• STABILISATION DE LA • VOTATIONS CANTONALES
SITUATION ECONOMIQUE

Le Conseil d'Etat fixe au 4 juin
Le Département fédéral de l'écono- prochain , la date des votations can-

mie ayant soumis à l' appréciation des tonales relatives :
gouvernements cantonaux le projet - à la loi fiscale du 18 février 1972 ;gouvernements cantonaux le projet - a la loi fiscale du 18 février 1972 ;
d' un nouvel article 31 quinquies de la - au décret du 16 mars 1972 , con-
Constitution fédérale relatif à la sta- cernant l'aide aux chemins de fer
bilisation de la situation économique . privés selon la loi fédérale du 20
le Conseil d'Etat a adopté , dans sa décembre 1957.
dernière séance, le texte d'une lettre Le même jour auront lieu les vo-
par laquelle il fait part au Départe- talions fédérales sur :
ment fédéra l des observations que lui - L'arrêté fédéral du 25 juin 1971,
suggère la modification envisagée de concernant la stabilisation du marché
cet article constitutionnel. de la construction ;

- l' arrêté fédéral du 8 octobre 1971
• PERMANENCE DANS LES sur la sauvegarde de la monnaie.

BUREAUX DE L'ETAT
Dorénavant , les chefs de service ou • DEPLACEMENTS DANS LES

leurs remp laçants devront assurer , CHEFS-LIEUX DE DISTRICTS
chaque lundi , une permanence au • Désireux de prendre contact avec
bureau. Par cette décision, le Conseil i es autorités régionales et de débattre
d'Etat entend permettre aux avec elles de problèmes touchant plus
personnes qui désirent rencontrer tel particulièrement leur circonscri ption ,
ou tel chef de service de le faire. le Conseil d'Etat a décidé de se dé-
autant que possible , à l' occasion d' un p lacer, périodiquement , dans les dif-
seul déplacement dans la capitale. férents districts du canton.
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Cérémonies
de la semaine sainte

en ville de Sion
' HP M111 F Vendredi saint
==—=  ̂ , . , ,  ,.== Cathédrale : 15 h. 00, Chemin de
Son caractère hâbleur et son franc- croix . 18 h 15 office ésidéparler voisinaient toujours avec des M Adam communion. Confessionsmanifestations d affectivité qui le . ,

& lg heur£S et dès 2Q heuresrendaient infiniment sympathique.
Tout le monde l'aimait dans notre Sacré-Cœur : 15 h. 00 Chemin de

HèremeT a°"r u " llT d  ̂ Croix ; 20 h' °° °ffice chanté par la
, , . ,. . - . . " Schola , œuvres de Palestrina , Vittoria ,absence a la sortie des rédacteurs et j - Lassus ConfessionS j dès 14des cadres. On parla abondamment heuresde cette absence comme d'un fait ex-

traordinaire et douloureux. Saint-Guérin : A 15 heures , minuteDes ce moment-la, son état ne fit , de sj, ence honorer ,.( mort sur ,aqu empirer rapidement. Les spécial»- croix de notre chHst A ré ,js che.
tes durent même renoncer a opérer. Il mfe de croix - 15 heures suivj des

¦I Jr°P Ï. ' . - confessions jusqu 'à 19 heures. Le soirII faut dire que cet employé exem- a 2Q h |it je du vendredi saintplaire ne voulait jamais être malade. ,ecture de la Passion . adoration de laIl a toujours minimise son mal, a croix . communion.tel point que les copains lui disaient :
« tu veux travailler jusqu'au jour où chapelle de Châteauneuf : A 15
tu tomberas a cote de ta bécane » . he' chemin de [a croix Confes.Cette boutade devait devenir réalité. sions A 2fJ heures ,it ie du ven.

C est pourquoi nous ressentons au- dredi saint communion.jourd hui un tel chagrin. C est vrai-
ment toute la maison qui est en deuil , .

Une délégation quittera Sion ce Samedi Saint
matin à l'aube conduite par notre di- Le matin aucun office nulle part.
recteur, pour se rendre à l'ensevelis-
sement qui aura déjà lieu cet aprèsH^^HH 
sèment 

qui 
aura aeja lieu 

cet 
après- Cathédrale : 18 heures , veillée pas-

midi à 15 h. 30 à Alassio. ca)e . messe . confessions de lu à
de nuit qui avait mis son vaste savoir, Nous présentons à la famille du heures et de 15 à 18 heures.
son immense expérience et son cœur cher disparu nos condoléahces émues
dans son ouvrage. Notre quotidien en l'assurant de notre très vive sym- Sacré-Cœur : 20 heures, office
perd en fait à la fois l'un de ses meil- pathie et de nos prières. Nous pen- chanté par la Schola N.B. Apportez
leurs employés et un très grand ami. sons surtout à son fils bien-aimé , à sa un cierge avec protection (collerette)

Quoique né en Suisse, dans la ré- sœur qu'il chérissait , Madame Gilbert Confessions dès 16 heures,. A 20 heu-
gion montreusienne, Guido Bossatti Donnet de Martigny, et à leur famille res veillée pascale. Bénédiction du feu
avait gardé le très vif tempérament respective. Nous garderons de Guido nouveau et du cierge pascal qui s'al-
italien , criti que, enjoué , farceur même Bossatti un souvenir infiniment re- lume dans la nuit. Renouvellement
quel quefois. Cela donnait un piment connaissant. des promesses du baptême. Commu-
tout particulier à sa collaboration. NF nion au Christ ressuscité.

Le compte financier
de l'Etat du Valais pour 1971

La supputation des recettes dépassée de 30 millions

Le Conseil d'Etat a pris connaissance , en séance du 29 mars , des résultats du compte financier de l' exercice 1971
Celui-ci se présente comme il suit :

Compte financier Budget TOTAUX Compte

Dépenses :
Budget Fr. 409 433 450 -
Crédits- supp lémentaires- 15 147 800 - . 424 581 250.- 427 887 204.10

Recettes :
Budget 380 370 750.-
Crédits supp lémentaires 1 931 000.- 382 301 750.- 412 771 234.43

Excédent des dépenses 42 279 500 - 15 115 969.67

Compte des variations de la fortune

Produits :
Budget 22 392 000.-
Crédits supp lémentaire 765 800- 23 157 800 20 050 442.80

Charges 4 732 100.- 5 917 101.6Q -

Excédent des produits 18 425 700.- 14 133 341.20

Compte de résultat

Excédent des dépenses ' 42 279 500.- 15 115 969.67
Excédent des produits 18 425 700.- 14 133 341.20

Déficit 23 853 800.- 982 628.47

Dans une conférence que réunira prochainement le chef du Département des finances , il sera donné à la presse ies
compléments d'information utiles quant aux chiffres qui précèdent.

La loi fiscale soumise au peuple le 4 juin
Concrétisant cette décision , il s'est APPROBATIONS potable Haut-Valais » ;

rendu hier, à Brigue , où il a rencontré _ M . Marcel Schwes'termann , à
les préfet et sous-préfet ainsi que les - du plan d'ali gnement des construc- Bri gue , est nommé provisoirement
présidents des communes du district , tions du hameau d'Etiez , commune au poste d'inspecteur du travail à
avec lesquels il a procédé à de larges de Vollèges ; l'Office social de protection des
échanges de vues , s'informant des - du règlement du cimetière de la travailleurs et des relations du
problèmes de chaque commune et de commune d'Embd ; travail ;
ceux du district dans son ensemble. - des statuts du consortage des - Mlle Marie-Rose Cotter , à Ardon ,

Son prochain déplacement, prévu sources des Ziettes, Viginan et est nommée provisoirement sténo-
pour le mois de mai , se fera dans le Zenaletta commune de Chalais. dacty lographe à la Station can-
district de Monthey. tona ie d'arboriculture et d'horti-

NOMINATIONS ET PROMOTIONS culture à Châteauneuf , en
ADJUDICATIONS . ,.. ,. . ,  ,, remplacement de Mme Maria-Rita- Mlle Christiane Cahstri de Vex , est çt,-F ; „; A „„- I Q A£ ™ -,cc. ;n :„„I es travaux dp  rnrrpntirm Ho 1= - • • . • r- •» Stittni-Apnle . démissionna reLes irdvaux ae cotrection de la nommée provisoirement infirmière *, Ua *<,„„¦ T U A  A- C - M .route à l' aval du tunnel de Gueuroz , à l'hôpital psychiatrique de " M"6 Marle/Therese Eyer< a Na ers ,

sur la route Martigny-Salva n ; Malévoz 
Psychiatrique de es, nommee provisoirement sténo-

. „ „ - ' „ ,  . „ .. dactylographe au Service cantonal- M. René Debons , a Savièse est J - f „ „, fj„ , , ,• ¦ • •¦
- es travaux de correction HP IP ~ * j, -j  du teu et de la protection civile.ics udvdux ue coirecnon ae ta promu au poste d aide-geometre au

route a l' aval du tunnel de Service technique du Registre
uueuroz , sur la r.oute Martigny- foncier ¦

c falvan ; _ M Edrnond Buchard , à Leytron , est SUBVENTIONS
s - le Conseil d'Etat autorise le syn- nommé provisoirement mécanicien „,
S dicat pour la construction de la de pièces à l'arsenal ¦ ~ etaDllssement du plan d'aména-

route N" 38 de la desserte générale _ M. René Henzen à Viège est nom- gement de la commune de Saint-
Agettes-Salins-Veysonnaz à adjuger mé provisoirement au poste de des- Gingol ph ;
les travaux de construction de cette sinateur-technicien à la section ~ adductlon d eau potable de la
route. « remaniement parcellaire et eau commune de Blitzingen.
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PQllI Vlaior câ et do r gue'l alors qu 'il savait pouvoir les surmonter. 11 était
H aussi , malgré tout , gagné par cette déformation professionnelle '
S qui s'exerce , par force , sur tous ceux qui se spécialisent. Humain

§
dans ses écrits, il devenait inhumain dans sa besogne , il était La date de l' attribution du prix fut fixée et vint le lundi
donc mûr pour faire un de ces vrais monstres qui , à l'image de arrêté pour que se réunisse le jury , chez Drouant , selon l'usage,
ceux que l' on dit sacrés, que sont les comédiens, dépassent dans Prest était venu voir Belada la veille au soir et celui-ci avait eu
tous les sens la commune mesure. toutes les peines du monde à réconforter son auteur. Cette visite ,

Bj l%^%l4^ #J j^ -o " travaillait de ce fait avec espoir et joie , et ceci dans du reste , suivait celle que lui avait rendue un Torel aigre et
UV%?ldvlc| ¦« l' absolu mais , en même temps, il consul ta i t  tous les journaux , mécontent.  Tous les journaux ou presque donnaient Presl

»* JT -J*A .Jf guettait tous les échos et passait à cela la seconde partie de ses comme favori et l'on ne parlait même pas de lui , Torel , pour le
I- ^50 tTr U 

I* 
^ heures avec le sentiment que ceci étai t  aussi impor tan t  que le Femina > ! lames lui avait-i l .  oui ou non . promis de le pousser

M _
ft S1 reste. A présent , lorsqu 'on montait en éping le un mot ou un jusqu 'aux récompenses suprêmes ? Pourquoi , dans ce cas, puis-

T iWiimn O geste de l'un de ses confrères , il en souffrait , étonné et meurtri qu 'il ne le niait pas , faisait-il , à présent , de ce nouveau venu son
xn <) rj .„ * i • * n - , ¦ M i • , , ¦ , - • , 1ue ce ne fût pas de lui dont on parlât , ce qui montre bien favori ?
LI ?} T 

tr
^

val
!1f

It ma,s û 1"' semblait que ce n était plus , a , int u était parve nu. Il attendait donc le jour du verdict Belada eut toutes les peines du monde à calmer à la fois lecette fois dans le v.de. Il éprouvait le sentiment , ce qui après avec autant  de certitude que de crainte. chagrin et la colère de Torel. Il est difficile d' exp li quer à l' un detout était puéril , que ce commencement de gloire assurait a son Souvent , dans la journée , il sortait de chez lui et poussait ses auteurs qu 'un autre est apparu , qui a pris la p lace qu 'auœuvre une durée qu une recompense majeure assiérait jusqu 'aux éditions. Il lui fallait parfois attendre une heure dans prime abord on lui destinait. Mais quoi ! il en était ainsi et qu 'y
,,n vi lïnZfh ; S 7\l d"lnteresse- .v0lcl  ̂» devenait ,,enIré t rédit h édié ses rendez-vous , mais il pouvait-on ? La criti que s'était engouée de Prest. C'était elle quiun véritable homme de lettres et 1 on ne voit pas ce qui pourrait s, rési it c^ n é vait irrésistible besoin de le voir et de le choisissait. Un jour viendrait où , sans doute , elle découvriraitparaître honteux la-dedans. Il avait appris tout seul et grâce a (< faire , . „ £ M De 

. „ . en avait a faire 
¦ 

, é 
. je T L M . 

ce,uj.d ne se ,aj ssaj t con.vinpt an*; n ann irarmn rp  mu ptait cnn mptipp pt pnfin il nnnvnil . r r J F .  . . .  
r

,, 5 
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revenait et revenait encore sans se décider à les lui apporter et
dont il faudrait bien qu 'il consentît bientôt à se détacher lorsque
le jour de gloire serait enfin arrivé. .

Fanfare municipale L'Agaunoise »
Saint-Maurice

Soirée annuelle, samedi 25 mars 1972

Résultats du tirage
de la tombola

Numéro
gagnant

1er lot : un jam bon 1117
2ë lot : un four à raclette 942
3e lot : un fromage 323
4e lot : une plaque de lard 368
5e lot : un assortiment de bouteilles 1896
6e lot : une bouteille d'apéritif 767
Les lots sont à retirer chez M. Georges Piccinin, gé-
rant de la COOP à Saint-Maurice, jusqu 'au 11 avril.

Meuble paroi en noyer, 220 cm
judicieusement aménagé
avec bar plus TV

Fr. 1950.— net

Canapé et deux fauteuils,
tissu velours dralon, franges
assorties

Fr. 3150.—
aussi disponible en canapé-lit
MEUBLES

r-

******Garage - ARDON
Tél. 027/8 17 84 -8  12 55

OCCASIONS A0Ê\
expertisées f m Â  1 ^m\et garanties m w l m^9

Viva HC 1600 SL 1972
Alfa Romeo 1600
Spider 1971
Ranger 2500 1971
Vauxhall VX 4/90 1971
Chrysler Valiant 1966
BMV 1600 1971
Cortina 2000 1971
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Création d'une transversale doublant la route cantonale

AUTOMOBILISTES» ATTENTION !

SIERRE. - Chacun connaît les pro-
blèmes de circulation posés en ville
de Sierre par la route cantonale , qui
la traverse de part en part.

Dès le début des beaux jours, le
trafic est intense sur cette route inter-
nationale du Simplon. Aussi, afin de
pallier, d'une certaine manière, les
inconvénients de cette situation en
ville , les autorités ont-elles décidé la
création d'une transversale doublant
l'artère principale.

Cette route est signalée à l'entrée
est de Sierre, à la hauteur de la cure
catholique, par un panneau offrant la
possibilité à l'automobiliste d'éviter le
centre de la ville par ce sens conseillé
de circulation.

Ainsi, la route des Ecoles, l'avenue
des Alpes et l'avenue de France de-
viennent-elles routes principales, cela
jusqu'à la hauteur du garage
Olympic.

Mais la création d'une telle artère
de dédoublement implique automati-
quement le déclassement des routes
de traverse qui , auparavant , étaient
classées routes principales. Il en est
ainsi de l'avenue du Château, à son
carrefour avec la rue des Ecoles ; de
l'avenue du Marché, au croisement de
l'avenue de France et de la rue de

A l'est de Sierre, un panneau indique
la possibilité qu 'a l'automobilis te
d'éviter le centre de la ville p ar la
nouvelle transversale passant au nord
de l'artère principale.

l'Hôpital au carrefour avec cette
même avenue de France.

Un tel changement des priorités de
trois importants carrefours ne va pas

sans désagréments et incidents, l'au-
tomobiliste habitué ne remarquant
pas toujours cette nouvelle signalisa-
tion. Ce qui a produit d'ailleurs quel-
ques accrochages - heureusement
sans gravité - et quelques coups de
sifflet des agents de notre police mu-
nicipale,

La seule chose que l'on puisse re-
gretter est que les autorités responsa-
bles n'aient pas jugé bon d'avertir ia
population - par le truchement de la
presse - AVANT que ces change-
ments n'interviennent.

Cela mis à part, nous saluons avec
plaisir la mise en service de cette
nouvelle voie qui, à n'en pas douter,
dégorgera de manière notable le cen-
tre de la cité.

Pour terminer, précisons bien qu'il
ne s'agit pas là, pour l'automobiliste,
d'une obligation d'emprunter cette
voie, mais bien d'un sens conseillé.
Par contre, les poids lourds, eux, ont
l'obligation de rouler sur l'artère de
contournement passant par la route
de Lamberson, les laminoirs et la
route des Falaises.

Automobilistes, attention ! Trois car-
refours ont été déclassés, tel celui de
l'avenue du Château.

De la sensibilité , de la recherche

HAUTE-NENDAZ. - Mercredi soir a
eu lieu à la salle du Bar-à Pic , le ver-
nissage de l' exposition de l' abbé
Georges Michelet.

De très nombreuses autorités , des
amis et connaissances du peintre ont
particip é à ce vernissage.

Depuis de nombreuses années , M.
Michelet se consacre à la peinture.
L'on retrouve dans ses toiles une
grande sensibilité et beaucoup de re-
cherche.

Ses paysages de la région de Gri-
misuat , de Veysonnaz et Nendaz sont
très significatifs. Une série de goua-
ches ressort du lot. Les reproductions
de tableaux du « Déserteur » dénotent
ce souci de la précision , de la fidélité

M. Léo Fournier expose également
quel ques-unes de ses imposantes
scul ptures sur bois. Il doit être félicité
de mettre une salle à disposition des
artistes de la commune afin qu 'ils
puissent exposer leurs travaux.

Lavez-moi, I
s'il vous plaît !

Monsieur, votre voiture est sale !
Vous devriez la laver pour Pâ-
ques ! Vous pouvez le faire vous-
même ou l'amener dans un garage.
Mais si vous désirez aider un
groupe de jeunes étudiants, venez
à Magro-Uvrier , demain, samedi
1" avril 1972, de 8 heures à 17
heures.

En effet , la classe III A de l'éco-
le normale des instituteurs orga-
nise un grand lavage de voitures.
Par ce moyen, nous voulons finan-
cer une semaine d'étude à Bienne.
Le travail d'un étudiant n'est pas
de voyager, direz-vous ? Peut-
être ! mais nous estimons que le
futur enseignant n'a pas le droit de
se tenir à l'écart des grands pro-
blèmes actuels. Nous avons choisi
Bienne, car cette ville, qui se veut
moderne, se trouve au carrefour
de deux langues, de deux reli-
gions, à la limite entre Berne et le
Jura. Elle nous offre donc un ter-
rain d'action^ passionnant. Durant
une semaine, 17 jeunes y étudie-
ront les problèmes de l'urbanisme,
de l'éducation, des loisirs et de la
culture, de l'industrie et du travail.
Mais nous avons besoin de votre
aide. C'est pourquoi nous espérons
vous trouver nombreux samedi.

I De toute façon, un coup d'épongé I
| ne ferait pas de mal à votre voi- I
¦ ture !

SIERRE. - « Zufferey des tambours » ,
vous connaissez ? Bien sûr , des Zuffe-
rey il y en a beaucoup à Sierre ! Mais
celui-ci , il est connu !

En effet , M. Théop hile Zufferey est
fort connu et apprécié dans la région

Projet d'un hôtel de 2000 lits
aux Canaries par deux Sierrois

déclaré d'intérêt touristique
national par le Gouvernement espagnol

La maquette de ce grand complexe hôtelier, œuvre de deux Sierrois entre-
prenants , MM.  André Zuf ferey  et Peter Gaulé.

SIERRE. - Nous apprenons avec constructions. Ce centre compren-
plaisir qu 'un architecte sierrois, M. dra une piscine olympique , courts
André Zuf ferey  et un hôtelier de de tennis, bowling, minigolf,  jar-
Crans, M. Peter Gaulé, ont - en dins d'enfants , forum en plein air
collaboration - œuvré pour l 'im- et une chapelle.
p lantation d'un immense complexe
hôtelier à Puerto délia Cruz dans
la région de Tenerif fe , aux Iles
Canaries.

Ce projet prévoit la construction
d'un ensemble hôtelier comprenant
2000 lits ; plusieurs restaurants,
pour un tota l de 3000 p laces ; des
salles de congrès ; trois dancings ;
piscine couverte, salons de coif fure
et divers magasins et boutiques. En
outre, un ensemble récréatif est
prévu - d'une surface de 15 000
m2 - au centre des ces diverses vembre 1973.
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sienoise. Bourgeois de Saint-Luc , né

'j^ÉHkL '' Siene en 1929. Théop hile Zufferey
,$M ttÉL était , hier , fêté par la direction de

j B  l'Alusuisse et ses amis , pour ses
j À m  25 ans de collaboration à la grande
¦ entreprise de Chi pp is.

Présente la semaine dernière au
Ministère des affaires touristiques
espagnol, à Madrid , ce projet a été
déclaré d 'intérêt touristique natio-
nal, pour sa qualité architecturale
et sa haute efficacité technique.
Ainsi, l'Etat espagnol accordera
les crédits maxima pour la réali-
sation immédiate de cet ensemble
hôtelier dont la durée de construc-
tion prévue est de 18 mois et
l'ouverture pour le mois de no-

et clairons sierrois , il occupa le poste
de président durant quatre ans. C'est
au cours de cette période que , par un
travail incessant , il réussit à doter
cette cli que fameuse d'un nouvel
étendard et de flamboyants uniformes
aux couleurs sierroises.

Membre assidu des Fifres et tam-
bours de Saint-Luc , on le retrouve à
chaque vignolage au sommet des vi-
gnes bourgeoisiales , rythmant le tra-
vail de ses compagnons. Accom-
pagnant ce groupe vivant et sympa-
thique - cher à notre ami Adelphe
Salamin - dans la plupart de ses
prestations.

Aujourd'hui , nous tenons à rendre
un juste hommage à ce fidèle
employé , à ce père de famille géné-
reux ; pour toutes ses activités
marquées du sceau du dévouement et
de la modestie.

' km ^M| iJ
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les jeudi 30, vendredi 31 mars et samedi 1er avril au

Centre commercial de la Placette à Monthey

Toute la gamme vous attend !

AUTOMOBILISTES DU VALAIS
% «JP V  ̂ v 

II 
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Une surprise vous attend au centre
Shell de Martigny (Anciennement EUROGAS)

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

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.-

(II ne sera remis et échange qu'un bon par client.)

Centre SHELL
de Martigny

notre

A

^1 f piaisir... c esï

SIlcIB Shell printemps

Un sourire, un
plaisir... c'est

route du Simplon RN 9
1920 MARTIGNY

Reverben S
vous invite a visiter son

ILES



¦ ¦ ¦Ils furent 106 contre 101
LŒTSCHENTAL. - On sait que la
région du Lœtschental est la seule du
pays où, les adversaires de l'octroi
d'une participation cantonale à la
construction d'un tunnel ferroviaire
sous La Furka , furent plus nombreux
que les partisans. A une faible ma-
jorité, certes, puisque l'on enregistra
106 non contre 101 oui.

Ce résultat négatif peut paraître
étrange pour qui ne connaît pas les
problèmes posés aux gens de cette
vallée. A la suite d'une enquête effec-
tuée dans le secteur, on nous laissa
clairement entendre que les électeurs
lœtschards voulurent tout simplement
profiter de cette consultation popu-
laire pour attirer l'attention de la
population valaisanne sur le fait que
leur réseau routier et ferroviaire mé-
riterait un meilleur sort. Bien que
leurs revendications soient amplement
justifiées dans ce domaine, que les
requérants ne perdent toutefois pas
patience ! Constatation est faite que
des travaux sont entrepris actuelle-
ment en vue de l'amélioration de cette
importante voie de communications
intercantonale, alors que d'autres,
plus importants encore, seront effec-
tués prochainement. Cela ne devrait
guère tarder vu que l'on serait arrivé
à une phase décisive à ce sujet.

Notre photo : En attendant la réalisa-
tion des grands projets concernant la
route du Lœtschberg, des améliora-
tions y sont apportées. Ici, nous vo-
yons la correction du premier virage
partant de Steg-Gampel.

Les toiles d araignées
vont disparaître

BLATTEN. - S'il est un village typ i- secteur viennent de décider la sup-
quement valaisan dans le Lcetschen- pression de ces conduites aériennes
tal , c'est bien celui de Blatten. Du qui seront prochainement remplacées
moins en ce qui concerne le contexte par des canalisations souterraines
architectural de ses rustiques habita- approp riées. De cette prochaine
tions , granges et « raccards » , posés action, on en fera en outre d'une
ici et là entre les bosses créées par les pierre deux coups, puisqu 'elle aura
caprices de la nature. Un ensemble de également pour effet d'assurer une
choses que l'étranger ne cesse d'admi- meilleure sécurité dans l'approvision-
rer. Tout en ayant cependant quel que nement du courant électri que , assez
peu - mat' aux yeux » en constatant la fréquemment perturbé actuellement
présence de gigantesques « toiles lorsque les avalanches déferlent dans
d'araignées » constituées par les in- la région.
nombrables fils électri ques planant ____

^ sur la localité en donnant l'impression j
de vouloir « scalper » les immeubles Une vue très partielle d'une «toile
les plus élevés. Or , nous sommes d'araignée» planant sur la romantique
heureux d'apprendre que cette triste localité. La tour du clocher de l'ég lise
vision va bientôt disparaître. En effet , même paraît être gênée par ces fi ls
les producteurs de la fée électricité du qui vont bientôt disparaître.

liiiii tiiii iiiiiii iiiiiiiii ; i il § mm m i' mwmmmmwm.
MMMMMiîMMl ^Hï^M^^^^^^BW

Les articles placés sous cette rubrique n 'engagent pas la rédaction du « NF »

Lettre à un député
(qui peut servir à beaucoup d'autres députés)

Manieur,
J 'ai lu dans le Nouvelliste que vous

êtes intervenu au cours des débats
concernant les fusions dans le Haut-

oourgeoisies du « Grand-Ma rtigny »
n 'ont provoqué aucune difficulté , bien
au contraire ! Mais, est-ce que Marti-
gny est Brigue ou Viège ? Il faut  bien
dire que ni la bourgeoisie de Brigue,
ni celles de Viège ou d 'Eyholz n 'ont
demandé la fusion. Vous savez aussi
que les citoyens-bourgeois de ces lo-
calités ont dit « non » à la fusion des
bourgeoisies. Alors, avez-vous un
semblant de droit d'accélérer l'anti-
démocratisme déjà latent ? Je crois
qu 'un autre socialiste, M. Matter, res-
pecte mieux la volonté des citoyens.
D'autre part, M. Louis Carlen, chré-
tien-socia l, demande un chamsement

partiel de la Constitution en faveur
des bourgeoisies.

Personnellement, j 'ai toujours trou-
vé aberrant que l'avenir des bour-
geoisies puisse être déterminé par
quelqu 'un d'autre que les bourgeois
eux-mêmes. Ce serait si facile et tel-
lement démocratique d 'intervenir
pour que l 'Etat soit au service des
citoyens, et non le contraire. Nous
avons admis correctement les fusions
des communes bourgeoises, parce que
ces communes étaient pour ces fu -
sions. Les bourgeoisies attendent un
minimum d'honnêteté de l'Eta t dans
ce domaine.

Werner Heldner.
(N.d.l.r. Ce correspondant occasion-
nel, résidant à Genève, semble en
vouloir dans le cas particulier au dé-
puté Claude Rouiller.)

Grand émoi l' autre jour à Omegan
lorsque des passants entendirent les
cris d'un enfant se trouvant sur un
balcon protégé par des barreaux ,
entre lesquels , le petit avait passé la
tête sans pouvoir l'en ressortir. Fina-

trouver sa liberté .
LE « ENFIN SEULS ! »

RENVOYE A PLUS TARD
Renato Balzarinni, le valeureux ca
taine du FC Domodossola, vient di
mner un exemple inédit à ses cama
des de club. Non parce qu'il s'es
arié samedi dernier avec une char
ante « tifosa » de la formatioi

assisté à la cérémonie nuptiale, il
quitta avec regret , il va sans dire, sa
jeune femme, pour rejoindre ses
hommes qui s'étaient « mis au vert » ,
en vue d'une importante rencontre
qui devait avoir lieu le lendemain.
Pendant ce temps, l'épouse retournait
chez ses parents en attendant que son
Renato de footballeur ait du temps à
consacrer à leur lune de miel...

NOUVEAU VOL SACRILEGE
Des inconnus se sont introduits

nuitamment dans une église de
Verbanis et se sont approprié une
statuette datant du XVI' siècle et
considérée comme un chef-d'œuvre
de la sculpture antique. La police re-
cherche activement l' auteur de ce
nouveau vûl sacrilège, un craint tou-
tefois que cet objet n 'ait déjà franchi
la frontière , c'est-à-dire celle de la
Suisse où les amateurs d'art ne man-

BRIGUE. - On sait que, dans le
cadre du renouvellement de son maté-
riel roulant , la direction du Chemin
de fer de La Furka pourra bientôt
compter sur de nouveaux véhicules
susceptibles de composer des trains-
navettes. Certaines voitures qui
formeront ces nouveaux convois ont
déjà été mises en service , alors que la

première motrice, d'une série de cinq,
sortira d'usine au début d' avril. On la
dirigera sur Andermatt où elle sera
immédiatement testée sur les diffé -
rents parcours de cette région afin de
« rouler » dès la mise en vigueur du
prochain horaire , Notons que les qua-
tre nouvelles motrices seront livrées à
raison d'une par mois.

Pourquoi ces essais s'effectueront-
ils sur le côté uranais ? Tout simple-
ment parce que de ce côté-là , il est

ILS S'ETAIENT DEPLACES
AVEC CES DEUX VOITURES...re comoort

POUR LA DEFENSE
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Nous apprenons qu'un comité pro
vis'oire vient d'être institué à Domo-
dossola en vue de prendre effica-
cement la défense de la faune et de le
flore en sérieux péril dans la région
Une somme importante sera proposée
à cette intention et discutée lors d'une
assemblée qui aura lieu au début
d'avril.

LE MONTE ROSA
EST « DESCENDU » A ROME

Etant donné la situation provoquéi
à Macugnaga par les nombreuses ava
lanches qui sont descendues cet hive
sur la route conduisant à cette sta
tion du versant sud du Monte Rosa

le gouvernement de la nécessité de
l'aménagement de cette voie de com-
munications. Cette intervention a été
placée sous le signe du Monte Rosa
dont on affirme qu'il fut si bien re-
présenté dans la Ville éternelle que
l'on avait l 'imnression cm'il s'v trou-

BLATTEN. - En relatant le drame de
la Lotschenliicke qui fit quatre morts
et un blessé, nous précisions que ces
cinq jeunes gens étaient venus en voi-
ture de leur pays d'origine jusque
dans le Lœtschental. Ils avaient par-
qué leurs véhicules sur la place réser-
vée à cet usage à Blatten. Us prirent,
à skis, la direction du fameux passage
al pestre, d'où un seul d' entre eux -
et par miracle encore - revint vivant

Ce sont ces deux véhicules qui cons-
tituèrent pour nous le premier indice -
nous ayant conduit à l'identification
des victimes. On trouva aussi des
documents d'une extrême importance
pour la suite de notre enquête à l'in-
térieur des deux voitures.

Les deux véhicules avec lesquels les
cinq jeunes gens s 'étaient dép lacés
jusque dans le Lœtschental. '
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80 tonnes de peinture pour les routes

% *Mmû
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GLIS. - Depuis quel ques jours , les
« peintres des chaussées » ont
repris leur activité de saison. En
effet , ces spécialistes exercent
leurs talents dans la région du
Haut. Notre photographe les a
surpris entre Rarogne et Glis au
moment où ils rafraîchissaient les
différents signaux peints sur nos
routes et qui ont particulièrement
pâti , cette année , des effets néfas-
tes des pneus à clous. Remarquons
qu 'en ce qui concerne notre can-
ton , on pense devoir utiliser quel-
que 80 tonnes de peinture.

A ce propos , les hommes qui
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font ce travail ne sont pas exempts [
de dangers , tant certains automo- i
bilistes font fi des dispositions pri- \
ses afin d'assurer un minimum de '
sécurité à ces serviteurs de la \
communauté. Certains conduc- \
teurs semblent avoir trouvé un j
divertissement - qui n 'est pourtant ,
pas de mise - en tentant de faire j
du slalom entre les « pi quets » t
jaunes justement placés pour \
garantir la sécurité de ces travail- '
Jeurs et leur efficacité. ',

Notre photo : les « peintres des '
chaussées » exerçant leurs talents ,
dans la région du Haut. j

i

Il reçoit la visite de sa mère
fiancée
au geste spontané de la fille ,
âgée de six ans, de notre confrè re et
collègue Henri Heinzmann , qui lui
apporta un bouquet de fleurs ainsi
que le plus bel œuf qu 'elle avait reçu
pour Pâques. Et dans son français va-
cillant , la jeune visiteuse devait en-
core dire au patient avec toute la sin-
cérité de son âge : que ces modestes
présents vous fassent oublier quelque
peu vos souffrances ainsi que le terri-
ble calvaire que vous avez vécu là-
haut sur la montagne...

et de sa

Le

VIEGE. - Hier après-midi , nous
avons rendu une nouvelle visite à M.
Jean-Edouard Boucher , le « mira-
culé » de l'enfer vécu à la Lœtschen-
luecke. Son état physique s'améliore
lentement. Ce qui laisse supposer que
de ce côté-là , il s'en tirera finalement
à bon compte.

Il n 'oubliera cependant pas de si tôt
la terrifiante situation dans laquelle , il
se trouvait en compagnie de ces qua-
tre camarades maintenant disparus. Il
subit d'ailleurs maintenant - ce qui
est compréhensible - une réaction
telle que son moral en est momenta-
nément atteint ; celle-ci s'est cepen-
dant atténuée lorsqu 'il vit apparaître
sa mère, sa fiancée et sa tante qui -
aussitôt qu 'elles eurent connaissance
du drame - se déplacèrent depuis la
France pour accourir à son chevet.

irticulierement émouvante, Jean-
Jouard leur fit une fois de plus le
cit de la tragédie. Non sans trahir
imotion qui l'étreignait lorsqu 'il re-
ta dans les détails et tels que nous
s avons publiés hier , ces instants où ,
vit mourir ses amis l'un après l'au-
î. Alors qu 'il ne tarissait pas d'élo-
:s à l'adresse de ses sauveteurs , du
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iDU NOUVEAU
A L'INNOVATION
MARTIGNY

Pour mieux vous servir
UN NOUVEAU DEPARTEMENT

Livraison à domicile dès Fr. 30.-

MARTIGNY

Nous cherchons pour nos rayons
ELECTRICITE ET APPAREILS
MENAGERS

vendeur
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

d'une

Restaurant de montagne du Va
lais centralHôtel-restaurant du val d'Anni- ,a,s' een'™

viers cherche . .
cherche, pour saison du 1er ju in

sommelière au 31 octobre

à l'année, nourrie, logée, gros . . .
gain assuré. un cuisinier
Ecrire sous chiffre P 36-902405 capable de travailler seul.
à Publicitas, 1951 Sion.

Faire oftre écrite sous chiffre
On engagerait p 36-902412 à Publicitas, Sion

un boucher

jeunes électriciens i i
Pniffi iro Marlàno Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la

ou V^UlIUire IVianene dire ction des grands magasins

manœuvres St-Maurice-Evionnaz i ^̂  il
spécialisés cherche •;;• PlACETIiF

s'intéressant à la partie radio- I ~~ "~ Il . _téé son apprentie au Centre Commercial
R. Peiry Coiffeuse Monthey JV&_
radio-télévision /!fYLSaint-Maurice T ,. n o f i /O A / i A A  Tél. 025/4 33 91
tél. 025/3 62 36 ou 021/60 62 27 I 6l. U^O/O 44 44

36-5206
36-231

B
36 ou 021/60 62 27 tél. 026/8 44 44 TéL 025/4 33 91

36-5206
36-231

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

UMMJ
Nous cherchons, pour date à convenir

pâtissier
Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 13 salaires
— caisse de pension
— rabais sur les achats

Prière de faire offres écrites ou de se pré-
senter à la direction des grands magasins

Q PI ACET7E
au Centre Commercial
Monthey JM^

TrT
Tél. 025/4 33 91

L'hôpital régional
Commerce de produits laitiers . Q-rt _
à Martigny cherche OG OlOn

engage pour entrée immédiate ou
au plus tard au début juin 1972

vendeuse

Sommelière

une employée de
Tél. 026/2 33 46 bUrGSU

36-24001
pour le service de la comptabilité
et du contentieux.

Nous offrons :
OOmUlcllc rc - activité intéressante

- bonne rémunération
est cherchée pour tout de suite - semaine de 5 jours
ou date à convenir.
Bons gains, vie de famille. Formation désirée :
Congé tous les dimanches plus - école de commerce ou équi-
1 jour par semaine. valent

- si possible expérience
Tél. 025/5 22 74

36-23992
Adressez vos offres sans tarder
au service du personnel de
l'hôpital régional de Sion,

Pneus service à Sion 1951 Sion.
cherche pour début mai 1972 Tél. 027/3 71 71

OUVrier Jeune étudiante¦
. jeune étudianteavec initiative et expérience. '

Très bon salaire. Qf\ architecture
cherche place pour le mois de juillet

„„ „, dans bureau d'architecte à Sion.
Ecrire sous chiffre P 36-24004 a
Publicitas, 1951 Sion. Faire offre écrite sous chiff re

P 36-902411 à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons
pour date à convenir



UNE REPONSE DU CONSEIL D'ETAT APRES LA PETITION
DE LA FEDERATION DES JEUNESSES SYNDICALES VALAISANNES CHRETIENNES

Rosalie MARIA

Messieurs ,
En date du 21 janvier 1972, vous aviez

adressé au Conseil d'Etat du canton du
Valais les feuilles de la pétition lancée par
les jeunesses syndicales chrétiennes du
Valais à l'intention du Conseil d'Etat et
des associations professionnelles vaiaisan-
nes . groupant 2 569 signatures.

Le Conseil d'Etat a pris acte avec satis-
faction du fait que les auteurs de la péti-
tion
- sont conscients des efforts entrepris par

les autorités compétentes en vue d'abou-
tir à une surveillance efficace de la for-
mation pratique des apprentis ;

- n'ignorant pas que tant sur le plan
fédéra l que cantonal des études sont en
cours pour restructurer l' apprentissage.
Après avoir examiné les demandes con-

tenues dans ce document , il nous charge
d'y répondre comme suit :
Première demande

« Que les commissions communales
d'apprentissage s'acquittent avec plus
d'efficacité du rôle de surveillance qui leur
est attribué par la loi cantonale sur la for-
mation professionnelle du 10 mai 1967 ».

Réponse
Au début de l'année 1969, à la suite des

élections communales , le Service de la
formation professionnelle a invité les
administrations communales à nommer les
commissions locales prévues par l'article
16 de la loi cantonale sur la formation
professionnelle du 10 mai 1967. A cette
occasion , il a attiré leur attention sur les
tâches que ces commissions doivent
remp lir.

Au cours des mois d'avril et de mai
1969, des conférences régionales d'infor-

mation ont été organisées à Monthey, Mar-
tigny. Sion , Sierre , Viège et Brigue.

En octobre 1969, le Service de la forma-
tion professionnelle a rappelé leurs obli-
gations aux présidents des commissions
locales.

En février 1970, il a adressé à chaque
commission un lot de « rapports d'inspec-
tion » avec invitation à visiter les entre-
prises sises sur le territoire communal. Des
rappels ont été envoyés en cours d'année.
56 communes ont donné suite aux instruc-
tions du Service de la formation
professionnelle touchant un total de 463
entreprises.

En 1971, de nouvelles directives ont été
données aux commissions locales ; les
formules de rapport leur ont à nouveau été
adressées. 52 communes ont effectué les
visites des apprentis touchant 240 entre-
prises. Il est en outre probable que cer-
taines communes , tout en ayant organisé
ce travail , ne nous ont pas communi qué
les résultats de leurs visites.

Ainsi , tous les efforts possibles sont
dé ployés pour rendre efficace la surveil-
lance par les commissions locales
d'apprentissage. Il y a lieu d'ajouter qu 'à
plusieurs reprises , l'inspecteur s'est rendu
sur place pour aider les commissions dans
leur travail

Nous sommes toutefois conscients qu 'il
n 'est pas possible , par l'entremise des
commissions locales seules , d'aboutir à
une surveillance suffisante de la formation
pratique des apprentis. C'est pour cette
raison que le 16 avril 1969 un inspecteur à
plein temps a été nommé et que , confor-
mément à la décision du Conseil d'Etat du
24 mars 1971, dès l'automne 1972, les entre-
prises formant des apprentis seront visitées

par des moniteurs et maîtres profession-
nelles techni ques, dont le rôle sera en par-
ticulier :
- de contrôler la formation des apprentis.
- de conseiller le maître d'apprentissage

pour l'élaboration du programme de for-
mation pratique et de lui apporter leur
aide pour résoudre certaines difficultés
éventuelles.

Deuxième demande
« Que les apprentis du Valais puissent

bénéficier , dans les meilleurs délais , de
toute mesure de revalorisation de l'appren-
tissage autorisée par les autorités fédérales
compétentes et qu 'en particulier l'école
professionnelle supérieure soit ouverte dès
1971 ».

Réponse
L'école professionnelle supérieure a été

ouverte en automne 1971.
Notre canton est le premier de Suisse
romande et parmi les premiers cantons
suisses à avoir mis sur pied ce genre d'en-
sei gnement selon les directives fédérales.
En ce qui concerne les mesures de revalo-
risation de l'apprentissage , il faut signaler
que . depuis de nombreuses années , les
cours d'introduction et les stages pratiques
aux ateliers-écoles ont mis le Valais à
l' avant-garde dans le domaine de la forma-
tion professionnelle.

L'enseignement pro fessionnel est
dispensé chez nous dans des établisse-
ments neufs et trè s bien équip és et les nou-
veaux programmes d'enseignement des
branches générales sont mis progressi-
vement en application selon les directives
de l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail. La troisième
demi-journée de cours est introduite dans
certaines professions. D'une manière géné-
rale , toutes les directives de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail portant amélioration de
l'apprentissage sont appliquées dans notre
canton avec célérité.

Troisième demande
« Que les salaires des apprentis , sen-

siblement améliorés , soient fixés dans les
conventions collectives de travail en pour
cent des salaires des travailleurs
professionnels ».

Réponse
La fixation du salaire de l' apprenti est

exclusivement un arrangement de droit
privé entre le maître d'apprentissage et le
représentant de l'apprenti.

Pour que cette question relève du droit
public , il faudrait qu 'elle soit prévue par
une loi fédérale qui pourrait être, par
exemple , la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie , l'artisanat et le commerce.

Selon les renseignements que nous a
fournis l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , la fixation de
la clause proposée dans les contrats collec-
tifs ne serait pas exclue dans les cas où les
apprentis peuvent s'affilier à l'association
des travailleurs concernée . L'autorité fédé-
rale compétente peut prononcer une déci-
sion d'extension lorsque le nombre des
apprentis organisés atteint le quorum
nécessaire. Il serait cependant possible aux
syndicats de recommander aux
emp loyeurs , dans la convention collective ,
de payer aux apprentis des salaires mini-
mums déterminés.

Quatrième demande
« Que les conventions collectives

rendent obligatoire une quatrième semaine
de vacances annuelles pour les apprentis ,
semaine si possible consacrée à des loisirs
culturels organisés ».

Réponse

Kroronaement touenee par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

née bKtsbuuu
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de messages, l' ont entourée de leur
amitié et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Mayen. mars 1972.

Hier soir la télévision romande
consacrait ses émissions dé début de
soirée à l 'information. Information
préventive tout d'abord avec un « Car-
refour » sur les courses de montagnes.
Information politique ensuite avec
une tentative d'approche du mouve-
ment gauchis te français dans le cadre
de « Temps présent » qui, depuis le
début de l'année, a pris l'habitude
tous les quinze jours , de ne cerner
qu 'un seul sujet.

DE L'APPROCHE
DE LA MONTAGNE...

En cette veillée d'armes pour de
nombreux alpinis tes, ou plus simple-
ment pour de nombreux citadins , avi-
des de se débarrasser dans nos mon-
tagnes du carcan quotidien inhérent à
leurs activités habituelles, « Carre-
four » avait jugé bon, l'espace d'une
soirée, d'abandonner la chronique des
petits potins romands.

En ef fe t , Christian Desfayes et
Georges Hardy, sur de très belles ima-
ges de Claude Martin, rappelaient à
Monsieur Tout le monde que ne se
lancent hors des pistes balisées que
des personnes prêtes à assumer les
risques que de telles aventures com-
portent. Si certaines considérations re-
latives au matériel à emporter, à la
tenue dans les cabanes par exemple,
auront pu paraître fastidieuses pour
des alpinistes chevronnés, il n 'en était
pas moins utile de livrer ces quelques
réflexions. Cela à un moment où la
montagne s 'app rête à engloutir son
tribut de vies humaines, parce que,
souvent, l'insouciance et la liesse cin-
sécutives aux grandes découvertes
prennent le pas sur les plus élémen-
taires mesures de prudence.

Parallèlement à cette évocation,
on en a profité pour fêter un coup
d'œil sur le rôle de la Garde aérienne
suisse, sur le travail des colonnes de
secours, sur celui des chiens d'ava-
lanche. Là encore, on aura pu consta -
ter que les installations sont en p lace,
prêtes à répondre aux demandes, de-
mandes que chacun, dans son for  in-
térieur, souhaiterait savoir aussi peu
nombreuses que possible.

A CELLE DE LA REVOLUTION
PROLETARIENNE !

Si j' ai bien aimé la séquence de
« Carrefour », et en particulie r la con-
cision et le brio avec lequels un pro-
blème intéressant avait été traité, je
réserverai mon op inion pour le
« Temps présent » d'h ier soir. Une fois
encore en e f f e t , les portes de la télé-
vision romande se sont ouvertes tou-
tes grandes pour accueillir en long et
en large les leaders de l'extrême-
gauche française.

Prétextant l'assassinat de Pierre
Overnay, un militant gauchiste abattu
lors d'une manifestation par un garde
en état de légitime défense , et l'enlè-
vement de Robert Nogrette , un cadre
de chez renault , Christian Mottier et
Gérald Mury se sont précipités à Pa-
ris.

Ils en ont ramené un reportage sur
le mouvement gauchiste , un mouve-
ment qui polarise l'opinion publique,
sinon par l 'importance quantitative
des groupuscules que l'on pourrait
classer sous la même étiquette, du
moins par la violence de leurs réac-
tions auxquelles une certaine p resse
ne manque jamais de prêter une oreil-
le bienveillante et attentive.

Le schéma est connu. Ce ne sont
pas les ténébreuses explications des
jeunes tro tskistes et maoïstes , des
membres de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire entendus hier soir qui auront
apporté quelques nouveautés au mou-
lin de l 'info rmation. A trop vouloir
bâtir un monde à coups de slogans
découpés dans les bouquins des les-
ders politi ques étrangers , on s 'en-
ferre. On se heurte à la masse des ou-
vriers qui, de la droite à la gauche , a
refusé catégoriquement l'aide intellec-
tuelle qu 'auraient voulu lui apporter
ces jeunes étudiants.

Ce qui m 'a personnellement le plus
gêné dans cette émission,
c 'est que la télévision, une fois de
plus , se soit transformée en tribune
d'expression libre. On accueille toutes
les tendances, en gardant bien de
porter un jugement qui pourrait par
exemple, permettre au téléspectateur,
d 'apprécier un tel mouvement quanti-
tativement. Pour un jeune enragé hur-
lant dans les rues, combien d'appren-
tis ou de jeunes ouvriers qui n 'ont pas
eu «la  chance » de lire Karl Marx , Lé-
nine et les autres, n 'en font  pas moins
leur travail f

Pour ma part , j 'aurais préféré hier
que l'on inverse les thèmes. Que l'on
fasse si l'on veut une synthèse du
gauchisme dans une édition spécia le
de « Carrefour » , je veux bien, mais
pourquoi n 'avoir pas dilué le sauve-
tage en montagne dans « Temps pré-
sent » ?

J.M. Monnay

L'article 345 a, alinéa 3, du Code des
obligations est libellé ainsi :

« Il (le maître d'apprentissage) accorde à
l ' apprenti jusqu 'à l'âge de 20 ans révolus ,
au moins trois semaines de vacances par
année d'apprentissage ; les cantons
peuvent prolonger jusqu 'à quatre semaines
la durée minimum des vacances. »

Cet article est entré en vigueur ie 1" jan-
vier 1972.

Le droit aux vacances a été jusqu 'ici
réglé par la loi sur le travail. Les dépar-
lements de l'instruction publi que et de l'in-
térieur, par l' entremise de leurs services ,
ont entrepris l'étude de propositions à l'in-
tention du Conseil d'Etat au sujet de la
modification éventuelle de la durée des
vacances.

Le Conseil d'Etat se prononcera dès que
cette étude , qui comprend la consultation
des associations professionnelles , sera
terminée.

Nous remercions les auteurs de la péti-
tion de nous avoir permis, par leurs ques-
tions , de nous exprimer sur des problèmes
de formation professionnelle et nous
saisissons cette occasion pour les informer
que l'Etat du Valais est résolu à faire
bénéficier les apprentis valaisans de toutes
les mesures d'amélioration de l'apprentis-
sage qui seront rendues possibles par les
modifications de la législation fédérale et
par les directives de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail.

Veuillez agréer , Messieurs , l'expression
de notre considération distinguée.

A. Zufferey
G. Genoud

L'administration, la direction et le personnel de l'IMS
La direction, la rédaction et le personnel du NF

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Guido BOSSATTI
leur cher et dévoué collaborateur

Ils garderont de ce camarade serviable et compétent , qui fut des leurs
pendant plus de 13 ans, un souvenir ému et durable.

Les obsèques ont lieu, cet après-midi, à Alassio (Italie).

Monsieur et Madame Léon PRALONG-GASFOZ, à Evolène ;
Madame et Monsieur Maurice GASPOZ-PRALONG et leurs enfants, à

La Luette ;
Madame veuve Joseph GASPOZ-PRALONG, ses enfants et petits-enfants,

à Evolène ;
Monsieur et Madame Gaston FRALONG-CHEVRIER et

Evolène ;
Madame et Monsieur Marcellin- FAUiCHERE-PBALONG

à Evolène ;
Madame veuve Lucien GASPOZ-PRALONG, ses enfants

à Evolène ;
ainsi que les familles parentes et alliées on't la profonde
part du décès de

leurs enfants, à

et leurs enfants,

et petits-enfants,

douleur de faire

Madame
veuve Antoine PRALONG

née GEORGES

leur très chère .mère, belle-mère, grand-mere, arriere-grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à Evolène, dans sa 85e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'esevelissemet aura lieu à Evolèe, le samedi 1er avril 1972, à 1D
heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène le mardi 4
avril 1972, à 20 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie reçu lors de
sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur Antoine
MAISTRE-MORAND

instituteur
vous exprime sa vive reconnaissance
et vous remercie du réconfort et con-
solation apporté s lors de son grand
deuil.

Evolène , mars 1972.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie
reçus lors du décès de leur petite

ANGELINE
la famille d'Augustin CARRON re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, ont
pris part à son immense chagrin et les
prie de trouver ici sa très profonde
reconnaissance.

Fully, mars 1972

Très t
sympathie reçus à l' occasion de so
deuil , la famille de

Monsieur Clovis-Rémy
FRACHEBOUD

remercie de tout cœur ceux qui , pa
leur présence aux obsèques , messa
ges, offrandes i
mémoire de lei

Un merci tou

nages de

Monsie
rt DES!

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur présen-
ce aux obsèques, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de messages de
sympathie et de fleurs et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse , aux docteurs Jacques
Dubas et Jacques Germanier , aux
infirmières de l'hô pital de Sion , ainsi
qu 'à la classe 1919.

Conthey, mars 1972.



LA GARDE AERIENNE SUISSE A NOUVEAU EMPECHEE
D'ACCOMPLIR UNE MISSSION HUMANITAIRE

Deux blessés attendent plusieurs heures sur la neige
le bon vouloir des autorités italiennes

LA DOYENNE
DU

HAUT-VALAIS
FETE SES
102 ANS

ZERMATT. - Une nouvelle tra-
gédie, qui pourrait avoir des con-
séquences extrêmement graves,
s'est déroulée hier dans la région
de Testa Grigia. Elle est surtout
due à l'entêtement des autorités
italiennes qui s'obstinent encore et
toujours à interdire l'intervention
sur leur sol des secouristes de la
GASS.

Deux touristes suédois, actuelle-
ment en séjour à Zermatt, s'étaient
rendus dans le secteur en question en
vue de pratiquer le ski , sport qui ne
connaît pas de frontière. Là-haut , les
skieurs peuvent s'adonner à leur
sport favori aussi bien sur territoire
transalpin qu'helvétique et sans for-
malité aucune. Or, ces Suédois se
trouvaient précisément sur l'accueil-
lante terre si bien chantée par Oante
lorsqu'ils entrèrent violemment en
collision, en dehors des pistes norma-
les. Tous deux s'effondrèrent dans la
neige. L'un souffre de fractures aux
jambes et l'autre d'une forte com-
motion. Il était donc clair que leur
état nécessitait un transport immédiat
à l'hôpital le plus proche. Etant donné
l'endroit escarpé où l'accident s'est
produit , la colonne de secours de

Cervinia était dans l'impossibilité
d'intervenir efficacement avec les mo-
destes moyens mis à sa disposition.
Elle fit donc aussitôt appel à l'héli-
coptère de la GASS stationné à Zer
nuit!. Une fois de plus et la mort dans
l'âme, les secouristes zermattois ne
purent intervenir sur place. Après
l'affaire de Macugnaga/Domodossola
- qui n'est pas encore réglée - avis
leur a été officiellement communiqué
par le Ministère des transports italien
qu'il leur était absolument interdit de
« violer » le sol italien sans avoir
préalablement obtenu une autorisa-
tion écrite de la part des autorités
concernées, sous peine de six mois de
prison et de 800 000 lires d'amende.

C'est ainsi que cet accident , sur-
venu hier vers 12 h. 30, ne fut signalé
à Air-Zermatt que 40 minutes plus
tard , ce qui revient à dire que, sans
ces tracasseries, surtout dues à ce
M. Castagneris , directeur de l'aviation
civile de Torino, ces blessés auraient
pu être déjà entre les mains des mé-
decins à 13 h. 15 au plus tard. Ce ne
fut malheureusement pas le cas puis-
qu'à la tombée de ia nuit , les secou-
ristes volants attendaient encore la
fameuse autorisation qui a été solli-
citée et par le Département politique
fédéral et par l'Office fédéral de l'air.

Pendant ce temps deux hommes
souffraient atrocement pendant plus
de six heures pour avoir eu ie mal-
heur de se blesser à deux pas de notre
frontière... et dans un pays qui nous
avait pourtant habitué à vouloir nous
donner des leçons d'oeuvre humani-
taire notamment...

VIEGE. - La doyenne du
Haut-Valais , Mme Emilie
Hausler, a fêté ses 102 ans
jeudi à Viège. La centenaire est
originaire de Sarnen (Obwald)
mais a habité longtemps à
l'étranger, dont plus de 40 ans
à Berlin, avant de gagner le
Valais où habite sa fille.

Lorsque des théologiens jettent le trouble parmi les fidèles :

Une énergique intervention du Saint-Siège

Le cadeau de Pâques
de Léo Devantéry

« C'est là sans doute un des documents les plus importants du ponti-
ficat de Paul VI ». « Ce texte me met dans un grand embarras : com-
ment présenter à mes lecteurs ce que je ne comprends pas moi-même ?
Comment leur expliquer ce qui me semble inexpliquable ? »

« Ce rappel de vérités dogmatiques ne sera-t-il pas interprété par les
théologiens et les exégètes comme une entrave à la recherche scientifi-
que ? »

Voila les reactions que nous avons
entendues de journalistes de trois na-
tionalités et de trois tendances dif-
férentes devant la Déclaration publiée
par la Congrégation pour la doctrine
de la foi (ancien Saint-Office). Ce do-
cument est une défense de la foi dans
les mystères de l 'Incarnation et de la
Trinité , qui est menacée actuellement
par de graves erreurs.

Cette déclaration à l' envergure doc-
trinale d' une encyclique. Elle a d'ail-
leurs été approuvée formellement par
le pape , qui en a ordonné la publi-
cation.

Le document s'articule en sept sec-
tions. Est indiqué d'abord le motif de
sa promul gation : les menaces que re-
présentent pour la foi et pour la vie
des fidèles des erreurs courantes tou-
chant l 'Incarnation et la Trinité.

Le document expose ensuite briè-
vement la doctrine de l'Eg lise sur
chacun de ces deux mystères , en ci-
tant l'Ecriture sainte et les conciles.
Puis il énonce des erreurs actuelles
touchant ces deux dogmes.

SEULEMENT
« UN GRAND HOMME ? »

Certaines de ces erreurs ne sont
guère connues que des théologiens
ainsi que des prêtres et laïques fa-
miliarisés avec les questions relig ieu-
ses actuelles. 11 est par contre une
autre erreur , dénoncée par le
document romain , que les fidèles ren-
contrent souvent aujourd 'hui : consi-
dérer Jésus-Christ un « grand
homme » . le tenir pour la « person-
nalité la plus puissante de l'histoire ».
pour « la révélation la plus parfaite de
Dieu » . mais sans pour autant con-
sidérer le Christ comme le Fils de
Dieu. Bref , on exalte l 'humanité de
Jésus, mais on méconnaît sa divinité.
Ce refus ébranle les fondements
mêmes de la doctrine et de la vie
chrétienne. Réduire Jésus aux dimen-
sions d' un grand homme , c'est réduire
l'Evang ile à une morale purement hu-
maine , c'est le dénaturer.

La dernière partie de la déclaration
de la congrégation préposée a la sau- soient jamais pris dans un sens diffé- Ce nouveau 45 tours comporte deux
vegarde de la foi contient un re nt de celui que l'Eglise a toujours chansons Frida de Jean Lap ierre et une
ensemble de directives à l'adresse des tenu et continue de tenir » . chanson populaire voire commerciale. Le J
évêques. des théolog iens , des caté- On le voit : c'est là un texte d'une Conducteur de corbillard , compose par lui-
chistes. des prédicateurs et des grande actualité , qui expose la pensée ^y^V£ dK.S L

1 r ' • , * , _ , , ,  , „ , du Salnt -Slege en matière de recher- est assuré par ensemble d'Alain Morisod.
Se taisant 1 écho de la lettre de Paul che scientifi que et de progrès , dans la NOUS souhaitons à ce 4e disque beau-

VI aux évêques à l' occasion du ein- ligne de la fidélité à la révélation. coup de succès. .1»

quième anniversaire de la clôture du
concile, la déclaration rappelle avec
fermeté la mission des évêques : « Ils
ont le devoir d' exi ger l' unité dans la
profession de la foi . de la part des fi-
dèles et surtout de la part de ceux
qui . en vertu d'un mandat  reçu du
mag istère, enseignent les sciences sa-
crées où prêchent la parole de Dieu»
« Leur charge même obli ge gravement
les évêques à ne pas permettre que les
ministres de la parole de Dieu s'écar-
tent de la saine doctrine et la trans-
mettent corrompue ou imcomp lète » .
Le peuple est confié aux soins des
évêques et « ils sont responsables de
lui devant Dieu » . « Le peuple a le
droit imprescri ptible et sacré de re-
cevoir la parole de Dieu, toute la
parole de Dieu, dont l'Eg lise acquiert
une intelli gence de plus en p lus pro-
fonde » .

PROGRES DANS LA FIDELITE

On retiendra ces dernières paroles ,
qui sont une ouverture au progrès de
bon aloi. Bien loin de considérer les
dogmes de l 'Incarnation et de la
Trinité comme un livre scellé , l' ex-
Saint-Office souhaite qu 'on les ap-
profondisse. Il demande aussi qu 'on
les expose d' une façon plus intelli-
gible aux fidèles. Les dogmes ne sont
pas de ténébreuse impasses qui blo-
quent les touristes , mais plutôt de
splendides avenues qui les invitent à
la marche.

Autant dire que le document
romain encourage la recherche scien-
tifi que et l' adaptation du langage,
comme on peut s'en rendre compte
par ces citations textuelles :

« L'Eglise considère comme un
devoir de ne ménager aucun effort
pour que ces mystères soient appro -
fondis par la contemp lation de la foi
et par les recherches des théologiens ,
et qu 'ils soient exp li qués d' une
manière mieux adaptée à la façon de
penser des hommes d' aujourd 'hui » .

« Mais, tout en se livrant à ce né-
cessaire travail d'approfondissement ,
on veillera à ce que ces mystères ne

Selon certains bruits, la déclaration
de la congrégation pour la doctrine de
la foi sera suivie ces prochains temps
de documents du même genre. Aussi
à propos d'autres vérités fondamenta-
les aujourd 'hui  contestées , le Saint-
Siège répondra à la demande inquiète
des fidèles : « Que faut-il croire ? » .

Georges Huber

Après quelques instants
d'existence seulement

SION. - Léo Devantéry vient de sortir son
4e disque.

C'est un joli cadeau de Pâ ques qu 'il
offre à ses très nombreux admirateurs et
supporters.

Le Chalaisard de Lausanne va de
l' avant. Il progresse d'une façon réjouis-
sante. Il s'est r fixé un but. Avec son
courage et sa volonté il atteindra ce but.

il fait un voyage
en hélicoptère

BRIQUE. - Vers 19 heures hier soir ,
la GASS était alertée par l'hôpital de
Brigue pour transporter un blessé,
souffrant d'un œil , dans un
établissement spécialisé de la ville
fédérale. Au moment où ce patient
prenait place clans l' appareil , un en-
fant naissait à l'hô pital de Bri gue.
Comme son état nécessitait une inter-
vention chirurg icale immédiate et
délicate , on plaça le nouveau-né dans
une couveuse, logée également dans
l'hélicoptère qui arriva sans encombre
(en dépit d'un vol effectué de nuit) à
l'hô pital bernois de l'Ile. Ainsi après
quel ques instants d'existence seule-
ment, ce nouveau-né - dont nous sou-
haitons qu 'il retrouvera bientôt la
santé - a déjà accomp li son premier
voyage aérien

La fanfare « L'Union »
communique

VETROZ. - La fanfare « L'Union » fait
part à ses amis et sympathisants qu 'elle a
remis à une date ultérieure le traditionnel
rendez-vous qui est prévu chaque année
pour Pâques , à Magnoz-Vétroz.

Elle aura le plaisir de communiquer en
temps opportun le jour de la rencontre
1972.

LE TRAFIC PASCAL EN VALAIS
DEBUTE SANS GROS PROBLEMES

SION. - Selon les données qui
nous parvenaient jeudi en fin

I 
d'après-midi , le trafic pascal ne
posait aucun problème sur les
routes vaiaisannes. On sait qu'à
l'exception du Simplon et de la
Forclaz les grands cols alpins sont
fermés.

Le trafic était jeudi
extrêmement fluide tant au col du
Simplon où la route est bonne
qu'au tunnel du Grand-Saint-
Bernard par où, dans la seule
matinée, plus de 700 véhicules ont
gagné l'Italie.

En ce qui concerne le trafic fer-
roviaire entre Brigue et Domodos-
sola, il y avait un train toutes les

30 minutes jusqu'à 21 h. 50. Ce
matin dès 5 heures ces trains-
navettes recommenceront à cir-
culer. Dans la seule journée de
jeudi soixante-quatre compositions
ont travaersé le tunnel soit trente
trains horaire, vingt-quatre trains
supplémentaires et dix qui, venant
de Kandersteg ont traversé d'un
seul trait le Loetschberg et le
Simplon pour gagner le sud.

Notons qu'une composition
Brigue-Iselle peut transporter cin-
quante-cinq véhicules environ.
Toutefois, ces compositions
n'étaient pas toujours chargées à
cent pour cent.

RAISON GARDER
A ce catholique de gauche « qui

vient de faire un abattage général des
poètes estimés » de droite, j 'ai eu le
malheur d'écrire prudemment, en in-
cidente: «...quoique je me rappelle
avoir lu, de Mourras , des vers qui ne
m'ont pas semblé, comme vous dites,
de mirliton...» Résultat: quatre pages ,
en retour de courrier: «J e ne savais
pas que vous étiez maurrass ien et je
le regrette pour vous. Mourras est
l'homme qui a fait le p lus de mal à
l'Eglise, le plus de mal à la France,

4tc..., etc..» Plus question de poésie !
Hélas ! ce n 'est pas ma seule expé-

rience dans ce domaine. J 'ai le ma-
lheur de faire une réserve sur la va-
leur absolue du progrès : on me ren-
voie aux cavernes écrire à la chandel-
le.

J 'ai le malheur d'émettre un léger
doute sur la justice des pays capita-
listes : on me bouscule derrière le ri-
deau de fer  ou de bambou : je suis un
crypto-communiste.

Un mot en faveur d'un aspect de la
nouvelle liturgie : me voilà classé
progressiste impénitent.

Un mot de regret pour le latin ou le
chant grégorien exterminés sans dis-
crétion : f e  suis un intég riste bloqué ,
un ossement de mort.

Mais voici que les conflits d'opi-
nions tournent à la guerre pe rsonnel-
le. Rome ni l 'Eglise ne condamnent
plus sans entendre, mais voici, de
droite comme de gauche, une nuée de
« catholiques » p lus catholiques que
le pape et l 'Eglise, réclamant non plus
une déclaration, mais des têtes !

« Ce communiste notoire, pourquoi
est-ce qu 'on le laisse vivre ». Qu 'on le
dégomme, qu 'on le mette dans l 'im-
p ossibilité de nuire ! Qu 'on le sup-
p rime !»

« Ce fief fé  intégriste, qu 'est-ce qu 'il
attend, le pap e, qu 'est-ce qu 'il attend ,
l'évêque, pour lui casser la p lume et
ôter la parole ? »

Et des deux côtés on réclame de
l 'Eglise l 'autorité, et des deux côtés on
sape l 'autorité de l'Eglise.

Et des deux côtés, ces « p rophètes »
qui en remontrent au pape et aux
évêques à coups de « charismes », se
décernent des médailles Jérémie ou
Savonarole , des palmes de martyrs.

Carrefour où nous sommes : la
raison étouf fée  par la passion qui se
prend pour la foi , l'espérance et... la
charité. La vérité n 'y a plus rien à
faire. C'est le poin t de non retour
entre deux abîmes où conduit inévita-
blement la politique érigée en absolu :
l' anarchie et la dictature.

Et la lenteur et la douceur et la pa-
tience et la tranquille force de l 'Eglise
- de l'Eglise hiérarchique et ensei-
gnante , jamais elle ne m'a inspiré une
p lus surnaturelle , une plus inébranla-
ble confiance.

Jamais je n 'ai cru p lus fermement
l 'Eglise une, sainte, catholique et
apostolique, à laquelle Jésus a dit :
« J e suis avec vous jusqu 'à la f in  du
monde. »

Marcel Michelet

Les magnolias sont en fleurs
Sur toute la Riviéra vaudoise, les

magnolias sont en fleurs. C'est l 'an-
nonce d'un printemps que nous sou-
haitons tous très long.
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L'EXODE PASCAL A DEBUTE HHHH i
BERNE. - Jeudi , premier jour des
fêtes pascales 1972, les citadins qui
ont pris le chemin des vacances
étaient particulièrement nombreux sur
la route du soleil. La route n 'était pas
seulement encombrée , le rail et les
airs enreg istrant également un
accroissement du trafic en raison des
trains supp lémentaires et des vols
charter.

La situation était particul ièrement
difficile jeu di après-midi sur la N 3,
en direction des Grisons et du San
Bernardino. le trafic du nord de la
Suisse étant sans cesse croissant. Le
soir encore, la police de l' autoroute

annonçait un bouchon de Siebnen
(Schwytz) jusqu 'à Wollerau sur la
N. 3.

Des bouchons également dans la
vallée de la Limmat , avant la ville de
Zurich , mais la situation était sup-
portable. La circulation était cepen-
dant normale sur la N 1 en direction
de Saint-Gall.

Aucun ralentissement important n 'a
été enregistré en Suisse centrale. La
plus grande partie des véhicules
passant par le Saint-Gothard portait
des plaques étrang ères. Une circu-
lation fluide était enregistré e en
Suisse romande et en Valais (voir
page 30). Sur le tronçon Berne -

Thoune, en revanche , un bouchon a
perturbé la circulation pendant
quel que deux heures.

TRAFIC FERROVIAIRE
Trente-six trains spéciaux ont été

prévus pour les travailleurs italiens.
26 par le Saint-Gothard et 10 par le
Simp lon. Certains trains ont en outre
été dédoublés. On a également
dénombré des rames internationales.

Entre Goeschenen et Airolo , p lus
de 3000 véhicules ont été transportés.
Toutes les 15 minutes un convoi quit-
te Goeschenen . toutes les 30 minutes.
Domodossola.

A LA FRONTIERE
Importante animation toute la

journée aux différents postes frontière
du pays. Des colonnes se sont rap ide-
ment formées à Genève et à Bâle , où
les temps d'attente sont parfois
importants.

Pour la première fois, le col de la Croix ouvert à Pâques

Le col de la Croix, qui relie les
Diablerets à Villars, sera ouvert
pour Pâques grâce à la diligence
des autorités... et à l 'utilisation de
puissants engins et fraiseuses , dont
la Rolba R 1200.

Voici les opérations d' ouverture
du col de la Croix. Une bonne
nouvelle pour les automobilistes.

M
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UN GUIDE
MONDIAL DES HOTELS

GENEVE. - Les compagnies euro-
péennes KLM , Sabena, SAS, Swissair
et UTA publient un guide mondial
des hôtels, annonce un communiqué.
U s'agit d'une première collaboration
du groupe « KSSU » et « Sabena »
dans le domaine commercial.

Suppléments de prix perçus
sur les denrées fourragères

Spectaculaire

BERNE.  - Le Conseil fédéral a ma-
joré , avec effet au l u avril 1972. de 2
à 4 francs les supp léments de prix
perçus sur le froment , l'orge , l' avoine
et le maïs destinés à l' affouragement ,
ainsi que sur les sons. En revanche, il
a réduit de 2 francs ceux qui grèvent
les tourteaux et les farines de tour-
teaux. Ces modifications , imposées
par les cours mondiaux , ont pour ef-
fet que les coûts de revient des céréa-
les fourrag ères d'ori gine étrangère
correspondent de nouveau approxi-
mativement aux taux sur la base des-
quels se calculent les primes de cul-
ture versées pour les céréales four-
ragères cultivées dans le pays.

Il convient de relever à ce propos
que ces supp léments de prix sont af-
fectés en premier lieu au financement

30 millions
pour épurer les eaux

BELLINZONE. - Réuni jeudi après-
midi et soir, le Grand Conseil tes-
sinois a accepté un subside de 30 mil-
lions de francs pour la construction
de diverses installations d'é puration
des eaux. Les premières construc-
tions , qualifiées d' urgentes par le
Conseil d'Etat , sont prévues pour
Chiasso et les environs. Mendrisio et
les environs Lugano et les environs ,
Camorino-Sant-Antonio et Isone.
Leur coût total est estimé à 83
millions de francs.

des primes de culture. Ils constituent
par conséquent un important moyen
d' orientation de la production propre
à encourager la culture des champs
et. par le fait même, à alléger le mar-
ché laitier.

Le déficit devient bénéfice
LA CHAUX-DE-FONDS. - Sur des
comptes 1971 se montant à 52 500 000
francs aux recettes et 50 700 000
francs aux dépenses, la ville de la
Chaux-de-Fonds obtient un boni de
1 830 000 francs, alors qu 'on prévoyait
750 000 francs de déficit au budget.
Le compte des variations de la for-
tune se soldera par 6 000 francs de
bénéfice alors qu 'il prévoyait
2 350 000 francs de déficit. Ces
chiffres comprennent 3 200 000 francs
d' amortissements. Le conseil commu-
nal insiste sur la gestion particuliè-
rement prudente de la troisième ville
de Suisse romande.

accident

Femme attaquée
par un chat enrage
BAD RAGAZ. - A Bad Ragaz , une
femme a été récemment attaquée et
blessée par un chat. Or, il s 'est révélé
que l 'animal était enragé, aussi l'o f f i -
ce vétérinaire cantonal saint-gallois a-
t-u aeciare zone injectée wuie ta
commune de Bad Ragaz dans la-
quelle des mesures de protection
avaient déjà été prises à la suite des
deux cas de rage découverts dans les
communes grisonnes voisines de
Maienfeld et Flaesch.

plus de
100 000 francs

de dégâts
WILEN. - Un spectaculaire ac-
cident de la circulation , qui s'est
produit jeudi matin à Wilen (TG),
a provoqué des dégâts matériels
évalués à plus de 100 000 francs. A
l'intersection de deux rues le con-
ducteur d'une automobile n'ac-
corda pas la priorité à un camion
avec remorque. Le train routier
heurta la voiture , puis renversa le
muret clôturant un jardin et alla
finir sa course contre la façade
d'une maison qu'il défonça. Les
deux conducteurs ont été légère-
ment blessés. Aucun des occu-
pants de la maison n'a été atteint.
La voiture , le camion et le bâti-
ment sont sérieusement endom-
magés.

1972 : année internationale du livre
LUTTER CONTRE LA CULTURE
BERNE. - 1972 a été proclamé par
l'UNESCO « Année internationale du
livre » . Sur l'initiative de la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO ,
un comité d'action, groupant les
milieux du livre , a mis au point un
programme de manifestations qui se
dérouleront en Suisse , à cette occa-
sion. Ce programme a été présenté
jeudi lors d'une conférence de presse
dirigée par M. Charles-Frédéric Du-
commun , président de la commission
nationale. Il comprend entre autres la
campagne biblio-suisse, qui permettra
à des écoles et communes défa-
vorisées de se constituer gratuitement
des bibliothèques modèles. D'autre
part , un comité d'honneur, présidé
par le conseiller fédéral Tschudi , a
demandé aux écoles et aux autorités
de s'associer à l'effort en faveur du
livre.

EDUCATION PERMANENTE

« Il  n 'existe pas de civilisation du-
rable sans écriture, a aff irmé M, Du-
commun. Le livre permet à chacun de
réfléchir selon son rythme. Il permet
de s'enrichir peut-être plus pénible-
ment , mais aussi plus profondément.
Le lecteur est un homme plus solide ,
moins épidermi que » . a-t-il conclu.
Dans les pays développ és , l' année
internationale du livre aura donc pour
but de lutter contre la culture super-
ficielle , d 'insister sur la valeur du livre
comme moyen d'éducation perma-
nente.

« DES LIVRES POUR TOUS »

La lecture n 'est pas une occupation
rébarbative , mais une activité de loisir
et de détente. C'est ce que veut expri-
mer l' affiche créée pour cette occa-
sion, où l'on voit un groupe de lec-
teurs de tous âges et de toutes races

surgir d'un livre ouvert , avec le
slogan : « Des livres pour tous » . Cette
aff iche a été réalisée par l' office de
propagande pour le livre , et sera aussi
utilisée pour annoncer certaines man i-
festations.

PROMOUVOIR L'IDEE
DE BIBLIOTHEQUES

La campagne biblio-suisse 1972
sera la contribution suisse la plus im-
portante à l' année du livre. Elle sera
organisée par le service suisse des bi-
bliothè ques, qui. fondé en 1969. a
pour but de promouvoir l'idée de
bibliothèques en Suisse. (Il compte
parmi ses membres notamment six
cantons, dont Berne et Vaud.) Les

Un enfant se tue
en tombant d'un

balcon
LAUSANNE. - Un enfant de quatre
ans, Eduardo Pierini , domicilié à la
route de Chavannes , à Lausanne , est
tombé jeudi après-midi du cinquième
étage de l'appartement familial. Il est
mort à son arrivée à l'hôpital can-
tonal. Le garçonnet jouait avec un
tracteur en plastique sur un balcon
muni d'une balustrade de 87 cm de
haut. Etant monté sur son jouet , il
bascula dans le vide.

pendant les jours fériés.
Dans un communi qué publié jeudi ,

Trafic téléphonique entravé
avec lTtalie

BERNE. - Chaque année , au prin-
temps, le trafic télé phoni que avec
l'Italie s'accroit dans une mesure
assez considérable , ce qui a pour
conséquence de rendre plus diff ici le
l 'échange du trafic avec certaines ré-
gions de ce pays , en fin de semaine et

recouru auium que possioie a ia
sélection directe et de chercher à
établir leurs communications pendant
les heures de faible trafic.

Terre des Hommes lance
un nouveau cri d'alarme
LAUSANNE. - Le responsable de
Terre des hommes, M. Edmond
Kaiser , qui se trouve actuellement
au Bangla Desh, vient d'envoyer
au siège de son organisation , à
Lausanne, un télégramme dans le-
quel il révèle que ia misère est in-
finie à l'intérieur du pays et que la
situation d'innombrables enfants
est catastrophique.

« Si le riz n'est pas planté d'ici
quinze jours, dit-il , des milliers
d'enfants et d'adultes mourront
de faim. 600 000 francs sont im-
médiatement nécessaires afin
d'assurer la survie de 75 000 ma-
lheureux durant 4 à 6 mois ».

« Il faut tout tenter pour trouver
des médecins et infirmières
anglophones très compétents, car
le personnel est largement insuf-
fisant. Il est également urgent et

indispensable de construire hôpi-
taux, dispensaires et centres nour-
riciers. Nous devons , ajoute
M. Kaiser, trouver des centaines
de milliers de dollars grâce à
l'appui du public pour une action
urgente et immédiate » .

A Lausanne , Terre des;
Hommes indi que que 600 000
francs , prélevés sur les fonds ac-
tuellement encore disponibles en
faveur des enfants du Bengale ,
viennent d'être envoyé au Bangla
Desh pour permettre l'achat de se-
mences. D'autre part, en collabo-
ration avec l'organisation « Save
the children Fund » , Terre des
Hommes a récemment ouvert à
Khulna un centre d' accueil destiné
à quelque 200 jeunes femmes en-
ceintes ou mères après avoir été
violées pendant les hostilités.

APRES LES LICENCIEMENTS DE LA S. I. P.
DECLARATION COMMUNE SYNDICAT - PATRONAL

Adaptation et mutation
GENEVE. - Une rencontre s'est dé- FOMH a marqué à nouveau son
roulée mercredi à Genève , entre opposition de princi pe à des mesures
l'Union des industriels en métallurg ie
du canton de Genève (UIM) et la
Fédération des ouvriers sur métaux et
horlogers (FOMH), sur l'initiative de
cette dernière . Les deux parties ont
examiné « la nécessité pour certains
secteurs de l' industrie de s'adapter à
des situations nouvelles et les muta-
tions de main-d 'œuvre qui en décou-
lent » , et ont publié une déclaration
commune. Cette rencontre intervient
quel ques jours après le licenciement
de 160 ouvriers et employ és par la
Société genevoise d'instruments de
ph ysique (S1P).

L 'UIM et la FOMH' sont convenus
« de collabore r étroitement pour en-
core mieux restreindre l' arrivé e de
nouvelles forces de travail en prove-
nance de l'étranger » et envisagent la romand , à Morges. Bien qu 'il ait été
création d'une commission paritaire rap idement maîtrisé par les pomp iers ,
pour examiner les mesures à prendre il a tout de même fait pour environ
dans ce domaine. Par ailleurs , « l a  20 000 francs de dommages.

ON LUI A COUPE LES AILES...

importantes de réduction de
personnel et reçu de l 'UIM l' assu-
rance que celles-ci ne seront envisa-
gées qu 'en cas d' absolue nécessité » .

Les deux parties ont encore décidé
d'intensifier les actions de reclasse-
ment rap ide et aux meilleures con-
ditions pour les travailleurs licenciés ,
et « dans ce but. il est établi une coor-
dination des efforts et des services de
placement syndicaux et patronaux » .

• INCENDIE DANS UN
ETABLISSEMENT PUBLIC

MORGES. - Jeudi en début de soirée ,
un incendie a éclaté au premier étage
du restaurant du Département social

SUPERFICIELLE
écoles et communes qui désirent rece-
voir gratuitement une bibliothè que
toute équipée de respectivement 600
et 1000 livres peuvent déposer leurs
candidatures. Les bénéficiaires doi-
vent cependant s'engager à admi-
nistrer et à développer judicieusement
le lot de livres qu 'ils recevront. La
remise se fera lors de deux cérémo-
nies, qui auront lieu en fin d' année à
Zurich et à Vevey.

APPEL A LA GENEROSITE
Cette campagne nécessite au mini-

mum 500 000 francs, dont 150 000 se-
ront couverts par la Confédération. Le
succès dépend donc en bonne partie
de la générosité des milieux de l'éco-
nomie , auxquels un appel a été lancé.



ENLEVEMENT DES TROIS TECHNICIENS EN TURQUIE : TRAGIQUE DENOUEMENT

LE FILM DES EVENEMENTS
Tout avait commencé , dimanche

soir, dans la petite ville d'Unye , sur le
littoral oriental de la mer Noire. Des
gauchistes turcs, au nombre de cinq,
avaient alors fait irruption , mitrail let-
tes et grenades au poing, au centre de
la ville , dans une maison occupée par
dix radiotechniciens bri tanni ques
chargés du fonctionnement de radar s
pour le compte de l' armée turque. Ils
les avaient tous li gotés étroitement et
bâillonnés et en avaient emmenés
trois en otages : Charley Turner et
Gordon Banner. tous deux mariés et
pères de famille et Joe Law . céliba-
taire .

Cet enlèvement avait pour but
d'obtenir des autorités turques , en
échange de la vie des otages , la libé-
ration des « gauchistes terroristes » de
tendance trotk yste. Deniz Gezmiz.
Vusuf Aslan et Husevin Inan , con-
damnés à mort le 9 octobre 1971 .
dont l' exécution pouvait intervenir à
tout moment , mais qui avaient
obtenu , in extremis , un sursis.

Mais il semble que la très rap ide
réaction des forces de l' ordre turques
ait empêché que cette tentative de
tractation puisse avoir une chance de
succès.

En effet les terroristes et leurs
otages étaient dès le lendemain repé-
rés approximativement dans la région
de Tokat p lus de 100 kilomètres au
sud d'Unye , où la voiture qui les avait
emmenés était retrouvée vide.

DENOUEMENT TRES RAPIDE
Très vite ensuite leur retraite exacte

était localisée. Elle se situait dans la

maison du maire du petit village de
Kilzidère. Très vite aussi les forces
armées turques encerclaient totale-
ment le repaire , interdisant tout espoir
d'évasion. Dans la maison , coupée du
reste du monde , se trouvaient 10
terroristes dont plusieurs notoirement
connus. Il y avait là en particulier
Mahir Cayan. passible de la peine ca-
pitale pour le meurtre l'an dernier du
consul général d'Israël à Istanboul et
considéré comme le leader le plus
influent de la « Dev Genc » organisa-
tion des jeunesses révolutionnaires
turques. Avec lui se trouvaient Cihan
Al ptekin et Orner Yana , évadés
comme lui d' un pénitencier militaire
d'Istanbul en novembre 1971 ainsi
que Ertugrul Kurk gu et Sinan Kazim
Ozudogru. respectivement ancien
président et ancien secrétaire général
de la Dev Genc. En outre on y avait
identifié cinq « gauchistes terroristes »
de moindre importance faisant vrai-
semblablement partie d' une section
locale. La maison retenait encore les
trois radiotechniciens bri tanni ques.

Un avocat Me Sener Sani , qui ser-
vait d'intermédiaire entre les «gau-
chistes » et les autorités turques et qui

se faisait tort « de sauver les Anglais »
a péri également dans ce drame.
Comment le drame s'est-il effective-
ment terminé ? On ne le saura sans
doute jamais d'une façon formelle.

La version du dynamitage ayant été
démentie quel ques minutes après
avoir été annoncée , et bien que la
maison du maire ne soit plus que dé-
cembre , il faut s'en remettre à la deu-
xième version officielle.

DEJA MORTS
Celle-ci précise qu 'après des ten-

tatives de médiation, menées sous
l' autorité du ministre turc de l'inté-
rieur , M. Ferit Kubat , qui se trouvait
sur place et par le truchement de M'
Sener Sani . les forces de l' ordre ont
investi , vers 16 h hec , une partie de la

maison aprè s quel ques tires de diver-
sion. Elles ont d' abord retrouvé dans
une première pièce vide les corps des
trois britanni ques , abattus d' une balle
dans la tête , les mains liées derrière le
dos. Leur mort était antérieure à 13
heures hec.

Un affrontement armé a alors suivi
dans les autres p ièces de la maison ,
où tous les terroristes ont été abattus ,
et parmi eux l' avocat Sener Sani. ¦

Le communi qué officiel ne fait pas
mention de pertes parmi les forces de
l' ordre.

Cette sinistre conclusion d' un
drame a suscité une très profonde
émotion en Grande-Bretagne où l'on
espérait en cette semaine de Pâ ques
que les trois hommes recouvreraient
bientôt leur liberté.

ANKARA. - L'enlèvement des
trois techniciens-radio britan-
niques s'est terminé en drame.
Quatorze personnes ont trouvé
la mort dans cette tragédie.

Selon une première version
officielle, les auteurs de l'en-
lèvement, encerclés depuis jeu-
di matin par des forces ar-
mées, ont refusé de se rendre
et se sont fait sauter à la dyna-
mite avec leurs trois otages et

un de leurs amis qui servait
d'émissaire. Selon une deu-
xième version, officielle égale-
ment, et rendue publique un
peu plus tard, les trois britan-
niques ont été tués par les
anarchistes avant que ceux-ci
n'aient été abattus par les
forces de l'ordre, et il n'est pas
question d'explosion. Quelle
que soit la version exacte, ce
rapt, avec prise d'otages, se
termine en tragédie.

Depuis hier à 15 heures la Grande-Bretagne gouverne I Ulster
Après cinquante ans d'autonomie, un point-virgule...

Après avoir été rabroué par tout le monde
Le roi Hussein fait de nouvelles propositions
WASHINGTON. - Le roi Hussein de d'une fédération jordanienne , présen- JERUSALEM , UNE NOUVELLE
Jordanie a proposé que l'administra- tée par le roi Hussein il y a deux se- MECQUE
tion de Jérusalem soit partagée entre maines. Le roi Hussein a insisté sur le fait
sraël et la Jordanie , la ville elle- que le point central de sa proposition
nême étant déclarée « ouverte et uni- est l'idée d' une ville ouverte , « un lieu
iée ». DE SITUATION NOUVELLE de rencontre pour les trois grandes

Le souverain hachémite a exposé ce EN NOUVELLE SITUATION religions du monde » . Il a cependant
irojet, qui serait partie d'un règle- indiqué que la réaction d'Israël , qu 'il
nent de paix final , dans une inter- Le souverain s'est déclaré opposé a déjà sondé à ce sujet, était « violle-
fiew accordée à un petit groupe de aussi bien à l'internationalisation de ment négative ».
ournalistes américains. Jérusalem qu 'à son partage en deux Le souverain a démenti ensuite les

secteurs séparés par un no-man 's informations selon lesquelles il aurait
« Jérusalem pourrait devenir une land. comme c'était le cas avant 1967. eu des entretiens secrets avec les di-

'ille ouverte , a déclaré le roi , elle La reconnaissance par Israël du prin- rigeants israéliens,
lourrait être la cap itale d'Israël et de ci pe de la souveraineté arabe sur la Enfin ,  il a affirmé que les élections
a portion palestienne de la Jor- moitié de Jérusalem suffirait  à créer , a organisées mardi sur la rive droite du
lanie ». La proposition relative à dit le roi Hussein » un point de dé part . Jourdain , occupée par Israël , avaient
érusalem s'inscrit ainsi dans le con-, pour l'établissement d' une situation été « illégales et contraires à la volon-
exte du projet relatif à la création entièrement nouvelle » . té du peup le palestinien ».

LONDRES. - Cinquante ans d'auto-
nomie administrative de l'Irlande du
Nord ont pris fin jeudi , lorsque la
Chambre des communes, aux trois
quart vide, puis la Chambre des lords ,
ont définitivement approuvé la prise
en charge par Westminster de l'ad
ministration directe de la provinse.

M. William Whitelaw prend donc
officiellement ses fonctions de secré-
taire d'Etat pour l 'Irlande du Nord.

Le « proconsul » britanni que , dont
la nomination marque du même coup
la chute officielle de M. Brian
Faulkner et la suspension du
Stormont pour un an , a décidé de
passer les vacances de Pâ ques à
Belfast, où il s'est rendu jeudi pour
prendre en mains les affaires politi-
ques et administratives de l'Ulster.

La « saison des marches » s ouvre
dimanche en Irlande du Nord , avec
les manifestations républicaines com-
mémorant l'insurrection de Pâ ques
1916 à Dublin. Dans cette atmosp hère

troublée. M. Whitelaw rencontrera
des représentants des deux
communautés et procédera au 'choix
diffici le des membres de la commis-

sion consultative « représentant toutes
les nuances ' de l ' op inion nord-irlan-
daise » qui doit l' aider à gouverner la
province.

EN BREF
• CHAMONIX. - Deux skieurs tom-
bés jeudi matin dans une crevasse de
la vallée blanche au-dessous de la
Pyramide-du-Tacul , ont été dégagés
par une ' patrouille du secours en
haute montagne. Légèrement blessés,
les deux skieurs - dont on ignore
l'identité - ont été placés en obser-
vation à l'hôpital de Chamonix.
• SAIGON. - Un quadrimoteur mili-
taire américain avec quatorze mem-
bres d'équi page , a été abattu mercredi
au Bas-Laos , non loin de Tchepone ,
par un missile SAM , a annoncé
aujourd 'hui le commandement amé-
ricain. L'équipage de l'appareil - un
AC 130 - est porté manquant.

Collision en Malaysia
10 morts -
27 blessés

KUALA LUMPUR. - Une collision
entre un train et un autobus d'éco-
liers , à un passage à niveau , non loin
de la ville de Pasir Mas , en Malaysia ,
a fait 10 morts et 27 blessés, rapporte
jeudi l'agence malaysienne de presse,
Bernama.

L'autobus a été entraîné sur plus
d'une cinquantaine de mètres par le
train avant d'aller s'écraser sur le
côté. Sept des dix victimes sont des
enfants.

Un nouvel espoir dans l'affaire Sallustro
L'exécution ajournée «sine die»

BUENOS AIRES. - Dans un huitième
communiqué de l'ERP (Armée révo-
lutionnaire du peuple) parvenu jeudi
au journal « La Razôn » de Buenos
Aires, les ravisseurs de M. Oberdam
Sallustro ont annoncé leur décision
d'ajourner « sine die » l'exécution du
directeur général de Fiat-Argentine.
La direction du quotidien met cepen-
dant en doute l'authenticité de ce do-
cument.

Dans ce nouveau message, l'ERP
affirme que l'enlèvement de M. Sal-
lustro « a permis au peuple de pren-
dre conscience de la puissance du
mouvement et des buts de l'organisa-
tion » . (Voir texte ci-dessus « Un peu-
ple sans fard » .)

Grâce à ia collaboration prêtée par

tous les moyens de diffusion , poursuit
le communiqué, l'ERP décide notam-
ment :
- d'ajourner « sine die » l'exécution

du directeur du monopole Fiat-
Concord ;

- les négociations avec la Fiat seront
poursuivies pour obtenir que soient
satisfaites les exigences de l'ERP.

• SAIGON. - La police nationale
sud-vietnamienne, à la suite de 4 986
opérations lancées la semaine der-
nière dans tout le pays, a tué 114
« communistes » . capturé 214 autres
et arrêté 150 suspects , a annoncé
jeudi l' agence de presse du Vietnam.

La police F également reçu le ral-
liement de 45 « communistes » et ar-
rêté 628 déserteurs et 2 049 insoumis.

A cette occasion, quatre armes col-
lectives, trente et une armes indivi-
duelles, trois mines et trente-six gre-
nades ont été saisies.

LA SECHERESSE EN EUROPE

L'hiver capricieux et pratiquement
sans neige que nous avons eu cette
année s 'est terminé brusquement. Les
fontes de neige se sont espacées de-
puis le mois de février , et de ce fait

les niveaux des fleuves sont tres bas,
et en Europe c 'est la sécheresse.

Notre p hoto montre le Danube dans
les environs de Vienne. Toute navi-
gation a dû être interrompue.

Escalade de la violence, suite
18 BLESSES

BELFAST. - L'explosion, jeudi en
début de soirée, d'une voiture piégée
en face de la gare de Lisburn, a fait
dix-huit blessés, a annoncé un porte-
parole de l'armée.

Le porte-parole a indiqué que
quatre personnes étaient grièvement
atteintes.

L'explosion s'est produite à environ
un km et demi du quartier général de
l'armée britannique en Irlande du
Nord.

UN MORT
Un officier britannique qui avait été

grièvement blessé la nuit dernière en
tentant de désamorcer une voiture
piégée dans Wellington street à
Belfast , est décédé j eudi matin dans
un hôpital de la capitale de l'Ulster.

ATTENTAT
LONDONDERRY. - Un député so-
cialiste d'Irlande du Nord, M. Ivan
Cooper, a échappé de justesse jeudi
matin à un attentat à la bombe qui a
détruit sa voiture peu avant qu'il y
prenne place.

Un correspondant anonyme avait
téléphoné au député de Londonderry,
cherchant à l'attirer hors de son do-
micile sous prétexte d'aller rendre g BLESSES
visite , à l'hôpital, à l'un de ses colla- Apres cette impressionnante série
borateurs. d'attentats , nous n'attendions pas de

La conversation téléphonique a duré n0Uvelles violences... et pourtant , à
plus longtemps que prévu, M. Cooper 0 h 3g une dépêche datée d'Omagh
se montrant méfiant. Il allait fina- en iriande du Nord nous apprenait
lement sortir de chez lui lorsq'un que i> expi0sion d'une bombe (encore
engin a fait explosion sous sa voiture une) dissimulée dans une voiture fai-
stationnée dans la rue. sait 6 blessés.

MUTINERIE Quand pourrons-nous intituler un
BELFAST. - Une mut iner ie , consécu- article : « Fin de l'escalade de la vio-
tive à une tentative d'évasion avortée , lence en Irlande » ?...

ii éclaté sur le bateau prison. Le
« Maidstone ». ancré à Belfast , où se
trouvent une centaine d'internés poli-
ti ques. L'un d' eux, a été blessé , a
aononcé jeudi matin un porte-parole
de l' armée.

La fouille entreprise par les para -
chutistes une fois le calme revenu a
permis la découverte de haches , de
lames et d'autres instruments con-
tondants. Selon le porte-parole de
l' armée, les détenus pré paraient une
évasion en masse.

7 BLESSES
Sept personnes ont été légèrement

blessées jeudi à Belfast par l'explo-
sion d'une bombe dans un bureau de
poste du quartier catholi que de New
Lodge.

L'explosion a provoqué un incendie
qui a ravagé le bureau de poste.
Celui-ci avait été entièrement évacué
avant l'attentat , et les blessés ont sur-
tout souffert d'un choc nerveux.

Dans le même quartier une autre
bombe a explosé dans la boutique
d'un électricien , ne causant que des
dégâts matériels.

UN PEUPLE
SANS FARD

(Réd) Enlèvement à Buenos-Aires,
chantage à Ankara , avec assassi-
nat , décidément les gauchistes ne
changeront pas leurs méthodes.
Bien sûr, pour eux, ce sont les
uniques méthodes de combattre
les ennemis du peuple. Ils ne sont
sans doute pas assez intelli gents,
et clairvoyants pour se rendre
compte que par ces agissements ce
sont eux qui deviennent ennemis.
On parle depuis des siècles de la
« sagesse populaire » , et le peuple,
le vrai , celui qui n'a pas trente-six
problèmes idéologiques, philoso-
phiques condamne les assassinats,
les chantages, désormais presque
quotidiens des disci ples de Marx ,
Trotzk y, Castro , Mao, et le reste
de la cli que.

U les condamne, parce que le
vra i peuple sait ce que lutter veut
dire. Pour lui , le combat de la vie
ne commence pas lorsque l'irré-
parable a été commis : la lutte
c'est le travail quotidien. Et , si un
homme du peuple mérite une con-
damnation, il n'acceptera jamais
que l'on tue pour lui donner une
liberté qu'il sait ne pas mériter.
Mais , les gauchistes lorsqu'ils
tuent , et puis se donnent la mort
lâchement , prouvent qu'ils sont les
ennemis du peuple. Même, si leurs
discours démagogiques essayent
de nous faire croire le contraire.
Leur fameuse révolution , ils sont
seuls à la désirer, et le peuple su-
bit seul aussi, leurs folies !




