
Elle vous dit : « Joyeuses Pâques »
Campanules, vous pouvez tinter, vos grandes sœurs sont revenues de Rome, les crécelles ont
rejoint de profonds tiroirs dans les sacristies. La grande joie de Pâques peut exploser, la nature
est une immense gerbe d'arc-en-ciel , bleu, vert jaune, puissante d'une nouvelle vie. Cette joie
qui frappe dans la poitrine, elle veut éclater au soleil, se répandre, se communiquer. Elle
espère que vous l'adopterez...
Deux prunelles où se mire le soleil d'une âme candide, une mèche d'or, un sourire de mali-
cieuse tendresse, timide et câlin ; les bras chargés de douceurs, c'est avec toute cette grâce
enfantine que nous voulons vous souhaiter de joyeuses et saintes Pâques.

(Photo NF)
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«LE CHRIST RESSUSCITE» - A lbert Birkle, Ulm, St.-Hildegard-Schule

L'OlllHHIll
Rares sont les rois qui, au cours

de l'histoire, ont défendu leur
trône avec autant d'obstination,
d'énergie que le roi Hussein de
Jordanie. Jusqu'ici, rien n'a été
épargné à ce petit homme dont

¦ml ne semble pouvoir abattre
l'incroyable volonté : embuscades,
guet-apens, tentatives multiformes
d'assassinats, guerres, révoltes.
Appuyé sur la fidélité d'une
armée dont le noyau vital est la
fameuse Léeion arabe comnosée

piège des mots et des faux enthou-
siasmes suscités par leurs propres
mensonges , peup les depuis trop long-
temps fatigués pour pouvoir , du jour
au lendemain , penser à autre chose
qu 'à trouver la nourriture quotidienne
et qui trompent leur ennui dans des
colères préfabri quées tandis que les
jeunes intellectuels , bernés par des
politiciens sans scrupules , bercent
leurs mélancolies avec des phan-
tasmes guerriers. Et dans ce grand
corps assoupi que traversent , parfois,
des contractions nerveuses , les
feday in jouent le rôle des enfants tur-
bulents qui emp êchent les grandes
personnes de dormir ou de vaquer en
oaix à leurs occuoations et au 'il faut.

sentiellement de Bédouins ,

>peci
>/21/
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• INCENDIE DANS UNE MAISON
FAMILIALE
Ull incendie a éclaté après-midi

dans une maison familiale de Uhrwie-
sen, dans le canton de Zurich, à la
suite d'une inattention d'un handicapé.
Les dégâts atteignent environ 50 000
francs. Le handicapé à pu être sauvé.

• AFFLUENCE RECORD AU
TUNNEL ROUTIER DU
SAN BERNARDINO
Ce ne sont pas moins de 11 421 voi-

tures qui ont traversé jeudi saint le
tunnel routier du San Bernardino, en
particulier en direction du sud, ce qui
constitue un nouveau record par rap-
port à jeudi saint de l'an dernier
(10 034 voitures). Ce chiffre n'est infé-
rieur que de 615 unités au record
absolu enregistré le lundi de Pâques
1971, avec 12 036 véhicules, mais il
semble bien que ce dernier record sera
battu cette année par l'important trafic
en provenance du sud attendu à la fin
des fêtes pascales.

• QUATRE-VINGT-UNE
GRENADES A MAIN VOLEES

Trois caisses contenant 81 grenades
à main et plus de cinquante manches
de grenade avec dispositif d'allumage
ont été volées la semaine dernière dans
un arsenal de l'armée près de Huenen-
berg, dans le canton de Zoug.

Dimanche dernier, la police canto-
nale avait déjà eu connaissance de la
disparition des manches de grenade. Il
est apparu par la suite que le vol était
beaucoup plus important et que trois
caisses de grenades avaient également
disparu. Une enquête est en cours,
cependant, étant donné la gravité du
vol, la police prie la population de bien
vouloir lui communiquer toute infor-
mation utile concernant cette affaire.

• ECURIE DETRUITE PAR UN
INCENDIE

Une grosse écurie de Sarn (GR) a
été entièrement détruite par un incen-
die dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu après minuit. Le bétail a pu être
sauvé, cependant les dégâts atteignent
quel que 130 000 francs. Les pompiers
de Sarn et ceux de Thusis appelés en
renfort ont dû se borner à protéger les
bâtiments voisins. L'origine du sinistre
n'est pas connue.

• SUR LE FRONT DE LA DROGUE
La brigade genevoise des stupéfiants

a saisi dans un appartement de Genève
et dans une cave 31 kilosrtle marijuana
et 500 grammes d'opium pur. Elle a
arrêté l'occupante de l'appartement ,
qui affirme ignorer la provenance de la
drogue, ainsi qu'un dessinateur gene-
vois de 23 ans et un Bernois de 20 ans,
sans profession. Le premier a vendu
plusieurs kilos de marijuana à Genève
et l'autre a servi d'intermédiaire. Tous
deux consommaient eux-mêmes de la
drogue.

• CONGRES MEDICAL
EUROPEEN

Après Berlin et Londre s, Lausanne
accueillera le 31 congrès europ éen de
médecine prénatale , qui réunira en-
viron 1300 praticiens au palais de
Beaulieu du 19 au 22 avril prochain.
Les congressistes partici peront à des
tables rondes, entendront des exposés
et présenteront des communications.
Une exposition techni que , ouverte au
public , montrera les progrès réalisés en
périnatologie, notamment dans ces
centres universitaires complets recons-
titués et dans des ambulances spécia-
lement aménagées.

LA SAISON DES GRENOUILLES

Festival infIBBillB IlIllffl l
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Pour sa 17' saison annuelle , qui se dé-
roulera du 3 mai au 1" juillet prochain , le
Festival international de Lausanne pré-
sentera , comme ces années précédentes,
des artistes - solistes et ensembles - en
provenance d'une dizaine de nations euro-
péennes et américaines : Argentine ,
Canada, Espagne, Etats-Unis , Hongrie ,
France, Grande-Bretagne , Républi que dé-
mocratique allemande, Suisse, URSS et
Yougoslavie.

Le triptyque du festival de 1972 relève
de la formule habituelle , qui a fait ses
preuves : concerts - opéras - ballets.

Ainsi se présentera tout d'abord , le 3
mai, Count Basie et son orchestre de jazz ,
avec la participation du célèbre trom-
pettiste Roy Eldridge et son Kansas City
Seven, dont les chanteurs de blues ont
nom T. Bone Walker, Big Joe Turner ,
Eddie Cleanhead Vinson.

Passant directement du swing à la mu-

Puis l'Orchestre national de l'ORTF, de
Paris, aura pour directeurs successifs :
Anta l Dorati , notre compatriote, le Lau-
sannois Charles Dutoit , et Jean Martinon ,
le chef titulaire du célèbre ensemble, et
pour solistes : Zino Francescatti , violo-
niste ; Martha Argerich et Nikita Magaloff ,
pianistes.

Deux récitals viendront compléter cette
gamme de concerts : les illustres interprè-
tes que sont le violoniste Nathan Milstein
et le pianiste Cziffra se feront entendre , le
premier à la cathédrale dans un pro-
gramme Bach , et le second à Beaulieu
dans les œuvres de Liszt et de Chopin.

L'extraordinaire ensemble moscovite de
Chœurs et danses de l'armée soviétique
parachèvera ce premier volet. Sous la
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Une définition claire de la pénurie
L'arrêté fédéral urgent destiné à

lutter contre les abus dans le
secteur locati f s'applique dans les
communes où sévit la pénurie de
logements. Il y a pénurie de loge-
ments ou de locaux commerciaux
lorsquel'offre ne suffit pas à cou-
vrir la demande dans une com-
mune déterminée, prescrit l'arrêté.

Dans l'intérêt d'une application
précise de ces nouvelles disposi-

tions fédérales, on ne saurait se
contenter d'une définition aussi
sommaire. Les locataires comme
les propriétaires ont le droit de re-
vendiquer une plus grande clarté
pour déterminer le champ d'appli-
cation du nouvel arrêté. Les appré-
ciations subjectives, dictées par
des circonstances momentanées
doivent faire place à l'examen ob-
jectif..

concerner la demande réelle non
satisfaite. Il conviendrait aussi d'en-
visager le nombre d'habitants par
logement, le nombre de logements
construits et en construction par 1000
habitants et en proportion de l'évolu-
tion démographique. On ne devrait
pas non plus négliger le rythme des
changements de locataires dans les
logements construits, afin de se
rend re compte de la fluidité du
marché. Enfin il faudrait prendre en
considération le niveau moyen des re-
venus, donnée traditionnelle et facile-
ment disponible. Sur un plan pure-
ment économique, la capacité de l'in-
dustrie de la construction devrait elle
aussi être un critère.

A l'aide de ces quelques données -
d'autres pourraient être encore envi-
sagées - la notion de pénurie de loge-
ments sera mieux définie qu 'à l'aide
d'une simple affirmation de principe.
On empêchera une interprétation
vagabonde qui ne serait dans l'intérêt
de personne. Un diagnosic permanent
serait disponible non seulement pour
l'opinion publi que, mais également
pour les constructeurs et les pouvoirs
publics. Ces derniers sauraient où il
faut agir pour vaincre enfin cette fa-
meuse pénuri e

Mais la Fédération romande im-
mobilière reconnaît que cette analyse
est difficile, si l'on tient compte de
nos carences en matière de statis-
tiques et de leur extrême diversité.
Aussi comprend-on l'embarras des ré-
dacteurs du projet et leur façon la-
conique de résoudre la question.

Malgré ces handicaps , on devrait
néanmoins améliorer cette définition ,
si ce n'est dans l'arrêté lui-même, au
moins dans son ordonnance d'appli-
cation. Dans le cadre de sa politique
d'encouragement à la construction, la
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Vers deux nouvelles centrales nucléaires

La crise de la presse

Sous la présidence du conseiller fédéral
R. Bonvin , une conférence à laquelle par-
ticipaient les autorités fédérales , les délé-
gués du Conseil d'Etat du canton d'Argo-
vie et des conseils communaux de Kaiser-
augst et de Leibstadt , a eu lieu à Berne. Le
but de cette réunion était de fa ire le point
de la situation sur les procédures d'autori-
sation relatives aux centrales nucléaires
projetées depuis un certain temps déjà sur
le territoire de ces deux communes. On se
souvient qu 'en vertu d'une décision prise
par le Conseil fédéral en mars 1971
concernant l'impossibilité de charger da-
vantage les eaux de l'Aar et du Rhin en re-

néerlandaise
LA HAYE. - La commission créée il y a
un an pour rendre compte de la situation
de la presse aux Pays-Bas vient de conclu-
re que celle-ci traverse une « grave crise » .
que seule peut régler une aide financière
gouvernementale.

Le rapport de la commission , présidée
par le professeur M. Rooij, de l' université
d'Amsterdam , estime que cette crise ne
peut être réglée par une aide fragmentaire
et qu 'une solution d'ensemble s'avère né-
cessaire.

La commission souli gne dans son rap-
port déposé jeudi que la grande majorité
des journaux néerlandais ont subi des per-
tes en 1970, pertes qui ont augmenté l'an
dernier de 23 millions de couronnes.

Elle invite le gouvernement à dispenser
une aide financière plus généreuse à la
presse.

La presse néerlandaise se trouve depuis
quelque temps dans une situation financiè-
re difficile du fait de la concurrence com-
merciale de la télévision.

jets thermiques émanant de centrales nu-
cléaires, il avait fallu modifier les deux
projets et prévoir un système de refroidis-
sement par tours .

La Confédération n 'a pu agréer la
proposition de la délégation du gouverne-
ment argovien qui consistait à revenir sur
la décision en question et à autoriser le re-
froidissement direct.

Les participants ont en outre pris acte
que la Commission fédérale des tours de
refroidissement , après un examen appro-
fondi

^ est arrivée à la conclusion qu 'à
Kaisêraugst, les effets des tours se limite-
raient aux environs immédiats . et que
même là, ils seraient très faibles. La com-
mission se prononcera sur le projet de tour
de refroidissement de Leibstadt lors de sa
prochaine séance. *

Comme le problème de la sécurité des
sites a déjà été réglé antérieurement par la
Confédération selon la loi atomique et que
les autorisations de sites ont été délivrées
en 1969, les autorités fédérales vont étudier
à présent' la demande d'autorisation de
construire pour Kaisêraugst qui vient de
leur parvenir. Les procédures d'autorisa-
tion selon la loi fédérale sur le travail et de
prélèvement d'eau pour alimenter les tours
de refroidissement doivent se dérouler
devant les autorités cantonales. Les
communes, pour leur part , sont chargées
du déroulement de la ; procédure d'autori-
sation de construire sur le plan communal.
U est vra i que pour Leibstadt , la Commis-
sion des tours de refroidissement doit en-
core donner son avis auparavant.

Etant donné que la construction de nou-
velles centrales nucléaires devient toujours
plus u rgente, le chef du Département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie recommanda aux participants
d'examiner avec bienveillance les diverses
demandes d'autorisation.

Confédération a l'intention d'organi-
ser la recherche et de créer à cet effet
un institut spécialisé. Il sera alors pos-
sible de connaître l'ensemble du
marché suisse du logement, tout en
tenant compte des diversités région-
ales. Dans cette perspective, l'arrêté
fédéral sur les abus devrait d'ores et
déjà prévoir des références à des
critères scientifiques. La pénurie de
logements pourrait être appréciée en.
fonction du " nombre moyen de loge-
ments vacants inventoriés sur une cer-
taine période et non à une date dé-
terminée. Des recherches devraient
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Procès Angela Davis

Témoignages
embrouillés

Les trois témoins qui ont déposé
jeudi pour;, l'accusation au procès
d'Angela Davis ont paradoxalement
plus servi les intérêts de la défense
que ceux du procureur.

Mme Maria Graham , 50 ans, qui
avait été prise en otage et blessée au
cours de la fusillade du 7 août 1970
au tribunal de San Rafaël , a bien
déclaré avoir entendu Jonathan
Jackson demander la libération des
« trois frères de Soledad », étayant
ainsi la thèse de la défense selon la-
quelle il n 'y a aucun lien entre la
fusillade et le trio de prisonniers de
San Quentin.

D'après leurs dépositions, il appa-
raît que toute la scène au tribunal de
San Rafaël s'est déroulée dans la con-
fusion et non comme le « complot ha-
bile et bien mis au point » décrit par
le procureur.

Edward Kennedy
fait surface

Les amis politiques du sénateur
Edward Kennedy ont obtenu des
autorités de l'Etat . d'Oregon de
faire inscrire son nom parmi les
candidats aux élections « pri-
maires » démocrates qui s'y dérou-
leront le 23 mai prochain.
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Mozart ; une enfin , en grande première
suisse, de l'opéra tragi-comique Le Nez de
Dimitri Chostakovitch (d'après une nou-
velle de Gogol). Ce sera là un événement ,
non seulement musical , mais scénique éga-
lement. En effet , 28 solistes, sans compter
les chœurs, en animeront les 17 tableaux
montés sur scène tournante amenée tout
exprès de Berlin.

Tous ces ouvrages lyriques, il convient
de le souligner, seront tenus par les titu-
laires des rôles à Berlin : Ludmilla Dvora-
kova, Annelies Burmeister , Théo Adam ,
Martin Ritzmann , Peter Schreier, Gertraud
Prenzlow , Renate Hoff , etc. A la tête de
l'orchestre les deux premiers chefs de la
Deutsche Staatsoper, Otmar Suitner et
Heinz Fricke.

La partie chorégraphique du festival
comprendra, outre les danseurs soviéti ques
déjà mentionnés, ceux du Ballet espagnol
Antonio Gadès qui allient magistralement
toute la délicatesse expressive de la danse
classique à la fureur du flamenco.

Le Royal Ballet de Londres et le Ballet
national du Canada donneront deux soi-
rées chacun , soit quatre programmes diffé-
rents et très variés, celui du 28 juin entiè-
rement consacré au Lac des cygnes.

L'Orchestre de la Suisse romande et
l'Orchestre de chambre de Lausanne assu- Copenhague est le paradis de la li-
meront tour à tour la tâche délicate d'ac- berté pour la jeunesse et avec le retour
compagner les deux ensembles. du printemps, flûtes et guitares, vio-

On peut affirmer en conclusion que ce Ions, font leur apparition sur les quais
XVIIe festival , un des meilleurs présentés où chacun profite des premiers rayons
à Lausanne par l'éclectisme et la haute du soleil de printemps,
qualité de ses manifestations, sera suivi ,
comme l'aurait dit Mallarmé, par « toute
l'aristocratie du goût ». | 
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• EXPLOSIONS A ISTAMBOUL
Trois explosions se sont produites la

nuit dernière à Istamboul : la première
devant un grand magasin à Beyoglu, la
deuxième près d'une banque à
Cemberlitas et la troisième à proximité
d'un immeuble à Sisli.

On ne signale pas de victimes mais
des vitres ont été brisées par les défla-
grations.

• MESURES DRACONIENNES
CONTRE LA PESTE
Plus de trois millions de rats ont été

tués en Birmanie au cours des derniers
trois mois par mesure préventive
contre la peste, indiquaient hier des
rapports officiels.

Onze cas de peste ont été enregistrés
au cours du mois de mars , mais aucun
n 'a été mortel , ajoute-t-on de même
source.

• CORRUPTION A CHICAGO
Un grand jury fédéral américain a

inculpé jeudi huit policiers de Chicago,
un ancien policier et un autre homme
d'extorsion de fonds aux dépens de te-
nanciers de cafés et bars de la ville.
Ces derniers ont été contraints entre
1964 et 1971 de faire des versements
mensuels aux policiers impliqués, dont
deux officiers, en échange de l'immu-
nité pour des infractions aux lois sur
les ventes de boissons alcoolisées.

• APAISEMENT AU CHILI
6 071 des 10 600 employés de la

mine de cuivre géante d'El Teniente à
80 km au sud de Santiago ont accepté
jeudi soir les augmentations de salaires
offertes par le gouvernement et aban-
donné leur menace de grève illimitée à
partir du 3 avril.

Le nouveau contrat salarial prévoit
des augmentations de 30 °o du salaire
de base des ouvriers les mieux payés et
de 40 % pour les moins qualifiés.

• « ITT » ET LE MAGAZINE
BUSINESS WEEK
M. John Moone, ancien directeur de

la Cl.A., entré au service de la compa-
gnie International Telegraph and
Telephon en 1966, a confirmé qu 'il
avait envisagé avec des membres du §k ¦
gouvernement américain une action
contre le président Salvador Allende
du Chili, écrit le magazine Business
Week. L'article ne précise pas qui a été
à l'origine de cette initiative.

• TRENTE-QUATRE MARINS
PORTES DISPARUS

Trente-quatre marins japonais d'un
bateau de pêche de 2 298 tonnes, le
Buko Maru de Tokio, sont portés dis-
parus depuis vendredi matin , annon-
cent les services de sécurité maritime
japonais.

L'épave du bâtiment a été décou-
verte vendredi matin , à la dérive près
du cap Da'ito, à l'est de Tokio. Les
autorités japonaises pensent que le
Buko Maru a dû se retourner au cours
d'une forte tempête qui a sévi dans la
nuit de jeudi à vendredi.

• UN AN D'EXISTENCE AVEC LES
TUPAMAROS
Le directeu r des entreprises nationa-

les d'électricité et du téléphone d'Uru-
guay, M. Ulysse Pereyra Reverbel , a
battu le record de détention forcée-
pour motif politique en Amérique
latine. Il est en effet prisonnier des
Tupamaros exactement depuis un an'.
Son « compagnon de séjour », l'ancien
ministre de l'agriculture Carlos Frick
Davies, ayant été enlevé il y a un peu
plus de dix moix.



L'OBSTINÉ

Suisse-demain : le plaidoyer et le rêve d'un archange

sacrés à l'armée. Dans cette malheu-
reuse région de notre planète aussi ,
on pense d'abord à la guerre plutôt
qu 'à nourrir ceux qui ont faim.

Le plus surprenant dans cette his-
toire est que la plupart des initiatives
politi ques prises par le petit roi sont
approuvées en secret par les autres
chefs d'Etats qui en ont assez des ba-
tailles et des feday in, mais officiel-
lement ils blâment les initiatives du
Jordanien. Ce dernier ne se laisse pas
démoraliser et , vaille que vaille , con-
tinue à chercher une solution à cette
véritable quadrature du cercle qu 'est
la situation politique au Proche-Orient
où chacun réclame tout de l'adver-
saire et ne veut rien abandonner en
échange.

Partant de ce princi pe simp le et
clair qu 'il n 'y aura jamais de paix
possible tant qu 'Israël n 'aura pas
rendu une partie des territoires oc-
cupés par la force à la suite de la
guerre des Six jours et aussi long-
temps que les Palestiniens ne pour-
ront retrouver des toits pour s'abriter
et des champs à cultiver , Hussein a
proposé un plan de règlement de
l'interminable conflit , en tenant
compte de ces deux impératifs.

A Israël. Hussein demande
d'évacuer la Cisjordanie et la partie
arabe de Jérusalem, estimant que
cette dernière ville ne peut devenir un
fief uniquement israélien. Aux
feday in. il propose d'occuper la
Cisjordanie récupérée et de former
avec la Jordanie un royaume uni
palestino-jordanien établi sur les deux
rives du Jourdain.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre , tout
le monde s'est dressé contre ce plan
en injuriant l' auteur. Mme Golda
Meir , qu 'on a connue plus raison-
nable et mieux insp irée, a déclaré au
Knesset qu 'elle y voyait une prépa-
ration à la reprise de la guerre et n'a
pas voulu tenir compte des conseils
de prudence donnés par le Mapam ,
un des partis de la coalition gou-
vernementale , qui représente ceux des
Israéliens commençant à être las de
cette guerre sans fin. Avec leur dé-
mesure habituelle , les fedayin ont
lancé de vibrantes imprécations à
l' adresse du Jordanien qui , pour les
uns, travaille en accord avec Tel-Aviv
et pour les autres , avec Washington.
Cette espèce de Tartarin palestinien
qu 'est M. Yasser Arafat a « modes-
tement » déclaré que la proposition
d'Hussein était la plus grande cons-
piration à laquelle la cause palesti-
nienne ait eu à faire face depuis un
demi-siècle. Simp lement. Les Irakiens
toujours prêts à faire battre les autres ,
ont traité Hussein de capitulard et ont
proposé à la Syrie et à l'Egypte de
s'unir à eux pour affronter la situation
On n'a pas cru bon de leur répondre.
Selon leur habitude , les Egyptiens ont
attendu que chacun ait fait connaître
son opinion pour donner la leur. Ils
sont contre le projet jordanien , mais
on devine qu 'ils le sont à regret et que
si le Lybien et le Syrien ne les talon-
naient pas , ils marcheraient la main
dans la main avec Hussein ; on chu-
chote, d'ailleurs , que le roi aurait pris
contact avec le président El Sadate
avant de publier ses projets et que
celui-ci , d' accord sur le contenu ,
aurait vainement conseillé d' attendre
des jours meilleurs pour le publier.
Seul , Hussein ne paraît pas autrement
ému par cette nouvelle levée de bou-
cliers et dit à qui veut l'entendre que ,
tôt ou tard", on lui donnera raison.
Hussein ou l' optimiste.

A la vérité , il faut mélancoli que-
ment conclure que tant de politiciens
ont tellement d'intérêts à la poursuite
de la guerre larvée au Proche-Orient
qu 'il paraît un peu puéril d'espérer y
ramener la paix au nom de la seule
sagesse.

Le jour de la résurrection sera fêté processions dont l'origine remonte à
dimanche avec ferveur un peu partout p lusieurs siècles,
dans le monde. La ville de Perpignan conservera la

célèbre procession de la « Sanch »
De nombreux fidèles commémore- avec les p énitents en cagoule (notre

ront la résurrection du Christ lors de p hoto).
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quel quefois, corri ger sévèrement pour
les obli ger à rester tranquilles.
Hussein s'en est chargé il n 'y a pas si
longtemps.

Le drame du Proche-Orient , à mes
yeux , est que ses leaders ne parvien-
nent pas à choisir entre les chimères
dont ils se servent pour apaiser les
désappointements populaires , et la
réalité qui est la présence d'Israël et
la guerre. Plus que tous les autres.
Hussein a conscience de la sottise et
de la stérilité de cette situation. Il a
hérité de ses profondeurs britanni ques
un pragmatisme que le sentiment ne
saurait rendre moins clairvoyant. Il a
parfaitement conscience que la situ-
ation est et demeurera bloquée au
Proche:Orient tant que dans le champ
arabe et dans le camp israélien on
n 'aura pas accepté sans arrière-pensée
le fait de l'existence d'Israël et tant
que les deux adversaires n 'auront pas
admis le fait de l'existence des
fedayin. Au premier , il faut laisser le
droit de vivre en paix , aux seconds, il
importe de redonner une patrie.

Loin de voir en lui cette sagesse
nécessaire au rétablissement de la
paix dans cette partie du monde, en-
nemis et amis , en un même concert,
sti gmatisent le traître , le rusé , le cau-
teleux, accusant Hussein de nourrir
les plus horribles desseins. Ce sont ses
alliés et non pas les Israéliens qui ont
décidé d'enserrer la Jordanie dans un
blocus sévère, aggravant ainsi les déjà
lourdes difficultés de son économie et
portant une atteinte dangereuse à une
trésorerie dont plus de 40 % sont con-

Oui, il y a autre chose

(SUITE DE LA 1" PAGE)

temps. Depuis que la vie des hommes
a pris la tournure que vous savez. Et
je me disais :

« Comment parler de résurrection à
des tiens qui ne savent pas s 'il sont
morts ou s 'ils vivent ? Qui ne font  pas
de distinction entre la vie et la mort ?
Qui vivent comme s 'ils étaient morts
et meurent comme si la grande af fa ire
était, même au cimetière, de « trouver
logement et situation » ? Pour qui le
monde entier est un immense super-
marché d'où ils essaient seulement, à
l 'heure de la clôture, d' emporter le
contenu de leur corbeille à travers le
tourniquet et la caisse sonore ?

« Mais peut-être y a-t-il encore,
dans mon auditoire, un ou l'autre f o u
qui trouve dénué d 'intérêt ce way of
life ? f e  parlerai pour celui- là, je
dirai : Oui, il y a autre chose ! Il y a
Dieu ! Il y a le Fils de Dieu, Jésus-
Christ, véritablement mort pour tuer

la mort et pour que nous vivions !
Véritablement ressuscité pour que,
mourant véritablement à cette vie de
larves idiotes et orgueilleuses, nous
soyons, dès aujourd 'hui déj à, vivants
avec Lui !

« N'ayez pas peur d'être fous , mes
frères  ! Jamais nous ne serons assez
fous ! Jamais assez fous pour ne pas
faire la queue et nous mettre dès ce
jour dans une tombe qui est la porte
du ciel ! Morts au péché et aux
œuvres mauvaises. Cherchant les
biens du ciel et non ceux de la terre !

« Vous êtes morts, et votre vie de-
meure cachée avec le Christ , en Dieu.
Lorsque le Christ, votre vie, ap-
paraîtra , vous serez, vous aussi, mani-
fes tés avec le Christ, dans la gloire ! »

Tous les rêves sont absurdes ?
D'accord . Le mien montre l'absurdité
d'un monde qui se glorifie d'exister
comme une grosse bête et se contente
de remuer pesamment sa masse quand
on lui parle de vie, de mort et de ré-
surrection.

Et il appelle le soleil du matin de
Pâques.
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Pharmacie de service. - Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - (Heures des
visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion. - Vu l'intérêt porté à
l'artiste « Apostolos Kyritcis » nous prolon-
geons son exposition jusqu'au 7 avril 1972.

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

dimanche.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires

ouvert du lundi matin au samedi à midi
Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux . rue
Pratifon 29 tel 027 - 2 11 58.

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 5S
et 2 23 95.

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

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

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

Galerie « 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.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Week-end 2 avril.

Dr Gard, tél. 2 20 30. En semaine urgence
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé-
phone 2 26 05.

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends el 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 ae
DSR.

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

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

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17

Service de publicité : Publicitas SA , Sion

RECEPTION OES ANNONCES:
Publicitas SA . Sion. atténue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
jour de parution à 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)

Médecin de service. - tin 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 1 '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 Carraux ,

tél. 4 21 06.
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. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50

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

r--—-"— LTJ""' —----n

UN MENU :
Œufs Argenteuil
Daurade au fenouil
Pommes vapeur
Plateau de fromages
Moka

LE PLAT DU JOUR : conquis
~

Œufs Argenteuil Dès |e 31 m des , ,
Eplucher 1 kilo d asperges. Les ises débarquent à Ga||j n |es

ayer soigneusement , les lier en bot- A ||iés feront de Vgma |eur ,
hllons et les aire cuire dans de I eau d

.
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|bouillante salée pendant 25 minutes tembre , Cri£ée Là se ., £_
ou moins selon leur grosseur ra |e théâtre . j , de , re

D autre part , un peu avant la fin r- r- a

de la cuisson des asperges, prépa- NOUVEAUTES ARTS MENAGERS
rer la sauce suivante : dans une cas- Friteuses électriaues ¦
¦ serole, faire chauffer 60 g de beurre
I et y délayer 50 g de farine, mouiller

avec quelques cuillerées d'eau de la
[ cuisson des asperges de façon à

obtenir une sauce onctueuse, assez
épaisse. Saler, poivrer et réserver au
chaud.

D'autre part, faire pocher 4 œufs
dans de l'eau bouillante vinaigrée,
juste le temps que le blanc soit pris.
Les égoutter à l'écumoire et réserver
au chaud.

Pour servir, placer les asperges
égouttées dans un plat allant au four
et beurré, napper avec la sauce et
placer dessus les œufs. Saler ,
| poivrer et saupoudrer de chapelure.

Faire dorer à four chaud pendant
10 minutes et servir dans le plat de
cuisson.

LE CONSEIL DU CORDON BLEU
- Si vous utilisez de la compote

de pommes en conserve, voici une
façon de la rendre plus savoureuse

Vider le contenu de la boîte et le
faire réduire sur feu modéré , en
tournant , avec le zeste d'un citron
râpé. Cela parfume agréablement la
marmelade. Vous pouvez la servir
tiède ou glacée.

LE COIN DU FURETEUR
| C'était un 12 mars...

Le 12 mars 1854, la France et
I l'Angleterre contractent alliance¦
m-  __.,_— 1 fc

aveugle en i
seront tousils tom

fossé. » Saint Matthieu-¦ 
^CIIML ï IGUIIICU

avec la Turquie, sur laquelle la
Russie cherche à établir un protec-
torat et à étendre son influence, no-
tamment dans les Lieux-saints.

L'Autriche réussit à rester neutre
dans la guerre qui ne tarde pas à
éclater étant donné que la Russie se
refuse totalement à céder le terrain
conquis.

Dès le 31 mars, des troupes fran-
çaises débarquent à Gallipoli ; les
Alliés feront de Varna leur place
d'armes , d'où ils partiront en sep-
tembre pour la Crimée. Là, se situe-
ra le théâtre principal de la guerre.

NOUVEAUTES ARTS MENAGERS
Friteuses électriques

Les friteuses électriques sont de
plus en plus appréciées pour la
qualité des fritures qu'elles permet-
tent d'obtenir : pommes de terre ,
poissons, beignets... Mais les ména-
gères avisées sont particulièrement
sensibles aux avantages indirects
qu'elles leur procurent.

En premier lieu, le contrôle ther-
mostatique dont elles sont équipées
évite que le bain de friture soit dé-
térioré par surchauffe : on réalise
ainsi d'appréciables économies pui-
qu'on le remplace moins souvent.
On supprime du même coup, l'émis-
sion de mauvaises odeurs et de
vapeurs grasses qui salissent les
murs.

D'autre part , la cuisson en friteuse j
électrique, dont les parois sont calo-
rifugées et l'élément chauffant in-
corporé, se fait avec un rendement
exceptionnel : c'est-à-dire qu'avec
une consommation moindre d'élec-
tricité , elle possède les mêmes
qualités qu'une bassine ordinaire.

ET POUR FINIR , RIONS UN PEU

qualités qu'une bassine ordinaire.

ET POUR FINIR , RIONS UN PEU
Ben, tiens !

Une vache vient d'être primée à
un concours agricole. A son retour
dans son pré, les autres vaches la
félicitent.

L'une demande :
- Quels sont tes projets ?
Et la vache de répondre :
- Faire meuh la prochaine fois !

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
Médecin de garde. - Dr J.-P. de Kalbermat-

ten, tél. 2 01 56.
Médecin de service. - Dr Burgener, télé-

phone 2 26 66.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pou' tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jou rs 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 funèbres. - Barras S.A., tel 2 12 17 :
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88 Max Perruchoud. tél. 2 16 99.
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 :
Voeffray. tél. 2 28 30.

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

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

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
19-27.
André Luisier . rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard -^wissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler el Jacques Manéthoz , rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier , ré-
dacteurs-stagiaires.
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Celica-
le pur-sang des gj

virtuoses du volant r
Une voiture de rêve pour les jeunes et les

moins jeunes conducteurs qui ont la passion de
l'automobile: Celica - l'élégant etfougueux coupé
de sport de Toyota. De conception absolument
nouvelle, sa construction soignée et raffinée a
bénéficié de nombreux perfectionnements tech-
niques.

Toyota Celica 1600 ST Couoé:
4 places. 2 portes, 1588 cm3, 4 cylindres, vile-
brequin à cinq paliers, 105 CV (DIN) à 6000
t./min, accélération 0-100 km/h en 11,9 secondes,
vitesse de pointe 180 km/h.

Boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées
et levier sport au plancher; freins assistés à double
circuit, à disque à l'avant, à tambour à l'arrière;
régulateur de la puissance de freinage agissant
sur le circuit arrière ; colonne de direction télesco-
pique de sécurité ; habitacle résistant à la défor-
mation; zones d'absorption des chocs à l'avant
et à l'arrière ; pneus ceinturés ,etc.

Plus de 300 aaences dans toute la Suisse.

Fr. 12975.
TOYOTA

Celica 1600 ST Coupé

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,

tél. 6 21 25

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél 6 36 24
6 22 28.

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Kaempfen, télé- ,

phone 3 46 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 3 15 18.
Service dentaire pour les week-ends et joui

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

ends el 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 Ir 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 et . sur
abonnements d'espace

mm____m
JE DOIS FUIR
M'ELOIGNER
LE PLUS POS-
SIBLE DE CES

DEUX HOM̂ V
MES ! JQ

Z-Z.'S

Il y a de l'espoi
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
D'abord abondante , la nébulosité diminuera au cours de la nuit

et demain le temps sera en général ensoleillé. Température en plaine
entre 2 et 7 degrés en fin de nuit, entre 13 et 18 demain après-midi.
Limite de zéro degré vers 2300 mètres. Vents d'ouest à nord-ouest
modérés ou faibles.
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Le Cristal 027 711 12
Aujourd'hui et demain A 14 h. 30 pour enfants

I - _"_ ._¦_ _ _ . _  1.97 7 97 RA

Arlequin

027 5 01 18

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - dimanche à 14 h. 30 - 18 ans

MOURIR D'AIMER
Samedi à 17 heures - 16 ans - parlato italiano - sous-titre fran
çais - Deutsch Titel

I LONGI GIORNI DEL ODIO
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans

DANS LES GRIFFES DU DRAGON D'OR 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - dimanche matinée à 14 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) 

LES AVENTURES DE JACKY ET HERMINE
A 17 heures et 21 heures

UN VIOLON SUR LE TOIT
Le fameux film musical avec Topol
Nocturne à 23 heures

GIMME SHELTER 'Les Rolling Stones en version originale)

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures et dimanche à 21 heures
LES BIDASSES EN FOLIE

Le succès comique de l'année avec les Chariots et J. Dufilho - Di-
Dimanche à 17 heures - Parlato italiano

I LONGHI GIORNI DELL' ODIO

027 2 32 42

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

LE CASSE Parlé français - Panavision couleurs

Lux 027 215 45

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

Capitole 027 220 45

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

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

*
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
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12.30 Midi trente 3f
13.00 Télémidi
14.00 Le Petit Propriétaire de la T

Cathédrale \
14.25 Tennis V
14.25 Téléphilatélie \14.55 Tennis J"
16.45 Samedi loidirs ^
18.15 Micros et caméras «&
18.55 Bonne nuit les petits *
19.00 Actualités régionales 4"
19.25 Les musiciens du soir ^
19.45 Télésoir 4"
20.15 Du tac au tac %
20.30 Allô Juliette À
22.05 Arabesques %
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MESSE DEPUIS LA BASILIQUE doit accueillir sur son îlot huit petites filles

SAINT-PIERRE A ROME et leur institutrice (Leslie Carron).
L'autre f i lm «L'Auberge du sixième

La messe du dimanche de Pâques, à la bonheur » raconte comment une jeune An-
télévision sera transmise en direct depuis glaise entreprend un voyage jusqu 'en
la basilique Saint-Pierre à Rome. Elle sera Chine, pour se consacrer à l'évang élisation
suivie comme chaque année par la béné- « oam f e programme de ce samedi on
diction urbi et orbi par S.S. Paul Vi, retiendra surtout l'émission « Samedi-
depuis le Vatican. Jeunesse » qui a été réalisée en Valais,

La Présence catholique du dimanche prenant pour décor l'église fortifiée de
soir sera consacrée à Jésus et à sa résur- Valère et le château de Tourbillon. On
rection. entendra Maurice Wenger aux orgues de

Pierre-Yves Bernard Tremmel, professeur Valère et le Petit chœur du collège de
d'exégèse à l'université de Fribourg parle Sion.
de la réalité miracu leuse de la résurrection • Dans le programme du lundi une mi-
du Christ. temps de football probablement à 18 h. 05.

Pour ce dimanche de Pâques également Et une émission pour les enfants « Histoire
un concert spirituel. Une célèbre cantate du Petit Muck ». Un contre persan. Le petit
de Bach « Louons Dieu sous tous les Muck est infimie, tout le monde se moque
deux ». de lui. Il découvre une baguette mag ique et

Et deux films. Dans l'après-midi, une des chaussons enchantés,
comédie américaine interprétée par Gary Un opéra-comique en soirée. _ Der
Grant « Le Grand méchant loup appelle ». Apotheker. Un apothicaire âgé demande la
1942. Walter est l'un des observateurs main d'une jeune fille courtisée par deux
répartis sur quelques îlots du Pacifique et jeunes garçons,
qui ont pour mission de surveiller les
mouvements des avions japonais. Walter Télémaque

Michel

Corso

Samedi et dimanche - 16 ans - Richard Burton et Clint Eastwood
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

La mission la plus risquée de la dernière guerre - dimanche à
14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

DUMBO De Walt Disney

026 2 26 22

Etoile

Samedi et dimanche - Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
John Wayne et Howard Hawks dans

RIO LOBO
Le film qui fait redécouvrir le « western »
Dimanche 2 à 17 heures - lundi 3 et mardi 4 à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier-épouvante » d'après E. Wallace

L'OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL
avec Tony Musante et Suzy Kendall

026 2 21 54

Jusqu'à lundi 3 avril - 16 ans. Tous les soirs à 20 heures - Di
manche matinée à 13 h. 30

LE DOCTEUR JIVAGO
4 heures de spectacle inoubliable
Samedi et lundi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

DUMBO de Walt Disney
Domenica aile ore 17.30 - in italiano - 16 anni

I DUE POMPIER! con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

025 3 6417

Kl Sottens
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8.00 The Missing Jewel (10). 8.15 La revue des livres. 8.30 Le

Beromunster

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet
de route. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Euromusique. 15.05
Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'heure mu-
sicale, la Société chorale de Neuchâtel et l'Orchestre de la
Suisse romande. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Coco et Rico (15). 20.20
Micro sur scène. 21.20 Solution logement. 21.50 Chanson à
la une. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.
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matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance : Le fil du temps. 12.00 Midi-
musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les jeunesses musicales. 14.00 Promenade mu-
sicale. Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en musique.
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo
espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeunesse. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie ly-
rique : La Flûte enchantée (4). 21.05 Concert.

5_£

Information à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous !
11.05 Homme et travail. 11.20 Joyeux échange musical. 12.00
Musique de films. 12.40 Sortons de table en musique. 14.00
Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Chœurs de dames de Beinwil et Arisdorf. 15.30 Mu-
sique champêtre et accordéon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hits-parades. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Actualités sportives
et musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Inf.
Actualités. 19.45 La politique cette semaine. 20.00 Sur le
chemin de Karendou. 20.45 Musicorama. 21.30 Godspell.
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Musique pop et influence re-
ligieuse. 23.30-1 .00 Choix musical d'A. Linder.

Zoom
Ce soir samedi - 18 ans
Un film dur comme un coup de poing !

DOUZE SALOPARDS
avec Charles Bronson et Lee Marvin
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans. Les Chariots sont irrésis
tibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE
5 gags à la minute 11!
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni

A DOPPIA FACCIA
Un • Edgar Wallace » con Klaus Kinski

Monthéolo 02s 4 22 60

Samedi à 20 h. 30 - dès 12 ans - Scopecouleur - Dimanche a
14 h. 30 et 20 h. 30. Vous êtes convié au plus fantastique éclat
de rire de l'histoire du cinéma. Un film de Gérard Oury (Lai
grande vadrouille). Avec Louis de Funès, Yves Montand, Alice
Sapritch

LA FOLIE DES GRANDEURS 

PIOZZO 025 4 22 90

Samedi à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur - Dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
Un super western dur, réaliste, humain, emballant

LES CINQ HORS-LA-LOI
avec James Steward et Henry Fonda
Pour les vrais amateurs du genre ! Sabato e domenica ore 1
16 anni - Scopecolor

AQUILE SOPRA LONDRA

LA ROMANCE DE PAQUES :
DEUX PIGEONS S'AIMAIENT
D'AMOUR TENDRE

Le printemps est là et deux
pigeons s'aimaient d'amoui
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tendre. C'est la scène que notre
photographe a croquée à Copen-
hague.
Espérons que la trêve pascale fera
que . les hommes seront aussi in-
telli gents que les pigeons...

I V,. S JE VOUS Al DIT DE FAIRE ? VOiii.
U PER MAI-
MME NAIT

JE N'AR RI-
QU'IL PUIS
SERIEUSE-
ILLE. EN-
T. ILS 1̂____V.^

m Monte Ceneri»-—-̂  — ~  1

Inforamtions à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.05 La Radio-Orch. : Œuvres de
Bach, F. Bach, Galuppi et Brahms. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Chants montagnards. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Mélodies d'I. Berlin. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Kreisleriana. 19.15
Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tombola radio-télévisée. 20.05 Documentaire. 20.30 Ronde
des chansons avec V. Togniola. 21.00 Sior Bortolo, par M.
Braga. 21.30 Carrousel musical. 22.00 Rythmes. 22.20 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Mu-
sique douce.
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Samedi à 20 h. 30 - dès 16 ans révolu - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand chef-d'œuvre de René Clément

LA MAISON SOUS LES ARBRES
Avec une interprète en or, Faye Dunaway
Un suspens pas comme les autres... Musique de Gilbert Becaudl
Domenica ore 17-16 anni - Scopecolor

ERCOLE CONTRO I TIRANNI Dl BABILONIA
con Rock Stevens
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Message de Pâques pour les jeunes ?
La toi en la fête de Pâques a-t-elle au-
jourd'hui encore sa signification ? Par
exemple, pour la jeune génération ?
C'est à cette question que j 'ai été prié
de répondre .
La réponse nous apparaît à la fois
complexe et simple : complexe , car
seuls, dans la terminologie de la foi ,
ces mots mystérieux de résurrection et
de vie éternelle font éclater toutes les
dimensions et les clichés habituels de
notre pensée et de notre expérience. Il
est évident que ce mot semble plus
abstrait à des hommes qui risquent
d'étouffer dans la prosp érité qu 'à la
génération ayant vécu la Deuxième
Guerre mondiale ou toute autre

période aussi meurtrière. Cette ré-
ponse nous apparaît également sim-
ple, car la situation de nos jeunes est
aujourd'hui absolument claire.
Si l'on considère le jour de Pâ ques
comme la fête de la « résurrection de
la chair » dans l'ancien sty le bour-
geois, ou dans son interprétation ac-
tuelle qui se manifeste par les festins
dans les grands restaurants ou les
évasions vers le sud dans des trains
bondés ou prisonniers dans les files
de voitures (le trafic de Pâ ques est
toujours commenté de façon très sé-
rieuse par les journaux qui ne s'aper-
çoivent pas de son caractère comique)
ou encore pas les bavardages d'idéa-

listes sur les thèmes éternels de la
mort et de la naissance, enrobés de
chatons de saules et d' oeufs de Pâ-
ques, tout ceci est , il est vrai , refuse
par notre jeunesse avec cet extré-
misme qui lui est propre. Ces mani-
festations sont , pour eux , aussi loin-
taines que les caractères chinois ou
les mythes pythagori ques.
Mais si l'on considère alors Pâques
comme le message pur d'une vraie vie
créée dans la transcendance d'une
dernière vérité et d'une responsabilité
qui s'en dégage par rapport au
monde, ainsi donc cela se rapproche
d'une manière surprenante de ce que
les meilleurs d'entre ces jeunes cher-
chent à atteindre , non seulement les
« Jésus People » avec leur accès émo-
tif de religiosité juvénile , mais égale-
ment tous les autres qui sont à la re-
cherche de nouvelles voies et d'une
nouvelle vie , qui ne veulent se laisser
entraîner ni par l'absurdité de la pros-
périté, ni par l'extrémisme politi que.
Et ces jeunes sont plus nombreux que
ce que l'on croit et que ce que l'on af-
firme officiellement.
Notre jeunesse peut en effet nous
causer des surprises. Un petit incident
me l'a démontré seulement tout der-
nièrement. Une femme (jeune ?
vieille ? je ne la connais pas, mais ,
d'après sa façon de penser , je suppose
qu'elle est très âgée) écrivit dans l'un
de nos journaux de boulevard un arti-

cle assez mesquin non seulement sur
la confirmation , mais sur la foi chré-
tienne en général ; tous les sentiments
des âmes frustrées et les ressentiments
contre la foi avaient été déversés dans
ce texte. Je fus interpellé par ma
classe et fus étonné de voir avec
quelle véhémence ces jeunes réagi
rent. Bien entendu , ils refusent la con
firmation mondaine, démodée, ac
compagnée de fêtes, de repas plantu
reux dans les restaurants , de monta
gnes de cadeaux et d'une solennité
superficielle et futile. Ce qu 'ils veu-
lent , de façon résolue , c'est une vraie
confirmation , une confirmation qui ,
après la cérémonie religieuse , soit ce-,
lébrée dans le cercle paisible de la fa-
mille , à l'occasion de laquelle ne soient
pas seulement exprimées la gratitude
et la reconnaissance pour le chemin
parcouru , mais également la clarté
face aux années à venir. Une fois en-
core j' ai vu que des adolescents sa-
vent distinguer avec une grande sensi-
bilité la vraie religion de la religion-
cliché sclérosée et des préjugés de
l'ignorance.
Et en quoi donc consiste l'importance
du message de Pâques pour la jeune
génération d'aujourd'hui ?
Premièrement : ils aspirent à ce que
Marcuse appelle solennellement la
« liberté sans contrainte », se référant
ainsi a toute contrainte économique
sociale, politique , pédagogique et cul-

turelle. Ils ressentent à juste raison ,
mais parfois également à tort , que no-
tre économie, notre technique et notre
développement , notre prosp érité, no-
tre science et notre politi que nous

Conduisent dans une impasse, ou plus
exactement encore, nous conduisent
dans la vanité d'une vie stérile, lors-
que nous ne sommes plus touchés par
l'Eternel. Le message de Pâques, et
lui seul , parle de cet Eternel dont le
Christ est illuminé.
Deuxièment : ils recherchent une vie
pure, vraie et active, une vie qui mé-
rite véritablement ce nom.

Cette nouvelle vie ne peut jaillir
d'un système ou d'une idéologie , ni
même d'un égarement dans le sexe ou
dans le culte de la beauté et de l'arro-
gance. Une vie nouvelle ne peut jaillir
que de cette source qui se réalise dans
la résurrection du Christ en tant que
force éternelle de la victoire sur soi-
même et de la libération de soi-même.
Seul celui qui croit à l'éternité de
l'homme, seul celui qui croit que
l'homme est enveloppé de l'Eternel et
est responsable devant lui peut vain-
cre le pessimisme et peut réellement
combattre pour l'établissement d'un
monde meilleur ici-bas. C'est là le
sens du message de Pâques.

Dr Peter Vogelsanger
Pasteur à l'église Fraumiinster,

Zurich
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Culture générale
10, av. de Jaman (fi (027) 8 73 1
1005 Lausanne P°ur jeunes filles à midi et le soi
Tél. (021) 25 87 05 dès 16 ans 

(f i (027) 4 26 26
36-23786

(fi (027) 8 73 16
à midi et le soir

AUTOMOBILISTES DU VALAIS :
•̂Jr Ul

Une surprise vous attend au centre
Shell de Martigny (Anciennement EUROGAS)
Vendredi, samedi et dimanche (31 mars au 2 avril 1972)

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

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

#

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

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

route du Simplon RN 9
She ll She" PrintemPs 1920 MARTIGNY

Chalet résidentiel
à vendre
dans station en pleine extension, altitude 1400 m, à
proximité de la ville de Sion, vue imprenable dominan-
te sur la vallée du Rhône. Terrain arborisé de 3000 m2
Descriptif : 6 pièces meublées, 9 lits, 2 salles de bain,
grand living avec cheminée, chauffage général et eau
chaude, cave. Accès direct par route communale. Mai-
son de style, récente, luxueusement construite.
Pour traiter : 200 000 francs. Vente en nom propre ou
en société.

Faire offres sous chiffre PQ 901118 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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



uiller (Mar-

Si vous êtes né le

1. Allez de l'avant ! Suivez, sans vous
en écarter, le chemin que vous vous
êtes tracé. La réussite est au bout.

2. Vous pourrez conclure d 'importantes
affaires et d 'intéressantes possibili-
tés vous seront offertes en divers do-
maines.

3. Cette année sera prop ice aux a f fa i -
res matérielles. Vous pourrez réali-
ser des gains très importants grâce à
votre persévérance.

4. Vous avez beaucoup de chances à
atteindre les buts que vous vous êtes
fixés. Soyez actif et réaliste. Vous
aurez l'occasion de faire un beau
voyage.

5. Examinez soigneusement les propo-
sitions que l'on vous fera. Réflé-
chissez bien avant de changer de si-
tuation. Votre vie sentimentale sera
heureuse.

6. Vos initiatives financières ainsi que
vos activités professionnelles seront
favorisées. Ne laissez p as échapper
la chance.

7. Vous aurez l'occasion de faire de
nouvelles relations. Vous serez satis-
fait du rendement de votre travail.
Succès dans le domaine sentimental.

VERSEAU

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Laissez la parole à l'être aimé et
cherchez à lui faire plaisir. Vous pen-
serez à vous par la suite et vous serez
comblée à votre tour si vous parvenez
à stimuler la confiance. Vous risquez
de vous lancer avec enthousiasme dans
des affaires dangereuses. Soyez plus
circonspect , prenez le temps de réflé-
chir.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

C'est pendant le week-end , dans vos
déplacements, -que vous rencontrerez
les circonstances les plus heureuses
pour réaliser vos espérances sentimen-
tales. Animez l'ambiance et soyez trè s
entreprenante. Mais veillez à ne pas
susciter de la jalousie.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Les obligations familiales exigent
quel ques sacrifices. Faites contre mau-
vaise fortune bon cœur. Restez sou-
riante. Ce que vous donnez en gro-
gnant perd sa valeur. On surveille
votre travail et c'est dans les petites
choses que vous pourriez être prise en
défaut. Soyez donc attentive au moin-
dre détail.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

N'exercez qu 'à bon escient votre au-
torité et méfiez-vous de certaines de
vos relations. Ecartez les gens peu
scrupuleux. Dans votre travail , justifiez
votre talent par la qualité de votre pro-
duction. Prudence dans vos opérations
d'argent qui pourraient vous mettre
dans l'embarras.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos désirs peuvent se développer et
vous entraîner dans une aventure qui
dépassera la limite du raisonnable.
Contrôlez-vous et écoutez la voix inté ;
Heure. Projet de voyage à réaliser à
l'occasion au cours duquel vous pour-
rez resserrer vos liens.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Redoutez l'influence d'une personne
jalouse sur l'être aimé et surveillez ses
fré quentations , mais ne soyez pas ty-
rannique et cherchez à le retenir par
des actes de générosité. C'est le mo-
ment de concentrer votre attention sur
des travaux importants. La chance
vous sourira.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Reconnaissez les qualités morales de
votre partenaire et il fera de son mieu x
pour vous satisfaire. Dans le domaine
professionnel , ne comptez pas aveuglé-
ment sur les promesses d'autrui. Agis-
sez par vous-même. Le proverbe
« aide-toi et le ciel t 'aidera » sera juste
cette semaine.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Dans le domaine sentimental , gardez
les pieds sur terre. Vous cherchez peut-
être très loin un bonheur qui est à por-
tée de votre main. Un ami pourrait
vous éclairer utilement. Du côté travail ,
vous êtes dans la bonne voie, mais
montrez-vous tenace et même obstinée
dans vos entreprises.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un climat de tiédeur peut assombrir
vos sentiments , mais n 'exagérez rien et
cherchez à gagner du temps,. Les situa-
tions troubles se clarifieront peu à peu
et vous- pourrez alors prendre une posi-
tion ferme et sans risque d'erreur.
Vous prendrez une bonne décision sur
le plan professionnel.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Attention , vous manquez de tact en
amour. Vous allez commettre une ma-
ladresse qui risque de retarder votre
réussite. Vous aurez beaucoup de tra-
vail cette semaine. Mais vous rencon-
trerez des gens susceptibles de vous ai-
der. A vous de capter leur attention
grâce à vos connaissances
approfondies de votre métier.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre bonheur ne peut se fixer sans
consentir à des concessions. Mettez-
vous à la place de votre partenaire et
vous comprendrez mieux ce qu 'il y a
lieu de faire pour resserrer vos liens.
Dans le domaine professionnel , défen-
dez vos droits et vos intérêts avec
âprêté .

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vos sentiments seront bien inspirés
et il faudra vous extérioriser avec plus
d'enthousiasme. N'hésitez pas à aller
au-devant des intentions de votre par-
tenaire et soyez plus accueillante. Ac-
crochez-vous aux affaires afin de les
réaliser dans les meilleures conditions.

a b o  d e f g  h

ECHECS
CONCOURS PERMANENT

Problème N" 89

H. Fretz
Lôsungsturnier St Gallen 1943

mat en trois coups
\

Blancs :
R hl/ Dc8/ T c5/ Cd5
Noirs :
R d4/ pions e5 et e6.

Les solutions de cette miniature en trois
coups sont à envoyer à la Rédaction du
Nouvelliste , case postale , 195.1 Sion
jusqu 'au samedi 8 avril prochain.

Bonnes fêtes !
Solution du problène N" 88

Elle paraîtra dans notre rubrique du 15
avril.

FISCHER - SPASSKY
Après trois mois de discussions un

accord est enfin intervenu au sujet du
match au sommet , titre mondial en jeu.

Edmondson (USA), le grand maître
Geller (URSS) et des représentants de
Belgrade et de Reykjavik ont pris la
décision de faire commencer la rencontre
le 22 juin prochain à Belgrade. Les douze
premières parties seront jouées à Belgrade.
La deuxième tranche de la rencontre
débutera le 6 août à Reykjavik. Les jours
de jeu sont le jeudi , le dimanche et le
mardi. Le match sera interrompu dès
qu 'un joueur obtiendra 12 l/2 pts.

La décision à la Salomon du président
de la FIDE , le Dr Max Euwe, a finalement
été acceptée. Rappelons qu 'elle avait pro-
voqué une levée de boucliers de chaque
côté de la Moskova.

COUPE SUISSE 5e ronde Les qt
par l'élit

Nous vous avons déjà donné les Closuit |
résultats des joueurs valaisans. Voici les c. Rudo
résultats complets : quatre surprises y ont tigny) 1 - 0 ;
été enregistrées. 11 s'agit des éliminatoires A Closuit (Martigny) - B. Schwery
de Walter (Zh) par Rôsli (Bâle), de (Brigue) 0 - 1 ;
Batchinsk y (Lausanne) par J. Isoz (Sierre) M. Allegro (Sion) - J. Llor (Sion) 1 - 0 ;
de Goldberge r (Bâle) par Siegfried (Zh) et P..M. Rappaz (Sion) - J.-M. Closuit (Marti-
de Persitz (Genève) par Lardon (Bâle). gny) o - 1.

Les autres résultats sont : Renzo Cas-
tagna (Bienne) - Kupper (Zh) 0-1 ; Rino
Castagna (Bienne) - Karl (Zh) 1-0 ;
Glauser (Zoug) - Flatt (Zurich) 1-0 ;
Bischoff (Nimzowitsch) - Bosonnet
(Schaffhausen) 0-1 ; Steiner (Wohlen) -
Gosteli (Bâle) 1-0 ; Weiss (Zurich) -
Ammann (Bâle) 0-1 ; Rodel (Neu-
Allschwil) - Gereben (Birseck) 0-1 ; Hug
(Zurich) - Speck (Tribschen) 1-0 ; Broz
(Zurich) - Hohler (Olten) 0-1 ; Altyzer
(Bienne) - Thomann (Spiez) 1-0 ; Chèvre
(Bienne) C. Olsommer (Sierre) 1-0 ; Held
(Kôniz) - Brunner (Zoug) à jouer.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Ligue nationale A : Birseck - SG Zurich
4 '/2-3 '/2 ; Nimzowitsch - Berne 5-3 ;
Genève - Bienne 3-5 ; Winterthour - Bâle
4 '/2-3 %
Ligue nationale B - Groupe est
Bodan - Baden 3 - 5 ; Nimzowitsch -
Saint-Gall 5 - 3 ; Schaffhausen - SG Zu-
rich II 2 - 6 ; Wohlen - Lucerne „ 4 - 4 .

Groupe ouet
Dirseck 11 - Lausanne Club 2 72 - 5 72

Jura - Zytglogge Berne 1 72 - 6 72
Lucerne 1 - Bâle 11 2 Vi - 5 7, / Neu-
châtel - Echiquier Lausanne 5 - 3

TEAM CUP - T RONDE

Le CE Monthey, seul représentant valai-
san en 2' ronde s'est incliné à Nyon sur le
score serré de 1 72 - 2 72.

KAENEL GAGNE LA COUPE JELMOLI
POUR JUNIORS

128 participants s'étaient inscrits en au-
tomne pour la 18e coupe Jelmoli. Les 32
meilleurs, qualifiés au cours de rondes pré -
liminaires, se retrouvaient à Zurich. La
victoire revint finalement au jeune Kaenel
de Ostermundiaen. Kaenel, rappelons-le
avait obtenu la première place avec 8 72
pts sur 9 en catégorie TP 1
l'an dernier à Winterthour. U devance 2.
Bichsel (Riiterschen) , 3. Reust (Glaris), 4.
Ott (Kloten), etc. Nous attendons avec
impatience le comportement de Kaenel et
de Ott au tournoi international de jeunes
maîtres de Arosa, qui se déroulera du 5 au
16 avril. Neuf nations y seront repré-
sentées.
PETER HOHLER QUALIFIE POUR LE

TOURNOI ZONAL EUROPE 111

Peter Hohler (Olten) a finalement dis-
posé de l'Autrichien Georg Danner dans
un match d'appui qualificatif pour le tour-
noi zonal Europe 111, disputé à Hartberg
en Styrie, sur le score de 2, 72 à 1 72- Le
tournoi zonal Europe 111 débute le 6 avril
prochain à Vrnjacka Banja (Yougoslavie) .
Deux Suisses sont ainsi qualifiés pour
cette première éliminatoire sur le long
chemin du champion du monde. Rappe-
lons que notre champion national Heinz
Schaufelberger est qualifié d'office pour le
tournoi Europe 1.

COUPE VALAISANNE 1972

Les quarts de finale ont été caractérisés
par l'élimination du tenant de la coupe A.
Closuit fMartienv)

- R. Ri

CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL A SIERRE

Samedi 15 avril à 15 heures pour les cat.
A, B, C et à 16 heures pour les juniors dé-
buteront les championnats valaisans
individuels, organisés par le CE Sierre
dans le cadre de la Fédération valaisanne
des clubs d'échecs. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Guigas, 6, av.
de France, 3960 Sierre - tél. 027 - 5 35 46.

G.G.

1 messes et cuites

Une petite maison isolée a brûlé et on a
retrouvé le propriétaire M. Dufe r ,
carbonisé sous les décombres.

Les gendarmes, qui passaient par là par
hasard , sont arrivés après l'incendie et ont
pri s une photograp hie des lieux , avant de
toucher quoi que ce soit.

M. Dufer avait un magot com-
posé de pièces d'or... qu 'il cachait chez
lui. Snif , en examinant la photographie ,

constate que quelqu 'un est venu fouiller
les décombres pour récupérer ce magot...
quel est donc l'indice découvert par l'ins-
pecteur ?

Réponse : le voleur est le personnage
N" 3.

Ont donné la réponse exacte : Gisèle
Nanchen , Ormône-Savièse ; Anna Dubois ,
Saint-Maurice ; Grégoire Salamin , Sierre ;
Pierre Poulin , Crans ; Alphonse Francey,

Eglise réformée
Dimanche 2 avril (Pâques)

Sierre : 9 h. Gottesdienst mit
Abendmahl ; 10 h. 15, culte avec
sainte cène.

Montana : 9 h., Gottesdienst mit
Abendmahl ; 10 h., culte avec sainte
cène.

Sion : 9 h. 45, culte avec sainte
cène.

Saxon : 9 h., culte avec sainte cène.
Martigny : 10 h. 15, culte avec

sainte cène.
Monthey : 9 h. 30, culte avec sainte

cène.
Vouvry : 9 h., culte avec sainte

cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec

sainte cène ; confirmation.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi saint : 18 h., veillée pas-
cale ; messe ; confessions de 10 h. à
12 h., et de 15 h. à 18 h.

Dimanche de Pâques : messes à
7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h., 20
h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi saint : 20 h. office chante
par la Schola. N.B. Apportez un
cierge avec protection (collerette).

Dimanche de Pâques : messes à
7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 19 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi saint : confessions dès
16 h. A 20 h., veillée pascale. Béné-
diction du feu nouveau du cierge pas-
cal. Renouvellement des promesses
du baptême. Communion au Christ
ressuscité.

Dimanche de Pâques : messes à
8 h., 9 h. 30, 11 h., 18 h.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Pour la veillée du samedi saint ,
prière de se rendre à l'église de Saint-
_-< ,, .._ ..«

Dimanche de Pâques : messes a
9 h. et 17 h. ; confessions une demi
heure avant la messe.

KIRCHGEMEINDE
SANKT THEODUL

Karsamstag : 20 Uhr Ostervigilfeier.
Hl. Osterfest : Messen um 7 Uhr 30,
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Grandes manœuvres politiques de l'URSS
en Europe

On sait tout l'intérêt que l'Union
soviétique attache à la convocation
d'une conférence européenne sur la
sécurité. Pour le succès de son projet ,
elle déploie une vaste offensive, tant
au niveau des gouvernements que de
l'opinion publique. Longtemps réti-
cents, la plupart des Etats du pacte
atlantique ou neutres ont fini par dire
qu 'ils étaient d'accord avec le prin-
cipe d'une telle rencontre continen-
tale.

A vrai dire , l'intérêt des Occiden-
taux pour cette rencontre serait beau-
coup plus grand si, dès à présent,
l'URSS ne montrait pas le bout de
l'oreille en se livrant à certaines ma-
nœuvres qui font douter de sa sincé-
rité. Le but officiel du projet russe est ,
on le sait , de faire reconnaître tous les
changements de frontière opérés à
l'Est à la fin de la guerre , d'accélérer
le désarmement et de mult ip lier les
échanges entre les deux parties du
continent divisé. S'il ne s'agit que de
cela , il est non seulement possible
mais souhaitable de discuter.

Mais dans les faits , le Kremlin se
comporte comme s il visait d une part
à isoler l'Europe de l'ouest , à la
couper des Etats-Unis , à y maintenir
la division ; d' autre part à renforcer la
disci pline - c'est-à-dire la servitude -
dans le camp oriental. Cela paraît en

effet assez contradictoire.

entreprise visant à restreindre la sou-
veraineté des Etats.

Or , dans le même temps , Moscou a
déclenché une vaste offensive contre
les forces centrifuges qui sont à
l'œuvre parmi les Etats socialistes.
Une revue théorique paraissant dans
la capitale soviétique est même allé
p lus loin que la doctrine Brejnev sur
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, -.i-i-., «2 est souvent ainsi des gens de vrai talent , c'est malheureusement A |a pensée que cela pût être vrai , Prest s'étrang lait , sa voix
pilUI VIQiar g exact, également , pour ceux qui n 'en auront jamais - mais , dès se n0yait dans les larmes :

g qu 'on eut parlé de lui , dès qu 'on eut commencé, comme il le di- - Enfin ! Enfin ! répétait-il, c'est à moi de l'avoir ce prix,

Ë

g sait lui-même, à lui rendre justice , il crut l'étape franchie défini- tout.de même ! Mon livre est le meilleur roman de l'année. C'est
s tivement et , conservant malgré tout un reste de sang-froid , il ceja q U'ont voulu couronner les frères Concourt... et rien
S frémit à la pensée qu 'un accident quelconque allait peut-être le d' autre !
O frustrer de ce qui , moralement , lui appartenait déjà. Le voyant _ jyjajs ouj reprenait Belada , rassurez-vous, mon bon ami ,

¦ I ¦ b pénétrer dans son bureau. Belada regretta de ne pas avoir songé votre ]j vre est iè meilleur..:
u6ISCl â à se Procurer Lln cordial. Il le fit asseoir et tenta de le distraire. _ N> est-ce pas ? faisait Jacques Prest , i l luminé soudain et

_ 
J ?J7 M Ce fut en vain - Puérilement , Prest en revenait toujours à la un instant rassuré , regardant de son œil supp liant Belada .

P r i l l A I I K  & même I11651'011 : - Irène, ordonna )ames , veux-tu être gentil le, demande à
W%Ji fcWM I g, - Belada , vous pensez qu 'ils vont vraiment me donner ce Léon d'aller nous chercher une bouteille de porto.roman ô prix ? L'idée lui en était venue soudain : il fallait faire boire Prest ,

.^———————————————— _ [| vous est dû , mon ami. cela [e calmerait , lui ferait passer le temps et peut-être l'aiderait à
403 C'était le jeu , cruel , inhumain , qui porte au pinacle ou - Je le sais ! Je le sais ! Mais on me disait , hier , que Vange- oublier. Il était à peine midi moins un quart , on n 'était pas au
assassine, découvre ou oublie , sans tenir compte d'autre chose lard, furieux de m'avoir laissé passer chez vous, faisait des pieds D0Ut de ses peines !
que des données du présent , immédiates et bêtement mathéma- et des mains... Le téléphone sonna alors qu 'Irène venait de quitter la
tiques ainsi qu 'il en est pour tous les jeux du hasard. Jarnes le rassurait de son mieux. Pourtant il était au pièce ¦

II fallait que Prest triomphât et ceci au détriment , tout au courant. Oui , cela était vrai , Vangelard n 'avait pas digéré ce _ çe n -est pas possible ! Ce n 'est pas déjà !...
moins momentané, du malheureux Torel. Le second tremblait qu 'il appelait « l'entourloupette Belada ». Il ferait tout au -j-ous deux , Prest et Belada , ils se précip itaient sur l'ap-
de colère alors que le premier frissonnait de crainte. Il était vert monde, c'était certain , pour empêcher que le transfuge ne fût pareil. James fut presque obligé de faire lâcher prise à l'autre :
ce lundi matin-là, à onze heures et demie, lorsqu 'il franchit le couronné. Et c'était là, justement, que l'on allait voir si le _' 

c-est pour m0;
seuil du bureau de Belada. Il le demeura longtemps, attendant à redresseur de torts qui avait voulu fonder le Grand Prix des _ je peux prendre 'autre écouteur ?
son côté et auprès d'Irène les nouvelles que Gazai , dépêché sur écrivains français avait dit vrai. Sur les dix Concourt , plus de JJ n -attendait pas la permission , il s'en emparait. A travers
les lieux , devait leur faire tenir par téléphone. la moiti é appartenait à l'écurie Vangelard. Oui , on allait voir si la déformation du microphone, il avait reconnu la voix de

Quelques mois avaient suffi à transformer Jacques Prest. l' académie des deux frères était bien , comme le prétendaient Gazai Celle-ci disait :
Avant même d'être publié , il croyait que tout lui était dû - il en certains, 1' « académie Vangelard ». & suivre)

/
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ROSIERS
Collection : à mon choix, de 12 rosiers nains en
12 belles variétés, 40 fr.

Double collection : de 25 rosiers nains en 12 belles
variétés, 80 fr.

Ces rosiers donneront de superbes fleurs aux cou-
leurs nouvelles et au parfum délicieux, s'épanoui-
ront dès le mois de juin prochain et durant toute
la saison.

Rosiers tiges : la pièce 15 fr., 10 pièces 140 fr.

Rosiers polyantha : très florifères, pour massifs et
bordures. 10 pièces 36 fr., 50 pièces 170 fr.

Rosiers grimpants : à grandes fleurs, à floraison
continue, ainsi que de belles variétés à floraison
unique en juin-juillet. La pièce 6 fr., 10 pièces 57 fr.

Expéditions soignées.

Catalogue illustré gratuit sur demande.

PEPINIERES
W. MÂRLETAZ g

1880 BEX — Tél. (025) 5 22 94 &
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ROMANDE
SAMEDI ler AVRIL

13.30 Un ora per voi
14.45 (C) Pierre Bonnard

ou la magie des couleurs
15.10 (C) Aviron

Régates universitaires Oxford-
Cambridge

15.35 Vieillir ensemble
Une émission « Temps pré-
sent »

16.20 (C) Off We Go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C)Folklore d'ici et d'ailleurs.

Les « Country Ramblers »
interprètent la musi que
populaire des Monts Appa-
laches (USA)

17.35 (C) Pop Hot
Un programme de pop music

18.00 Téléjournal

Montag,
Samedi ler avril à 20 h. 30. (C) LES
OISEA UX SUR LA BRANCHE.  Co-
médie musicale, réalisée dans le cadre
de la Communauté des Télévisions
francop hones. Chorégraphie : famés
Sparrot. Réalisation : Maurice Blet-
tery

18.05 Samedi-jeunesse.
Variations autour de Valère et
Tourbillon. Avec : Jacques
Douai - Jacqueline Dulac -
Danyel Gérard - Alexandre
Lagoya - Maurice Wenger aux
orgues de Valère et le Petit
Chœur du collège de Sion

19.00 (C) Les Aventures de Pirouli
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 (C) Les Oiseaux sur la branche

Comédie musica'le
21.40 (C) La première avant-guerre
22.10 (C) Soir-information
22.25 Téléjournal

(C) Portrait en7 images
Louis Jurine (1749-1819)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

DIMANCHE 2 AVRIL

10.00 (C) Culte
transmis de l'église Sainte-
Catherine en Eurovision de
Hambourg

11.00 (C) Messe
transmise de la basilique Saint-
Pierre en Eurovision de Rome

11.55 (C) Bénédiction urbi et orbi
par S.S. le pape Paul VI

12.25 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

12.30 Tél-hebdo
12.55 (C) Concert pascal
13.40 A vos lettres
14.05 (C) Au-dessus des 4000

Les célèbres voies suisses.
Avec la participation de Michel
Darbeliay. Le Mont-Blanc

14.45 (C) Bon dimanche monsieur X
15.45 Le chant de Bernadette

Un film interprété par Jennifer
Jones : Bernadette Soubirous

Lundi 3 avri l a 20 h. 50. DER
APOTHEKER. Opéra comique en
trois actes d'ap rès Carlo Goldoni.
Musique de Joseph Hay dn. Avec
Manfred Schmidt dans le rôle de
Mengone.

MARDI 4 AVRIL

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays .

Saskatchewan
18.30 Football sous la loupe

14.00
15.15
15.55

17.20

17.35

18.20
18.45
18.50
19.00
20.00
20.20

Jeudi 6 à 18 h. 30. JAZZ EN SUISSE
représenté par le Big Band de Roby
Seidel.

JEUDI 6 AVRIL

Vroum
Téléjournal
Feu vert. Les secrets de
l'histoire : Le trésor du Capi-
taine Kidd
(C) Jazz en Suisse
(C) Les Aventures de Pirouli
(C) Courrier romand
Les Chemins de Pierre
Téléjournal
(C)Carrefour
Temps présent
La Brigade criminelle
Rendez-vous dangereux
La voix au chapitre
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Louis Jurine (1749-1819)

17.00
18.00
18.05

22.05
22.15
23.25

________ ________ ________ ___¦ ___¦ ___¦ _______- ___¦ -______- _______. _____18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
21.35

17.00
18.45
18.50
19.00
19.25

VENDREDI 7 AVRIL

18.00 Téléjournal (Ire édition)
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse.

Les aventures imaginaires de Huck
Finn :
La Vallée ancienne

18.30 Avant-première sportive
18.50 (C) Les aventures de Pirouli
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal (2e édition)
20.00 (C) Carrefour
20.20 Caméra-sport.

Basketball : Des voisins explosifs
20.40 Trois Jours à vivre.

Un film interprété par Daniel Gélin ,
Jeanne Moreau , Aimé Clariond , Lino
Ventura .

22.00 Sur le vif :
Répétition de la Symphonie N" 49
« La Passione », de Joseph Haydn.

i.

Un 'ora per voi
Tommy Tulpe
(F) Sein bester Freund. Spielfilm
von Luis Trenker
Johann Sébastian Bach : 2 Branden-
burgisches Konzert in F-Dur ,
BWV 1047.
(F) Die Fernsehkanzel. Kirchliche
Sendungen in den USA
Sport am Ostermontag
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Sport am Ostermontag
Tagesschau
(F) Der Vetter aus Dingsda.
Opérette von Hermann Haller und
Rideamus
Tageschau
Die lustige Person auf der Bùhne
Programmvorchau und Sendeschluss

Dienstag, 4. April
Das Spielhaus
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Das Jahrhundert der Chirurgen.
Fernsehserie nach den Sachbuchern
von Jurgens Thorwald. Das Fenster
zum Licht
Tagesschau
(F) Die Ràtoromanen
Soort 72

SUISSE ALÉMANIQUE

Dimanche 2 avril a 19 h. 55. (C)
L 'A UBERGE DU S I X I E M E  BON-
HEUR. Un f i lm interprété par Ingrid
Bergman, Curd J urgens (n. p hoto) .
Réalisation : Mark Robson.

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 (C) L'Auberge du sixième

bonheur
Un film interprété par Ingrid
Bergmann , Curd Jurgens ,
Robert Donat

22.25 (C) Roberta Flack au festival
international de jazz de Mon-
treux 1971

22.55 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Louis Jurine (1749-1819)

Méditation , par le père Jean
Nicod

LUNDI 3 AVRIL

16.15 (C) L'histoire du petit Muck
18.00 Téléjournal
18.05 Programme selon annonce
18.50 (C) Les aventures de Pirouli
19.10 Les chemins de Pierre

(8e épisode)
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Les Monroe

Celui qui venait de loin
20.50 (C) Der Apotheker

Opéra-comique en 3 ai
d'après la pièce de Ci
Goldoni « Lo Speziale »

22.20 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Louis Jurine (1749-1819)

(C) Les Aventures de Pirouli
(C) Courrier romand
Les Chemins de Pierre
Téléjournal
(C) Carrefour

18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

21.00

15.55
16.45
17.30

17.55

Un nom, des chansons...
Ann Christy et Jacques Hustin
(C) Le ballet au XXe siècle :
Maldoror
Ballet dramatique inspiré de
l'œuvre « Les Chants de
Maldoro » , du comte de
Lautréamont (1846-1870)
(C) Les évasions célèbres
L'étrange trépas de Monsieur
de la Pivardière
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Louis Jurine (1749-1819)

18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.00
20.20

21.50
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MERCREDI 5 AVRIL
23.05

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le cinq à six des jeunes  ̂.L.K- wiiiif a «A ut.a J V _- U I H _ C

- Harry, cameraman.

ZSau
ViCt°r 6t H°raCe : Sonntag, 2. April

- Faites-le vous-même en vous 10 00
amusant. u.QO
- A la découverte des animaux

18.00 Téléjournal 11.55
18.05 (C) Les petits plats dans l'écran 12.20
18.30 (C) L'art et nous 12:25
18.50 (C)Les Aventures de Pirni'lî
19.00 (C) Courrier romand j ĵj
19.10 Les Chemins de Pierre
19.40 Téléjournal 15.35
20.05 Ici Berne
20.10 Programme selon annonce 17.00
22.00 (C) Love Story
22.35 Téléjournal 17 -50

(C) Portrait en 7 images ^ ̂Louis Jurine (1749-1819)

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ |
______________________

_ '
ppm 20.00
j|fW 20.15

JM, 22.00
22.10

K..^_r2_l 22.35

Samstag, 1. April
(F) Hits à Gogo
(F) Jugend-tv
(F) Wer ist Tyrant Kind ? 6. Im
Schatten des Dinosauriers
(F) Kirschbliiten und Computer.
Ein Feuilleton iiber Japaner.
Ikebana
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Mein Freund Ben. Filmserie
(F) Bunte Tierwelt. Filmserie
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tageschau
(F) Es muss nicht immer Schlager
sein. Opernmelodien
Régie : Oskar Kriiger
Tagesschau
Die Lustige Person auf der
Buhne (1)
Ein theatergeschichtliches Diverti-
mento von Guido Baumann
Programmvorschau und
Sendeschluss

(F) Evange
(F) O.t
Peterp Uit/
(F) Pàpstlicher Segen urbi et orbi
(zirka) Nachrichten
Panorama der Woche

II Balcun
(F) Das Zirkusabenteuer , von James
Ambrose Brown und Elke Baur
(F) Der wildeste Western (West
and Soda). Zeichentrickfilm
(F) Daktari . Filmserie. Schwere
Tage fiir Judy
Nachrichten
(F) De Tag isch vergange
(F) Die Kleinen Kinder und der
liebe Gott.
(F) Religiôse Erziehung heute
(F) Chor des Welt : Israël. Es singt
der Zadikov-Chor
Sportrèsuîtate
Tagesschau
Die Heirat. Komodie von Nicolai
Gogol
Tagesschau
W.A. Mozart : Sinfonie Nr. 38 in
D-Dur , KV 504, « Prager ».
Israël Philharmonie Orchestra
Programmvorschau und Sende-
schluss

Mittwoch, 5. April
16.45 (F) Kirschbliiten und Computer
17.30 Die Welt ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Forster Hom. Filmserie.

Die Forsthauspension
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie von

Herbert Reinecker. Die andere Seite
der Strasse

22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und Sendes-

chluss

_______J ________ ________ _B _____i _______i -______. ___n _______ . ___B i

Donnerstag, 6. April
15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :

Da capo. Menschen zwischen
Himmel und Erde

17.00 Das Spielhaus
17.30 Ende
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ? Heitere s Berufe-

raten , mit Robert Lembke
21.05 Tragt Sorge zum Herzen. Beitra g

zum Weltgesundheitstag 1972
21.50 Tagesschau
22.00 II Balcun tort (W)
23.30 Programmvorschau und Sende-

schluss

¦_l ___¦ _____¦ _____ ¦ ___H IH _____ ¦ ______ ¦ ¦_¦¦¦ _¦

Freitag, 7. Apri l
(F)Eurovision , Pra g : Eishockey.
Weltmeisterschaft in Prag :
CSSR - Schweiz
In der zweiten Pause : Tagesschau
Die Antenne
Tagesschau
(F) Die Ràtoromanen. 2. Stirbt das

16.55

19.15
20.00
20.20

21.25
Râtoromanische ?
Speilfilme von Ernst Lubitsch.
Heute : Sérénade zu dritt (Design
for Living).
Mit Frédéric Mardi , Gary Cooper
Miriam Hop kins

22.50 Tagesschau
23.00 Telekolleg

maîtrise fédérale
Service rapide par 1© patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

2.{



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
DIMANCHE 2 AVRIL

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 1.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00,
18.00,

7.00

7.10
8.00
8.15
8.45
9.55

10.00
11.05
11.40
11.55

12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.30, 23.53.
Bonjour à tous !
Miroir-première
Sonnez les matines
Le journal du matin
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Concert dominical
Terre romande
En direct de la place Saint-
Pierre, à Rome : Bénédiction
urbi et orbi de S.S. le pape
Paul VI
Signal-horaire
Miroir-midi
A mots couverts
Message de Pâques des Egli-
ses protestantes
Le disque préféré de l'audi-

6.00

6.35,
6.59
7.00
8.15
9.05

10.05
11.05
12.00

12.28
12.29
12.30

13.05
14.05
14.30
16.45
18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

12.29
12.30
12.45
12.50

13.05
teur 18.U_>

14.05 Disco-portrait 18.30
15.00 Auditeurs à vos marques ! 19.00
18.00 Le journal du soir 19.30
18.05 L'Eglise, aujourd'hui 20.00
18.20 Dimanche soir 20.30
19.00 Le miroir du monde
19.30 Dimanche en liberté 21.20
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique 22.10

La Cenerentola
21.45 Masques et musique 22.40
22.40 Passage du poète 23.30
23.30 La musique contemporaine 23.55

en Suisse 24.00
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations |jj-°Jj
9.05 Rêveries aux quatre vents in ic

12.00 Midi-musique ™A5
14.00 Le Repas d'EmmaUs uo°
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Des poèmes et des proses ii nn16.15 Echos et rencontres 12 00

16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives Jf-OO
18.30 Les secrets du clavier *4'J™
19.00 A la gloire de l'orgue "-J™
19.30 Jeunes artistes 1°-™
20.00 Informations J°~™
20.05 Le septième soir \n nn20.05 Les chemins de l'Opéra : ;0.00

Haensel et Gretel 2|M£
21.00 Visages de la musique 20-06
21.30 Les beaux enregistrements 20.30
22.30 A l'écoute du temps présent* v 21.40

22.00
BEROMUNSTER

Inf. : 7.00, 8.30. 12.30, 17.00, 19.15,
22.15, 23.25. 7.05 Concert. 7.55
Message pour Pâques. 8.00 Œuvres 2?-30
de Bach. 8.35 Et exspecto resurrec- 23,00

tionem mortuorum.8.55 Prédication
protestante. 9.25 Culte catholi que-
romain. 10.50 Orch. radiosymp ho-
ni que de Bâle. 12.00 Message domi-
nical et bénédiction urbi et orbi du
pape Paul VI. 12.40 Musique de
coneert et d'opéra. 13.30 Pâques au
Nord et au Sud. 14.00 Mélodies
d'opérettes. 15.00 Coutumes pasca- " • :
les dans la campagne lucernoise. •
15.30 Musi que pour la pâque j uive. J.

lu

15.30 Musi que populaire de Suisse 'v
^centrale. 16.00 La poésie en dialecte fiutc

dans les petits cantons. 17.05 Médi- toutt

tation pour la pâque juive. 17.30 r'6 e

En feuilletant' l'album de no& jfon

grand-mères. 19.00 Résultats spor- e™
tifs. 19.25 Variations sur Faust. , „
20.30 Goethe et Charlotte von Stein. |,
21.45 Répertoire de l'Orch. récréatif .' "
de Beromunster. 22.20 La "̂
révolution silencieuse. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve, divertisse-
ment musical.

16.00, 18.00. 6.00 Disques. Concert
MONTE-CENERI Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, matinal.7.10Sports. Arts et lettres.

16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Musi que variée. 9.00 Radio-matin.
Inf. : 7.00. 8.00. 14.00, 18.25, 22.00. | MONTE CENERI ' m rFM P R l  Concert matinal. 7.10 Sports . Arts 12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique MON!b Lt lN UKi et lettres. Musi que variée. 9.00 Ra- de presse. 12.30 Inf. Actualités ,
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Inf. : 7.00, 8.00, 10.00. 14.00, 16.00, dio-matin. 12.00 Musique variée. 13.00 Chansons françaises. 13.25
Musique champêtre. 9.10 Médita- 18.00, 22.00. 7.05 Sports. Arts et let- Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 12 15 Revue de preSse. 12.30 Inf. Parade d'orch. 14.05 Radio 2-4.
tion protestante. 9.30 Le Radio- très. Musi que variée. 8.45 Sympho- 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. Actualités. 13.00 Parade de chan- 16.05...Gh'è de mezz la Pina , par E.
Orch. 10.15 Messe transmise de Lu- nie pour orch. à cordes et 2 cors, 6.00 Concert matinal. 7.10 Sports Arts SQns 13 25 play House Quartet. Sironi. 16.30 Ensemble M. Rob-
gano. 11.30 Orgue. 12.00 Message Galupp i ; Prélude dramatique , et lettres. Musi que Variée. 9.00 Ra- 13 40 0rch varigs 14 05 Rad j0 2^1. biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
pascal et bénédiction urbi et orbi Krancher. 9.00 Radio-matin. 12.00 dio-matin. 12.00 Musi que variée. 16 05 Les 3 pièces e, Le Soldat fan . Ecologie 72. 18.30 Pavane pour une
du pape Paul VI. 12.30 Inf. Actuali- Méditation. 12.15 Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Int. faron d'apr|s piaute, adaptation Infante défunte , Ravel ; Concertino
tés. Sports. 13.00 Chansons. 13.15 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Mélodies Actualités. 13.00 Valses célèbres, italienne de F. Fochi. 16.40 Thé pour trompette et orch., Sehlbach.
Minestrone à la tessinoise. 14.05 sud-américaines. 13.25 Orchestre 13.25 Contrastes 72 avec Solidea. dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.45 Chron. de la Suisse italienne.
Mus. de films. 14.15 Case postale Radiosa. 14.05 Litté rature contem- 14.05 Radio 2^t. 16.05 A tu et à toi , 18 05 DJsc .joHy ^ poker musical 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. Actualités.
230. 14.45 Disques des auditeurs . poraine. 14.30 Les grands interprè- avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu- avec G Bertini. 18.45 Chron. de la Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
15.15 Festival de Sopot 1971. 16.45 tes : G. Anda , piano. 15.00 Sports nesse. 18.05 Les tout derniers dis- Suisse italienne. 19.00 Orch. Koste- 20.00 Table ronde sur un sujet
Orchestres variés. 17.15 Chansons. et musi que. 17.15 Radio-jeunesse. ques présentés par Paolo Francisa. ianetz. 19.15 in f. Actualités. Sports. donné. 20.40 Le Radio-Orch., P.
17.30 Le dimanche populaire. 18.05 Rendez-vous musical du 18.30 Divertissement musical. 18.45 1945 Mélodies et chansons. 20.00 Aronsky. piano, et R. Fili pp ini , vio-
18.15 Instruments et orch. 18.30 lundi , avec B. Gianotti. 18.30 Chro- Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-top- loncelle , dir. M. Andreae : Concerto
Potpourri radiop honi que. 19.15 Inf. ni que de la Suisse italienne. 19.00 Sérénade. 19.15 Inf. Actualités. top avec v piorence 21.00 Les No 1 pour piano et orch.. Beetho-
Actualités. 19.45 Mélodies et chan- Musique tzigane. 19.15 Inf. Actuali- Sports. 19.45 Mélodies et chansons. grands cycies . Mazzini en face des ven ; Concerto pour violoncelle et
sons. 20.00 Le monde du spectacle. tés. Sports. 19.45 Mélodies et chan- 20.00 Tribune d' actualité. 20.45 problèmes de l'Europe centra- j orch., Boccherini ; Parade , ballet
'20.15 Les Témoins du Christ , de sons. 20.00 La semaine sportive. Chœurs montagnards. 21.00 Vive or j enta ]e 22.05 Orchestre Radiosa. sur un thème de Cocteau , Satie. A
Berliri , d'après les Martyrs , de Cha- 20.30 Symphonie No 2 « Resurrec- l'Olympe ! Série de G. Ravazzm. 22 35 La <( côte des Bart,ares » pré- . l'entracte : Chron. musicale et inf.
teaubriand. 22.05 Panorama musi- tion » , Mahler. 21.40 Rythmes 22.05 21.30 Musique de danse. 22.05 sente Pet j t gu ide pratique pour les ' 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de mu-
cal. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Inf. Rencontres. 22.35 Mosaïque musi- Ronde des livres. 22.35 Galerie du usagers de |a iangue iolienne. 23.00 sique légère de la RSI. 23.00 Inf.
Actualités. 23.30-24.00 Nocturne cale. 23.00 Inf. Actualités. 23.25- jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.25- ]nf Actualités. 23.25-24.00 Noc- Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical. 24.00 Nocturne musical. 24.00 Nocturne musical. turne musjca i. musical.

LUNDI 3 AVRIL

SOTTENS

10.00,
15.00,
23.55.
6.00
6.00
6.35,

Bonjour a tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Cent mille notes de musique
A votre service !
Eve au rendez-vous
Crescendo
Le journal de midi
On cause, on cause...
A mots couverts
Météo. Communiqués
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Concert chez soi
Football
La route en musique
Les freins à disques
Le journal du soir
Le miroir du monde
Magazine 72
José Feliciano à l'Olympia

6.59
7.00
8.05
8.15
9.05

10.05
11.05
12.00
12.28
12.29
12.30
12.50
13.05
14.05
15.05
16.05

16.50
17.05
17.30
18.05
18.30

Enigmes et aventures : A 10.1»
dormir debout 18.30
Quand ça balance !
Le jeu de l'histoire et du ha- 19.00
sard 19-30
Club de nuit 20.00
Aspect du jazz 20.30
Miroir-dernière
Hymne national. Fin 22.00

23.30
23.55
24.00

2e PROGRAMME g

Sérénatine
La semaine des quatre jeudis
Cours d'anglais de la BBC
Université radiophonique in- jjj 45
ternationale 11 00Initiation musicale
à 18.00 Programme musical ., ,„
interrégional 12 00Midi-musique
Musik am Nachmittag , 2 QQ
Musica di fine pomeriggio 1, 1 'nn"™" "\""c v» "">"6&» 14.oo Musik am NachmittagLe journal romand l J J M  Musjca di fi|le omeri ioRhythm n pop lg „„ Le journa, romandEmission d ensemble lg 30 Rh thm>nInformations ,„„.. _- __ • __ J ,_ ¦ ¦_
»««»»»• sa *.,._ ..__ ._,«_ lg 3flInformations , „ ,

)(
,

On cause, on cause... 20 00
Sciences et techniques 20 05
Compositeurs favoris : 20 06Johannes Brahms 20 30Le Chœur de la Radio suisse 21 00
romande
Communauté radiophonique 22 00
des programmes de langue 23 00française : Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet
(4)
Entre vos mains
Hymne national. Fin

BEROMUNSTE R
Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.15, 18.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique avant
toutes choses ! 10.05 La Suisse est
belle. 12.45 A votre service. 13.30
Bon voyage ! 15.05 Football :
Demi-finales de la Coupe suisse.
16.20 Sports et musique et auto-gui-
dage. 19.00 Sports. Communi qués.
19.25 Bagatelles musicales. 20.00
Disques des auditeurs. 22.20 Séré-
nade pour Pascale. 23.00-1.00 Noc-
turn e musical.

MARDI 4 AVRIL

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, Infoi
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 10.00
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 15.00
23.55. 22.30
6.00 Bonjour à tous ! 6.00
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin 6.35
6.59 Horloge parlante 6.59
7.00 Le journal du matin 7.00
8.05 Revue de presse 8.05
8.15 Cent mille notes de musique 8.15
9.05 A votre service ! 9.05

10.05 Bande à part 10.05
11.05 Mardi-balade 11.05
12.00 Le journal de midi 12.00
12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire 12.28
12.30 Miroir-midi 12.29
12.50 Mardi les gars ! 12.30
13.05 Le carnet de route 13.05

Réalités 14.05
Concert chez soi 15.05
Le rendez-vous de 16 heures 16.05
Feuilleton : Repartir à Zéro
(19) 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05
Fallait le faire 17.30
Bonjour-bonsoir 18.05
Les freins à disques 18.30
Le journal du soir.
Le micro dans la vie 19.00
Le miroir du monde 19.30
Magazine 72 20.00
Le passe-partout 20.20
Soirée classique : Les Four- 20.30
beries de Scapin
Club de nuit
Anthologie du jazz 22.40
Miroir-dernière 23.30
Hymne national. Fin. 23.55

24.00

10.00
Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande 10.15
La semaine des quatre jeudis 10.45
Cours d'anglais de la BBC 1L00
Université radiophonique in-
ternationale 11 20
Initiation musicale
à 18.00 Programme musical n.30
interrégional 12.00
Midi-musique

Rhythm'n pop 17 00
Emission d'ensemble 18.00
Informations 18.30
On cause, on cause... 19.00
Le magazine de la musique 20.0(1
Les sentiers de la poésie 20.05
Les nouveautés de l'enregis- 20.06
trement 20.30
Nocturnes 20.45
Hymne national. Fin. 21.00

22.00
22.30
23.00

BEROMUNSTER

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
IZ30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Ré-
veil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Musi que des gardiens de la
paix de Paris. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musi que populaire
polonaise. 11.05 Concert récréatif.
11.30 Chansons et danses popu-
laires. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Forum des consommatrices. 14.30
Orch. Kurth Rehfeld et H. Rauch ,
accordéon. 15.05 Le ténor Ernst
Haefliger. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Viva la Fera . 21.30 Big
band discussion. 22.15 Inf. Com-
mentaires. 22.25 La scène du jazz
européen. 23.30-1.00 Pop 72

MERCREDI 5 AVRIL

SOTTENS

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
12.28 Météo. Communiqués.
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

Le carnet de route
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16 heures
Feuilleton : Repartir à Zéro
Bonjour les enfants !
De vive voix
Bonjour-bonsoir
Les freins à disques
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Dis-o-matic
Ce soir, nous écouterons
Les concerts de Genève
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande
Club de nuit
Jazz à la papa
Miroir-dernière
Hymne national. Fin.

2' PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.20 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

La Bohème
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emision d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Sport, musique, information
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son
23.00 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires.
7.10 Auto-radio , progr. récréatif.
8.30 Musique de concert et de bal-
let. 9.00 Entracte. 10.05 Mon cœur
est tien... 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Musique suisse.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les paysannes de la montagne.
14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Dans
le ton populaire. 16.05 Hits interna-
tionaux. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.15
Inf. Revue de presse. 22.30 Black
beat. 23.30-1.00 Big band bail.

MONTE CENERI

JEUDI 6 AVRIL

SOTTENS

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 , 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique

9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

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

16.05 Feuileton : repartir à
zéro

16.50 Bonjour les entants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 Discanalyse
21.30 Le studio de création radio-

dramatique présente : Mais
si... déjeunons ensemble... on
causera

22.05 Le jardin secret
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-deinière
24.00 Hymne national. Fin

2" PROGRAMME
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 6.10 Ré-
veil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Piccadill y. 9.30 Disques des
auditeurs. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Sextette Party et Combo F.
Walter. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Le travail d'une femme
dentiste. 14.30 Musi que de l'île de
Pâ ques. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-con-
cert. 17.00 Programme en roman-
che. 17.20 Pour les jeunes. 18.00
Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Chorale
lucernoise. 20.15 Musique champ ê-
tre et accordéon. 20.45 Phono-
gramme 7204. 21.30 La nature .
source de joie. 22.15 Inf. Commen-
taires. 22.25 Jazz , avec Budd y Tate.
23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE CENERI
Inf. : 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 14.00

VENDREDI 7 AVRIL

SOTTENS

Journée mondiale de la santé
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miror-première

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

Aux ordres du chef...
10.05 Lettres ouvertes
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi
12.28 Météo. Communiqués
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Hockey sur glace
13.00 La tartine
13.05 Le carnet de route
14.05 Nos patois
14.15 Visages de l'Afghanistan
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Repartir à Zéro
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
18.45 Hockey sur glace
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin

2e PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Cours d'anglais de la BBC ^11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Initiation musicale
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie*
21.00 Le cornelune

Communauté radiophonique
des programmes de langue
française : Hommage à Phi-
lippe Jaccottet

21.35 Carte blanche à ...
22.30 Entre nous soit dit
23.00 Hymne national. Fin

BEROMUNSTER

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bon-
jour champêtre. 6.20 Musique po-
pulaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio , progr. récréatif. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle , présentés
par G. Pilloud. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musi que. 11.05 Schweiz -
Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La mode vue
par le sociologue. 14.30 Parade ins-
trumentale. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Inf. Actualités. 20.00 Pérou -
Les Indiens , hier et aujourd'hui.
21.00 Mon ami Fjodor. 22.15 Inf.
Revue de presse. 22.30-1.00 Rap ide
de nuit , divertissement musical.

MONTE CENERI

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques.
Concert matinal. 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
Actualités. 13.00 Mélodies d'opé-
rettes. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante-
Chansons françaises présentées par
J. Tognola. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Musette.
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Récital
Léo Ferré . 22.05 Notre terre. 22.40 .
Mélodies légères. 23.00 Inf. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.



Le théâtre est charme, le théâtre est
enchantement, le théâtre est amour,
nous dit Jean-Jacques Gautier dans
l'avant-propos de son livre « Théâtre
d'aujourd'hui », édité chez Julliard
grâce à une sélection de 100 articles
choisis parmi les 1500 qu'il publia
dans « Le Figaro » de septembre 1961
à mars 1971, où il fait le bilan de dix
années de critique dramatique à
Paris.

Cette définition, on la retrouve à
peine transposée dans un des entre-
tiens qu'il eut avec Abadi à la radio:
« Pour moi, le théâtre est une fête ,
une cérémonie, une entreprise de no-
blesse, une entreprise de beauté, un
délassement, un divertissement, un
ordre et une musique, une joie. »

On conçoit les limites qu'impose
une définition de ce genre. C'est, dans
la gamme de l'échelle de Beaufort qui
personnifie les vents, ne pas tenir
compte des extrêmes, le calme blanc
et la brise molle d'une part, la rafale
et le coup de tabac d'autre part.

C'est ainsi que le théâtre dit de
boulevard, c'est-à-dire un théâtre qui
ne tient pas ' compte des caractères,
un théâtre sans autre ambition que
d'amuser, sans prolongement dans la
pensée, un théâtre de brise molle, de-
vient vite méprisable dans l'esprit de
Jean-Jacques Gautier.

Par ailleurs, le théâtre de contesta-
tion, le théâtre engagé, le théâtre du
coup de torchon où la visibilité est in-coup ae uircnon ou m VU_ .DH.IC ». ...- mgt . ¦ miMpUer ïes incongruités in-
signifiante ou volontairement bouchée jurieuses ie bonheur qu 'il éprouve à
d'embruns indispose a rebrousse- bmsser vindécence< à se mutrer dans
poil le plus redoutable critique, des [a scatologie< à étreindre l'obscénité et
temps modernes à cmcher dam {a f i  du Wc

Des que Jean-Jacques Gautier pa- fe mif s£ âmgr d ~adorationt tout
rait a la porte d'un théâtre le soir de £g/a smt affreusement mauvais.._ ,.
«la générale» d une pièce nouvelle, un
vent d'angoisse se rue de la porte Curieusement, la bourgeoisie du
vers les coulisses pour alerter les co- « Figaro » ne tint , cette fois-là, aucun
médiens. Tant d'efforts, tant d'argent compte de l'opinion de Jean-Jacques
dépensé, tant d'ambitions sous- Gautier. Le théâtre de l'Odéon, où
développées et que quelques lignes cette pjèce puante se jouait , vit ses
dans «Le Figaro» de demain risquent fauteuils d'orchestre envahisftpar des
d'anéantir. spectateurs extasiés sous l'injure, des

Un théâtre ne marche qu'avec son spectateurs qui avaient payé pour se
escouade de fauteuils d'orchestre. Or, faire insulter grossièrement. A n'y
les gens riches lisent «Le Figaro» . rien comprendre, sinon qu'à notre
Humainement et normalement époque les femmes n'aiment plus être
désabusés, les lecteurs de Jean- battues et qu'elles sont remplacées
Jacques Gautier lui ont accorté leur par ies «élites» dont le masochisme
confiance. S'ils trouvent dans l'article est une fonctj0n, un moyen de payer
de leur meneur de jeu une phrase ses dettes de consommation globale
équivoque, a plus forte raison un
éreintement, ils copieront leur attitude
sur la sienne, mais sans se déplacer.
Non seulement ils n'iront pas voir la
pièce que Jean-Jacques Gautier n'aura
pas aimée mais, comme il faut bien
prouver dans les salons du monde
qu'ils fréquentent que rien de ce qui
se fait à Paris.ne leur est étranger, ils
seront les détracteurs normaux et
méchants de cette pièce qu'ils
n'auront connue que par les yeux et
par la plume prudente et cruelle de
Jean-Jacques Gautier.

La plupart des directeurs de théâtre
connaissent le sort de leur nouveau
programme dès le lendemain de «la
générale» en lisant l'article du Jupiter
de la critique. Si l'article est mauvais,
ils savent qu'il faudra meubler les
fauteuils d'orchestre avec des in-
vitations et les galeries avec les billets
de faveur ; ce qui les conduira à
chercher une nouvelle pièce, à payer
des dédits, à s'endetter.

Le résultat est que Jean-Jacques
Gautier est une sorte de sanglier soli-
taire. Comment garder ses amis
lorsque l'on est contraint d'imprimer
ce que l'on pense vraiment d'eux ?
Comment vivre heureux lorsqu'on est
un sujet de crainte et d'irritation, une
sorte de croquemifaine de l'espoir ?

Il faut être un fanatique pour vivre
ainsi. Gautier n'est pourtant pas, à
priori, l'homme que l'on croit : « Ceux
qui me connaissent savent que je suis
presque malade au moins
d'inquiétude, sinon d 'anxiété,, de tris-
tesse, de dégoût ou de fureur , tant il
est vrai que je prends les choses à
cœur... Je n 'arrive pas du tout à
acquérir l 'impassibilité de certains de
mes confrères ; je suis absolument
passionné pour ou contre ce que je
vois.»

Ses critiques ne sont en effet jamais
neutres. Il s'engage aussi bien contre
le vent qu'avec le vent. Il ne louvoie

les, ce faux lyrisme, ce pathos méta-
p hysico-socialiste dont les pseudo-
profondeurs débitées d'un dir pensif
avec les yeux fixes d'un petit chat
dans son plat de sciure s 'élèvent tout
juste à la hauteur de Guignol... Trois
heures d 'hystérie feuilleto nnesque, de
dialogues dégénérés et de bagarres
d'hommes saouls... Tout cela est
simplement désolant.»

Au soir de la mise en scène de
«Jarry sur la butte» par Jean-Louis
Barrault à l'Elysée-Montmartre, il
écrit : «Il ne s 'agit p lus de se fâcher ,
de s 'indigner, de prendre un grand
ton pour exprimer son écœurement et
son dégoût devant un certain genre de
spectacle. Non, il faut  s 'habituer tout
en ne laissant poin t ignorer qu 'on est
contre... Par l 'incommensurable ennui
qui se dégage de la soirée, Jean-Louis
Barrault a des chances de réunir les
foules qui détestent assister à des
représentations propres à donner du
plaisir.»

Des «Paravents» de l'immonde Jean
Genêt, il écrit : «Le mode d'ex-
pression de l'auteur me rend
absolument imperméable à ses inten-
tions. Tout en moi se cabre , se révolte.
Ses pensées, ce qui lui vient à l 'esprit,
l 'instinct qui le meut, la prédilection
qu 'il manifes te pour ce qui est le plus
laid, le plus sale, le p lus grossier, ce
tombereau d'immondices qu 'il déverse
avec volup té, la complaisance qu 'il

outrancière. «Je suis riche, puissant

Didier Recoin

DURD'HUI
mais regardez-moi, je ne suis pas
contre vous ; vous avez raison de me
mépriser, mais, cher ami, au moins
méprisez-moi cordialement.»

Jean-Jacques Gautier déteste égale-
lement tout ce qui n'est pas clair et de
bon sens. La dernière pièce de
Billetdoux au théâtre Sarah-Bernard
lui fait écrire : «Pendant tout le temps
qu 'a duré la représentation de cette
interminable rhapso die, de cet
écrasant salmigondis, de cet accablant
matafouillis, je ne cessais de me
demander combien de gens, le lende-
main, allaient avoir le courage
d'écrire la vérité : qu 'ils s 'étaient
ennuyés à mourir.»

En revanche, dès qu'il aime une
pièce , il n'hésite pas à s'engager à
fond pour elle. Il a détesté les premiè-
res pièces de Ionesco, mais il trouve
que «Jeux de massacre», moins
parfaite toutefois que «Le roi se
meurt» , est une œuvre intéressante et
singulière qui contient une scène
admirable, sublime, un chef-d'œuvre
d'art dramatique et de pathétique
humain.

Anouilh le passionne. Son «Ne
réveillez pas Madame» qui se joue
actuellement à la comédie des
Champs -Elysées va, dit-il, de la plus
folle drôlerie, du comique le plus vi-
goureux au drame et même à la
tragédie. Il estime qu'à part une petite
réserve (sans doute à cause de la vul-
garité du souffleur) nous vivons en
plein chef-d'œuvre, ravis par une telle
maîtrise, une si éblouissante vir-
tuosité.

Gautier n'oublie jamais les
comédiens pour lesquels il se révèle
un critique tout aussi lucide, cruel ou
généreux selon ses goûts, mais
toujours honnête, vantant même des
artistes qui l'insultent, comme
Delphine Seyrig, dont il dit qu'elle est
roseau qui chante dans «Cet étran-
ge animal» de Gabriel Arout, décou-
vrant par ailleurs la cocasserie de Mo-
nique Tarbès, s'écriant que Jacqueline
Maillan , dans «Croque-Monsieur» de
Marcel Mithois , j crève l'écran
imaginaire qui sépare la scène du
public, ou que Sophie Desmarets est
éblouissante dans « La Fleur de
cactus» , de Barillet et Grédy.

Bref , un livre indispensable pour
qui aime le théâtre.

Pierre Béarn

un emploi
bien rémunéré

PRIX DES LIBRAIRES 1972

ABRAHAM DE BROOKLYN

• Douleurs Z
• Grippe?
• Maux de
tête:

un poster (en couleur)

roman
Un / our - c'était en 1880 - on décida de

construire un pont géant qui relierait New-
York à Brooklyn.

Ceux qui participèrent à sa construction
furent pour la p lupart des immigrants : des
hommes qui n 'avaient rien à perdre.

Parmi eux, il y avait Simon, le Français.
Et sa femme, Gelsomina, d'origine italien-
ne.

Et entre eux - comme un autre po nt - il
y eut Kate : 20 ans, Américaine, qui s 'était
évadée des pontons pénitenciaires où des
crabes rouges dévorent les déten us.

Très vite, Simon en vient à considérer
Kate comme sa fille. Il est obsédé par

Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Urgent
Madame, mademoiselle

l'idée de la sauver : la sauver de la prison,
et la sauver d'elle-même. Gelsomina, elle,
sent son mari lui échapper.
\ Simon, atteint par le mal des caissons,

décide de fuir : Brooklyn est devenue trop
dangereuse. A tout instant , Kate peut être
retrouvée par la police. Il part, emmenant
cette fille qu 'il aime d'un amour immense,
étrange, très pur, et sa femme. Le voyage
est long, épuisant : avec un seul cheval
pour trois, ils traversent le désert des p lai-
nes, puis les cols des monts Appalaches.
enfin , ils parviennent à Chicago. Simon
croit que, là, Kate sera en sécurité...
Aux Editions du Seuil, 250 pages.

Aidez-nous à soutenir
nos sportifs !

de nos médaillés de Sapporo

La Fondation de l'aide sportive
suisse vous remercie pour toute
contribution 1

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement Martine Massy, Sion ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; Paul Saudan , Martigny ;
Daisy Gay, Saillon ; Cécile Jost , Sion ;
Pierre Poulin , Crans ; Michel Chesaux ;
Lavey ; Jacques de Croon , Montreux ;
Cécile Lamon , Flanthey ; Alfred Salamin ,
Muraz-sur-Sierre ; Ida Schwery, Saint-
Léonard ; Chanta i Dussex , Sion ; Albertine
Spozio , Evionnaz ; Rose Sierro, Bulle ;
Monique et Pierre Perrin , Veyras ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Susy Vuilloud ,
Bienne ; Juliette Matthey, Bex ; Louis
Bertona , Monthey ; I. Delgrande , Sion ;
Berthe Lamon, Sion ; Myriam Steiner,
Monthey ; Marie Page, Sion ; Cécile
Coppi , Martigny ; Pierre Vocat , Bluche ;
Marguerite Crettaz , Vissoie ; Joseph Blanc,
Bli gnoud-Ayent ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat ; O. Saudan , Martigny ; Juliane
Biselx , Martigny ; Jean-Michel Torrent ,
Sion ; Serge Meyer , Monthey ; frère Vital ,
Saint-Maurice ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Rolande Dettwyler , Monthey.; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; Michel Salamolard ,
Monthey ; Marcelle Biollaz , Chamoson ;
Bernadette Pochon , Evionnaz ; Albane ,
Didier , Bibiane Germanier , Vétroz ;
Monique Schers , Martigny ; Fernande
Ramuz , Leytron ; Gilberte Gaillard ,
Riddes ; Monique Balet , Lavey ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Adeline Descartes , .
Monthey ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Françoise
Gay, Sion ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Dominique Rey, Genève ; Fernand
Machoud , Orsières ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; Lucie Ravaz , Grône ; Charles
Bottaro , mayens de Riddes ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; J.-P. Bochatay,
Lavey ; Ida Addy, Martigny ; L. Ducret ,
Saint-Gingol ph ; Clément Barman ,
Monthey ; Gaby Mermod , Monthey ;
Gisèle Bron , Marti gny ; Jeanne , Henri
Délez, Dorénaz ; Germaine Crettaz , Sion ;
Raymonde Savioz , Sierre ; H. Roduit ,
Fully ; Odile Balet , Grimisuat ; Françoise
Cordonier , Montana-Vermala ; Buthey-
Cheseaux , Fully ; Denis Savioz , Vissoie ;
M. Vœffray, Vissoie ; Estelle Buri n , La
Chaux-de-Fonds ; Chantai Mariaux ,
Monthey ; Antoinette Rion , Muraz-sur-
Sierre ; Hélène Crettaz , Vissoie ; Edith
Clivaz , Bluche ; Astrid Rey, Montana.

Les gagnants de notre concours pour
le mois de mars sont : M. et Mme Pierre et
Monique Perrin, Riondaz, 3964 Veyras.

9
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1. Qui ne se trouve pas couramment
2. Colorant en histologie - Support
3. Leurs débordements sont sans consé-

quence - A besoin de deux voix
4. N'est jamais de bonne humeur
5. N'a plus la possibilité de mordre -

Pour cela
6. En petite quantité - Se dit par un fa-

taliste
7. Possessif - Excessivement fatiguée
8. S'allia avec un empereur - Ici dans

cette farce , c'est un roi sans cœur
9. Ne se fait pas sans intérêts - Dans un

soir
10. Inoffensives quand elles ne sont pas

prises au sérieux:

Verticalement

1. Ce n 'est qu 'un salarié au guichet de la
caisse

2. Monte rapidement un mur - Se rap-
proche de la Chine

3. Empêche les roues de faire des écarts
Fête l'an neuf

4. Lie - S'écrit en quatre ou douze ter-
mes - Peut être blanc et ra re même
sans queue

5. Grossit en courant (2 mots) - Est pour
le rapprochement des branches

6. Qui a reçu un certain fil
7. Se recherche dans une campagne
8. Sanctionne un travail - Peut juste

mouiller son lit
9. Pleine de tours

10. Ont parfois bien du mal à se faire en-
tendre.

Solution de notre dernier problème :

Horizontalement : 1. Engraissas. 2.
Mouille , Tu. 3. Bière, Mate. 4. Arpentages.
5. Tonal. 6. Ressort , Er. 7. Ap, Tutie. 8. Si,
Riquet. 9. Salissures. 10. Esaii , Ees.

Verticalement : 1. Embarrassé. 2. Noir ,
Epias. 3. Guêpe, La. 4. Rire , St. 5.
Alentours . 6. Il , Tortis. 7. Sémantique. 8.
Aga, Eure. 9. Attelé, Ees. 10. Sues, Rats.

Ont donné la réponse exacte : Pierre
Pécorini , Vouvry ; Nancy Jacquemettaz ,
La Tour-de-Peilz ; Olive Roduit , Leytron ;
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buste en den;
ton sur ton, ou
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Dès 10

Coloris-mode,
grandeurs diverses.
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Premier organique en Valais
Quinze ans de références

— Organique de très haute qualité

— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe

LE COFUNA
Fumier artificiel pulvérisé, mat. org. 50 %, NPK 1.1.1.
Remplace avantageusement le fumier.
Comparer, calculer c'est utiliser : COFUNA.

Importateur : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON (VS)
Tél. (026) 6 22 85

En vente : dans tous les commerces de la branche

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport.
Vente, réparations , échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

tracteur industriel
avec frontal et rétro

jeep
Land-Rover

Tél. 037/55 11 35

DU NOUVEAU dons le Valais central
Le programme sans compromis

• Les Hanomag/Henschel sont des
____ ,̂̂  véhicules utilitaires qui répondent à

rr^̂ S»-_sB=l___  ̂
tous les besoins. Camionnettes,

i? /TS^ JI ..
~~~~~ZT~J- camions et poids lourds d'une

JÊÊUÊ HÉÉÉ ippSS* conception technique orientée vers

il fW 
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i\\ 
l'avenir.

'Ŝ adHBn iiJVM! ,-f i -\ u^%ÇZ//JimMMMs Charge utile: 1 à 17tonnes.
9WËI AIËT 

, ,v- , ¦["••¦¦%ZA$j  ,ra M jV_ __ 55 à 320 CV/NIA.

f "«Se* 1 ^̂ ^V-=^E£Sâ^̂ |Bljj; ^p4'm' "\ Hanomag-Henschel - le programme
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^
lElir^ X*> sans comPromis vous offre la solution

Sk 
 ̂ TB_s_tv!!^̂ '4/:'r/'~ ¦< optimale de tous vos problèmes de
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transport - sans compromis.

ULLgmJ jhMMllii-  ̂^ HANOMAG| PK" HENSCHEL
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Concessionnaire officiel

8 16 68 bureauATELIER DE SERVICE «MEILI»
Charles Kislig Tél. (027)
1962 PONT-DE LA-M0RGE/SI0M 2 36 08

' Importation et représentation générale pour la Suisse Vallet SA, Neuhc .eg 53,4147Aesch BL

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

— - 1=rr . -m- . T |̂ —. | ________________________________

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
Braz Georges Sion Tél. 2 53 28

_______¦ Prix super choc ______¦
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.
MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. a„c. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.- 225."

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 frOHC S
Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.- 425.- 510.-
AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON-
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES.
898 fr. vendu 720.-avec dégivreur superautomatique
MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER-
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.- — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 12 services, avec porte
frontale et 2 grands chariots : avec service rapide
pour lavage des verres : 1120.—
NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe, 3 pla-
ques avec couvercle et tiroir, 358. ~~
Grand Luxe et tout confort, 548.-
EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE
MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS
SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51 

_âi
Emil Frey SA

OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange
1966
Austin 1800, blanche 66 000 km
1968
Austin 1300, blanche 99 000 km
Lancia Firlvia 1.8, blanche 60 000 km
Citroën ID 20, rouge 95 000 km
1969
Austin 1300 aut., crème 25 000 km
Audi 4 portes 100, grise 63 000 km
1970
Opel 1900 S coupé, bronze 13 900 km
Volvo 164, rouge 37 500 km
Lancia Fulvia 1300, bleue 49 000 km
Alfa 1750 berline, verte métallisée 68 000 krr
Mercedes 280 JE automatique, blanche 56 000 km
Ford Capri 1300 GT, grise 20 000 km

Plusieurs véhicules pour bricoleurs marques diverses.^ 1/72/NA

Garage des Nations, 48, av. de France, I9S0 Sion
Téléphone 027-25245

MINI AUSTIN JAGUAR TRIUMPH LANCIA

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables
de 1960 à 1970

Garantie - Crédit

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. (027) 514 58 et 511 13

Appartemnent : 512 05
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Conséquences
inattendues
de l'affaire

Schloder
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les quarts de finale , le Neuchâte-
lois Denis Pierrehumbert a échoué
à ce stade au cours des champion-
nats du monde juniors de fleuret ,
à Madrid. Il s'est incliné de peu
malgré deux victoires dans sa
poule.

Chez les dames, les deux Suis-
sesses Françoise Régamey et Jani-
ne Nellen ont fait bonne impres-
sion. Elles ont toutes deux atteint
les quarts de finale. Françoise
Régamey n'a connu qu 'une seule
défaite en 9 rencontres alors que
la championne suisse juniors Jani-
ne Nellen a obtenu une victoire
dans le ler tour et deux dans le
2e tour.

L'affaire de dopage dans laquelle
I avait été impliqué lors des Jeux de
¦ Sapporo Aloïs Schloder, capitaine de
I l'équipe nationale ouest-allemande, a

eu des conséquences diamétralement
opposées pour ses protagonistes. Le
docteur Schlickenrieder, médecin de la
formation allemande, qui avait admi-
nistré le médicament interdit au joueur
à l'insu de celui-ci , vient de subir un
infarctus du myocarde à la suite des
émotions que lui ont valu cette affaire.
Il semble pour l'instant hors de danger.

Par contre, Aloïs Schloder, mis en
vedette par le scandale , s'est vu propo-
ser par une équipe professionnelle
américaine, un contrat de 3 ans assorti
de 75 000 dollars. Le joueur de Lands-
hut a refusé.

Sélection
ouest-allemande

pour Prague
Pour défendre les couleurs de la

République fédérale allemande , l'en-
traîneur national Gerhard Kiessling a
retenu 21 joueurs pour participer aux
champ ionnats du monde du groupe A.
qui auront lieu à Prague du 7 au
22 avril.

Trois clubs ont été particulièrement
sollicités : EV Fuessen , EC Bad Tœlz
et le champ ion national EG Duessel-
dorf qui forment l'ossature de l'équi pe
germani que avec respectivement 6, 4 et
4 joueurs.

Le Tour de l'Aude

Parmi les joueurs sélectionnes , 14
I étaient déjà présents lors des cham-

pionnats du monde de l'an dernier en
Suisse et 16 à Sapporo où l'Allemagne
de l'Ouest a remporté le tournoi du
groupe B.

En ce qui concerne Aloïs Schloder .
dont on se souvient qu 'il avait été sus-
pendu lors deux Jeux pour dopage
mais qui avait été discrédité ensuite à
la suite des déclarations du médecin de
l'équi pe allemande, le docteur Schlik-
Uenrieder. qui reconnut ses torts , rien
de définitif n 'est encore établi et les
diri geants allemands attendent la déci-
sion finale du comité exécutif de la
Ligue internationale de hockey sur
glace, décision qui sera prise le 6 avril
à Prague, pour réintégrer Schloder au
sein de l'équipe. Voici cette sélection :

Gardiens : Toni Kehle (EV Fuessen)
et Rainer Makatsch (EG Duesseldorf) ;
arrières : Rudolf Thanner , Josef Vœlk
(tous deux Fuessen). Otto Schneitber-
ger. Harald Kadow (tous deux Dues-
seldorf), Paul Langner (Bad Nauheim).
Eberhard Schichtl (Bad Tœlz) et Mi-
chael Eibl (Landshut) : attaquants :
Karlheinz Egger. Gustav Hanig. Bernd
Kuhn (tous de Fuessen). Hans Roth-
kirch , Lorenz Funk , Johann Eimanns-
berger (tous de Bad Tœlz). Aloïs
Schloder. Erich Kuehnhackl (tous deux
de Landshut), Anton Pohl (Duessel-
dorf). Rainer Philipp (Bad Nauheim),
Anton Hofherr (SC Riessersee), et
Reinhold Bauer (EV Augsbourg).

j lj llllpllllIllll
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Tour d'Algérie

Anna Moskova, médaille de bronze
à Grenoble s'est tuée en voiture

bronze aux championnats d'Europe deNiki Lauda Van Lennep
vainqueur s'impose

à Oulton Park à Snetterton
L'Autrichien Niki Lauda a remporté la

2"" épreuve comptant pour la série inter-
nationale John Player de formule 2, à
Oulton Park . consolidant ainsi son avance
sur l'Anglais David Morgan qui a terminé
en 4'm' position.

Lauda. au volant d' une STP Marc h , a
gagné avec prè s de 50'' d'avance sur
l'Anglais Gerry Birell et l'Australien Tim
Schenken. L'épreuve s'est déroulée sous
une pluie battante et seulement 6 et 14
partants ont réussi à terminer.
Classement : 1. Niki Lauda (Aut), March
722, les 40 tours, soit 177 km en 1 h. 12'34
(movenne 146 km 950). 2. Gerry Birell
(GB"), March 722, 1 h. 13'24"6. 3. Tim
Schenken (Aus), Brabham BT 38, 1 h.
13'32"4. Tim Schenken a réussi le tour le
plus rap ide en l'24"36 soit à la moyenne
de 154 km 370.

i

La Tchécoslovaque Anna Moskova,
championne de Tchécoslovaquie et an-
cienne championne d'Europe, qui
s'était vu décerner la troisième mé-
daille de bronze aux Jeux olymp iques
de Grenoble en 1968, a trouvé la mort
sur la route à proximité de Vouvray
(Indre et Loire) .

La jeune patineuse, en tournée à tra-
vers la France, circulait au volant
d'une voiture de tourisme au lever du
jour sur la route nationale 152 en
direction de Poitiers lorsque son véhi-

Tout au long de sa carrière, Anna
Moskova avait accumulé les places
d'honneur. Elle se classa troisième aux
championnats du monde en 1967 à
Vienne, troisième aux Jeux olympiques
de Grenoble en 1968, et troisième
également aux champiuonnats du
monde à Genève la même année. Tou-
jours en 1968, elle obtint la médaille de

Vaetseras (Suède). Pendant ces deux
années, elle fut barrée au niveau mon-
dial par l'Américaine Peggy Fleming et
par l'Allemande de l'Est Gabriele Sey-
fert.

cule est entré en collision avec un
poids lourd venant en sens inverse. La
conductrice a été tuée sur le coup. Sa
passagère, une amie, M1"" Danielle Cel-
flova Kveta, également de nationalité
tchécoslovaque, a été grièvement
blessée.

Peu après les Jeux olympiques de
Grenoble, Anna Moskova avait pris la
décision de signer un contrat avec une I
troupe professionnelle

Le Néerlandais Gijs van Lennep. vain- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J

du ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_-_-__----------------------___-_---______________________ ^__B___^^HBM
a remporté une épreuve comptant pour le ^rw^ champ ionnat d'Europe de la formule 5000 W \̂-
à Snetterton. Pilotant une Surtees TS-11 . il , ,Jf PU!
a du résister à la remontée du Bel ge Teddy ¦_____£_ lllllfe
Fillette , sur McLaren M-18/22 , au cours
des derniers tours avant de l' emporter. 
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Monzon - Bouttier OOIII ClIIZ.

à Monaco : improbable - ,..,,et Killy
.„.'.,.._.. i_ î.,,, <_ . ' . . _ ! .  I:ir.ii.>l_p 11 1 .' __ : . _ . . -

1V1UIIZ.U1I - DUU1UC1 W I I I  U l l  ______

Gijs van Lennep, ainsi que les Anglais à MOIiaCO : improbable *»# l__T __ .ll
Brian Redman.  qui s 'est classé 3"" . et Bï IVI llf
George Spice a réalisé le tour le plus ... .. . . . . .. __ "
rapide en l'21 "22 . soit à la moyenne de L'information selon laquelle le cham- 

«^ ^ ^  ̂ = '_
193 k'm 320. c'est-à-dire seulement 2 di- P-onnat du monde des poids moyens entre <f f t QQn CIPS  »
xièmes au-dessus du record absolu du cir- I A'ge"f_i Carlos Monzon , tenant du titre, « HOOUblCO »
cuit. Classement : 1. Gijs van Lennep eUe Français Jean-Claude Bouttier , cham-
(Ho). Surtees . les 107 km en 34 10 "2. 2 P,on d Europe, pourrait se dérouler a Mo- Schra bannj des
Teddy Fillette (Be). McLaren 3. Brian "aco semble être bien prématurée. En 

de 
¦

Redman (GB). McLaren. principauté , on dec are ne pas
^ 
avo. e e  JJ^

1,, ,.„ déciaré7son retour 
S
des

y Fillette (Be . McLaren 3. Brian »»*".• "<»¦"•« "' _• • t- ""*" . ,,- o ymp ques de Sapporo, a s gné, _ „  .i ~n .  iù .... principauté, on dec are ne pas avoir ete J r ^ .. „ .. . ,T t °ian GB). McLaren. K . .ÎT • . . • ;__ . .A comme il a déclare a son retour descontacte a ce sujet et ne pas avoir présente *•_ . _ _ ¦._ ¦ . . J
J ', v _ - ,, V,„ j„.f„ Etats-Unis , un contrat de cinq ans avecde propositions dans ce sens a M. Rodolto , . . ?¦

• _. LL ..i 1 1 „ . „__ _. :_. „..: ,i,-, _ _ _ _ „ _  'e manager américain Mark Mccor-_ __ __ __ __ ^_ __ __ __ _ Sabbatini. le promoteur romain qui détient b. ... . . , . ... . .~ """ "™" "¦" "™" ~"~ ~— —~ ¦""" "1 , / 1 i m  i.n „ „ J„ mack, qui défend aussi es intérêts dee contrat d exe usivite pour I Europe de , L*" . ,,.., _ .  ,, .
-^^^ V~^______________ l Monzon , ainsi qu 'à Charly Michaelis et Jean-Claude Kill y Désormais Karl

Gilbert Benain , organisateurs parisiens du Schran* e« Jean-Claude Killy, anciens
¦ r. 1 • J ._ . _?.. „ „ T:.„ I _ .„ .„,,__, rivaux, dans les courses amateurs, for-Palais des sports, ou encore I ito Lectoure , \ • • - ___ _I , . v ., . „¦ .„ „¦_, „_ meront une paire inséparable sur les. e promoteur argentin avec lequel le cham- . . v. - -, ,•¦ 

J _ J„ «... V.A pistes américaines ou ils livreront des5v K pion du monde est lie. r . . - . . .
WL- 4 , , -*ÏÈm matches par équipes. Le champion de

M. R. Vermeulen, président de la sec- Saint-Anton tournera également une
Br"'̂ ^ _̂_______ lion bn\L- de I' VS Monaco, .1 précisé série de films publicitaires pour la (île
BÉft. ^ de son côté : « Déjà l'annonce d'un com- vision américaine.
t, À_ I bat Napoles - Lopopolo à Monaco était du A défaut des trois noms précités, M.

genre fantaisiste. En ce qui concerne le Braendle a pressenti M. Ernst Hinter-
PjyÉir ^^^^ combat Monzon - Bouttier , il est certain seer, qui fut champion olympique de

Or _____ \ __ que nous ne pouvons pas nous ali gner sur slalom en 1960. Ce dernier a déjà mis
¦T ^« les propositions paris iennes faites aux au 

point 
un 

nouveau concept d'entraî-
^Ê f̂ W ___\ deux boxeurs. Mais nous sommes prêts nement mais plusieurs fabricants de

_ __\ avec la munici palité de Monaco à envisa- skis sont opposés à sa candidature.
I^^^f f ^k ger l'organisation de ce combat s'il s'avère ____^___________ ___________________________ ___.__________
t, ^H B fl d'une part qu 'il est impossible de l'organi-
jj ?^B W JH »¦ ser à Paris et aussi si l' on veut bien faire
Il ^̂ Ĥ r̂ ^̂ ^̂ «2 aPP e| ;1 

n0lls

- ,out cela dans lc 

cadre 

de Communiqué AVCS
WMM BÉ 55 

"os possibiii. es ... 
OJ Alpins

Ufft VA< W l̂ m DESCENTE MONT-PARRAIN
^^KL  ̂flBIR_a*H m $Êà AUX MAYENS DE RIDDES

00 Ë̂ || g WÊ- LE 9 AVRIL 1972
Les coureurs suivants sont invités à par-

^̂ g|pBf H ^F^B 
ticiper à cette course : Mart ia l  Donnet :

L̂̂ gÊ .̂m Wt&k • MONTE CARLO. Champ ionnats  in- Chr i s t i an  Maytain ; Raymond Jacquier :
ternationaux Open. Simples messieurs. Jean-Marc Rey ; Jean-Luc Fournier ; Nicky
quarts de finale : Frantisek Pala (Tch) bat Rombaldi...
Jon Tiriac (Rov) 8-6, 6-1, 4-6, 6-2. Ilie En cas de partici pation , prière de s'ins-
Nastase (Rou) bat P. Szoke (Hon) 6-3, 6-1, crire individuellement au No 027 8 83 70
4-6, 6-1. Jan Hrebec (Tch) bat S. Baranyi jusqu 'au mercredi 5 avril à 20 heures.
(Hon) 6-2. 6-3, 6-2. B. Jovanovic (You) bat Cette course compte pour la Coupe du
Bernard Mignot (Be) 6-2. 7-5, 6-4. Simple Bas-Valais.

_________n___i dames, demi-finales : I. Bentzer (Su) bat L. Programme : Samedi 8 avril  à 15 heures
ioto les juniors I Bassi (It) 6-2, 6-4. Helga Niessen (All-O) non-stop ; dimanche 9 avril à 11 heures ,
_ -.„ _.„ *— 1-, hnt n'Hil p rlp Rniihin fFr.  6-3 6-1 Dniihlp descente.

Au championnat du monde à Madrid
Trois victoires pour J. Nellen

s'être qualifié pourSeul Suisse A Madrid , l'équipe nationale
d'Espagne juniors a obtenu une
courte victoire aux dépens de
celle de la Suisse au cours d'un
match représentatif à l'épée (5-4).

Cette rencontre servait d'ultime
test aux escrimeurs helvéti ques ,
avant les championnats du monde
juniors. Guy et Jean-Biaise Evé-
quoz ont remporté chacun deux
victoires , cependant que Michel
Poffet n'en remportait aucune,

Classement final de l'épreuve
au fleuret : 1. Godel (Pol) 4 v. ;
2. Rodionov (URSS) 3 ; 3. Pietrus-
ka (Fr) 3 ; 4. Rouziev (URSS) 2 ;
5. Benko (Aus) 2 ; 6. Behr (AU) 1.

Auchli 3e au général Sans changement
Déjà vainqueur la veille, le Français

Joseph Kerner s'est encore imposé lors de
la quatrième étape du Tour de l'Aude, qui
menait les coureurs de Quillan à Castel-
naudary (131 km).

Résultats : 4" étape : 1. Joseph Kerner
(Fr) 5 h. 26'02" ; 2. Richard (Fr) ; 3. Mora-
vec (Tch) ; 4. Pirard (Fr) ; 5. Salles (Fr) ;
6. Herbert Auchli (S)

Classement général
28'31" ; 2. Meslet (Fr)
Auchli (S) à 3'59" ;
4'14" ; 5. Faure (Fr)
Hubschmid (S) à 6'01

tous même temps.

1. Sibille (Fr) 13 h.
à l'53" ; 3. Herbert
4. Federigo (Fr) à
à 4'28" ; 6. Bruno

Le Danois Werner Blaudzun a conservé
la première place du classement général
du Tour d'Algérie au terme de la 9* étape.

Résultais : 9e étape, Saïda - Oran (150
km) : 1. Igor Moskalev (URSS) 4 h.
08'29" ; 2. Zygmunl Hanusik (Pol) ; 3.
Alexandre Gusiatnikov (URSS) ; 4. Pavel
Chivarov (Bul) ; 5. Jiri Ulcek (Tch) ; 6.
Manne Bakker (Ho), tous même temps.

Classement général : 1. Werner Blaud-
zun (Dan) ; 2. Jiri Vava (Tch) ; 3. Fritz
Schir (Ho), tous même temps ; 4. Dusan
Zeman (Tch) à l'58" ; 5. Hbigniew Krzes-
zowiek (Pol) à 4'20" ; 6. Youri Dmitriev
(URSS), même temps.



Par où passe
le succès

Le temps n 'est heureusement p lus où *
une mère de famille , voire l'épouse I
d'un sportif de compétition, se croyait
bien inspirée en lui servant une chou- j
croûte garnie au repas du soir. Il n 'en ,
demeure pas moins que, de nos jours ]
encore, la plupart des sportifs nangen t i
trop et mangent mal.

Ce sont les spécialistes de la mé- I
decine sportive qui l'affirment , puisque .
leurs statistiques révèlent qu 'il n 'y a \
pas le vingt pour cent des athlètes à i
s 'alimenter normalemen t et en vertu du I
deux critère selon lequel « le chemin I
du succès passe d'abord par le tube di-
gestif ».

Contrairement à ce que beaucoup ¦
croient toujours, l'alimentation du I
sportif nj.est pas un problème épi- I
sadique, mais de tous les jours. En '
ef fe t , il ne suf f i t  pas d'absorber un I
certain nombre de vitamines le jour ,
d'une compétition pour devenir soudain I
un grand champion et battre des re- I
cords. Ce jour- là, certes, il est bon '
d'accroître la consommation de cer- I
tains oroduits concernant une certaine ._ . < ( . .._ / / . (.. . . . . _ _ . .  L. .y. _ l _ t _ .  . ... . I i _ _ . . _  - (_ . _ _ . _ . l l _  .

catégorie de calories, mais l'e f for t  dans \
ce domaine ne doit pas s 'arrêter là, ni i
se limiter à cela.

Le corps tout entier doit être fort I
pour résister au surcroit de travail qui ¦
lui est demandé. Cela ¦ ne peut être \
acquis que par une alimentation cons- i
tamment rationnelle et soigneusement '
équilibrée, jun jour viendra sans doute I
où le sportif disposera d'aliments spé-
ciaux correspondant à l'effort qu 'il \
devra fournir. Mais nous n 'en sommes ¦
pas là, comme nous ne sommes p lus I
au temps des légendes culinaires de Ii au temps des légendes culinaires de I

I grand-maman ! Raison de plus pour se '
I nounir à bon escient et permettre ainsi I
. à chacun des muscles, à chaque par- .
I celle du corps, de fournir l'effort j
I optimum. i

Une chose est cependant certaine, I
I c 'est que l'amélioration générale de la I

nourriture dans le monde est pour '
| beaucoup dans la course quotidienne I

I
aux records. Aussi ne faut-il  pas .
s 'étonner de l 'importance toujours p lus j

I grande prise par la diététique sportive, ¦
¦ Elle s 'est même élevée au rang de vé- I
I ritable science en s 'appuyant sur des I
. données comparables à celles que l'on
J rencontre en p hysiolog ie, en chimie, en I

I 
biologie et, p lus généralement, en mé- .
decine. Elle n 'est pas liée à un régime, |

I du moins pas obligatoirement, son but i
étant avant tout d'établir rationnel- ¦

j lement les besoins alimentaires des I
CT\r ir t iTO nn ¦fr-à ti f 11 _Tï _¦_ rlo l' o i i t m t i i n - v i t  /_>» ¦_ /

I .
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de la compétition et de la récupération: \
I

Pour qui veut bien s 'y intéresser, elle ¦
apporte des enseignements aussi utiles I

I que précieux et je me propose d'en I
. reparler ici.

Mais que cela ne vous empêche sur- I

I
tout pas , en cette veille de Pâques, .
d'aller rouler les œufs comme tout le \

I 
monde... i

/. Vd.
I . J

Facile victoire de Griffith
sur Ernie Lopez

L'Américain Emile Griffith , ancien
champ ion du monde des poids welters et
moyens, a battu aux points à Los Angeles
son compatriote Ernie India n Red Lopez ,
un des meilleurs welters du monde et pré -
tendant N" 1 à la couronne mondiale.

La décision a été unanime. Griffith
s'était présenté à 69 kg 400 et son adver-
saire, de 8 ans son cadet, à 69 kg 170.
Aucun des deux boxeurs n'est allé au tap is
mais Griffith s'est montré plus rapide et
nettement supérieur à Lopez aux 6e, 7e et
10e et dernier rounds.

La palmarès de Griffith s'établit main-
tenant ainsi : 73 victoires contre 13 dé-
faites. Celui de Lopez : 49 victoires contre
9 défaites et 1 match nul. C'était la 2e fois
que les deux hommes s'affrontaient. L'an
dernier , Emile Griffith avait déjà remporté
une victoire aux points , d'ailleurs difficile ,
sur ce même adversaire à Los Angeles éga-
lement.

AVANT CLAY - POSTER

L'ancien champion du monde des poids
lourds, Mohamed Ali (Cassius Clay) et
Mac Poster en sont presque venus aux
mains lors de la pesée au Korakuen
Boxing Hall de Tokyo avant le combat en
15 rounds qui doit les opposer aujourd'hui.

Ali a crié « 5e round », avertissant ainsi
son adversaire qu 'il le mettrait k.o. durant
cette reprise. Mac Poster , classé 9e poids
lourd mondial , répondit par un geste de
menace.

Ali a crie « 5e round », avertissant ainsi leur reun.on aimueue ue pu, c„p  >™> . magnifi que réalisation dont le gérant est tous » du 15 mai au 20 mai à Macolin. Ce fur Brig wohl aile Hoffnungen einer
son adversaire qu 'il le mettrait k.o. durant présidence de M André Juilland chef de ™a™^ r~lon' ^rant est 

courS ] uel seront admis 35 candidats > mdglichen Rettung dahin. Die Nieder-
cette reprise. Mac Poster, classé 9e poids service cantonal J. + S. du Vala.s et M. )acques Burrm . 

 ̂^
4
^  ̂
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s 
 ̂  ̂^^  ̂  ̂^lourd mondial , répondit par un geste de président en charge du Service romand. . , - .> .; A „,.-.„„„_ mande, mais des cours pour des candidats nicht zu verhindern . Emeut erfolg-

menace- , . , ^resi avoir approuve 
le 

budget pour 1973, UN BEAU CADEAU A LA JEUNESSE de 
.̂  ffa £ .̂ .  ̂ seront rej chl  ̂ sj ch durch ,m

Cassius Clay a accuse 102 kg 500 contre les délègues ont examine a fond tous les SUISSE organisés plus tard. Plusieurs spécialistes Auswàrtsspiel gegen Grône gingen sie
96 kg a son adversaire . problèmes inhérents a 1 introduction et au des différentes disci lines sporti Ves sont als verdiente Siéger vom Platz. Die

fonctionnement du mouvement de « Jeu- L'Association nationale d'éducation évus comme confé renciers . Oberwalliser lassen sich nicht so Ieicht
ELIMINATION A BRAMOIS nesse et Sport » se réjouissant notamment physique que préside M. Walther Siegen- , _ -^p™- „c „~IIDC r.c M,,DDl:w abschutteln und geiten mit einem

de l' appui chaleureux que les conseillers thaler de Berne , fêtera les ler et 2 juillet Lh CbNlKfc Dfc CUUK ï. ut MUKKfcrM RUckstand von drei Punkten auf Ayent
94 boxeurs , provenant de 38 clubs, fédérale d'application. Ils ont ainsi prochain , son cinquantième anniversaire. OUVRIRA A LA FIN JUIN gJs hartnâckigste Verfolger des

partici peront dimanche prochain 9 avril , les conseillers aux Etats , ont donné à la loi La manifestation débutera à la maison des L'ANEP a informé , par circulaire. Leaders,
aux éliminatoires régionales du champion- fédérale d'app lication. Ils sont ainsi sports, à Berne, siège de l 'ANEP , puis se toutes les fédérations qui lui sont affiliées 4 LIGA
nat suisse. Ils se répartissent ainsi : 29 préparé le terrain pour la réunion annuelle prolongera à l'école fédérale de que le centre de cours de Murren , qui peut |n der 4 Liga kam es am Woche-
boxeurs de 12 clubs (région Suisse des chefs cantonaux de « Jeunesse et gymnasti que et de sport de Macolin , ceci recevoir 68 personnes à la fois , sera à la nende zu einem Leaderwechsel. Da der
centrale-Suisse du nord-ouest) à Porren- Sport » qui se tiendra les 14 et 15 ju in a fj n de marquer tout spécialement la disposition des associations et de leurs pç Ste„ spje|f rej war und Raron II
truy. 27 boxeurs de 11 clubs (région prochain au Tessin. Ils ont tout particuliè- naissance du mouvement « Jeunesse et sociétés dés la fin de juin prochain. Ce centre ejnen weitern Erfol g buchen konnte ,
Suisse romande et Tessin) à Bramois. 38 rement insisté sur la formation des Sport » prévue précisément pour le ler dispose de quatre courts de tennis , d'une setzen sich die Ramer an die Spitze.
boxeurs de 15 clubs (région Suisse orien- experts et des moniteurs , ainsi que sur la juillet. De nombreuses personnalités assis- halle de jeux et d' entraînement ph ysique ,
taie) à Rheineck. nécessité d'une étroite collaboration avec teront à cette manifestation du jubilé. etc. 1

Basketball : au tournoi de Tarare-Montbrison iiii
France - Suisse 84-56 ^

Dans le cadre du tournoi international
de Tarare-Montbrison , les Français-où les
absences de Staelens, Durand et surtout
Gilles se sont lourdement fait sentir - ont
péniblement triomphé, malgré l'ampleur
du score (84-56) d'une formation helvé-
tique très accrocheuse.

La présence dans les rangs « tricolores »
du géant Duquenoy (2ml2) - attrait du
match - posait de sérieux problèmes aux
Suisses. Meilleur marqueur du match,
Duquesnoy fut à l'origine du décrochage
en fin de Ire mi-temps et à la base, à la
reprise, de l'excellente période qui permit
aux Français de se mettre définitivement à
l'abri d'un retour adverse.

Les Français, trop lents, dominés au re-
bond, incapables de se défaire de l'emprise
adverse, ne parvinrent à conserver le com-
mandement que grâce aux bras roulés de
Bonato. Les Suisses gardaient le contact
grâce surtout à l'adroit Bourquin. Le jeu
était décousu, haché par les nombreuses
fautes commises de part et d'autre, sans
oublier les maladresses en grande partie
françaises.

LE GEANT DUQUESNOY ARRIVA...
Alors que la marque était de 12-8 après

six minutes de jeu , elle évoluait à un
rythme assez lent : 20-12 à la 10e minute.
L'écart semblait se creuser mais les
Suisses, agressifs , ne s'en laissaient pas con-
ter. Les maladresses continuaient et le ma-
nager français avait beau multi plier les
changements, rien ne réussissait à ses
hommes. Il fallut l' entrée du géant
Duquesnoy pour que , faisant dès lors jeu
égal en récupération , les « tricolores » se

B
• La 118e rencontre entre lès universités
d'Oxford et de Cambridge se déroulera
aujourd'hui samedi sur le parcours de
Londres. L'épreuve , qui s'est disputée pour
la l'ère fois en 1829, est l'une des plus
vieilles rencontres sportives de l'histoire.

Au palmarès , Cambridge mène avec 65
victoires contre 5i à Oxford. H y eut un
seul match nul en 1877.

détachent pour obtenir le plus gros écart à
la mi-temps : 38-27.

A la reprise , toujours sous l'impulsion
de Duquesnoy, omni-présent , les Français
prenait les Helvètes de vitesse et après 5
minutes de jeu ces derniers se retrouvaient
avec un handicap insurmontable (54-33).

CURRAT ET BOURQUIN ,
LES MEILLEURS

On pensait à l'écrasement de la for-
mation suisse , moins athléti que , mais les
Français retombaient dans le jeu négatif
du début du match. Les Suisses pouvaient
alors de nouveau faire jeu égal. L'écart se
maintenait aux environs de 20 points du-
rant une dizaine de minutes (69-47 à la
lie) grâce notamment à Currat et Bour-
quin. Toutefois l'élimination du stadiste
Baillif pour 5 fautes à la 25e minute han-
dicapa sérieusement les Suisses.

Une époustouflante fin de partie de
Duquesnoy permit aux Français de creuser
sensiblement l'écart et de remporter une
victoire cependant peu convaincante, les
incessantes maladresses, dans les passes
notamment , et leu' jeu trop lent risquant de
leur coûter cher en cas de répétition.

Les meilleurs marqueurs ont été pour la
France Duquesnoy (19), Bonato (17),
Veove (18), Ledent (1) et pour la Suisse
Bourquin (21), Currat (10), Kiener (6).
Autre résultat du tournoi : Belgique-
Bulgarie 69-67 (mi-temps 40-30).

• Tournoi de qualification pour les cham
pionnats d'Europe juniors , à Helsinki
France-Italie 59-57 (29-30). Finlande
Ecosse 96-58 (40-32).

Le Suisse Bourquin a été le meilleur bu
teur de cette rencontre

Automobilisme : après le GP de Sao Paul©
©lillll il|||§|§ lii iiiiii

blement. Coïncidence curieuse , ce sont les CLASSEMENT :
trois voitures de l'écurie de Frank

Disputé par une température de 28 de-
grés et un temps orageux ,- le grand prix de
formule 1 de Sao Paulo a laissé les
quelque 100 000 spectateurs brésiliens
d'Interlagos sur leur faim. Leur favori ,
Emerson Fittipaldi, qui avait pris la tête de
l'épreuve au 3e tour et effectuait une fin de
course triomphale après avoir creusé
l'écart sur ses plus dangereux rivaux,
l'Argentin Carlos Reuteman et le Suédois
Ronnie Peterson, sembla perdre soudain
sa belle maîtrise dans les virages en
épingle à cheveux du circuit.

On se posait des questions quand il
s'arrêta soudain à son stand. La suspention
arrière de sa célèbre Lotus 72 noire venait
de casser. Les mécaniciens ne purent que
constater la panne et pousser la Lotus
dans le garage. A cinq tours de la fin il
voyait son beau rêve s'envoler. Reuteman
de son côté maintenait son avance d'une
minute 27 secondes sur Peterson et s'ad-
jugeait la course sous les bravos.

INCIDENT A 200 m. DU DEPART

Il y a peu à dire sur la course elle-
même. L'incident princi pal se produisit
200 mètres après le départ. Le peloton des
voitures venait à peine de passer devant
les stands et d'amorcer le grand virage à
gauche qui précède la ligne droite ,
lorsqu 'un énorme nuage de poussière
s'éleva de la piste non arrosée préala-

t'est au centre sportif cantonal valaisan
d'Ovronnaz que les dirigeants
responsables des services cantonaux de
l'EPGS et de « Jeunesse et Sport » de
Suisse romande , du Tessin et du canton de
Berne (pour le Jura bernois) ont obtenu
leur réunion annuelle de printemps sous la

Williams , pilotées par Pescarolo (Fr),
Gethin (GB) et Pace (Bre), qui .s'arrêtaient ,
victimes de la même panne : la petite
guillotine qui commande l'admission au
carburateur s'était grippée, empêchant
l'essence d'arriver.

Pendant ce temps, les mécaniciens du
Français Beltoise qui n'avait pas pu
prendre le départ , s'attachaient toujours
vainement à mettre le moteur en route.
Devant, après avoir laissé durant deux
tours le commandement de la course à son
frère aîné Wilson , le favori Emerson
Fittipaldi prit la tête pour ne plus la
lâcher. Du moins le croyait-on.

les associations sportives aussi bien sur le
plan fédéral que cantonal. .

Après les débats, les délégués ont visité
la halle de sport d'Ovronnaz , en félicitant
leur collègue M. Juilland , ainsi que le
gouvernement valaisan de cette

1. Carlos Reuteman (Arg), Brabham BT-
34, les 285 km en 1 h. 37'16"24 (moyenne
181 km 679). 2. Ronnie Peterson (Sue),
march 721, 1 h. 38'43"90 moyenne 171
km 999) 3. Wilson Fitti paldi (Bre),
Brabham BT-34, 1 h. 39'19"62. 4. Helmut
Marko (Aut), BRM P160, à 1 tour. 5. Dave
Walker (Gb), Lotus 72, à 1 tour. 6. Luis
Pereira Bueno (Bre), March 721, à 2 tours .
7. Emerson Fitti paldi (Bre), Lotus 72, à 5
tours . 8. Alex Soler Roig (Esp), BRM P-
160, à 26 tours . Seules trois voitures ayant
terminé la course , les organisateurs ont
établi la suite du classement au nombre de
tours .

UN COURS POUR INSTRUCTEURS
DE « SPORT POUR TOUS »

A MACOLIN
La commission « Sport pour tous » de

l'ANEP a décidé d'organiser le premier
cours pour instructeurs de « Sport pour
tous » du 15 mai au 20 mai à Macolin. Ce
cours , auquel seront admis 35 candidats ,

• Un seul record national a été battu au
cours de la Ire journée des championnats
britanni ques en petit bassin à Grimsby
dans le Norfolk. C'est Colin Cunningham ,
qui a remporté le 220 yard s dos en 2'13"5,
qui est l' auteur de cette performance. Mike
Richards , médaillé d'or aux Jeux du Com-
monwealth en 1970, ne s'est pas qualifié
pour la finale de cette discipline.

Datsun en tête du « Safari »
La lie étape de l'East African Safari a

provoqué une véritable hécatombe. Au dé-
part de Nairobi , début de la 2e étape , il ne
reste plus, en effet , en course que 47 vé-
hicules sur 85 qui ont quitté Dar-Es-Salam
jeudi après-midi.

La plupart des abandons sont dus à des
ennuis de boîtes de vitesses , d'amortisseurs
et de pots d'échappement brisés. Il semble
bien que ces véhicules n 'ont pu suivre le
train d'enfer mené par les Datsun 240-Zet
les Ford Escort 1600-S.

Jusqu 'à présent , aucun accident grave
n 'est à signaler. Deux voitures ont capoté

et une troisième a percute un autobus. Les
seuls blessés sont l'Italien Angelo Espo-
sitio et l'Allemand Manfred Kiderman. Ils
ont été hospitalisés à Moshi , au nord de la
Tanzanie. Le premier à une cote brisée , le
second une fracture du bras droit. Voici le
classement provisoire :

1. Herrmann/Schuller (All-O), Datsun
240-Z, 150 p. 2. Mikkola/Palmer (Fin),
Ford Escort 1600, 170-3. Preston/Smith
(GB), Ford Escort 1600, 173. 4.
Zszazada/Bien (Pol), Porsche 911-S, 179.
5. Metha/Doughty (Oug), Datsun 240-Z,
180.
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A l'étranger...
Gerd Mueller
demeure au

Bayern Munich
Gerd Mueller (26 ans),

meilleur buteur actuel du champ ionnat
de la Bundesliga , est resté fidèle à son
club Bayern Munich. Mueller , qui avait
été pressenti par le club hollandais
Feyenoord Rotterdam , a signé un nou-
veau contrat le liant pour deux années
supplémentaires à la formation muni-
choise.

Gerd Mueller a expli qué sa décision
en souli gnant qu 'il resterait ainsi plus
facilement disponible pour l'équi pe na-
tionale ouest-allemande. Selon des in-
formations de bonnes sources, Feye-
noord avait proposé un transfert d'un
montant de 2 millions de DM.

• Les billets d'entrée pour la rencon-
tre Ajax Amsterdam-Benfica Lisbonne,
comptant pour les demi-finales de la
coupe d'Europe des clubs champ ions ,
qui se dispute ra le 5 avri l à Amster-
dam , font l'objet d'une forte spécula-
tion au marché noir.

Le quotidien d'Amsterdam « De
Telegraaf » croit savoir que les billets
donnant accès aux places non-couver-
tes du stade olympique se vendaient ,
mercredi , au prix de 30 florins soit le
double du prix officiel.
¦ Le trésorier d'Ajax a déclare au

journal que son club avait placé 25 000
billets d'entrée pour la rencontre dans
les tabacs et bars de la ville. Il semble ,
ajoute « De Telegraaf », que la plupart
de ces billets ont été revendus au
marché noir et que leur prix montera
encore compte tenu de l'intérêt gran-
dissant qu 'éprouvent les supporters
d'Amsterdam pour ce match.

* Tournoi international juniors de
Poitiers :
La Corogne-Poitiers 2-0 ; Bordeaux-

Rennes 3-1.

...en Valais
Horaire des matches

du samedi 1er avril 1972
JUNIORS B - deuxième degré

14.30 Riddes - Vollèges
COUPE VALAISANNE DES ACTIFS

huitièmes de finales
15.30 Visp - Naters
16.00 Chalais - Sal gesch
16.45 Conthey - Nax
16.30 Savièse - Ayent
16.15 Sierre - ES. Nendaz
15.30 Saint-Maurice - Evionnaz
15.00 US Collombey-Muraz - Ver-

nayaz
15.30 La Combe - Vouvry

COUPE DES JUNIORS A DE
L'AVFA - quarts de finales

15.00 Lens - Full y
15.00 -Raron - Sion 2
14.00 Sion - Naters

COUPE; DES JUNIORS B DE
l'AVFA - quarts de finales

14.30 Sierre - Agarn
15.00 Conthey - Vernayaz
16.00 Sion 2 - Martigny
15.00 Vionnaz - Sion

COUPE DES JUNIORS C DE
L'AVFA - quarts de finales

15.00 Brig - Chalais
13.00 Sierre - Sion
17.30 Orsières - Martigny
14.30 Saint-Maurice - US Collombey

Muraz

FUSSBALL IM
OBERWALLIS

2. LIGA
In der 2. Liga stand am Wochenende

das Oberwalliser-Derby Naters gegen
Salgesch im Vordergrund. Ganz uner-
wartet kam es zu einem Sieg des FC
Naters. Der Leader hatte vermutlich
nicht mit einem solchen Widerstand
der Natischer gerechnet und musste
sich ùberraschen lassen. Trotz dieser
Niderlage dii rfte Salgesch das Rennen
um den 1. Platz machen. Visp holte
auswarts gegen St. Maurice einen sehr
wertvollen Punkt. Mit etwas Gluck
hâtten die Visper zu beiden Punkten
kommen Kbnnen. Die Mannschaft
hinterliess vor allem kàmpferisch einen
recht guten Eindruck.

3. LIGA
Mit der neuerlichen Niederlage sind



Problèmes du commerce et de l'industrie
L'OPTIQUE D'UN MAGISTRAT FRIBOURGEOIS
M. ANDRÉ RUFFIEUX. CONSEILLER D'ÉTAT

INTERESSAN TES |
INNOVA TIONS A GENE VE

I
Au cours de son allocution à la |

Chambre du commerce et de Vin- m
| dustrie de Genève, M. Ruffieux a '

I 
notamment annoncé que l'aéroport \
intercontinental de Cointrin sera ¦
| fermé la nuit à partir du 1" no- '

I 
vembre 1972, sur la base d'une or- \
donnance fédérale qui doit être i
| prise incessamment pour fixer la
m durée et les heures d 'interdiction.

Sur le p lan ferroviaire, la déci- '
¦ sion de principe est prise de réali- |
¦ ser parallèlement les raccorde- u
I ments de Cornavin - Cointrin et *
. La Praille - Eaux-Vives - Anne- |
I masse.

Enfin , les études pour la créa- |
I tion d'un nouveau Palais des ex- I
I positions au Grand-Saconnex se I
_ poursuivent activement.

La Chambre du commerce et de
l'industrie de Genève tenait dernière -
ment son assemblée générale annuelle
à laquelle était invité M. André Ruf-
fieux , conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement du Commerce, de l'Industrie
et du Travail. Dans son allocution , le
brillant magistra t genevois a souligné
l' opportunité d'institutionnaliser le
dialogue entre l'Etat et les organisa-
tions économiques. M. Ruffieux avait
lui-même lancé cette idée il y a quel-
ques années il s'est déclaré prêt à la
reprendre pour présenter un projet si-
tuant cette concertation permanente
dans le cadre d' un organisme consul-
tatif tripartite faitier au sein duquel
seraient débattues les grandes ques-
tions de l'heure.

HAUSSE DES PRIX :
IMPUISSANCE DE L'AUTORITE

Les événements économiques et
monétaires de 1971 ont eu leurs ré-
percussions sur la marche des affai-
res.

Une politique « plus restrictive et
plus nuancée dans l'engagement de
personnel nouveau et plus poussés
dans les efforts de rationalisation du
travail » peut soulever certaines diffi-
cultés. Mais la constatation la plus
préoccupante, dans l'analyse de la si-
tuation économique, est l'impuissance
de l'autorité à enrayer la hausse de
l'indice des prix à la consommation.
La Suisse figure dans le peloton de
tête des pays victimes de l'inflation.
Cet état de choses entraîne de graves
conséquences sur l'ensemble de l'éco-
nomie puisqu 'il agit sur le niveau des
salaires , les coûts de construction , les
charges des immeubles , l'intérê t hypo-
thécaire et, partant , le prix des loyers.

André Ruffieux , conseiller d'Etat

direction s'inscrivent les actions por-
tant sur lés conditions de séjour et de
travail , particulièrement sur le regrou-
pement familial des travailleurs ayant
un foyer.

POUR L'ETAT :
PLUS DE SOUCIS QUE DE-

RECETTES !

Les tâches toujours plus nombreu-
ses et plus lourdes confiées à l'Etat
l'obligent à développer ses activités
avec les répercussions qu 'elles entraî-
nent au chapitre des dépenses.

L'Etat a toujurs plus de peine à
nouer les deux bouts. Une alternative
s'impose : ou restreindre la sphère
d'intervention du secteur publ ic , ou
lui procure r des ressources nouvelles.
M. Ruffieux pense que limiter le
champ d'action de l'Etat n 'est pas
chose facile à l'époque actuelle. Il y a
des impératifs scolaires, hospitaliers ,
routiers auxquels il faut faire face. On
voit mal les pouvoirs publics se désin-
téresser des nouveaux problèmes dont

on prend conscience en matière d'en-
vironnement , de santé publique, de
sécurité sociale.

C'est donc la quadrature du cercle
pour les gouvernants s'ils veulent
poursuivre une politique d'équi pe-
ment répondant aux exigences moder-
nes, sans alourdir parallèlement la
charge fiscale directe ou indirecte des
collectivités intéressées.

DES VUES REALISTES ET
SOCIALES

Le résumé des points de vues d'un
magistrat que nous venons de donner
témoigne des soucis qu 'une autorité
consciente de ses responsabilités se
fait quant à l'évolution rap ide des
problèmes ayant trait aux relations
entre l'Etat et l'économie du pays.
Nous remercions le conseiller
d'Etat Ruffieux d'avoir permis de
communiquer aux lecteurs du « NF »
son optique réaliste, bien équilibrée et
empreinte du meilleur esprit social
sur les solutions à trouver à ces pro-
blèmes qui , dans l'ensemble, se po-
sent avec la même acuité en Valais et
dans chaque Etat de notre Confédéra-
tion.

NF

L'imbroglio italien

QU'ATTENDRE DES MESURES
CONJONCTURELLES

FEDERALES ?

Le futur article 31 quinquies de la
Constitution fédérale donnera vrai-
semblablement à la Confédération les
pouvoirs nécessaires pour agir contre
cette vague

^ 
de hausses. Le projet est

actuellement en consultation auprès
des cantons et des grandes associa-
tions économiques. Les réponses déjà
enregistrées révèlent une parfaite una-
nimité de vues quant au but à attein-
dre mais de grandes divergences
quant aux moyens. Sur ce point d'une
importance capitale M. Ruffieux pré-
voit un compromis bien helvétique
conciliant les deux principales ten-
dances qui s'affrontent. Il souhaite
« qu 'il débouche tout d'abord sur des
solutions claires du point de vue de
l'ordre juridique et donne à la Confé-
dération les instruments propres à
l'élaboration d'une politi que conjonc-
turelle à long terme, dans le respect
du fédéralisme auquel nous demeu-
rons profondément attachés. Il y aura
peut-être un état d'esprit , une éthi que
à changer pour atteindre les objectifs
fixés, mais le jeu en vaut bien la
chandelle » .

LE PROBLEME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

ETRANGERE

Il ne fait pas de doute que la
Suisse, confrontée bien avant les pays
qui l'entourent au problème de la
main-d'œuvre étrangère, est loin
d'être sortie de l'auberge quant à sa
solution. En dépit des efforts de stabi-
lisation entrepris, il n 'en reste pas
moins qu 'un habitant sur six est
étranger. On ne peut ignorer cette
réalité économique qu 'il convient
d'aborder en dehors de toute passion
et de toute arrière-pensée politique.
N 'oublions pas - a rappelé M. Ruf-
fieux - que la tolérance est l'une de
nos plus anciennes vertus nationales.

Confronté chaque jour à de graves
difficultés dans ce domaine, le chef
du Département du travail de Genève
a pu affirmer que les besoins en per-
sonnel étranger n'apparaissent pas
toujours véritablement justifiés et que
le recours à cette main-d'œuvre se ré-
vèle parfois comme une solution de
facilité. Mais force est d'admettre que *̂
le besoin de travailleurs étrangers
continuera à se faire sentir. Il con- * Caroline » est la plu», grosse machine à papier de no
viendra donc d'améliorer le statut de g *™ trouve dans la localité de Perlen, on la ttmom
cette main-d'œuvre, en la considérant c_ttî ^L  ̂nty ilt <nKrimiar rf uimlo ,w 1ttn f nnno.

nnme membre à part entière de no- t Caroline », 2000 tonnes, est un monstre de 70 m de
2 communauté nationale. Dans cette | moi,, des travailleurs venus de plusieurs pifoi? &nt partie

« La plus grave crise économi-
que et la plus grave crise politique
depuis la fin de la guerre » : tel
est, selon le chroniqueur de la Ci-
vilta Cattolica, le don fait à
l'Italie par la cinquième législa-
ture de la république, que la dis-
solution des chambres a terminée
prématurément.

Or, ces dernières semaines, des
faits nouveaux sont venus ag-
graver la crise dénoncée par la re-
vue des pères jésuites : une guéril-
la dans les rues de Milan, la mort
mystérieuse . du guérillero-mil-
liardaire Feltrinelli, éditeur de
l'extrême-gauche, enfin, un coup
de théâtre dans l'enquête sur les
attentats terroristes commis à
Milan et à Rome en automne
1969, les soupçons se déplaçant
des agitateurs de l'extrême-gauche
vers des « ultras » de l'extrême-
droite.
DEUX PISTES

En vérité, la situation est de plus en
plus trouble. Chaque jour de nouvel-
les informations et de nouvelles hy-
pothèses ajoutent à la confusion. Où
est la vérité ? se demande, perplexe,
l'homme de la rue.

Pour ce qui touche les féroces at-
tentats de l'automne 1969, certains
magistrats suivaient ce qu 'on appelle
ici « la piste rouge », qui remonte aux
centres révolutionnaires de groupes
de l'extrême-gauche extra-parlemen-
taire. D'autres magistrats viennent de
se lancer sur « la piste noire » , reliée à
1 extrême-droite. Or ces deux pistes
tantôt s'éloignent l'une de l'autre, tan-
tôt se rapprochent et se confondent
même, au point que tel observateur se
demande s'il n 'y a pas eu collusion
entre ces deux groupes antagonistes ,
également soucieux de renverser
l'ordre actuel. Les extrêmes se tou-
cheraient-ils donc dans la sphère du
terrorisme ?

Fait tout à la fois tragique et comi-
que : M. Valpreda , l'anarchiste soup-
çonné d'être l'auteur principal de l'at-
tentat du 12 décembre 1969 dans la
Banca deH'Agricohura, actuellement
en prison , figure parmi les candidats
de la liste électorale du groupe
maoïste II Manifesta. De son côté le
journaliste Rauti , de l'extrême-droite ,
emprisonné il y a quelques semaines
pour les mêmes motifs , figure , lui , sur
la liste électorale du Mouvement
social italien (ou neo-fasciste). Ainsi ,
à moins qu'entre temps la magistra-
ture ne prenne des décisions à leur
sujet , ces deux candidats , s'ils sont
élus le 7 mai prochain , pourraient
passer de la prison au parlement.. Ils
deviendraient respectivement l'hono-
rable Valpreda et l'honorable Rauti.
On imag ine aisément le surcroît de
discrédit que pareille élection jetterait
sur les institutions politiques et judi-
ciaires de l'Etat italien.
TIMIDITES

Que les oppositions entre les partis
de la ci-devant coalition de centre-
gauche et les querelles intestines au
sein de chaque parti , aient ébranlé la
confiance des électeurs, on le com-
prend aisément. Beaucoup d'Italiens
estiment que leur pays aurait au-
jourd'hui besoin de la poigne d'un De
Gaulle. Ce qu 'on comprend moins , ce
sont les timidités de l'exécutif et
parfois même de laN magistrature de-
vant les violences des partis de
gauche et des syndicats. On pourrait
parler d'une certaine démission des
défenseurs de l'ord re.

La gravité de cette situation a fait
naguère l'objet d'une enquête menée
conjointement par des parlementaires ,

maintenir un minimum de concorde
au sein de son équipe hétérogène.

Peu avant son élection à la prési-
dence de la république , M. Giovanni
Leone avait dénoncé la tendance de
certains magistrats à interpréter la loi
au gré de leurs vues personnelles , au
lieu de l'app liquer impartialement ,
selon la lettre et l'esprit. Aussi-bien
des journaux italiens ont-ils naguère
parl é d'une crise du droit. Comment
un chef de police peut-il app li quer ri-
goureusement les lois sur l'ordre pu-
blic et sévir contre les fauteurs de
violence , s'il est à craindre qu 'un juge ,
lié aux gauches, le désavoue en ac-
quittant les coupables ?
SECESSIONS

S'ils n 'ont pas comme l'extrême-
gauche et l'extrême-droite à redouter
les répercussions électorales des évé-
nements judiciaires , les démocrates
chrétiens se voient affrontés à d'au-
tres difficultés : des dangers de sé-
cessions, l'une sur leur gauche , l'autre
sur leur droite.

En effet , M. Antonio Greggi , député
démocrate chrétien , très populaire à
Rome , vient de fonder un propre parti
politi que, le Mouvement populaire
chrétien, en réaction contre les ten-
dances pro-socialistes de la démo-
cratie chrétienne. Il a choisi pour em-
blème une cloche SDnnant à toute:
volée - une cloche d'alarme. Il aurait
pu espérer quelques succès
électoraux , n 'eût le fait qu 'il avait
annoncé son intention de collaborer
avec le Mouvement social italien. Son
prestige en a pâti. Devant les ré-
actions de ses propres amis , M. An-
tonio Greggi abandonna ce projet de
collaboration avec l'extrême-droite.

M. Livio Labôr, ancien président
national des A.C.L.I., fondateur du
Mouvement politique des travailleurs,
lui , reproche à la démocratie
chrétienne ses tendances conserva-
trices et néo-capitalistes. Il ambition-
ne de lui soustra ire des électeurs du
monde ouvrier et de collaborer avec
les socialistes et les communistes à la
formation d'un bloc des gauches.

Notons un élément clarificateur au
milieu de cette situation embrouillée :
dans son programme électoral , publié
aujourd'hui , le parti socialiste italien
déclare son dessein de collabore r
désormais avec les communistes.

C'est là une nouvelle de mauvais
augure pour les sociaux-démocrates et
pour les démocrates chrétiens parti-
sans d'une reconstitution du centre-
gauche après les élections du 7 mai
prochain. Cette déclaration a du
moins l'avantage de clarifier la situa-
tion : ce qu 'ils affirmaient d'une façon
vague , en/préconisant « des équilibres
p lus avancés », les socialistes le disent
désormais :sans ambage. Leurs an-
ciens partenaires savent a quoi s en ..
tenir.

Précisons que l'aile droite du parti
socialiste, les autonomistes , conduits
par le vieux leader Pietro Nenni , ont
combattu cette ouverture sur le parti
communiste italien. Ils sont persuadés
qu 'elle va contre les intérêts du
monde ouvrier, mais ils l'acceptent
par esprit de discip line : ainsi les
décisions du parti priment les exi-
gences de la conscience.

LA PLUS GRANDE
MACHINE A PAPIER

DE SUISSE



Le coupé DAF 55 « Marathon »
DAF, l'une des plus importantes usines

de camions en Europe , fabrique depuis
1958 aussi des voitures de tourisme qui ont
gagné un excellent renom par leur « va-
riomatic », la transmission entièrement au-
tomatique et uni que en son genre. Grâce à
un système technique génial de
l'embrayage et de la transmission , « vario-
niatic » permet la conduite entièrement
automati que avec accélération et ralen-
tissement sans gradation ni secousse. Les
avantages de l' automati que sont évidents :
conduite plus simple = davantage de
confort et sécurité plus grande. Toujours
plus d'automobilistes suisses préfèrent
l'automati que à un changement de vitesses
manuel appelé « sportif » ; le nombre des
voitures automatiques parmi les nouveaux
véhicules mis en circulation est en conti-
nuelle croissance.

Avec la très maniable DAF 33, le pro-
gramme des voitures de tourisme DAF
offre le modèle entièrement automati que le
meilleur marché dans sa catégorie. La
version combi et la fourgonnette sont
idéales surtout pour le service de livraisons
à domicile.

Par sa forme plaisante , sa place
intérieure judicieusement mise en valeur et
sa conduite facile , la DAF 44 est très
appréciée comme seconde voiture. La

. _™ __

version break à trois portes est surtout
prati que pour les courses.

Quant à la DAF 55, elle est le modèle le
plus vendu. Son moteur puissant de 1108
ccm qui fournit 50 SAE/PS , permet d'at-
teindre une vitesse maximum de 135 km/h
qui. grâce à la boîte de vitesse « varioma-
tic », peut être maintenue sans aucun souci
sur un long trajet. La DAF 55 peut
également être livrée dans la version
Break à usage trè s varié.

Encouragée par les succès continuels
remporté s par îa DAF 55 dans les rall yes,
la fabrique DAF a commencé la
production en série de la sportive DAF 55
Marathon. Avec ses 63 SAE/PS , elle est le
modèle le plus puissant. Il va sans dire que
le châssis a été adapté à sa capacité ren-
forcée et l'extérieur de la voiture a reçu un
aspect sportif par deux larges bandes sur
les deux flancs ainsi qu 'un pot d'échappe-
ment droit et large. La Marathon , en tant
que voiture moderne et facile à conduire , a
rencontré un grand succès chez les jeunes ;
aussi , la maison DAF a-t-elle décidé d'en
fabriquer également une version coupé.
La coupé DAF 55 Marathon a fêté sa
première suisse au Salon de l'automobile à
Genève. Bien entendu , ce modèle est doté
de la fameuse « variomatic » . Cette voiture
racée et sportive, entièrement automatique,

va certainement changer favorablement
l'opinion des ennemis, même les pires, des
automates.

C'est au Salon de Genève , que
Sares S.A., importateur suisse
ayant son siège à Chavannes-sur-
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Lausanne a présente en grande
première suisse la nouvelle Lada
1200.

Cette voiture , vous ne l'ignorez
pas, est construite en Russje , à
Togliatti grad , avec la collaboration
d'ingénieurs et techniciens Fiat.
On peut la décrire en une phrase :
sous une robe d'apparence Fiat
124... beaucoup d'innovations et
une très grande robustesse.

En effet , longuement et sévère-
ment testée sur des routes et sous
des conditions climati ques les
plus excessives, la Lada 1200 a été
conçue, construite en fonction de
ces exigences inconnues chez
nous.

Sous une silhouette familière ,
classique , un moteur avec arbre à
cames en tête, 1198 cm3, 62 ch.
(DIN), 140 km/h., double circuit
de freinage , disques à l'avant.

Une vraie cinq places, quatre
portes ; un intérieur spacieux en
simili-cuir avec sièges-couchettes ;

GM: AVANT 1980 LA VOITURE NE SERA j
PLUS UNE SOURCE DE POLLUTION

3
L'opinion s'est répandue que le pro-

blème de la pollution de l' air serait
résolu en éliminant l' automobile. Or ,
une étude approfondie a indi qué que
la toxicité de l'air ne diminuerait ,
quant à son volume , que d'environ
40 % et-ce quiest bien plus important-
d'environ 10 °'n seulement dans ses ef-
fets nocifs pour la santé . Cette
déclaration a été faite par M. Elliott M.
Estes , vice-président de la GM lors
d'une conférence donnée à Londres en
présence d'ingénieurs en automobile.
Selon M. Estes, les mesures prises pour
réduire les matières novices devraient
avoir pour effet qu 'en 1980 environ -
soit lorsque tous les véhicules à moteur
dont les gaz d'échappement n 'ont pas
été contrôlés auront pratiquement
disparu de la circulation - le niveau de
la pollution de l'air redeviendra ce
qu 'il était en 1940. Ainsi , l'automobile
ne serait absolument plus une source
de pollution. (A la suite de rapports à
ce sujet émanant du gouvernement
américain , les efforts de l'industrie au-
tomobile ont déjà conduit à l'abaisse-
ment des émissions de carbure d'hy-
drogène ; on remarque la même évo-

S
lution pour le monoxyde de carbone et
le nitrogène d'azote) .

Grâce à de nouveaux systèmes de
transport avec des moyens de locomo-

| tion sans émission novice pour les
villes et agglomérations aucune « re-

I naissance » du problème des gaz d'é-
I chappement n 'est attendue après 1985.

A ce propos , M. Estes a cité plusieurs
alternatives de l'actuel moteur Otto à

' combustion interne : moteurs à explo-
1 sion entièrement nouveaux tels que le

moteur à pistons rotatifs Wankel , le
J moteur Stirling, le moteur à vapeur ,
| etc.

KQuant aux avantages du moteur
Wankel , M. Estes a cité ses dimensions
relativement petites, son poids réduit
ainsi que son silence de marche , op-
posés il est vrai à divers désavantages,
soit une émission élevée d'h ydrogène et
des problèmes quant à son étanchéité .
Lorsque ces problèmes seront résolus ,
la G M pourrait équiper ses voitures de
tourisme du moteur Wankel. Revenant
à la turbine à gaz , le vice-président de
la GM a cité la turbine à gaz 404
conçue pour des buts industriels et
dont la production en série va débuter
prochainement mais dont l' utilisation
sur les voitures de tourisme n 'entre pas
encore en ligne de compte pour l'ins-
tant.

Selon M. Estes, les équipes de re-
cherche de la General Motors
travaillent sans relâche pour trouver
diverses alternatives de moteurs. Pour-
tant , la GM est nettement persuadée
que l' actuel moteur à explosion restera
la source d'énergie automobile durant
les années septante. M. Estes en a
donné deux raisons principales : tout
d'abord que les mesures de
construction prises pour purifier les
gaz d'échappement allaient faire que ,
avant 1980, l'automobile ne serait plus
un facteur important de la pollution de
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! L'automobiliste doit
j «prendre conscience
! de ses amortisseurs»

Lors de services ou d'inspections , les
garages et stations-services négligent
souvent les amortisseurs par manque
de temps, inconscience ou sens de
l'économie. Pourtant les statisti ques
démontrent clairement les dangers
provoqués par des amortisseurs fa-
ti gués ou défectueux.

C'est la raison pour laquelle la mai-
son Monroe entreprend une campagne
auprès de tous les automobilistes en

¦ 
général et auprès de tous les profes-
sionnels de l'automobile en particulier.

Nous lançons un appel à tous les
garages et stations-services afin qu 'ils
vérifient l'état des amortisseurs de
toutes les voitures qui passent dans
leurs ateliers . Cet appel s'adresse

B é gaiement à tous les automobilistes
afin qu 'ils demandent cette
vérification.

Si le temps manque ce contrôle peut
se faire à la main en balançant la voi-
ture aux quatre coins ; le contrôle de
visu sur l'élévateur est plus sérieux et

l'idéal c'est le contrôle sur l'appareil I
spécial qui transcrit le résultat sur un
diagramme que l'on peut remettre à »
l'automobiliste.

Ces contrôles s'ils sont faits conscien- ;
cieusement et sur une grande échelle
promettent une quantité de données ¦
intéressantes :
- quel est le nombre d'automobiles I

circulant avec des amortisseurs dé-
fectueux ?

- quelle est la durée moyenne des o
amortisseurs ?

- quelle est la fréquence des défauts I
mécaniques ou hydrauli ques qui '
peuvent se produire ?

- quelle forme de contrôle est-elle ap-
pliquée le plus souvent par les spé- [
cialistes ?
Si les professionnels de l'automobile I

et les automobilistes participent nom- I
breux à cette campagne les résultats
qui en découleront seront précieux
pour l' amélioration de la sécurité rou- J
tière.

Samedi ler , dimanche 2, lundi 3 avril 1972 - Page 16

LADA : nouvelle européenne
construite en URSS



Plus de 14 000 francs de bénéfice
pour les «raiffeisenistes»

VOUVRY. - C'est au centre culturel Roulement : 3 819 057 fr. 55 Le bruit ne fait pas le bien et le
que s'est déroulée l' assemblée
générale de la Caisse de crédit mutuel
de Vouvry , en présence d'une belle
partici pation , sous la dynami que
présidence de M. Paul Pignat.

Dans un vaste tour d'horizon , le
rapport présidentiel souligne les faits
marquants de l' année écoulée. En
dé pit des mutations nombreuses , du
bouleversement profond des struc-
tures actuelles dans tous les
domaines , qui sèment le doute et une
certaine confusion dans les esprits , il
insiste sur la nécessité de faire preuve
d'un bel optimisme chrétien et
d'apporter , chacun dans son milieu ,
sa modeste contribution au renouveau
qui s'impose. Il conclut en ces
termes : « Au milieu des changements
les plus vertig ineux , il y a quelque
chose d'absolument immuable dans
cette dérive qui nous emporte ; il y a
un rivage sur lequel nous pouvons
jeter l'ancre et amarre r nos espoirs :
le Christ et la garantie de ses
paroles . »

La présentation des comptes accuse
un renforcement de notre coopérative
d'épargne et de crédit dont les
chiffres suivant attestent l'essor
réjouissant et le développement cons
tant :

Bilan : 3 097 475 fr. 65
Réserves : 131 831 fr. 90
Bénéfice : 14 326 fr. 10.
Le caissier Maurice Vuadens , avec

son habileté coutumière , met en
lumière quelques aspects particul iers
de l'épargne , des prêts , des possibi-
lités de la caisse, etc. M. Rubin
Carraux , président par intérim du
conseil de surveillance, présente un
excellent rapport et à la charge bien
facile , de faire approuver à l' unanimi-
té des sociétaires présents les comptes
annuels.

Au chap itre des élections statutaires
M. Rubin Carraux accède à la pré -
sidence du conseil de surveillance
renforcé par la nomination d'un nou-
veau membre M. Joël Vuadens. M.
Pignat nous entretient du j ournal « Le
Messager Raiffeisen » et en relève la
remarquable tenue. Quelques exem-
plaires sont remis aux partic i pants.

Pour terminer cette fructueuse et
sympathique assemblée , le comité de
direction avait fait appel aux
cinéastes, ornithologues et exp lora-
teurs, Mme et M. Taubenberg-Savoy
qui nous ont présenté leur magnifi que
documentaire : « Au pays de l'Ibis
chauve » qui a enchanté tout l' audi-
toire .

bien ne fait pas de bruit. Fort de ce
dicton , notre caisse poursuit son
bonhomme de chemin , s'efforçant de
servir au mieux notre communauté
villageoise. Nous l'assurons de notre
pleine confiance.

Un sociétaire.

Une piscine, mais à quel prix ?
BEX. - Lors de sa dernière réunion ,
le syndicat d'initiative et de
développement a entendu certains
rapports de diffé rentes commissions
et notamment celui de la piscine.

Depuis le 5 septembre 1967 et
jusqu 'au 14 mars dernier , un comité
d'étude s'est penché sur le problème.
Mais le conseil communal ayant pris
une décision négative dans sa

dernière séance, le comité d'initiative
a estimé qu 'il devait mettre fin à son
activité malgré sa déception de ne pas
voir aboutir ses efforts.

M. Meili ,' ancien syndic , estime
pour sa part que l'étude devrait être
reprise à la lumière des faits nou-
veaux et se refuse à accepter la disso-
lution du comité d'initiative. Il estime
que Bex doit posséder une piscine ,
celle du Domaine du Rhône qui sera
au service du public à partir de l'été
prochain n 'ayant pas les dimensions
olymp iques.

De la discussion qui suivit il ressort
que chacun des partici pants à cette
réunion est d'avis, que Bex se doit de '

prix ? et quels en seront les prix
d'entrée ?

Au sein d' une grande partie de la
population bellerine on ne partage
pas les vues du conseil communal et
l'on estime que les projets centre
sportif et piscine doivent être repris et
ceci dans les délais les plus brefs.
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! Benjon CRETTAZ-UDRY
< Chef de cuisine
i
i
i

; Auberge du Pont
', Saint-Léonard-Sion * 027/9 60 31 j
i I

Relais gastronomique, grill-room
| Salle pour sociétés
i i
l i

| Notre menu de Pâques ;
Terrine maison garnie

Cri dites

Consommé au porto
i £

F''ets mignons aux morilles
Pommes frites

Bouquetière de légumes
Salade

; *Parfait glacé flambé à l'orange

Les bons restaurants
servent les nouvelles portions

de beurre Floralp
en gobelets pratiques et hygiéniques

Ils s'ouvrent facilement.
Plus de contact des mains

avec le beurre.
Plus de doigts gras.

Ĵ ORAJLP

400 ans de tradition
SEMBRANCHER (set) . - Pâques
est le jour traditionnel de ren-

'i contre de tous les Sembranchards.
En effet et à cette occasion , ceux
qui ont « émigré » dans le district

... et même hors du canton se retrou-
vent tous , ou presque, dès 14 heu-
res le dimanche après-midi sur la
place devant la maison commu-
nale. Et pourquoi cela ? Parce

| qu 'il est une tradition vieille de
plus de 400 ans et qui a été fort

î heureusement perpétuée : le vin de
Pâques. Cette tradition veut que le

S jour de Pâques les conseillers
communaux invitent à une table

| | dressée devant la maison
bourgeoisiale tous les anciens

| édiles et notables du village et leur
servent un vin d'honneur prove-

5 i nant des vignes de la bourgeoisie.
Ce vin monte depuis les caves

ji communales au moyen d'un ar-
chaï que arrosoir et ensuite versé
dans des litres que les conseillers
communaux s'en iront répartir

\ d'abord à la table des officiels puis
dans le verre de tous les partici-

: pants à ce grand rassemblement
; familial et printanier.

***£¦ \a*m.0**.,*a*s,~a..*-maaa., *âmam,0**^*»*m*a.,m~aJt *

Cette année une nouvelle fois la
coutume ne faillira point et déjà
dans la semaine les édiles ont de-
mandé aux habitants de la sympa-
thi que ruelle princi pale 'du village .

Ouverture du col
de la Croix

VILLARS. - Le col de la Croix mis en
service l'été dernier permet la liaison
direct entre les stations de Villars et
des Diablerets durant la bonne saison.
En hiver, il n 'est pas encore ouvert à
la circulation. On ne peut encore se
prononcer sur une ouverture régulière
de ce nouveau passage des Al pes,
mais il est certain que si cela peut se
réaliser à chaque hiver , ce serait un
atout supplémentaire pour nos
stations des Alpes vaudoises.

Le 29 mars, une démonstration a
été faite avec un chasse-neige à frai-
seuse et turbine de construction ultra-
moderne , qui est utilisé sur les cols
tels que le Saint-Gothard et le Susten.
D'un poids de 9 tonnes et d'une lar-
geur de 2 m 20, cet engin peut tra -
vailler dix heures sans ravitaillement
en carburant. La cabine fixée sur la
fraiseuse procure une excellente visi-
bilité au conducteur ; grâce à un sys-
tème spécial elle peut se soulever, ce
qui autorise un fraisage jusqu 'à trois
mètres d'épaisseur. D'une mobilité
extraordinaire , l'engin avance ou re-
cule, peut tourner sur place dans un
rayon de 6 m. Sa puissance de pro-
gression peut atteindre dans le dé
blaiement des neiges 1500 tonnes-
heure .

Entretiens sur les
arts plastiques

MONTHEY.  - Nous nous devons
de signaler le fait  que le Musée
cantonal des beaux-arts à Lau-
sanne, met sur p ied dès le 10 avril,
une série d'entretiens sur l'art,
spécialement élaborés à l 'intention
des élèves ou des adultes désireux
de s 'initier au domaine des arts
plasti ques.

Ces services éducatifs sont mis
en place afin de combler les la-
cunes considérables dans ce do-
maine.

Aucune inscription nominale
n 'est exigée pour ces entretiens qui
se dérouleront chaque mercredi de
15 à 16 heures et qui sont entiè-
rement gratuits.

Pour ceux de nos lecteurs que
cela intéresse, nous donnons
l'adresse du responsable de l 'orga-
nisation : Martin Hahn, secrétaire,
tél. (021) 22 83 32 ou 22 83 33.
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Pour la sécurité des automobilistes

^^
MONTHEY.  - Initiative heureuse et
sympathique que celle de M. Anto ine
Rithner, fleuriste, à l'occasion de la
semaine pascale : dans une de ses vi-
trines on peut voir une magnifi que
couvée artificielle d 'une cinquantaine
de poussins au duvet si agréablement
doux et d'un jaune mat.

Nombreux sont les passants, mais
surtout les enfants qui s 'extasient de-
vant ce tableau. C'est pour tous, en
cette p remière semaine du printemps
une magnifi que image d'un autre p rin-
temps... celui de la vie.

En ces temps de fêtes pascales qui
sont aussi le renouveau d 'une vie 'in-
térieure pour tous les chrétiens, cette
image de poussins p ép iant à-qui-
mieux-mieux, n 'est-elle pas pour nous
aussi, l 'image d'une bonne volonté qui
devrait se manifester entre tous les
hommes : comme notre p hoto où le
singe fait  bon ménage avec les pous-
sins, continuant en cela l 'aimable
compréhension des animaux d'une
nouvelle arche de Noé.

Ce spectacle nous rappelle que c 'est
fête aujourd'hui. Le soleil inonde les
champs, les taillis, réjouit la terre et
les bêtes, et les hommes ! C'est de cet
instant-là , l'instant présent qu 'il fau t,
jouir ! C'est ce qu 'il faut  chanter. Je
ne veux pas perdre cette heure de lu-
mière, cette heure de divine liberté
p leine d'adoration pour Celui qui a
créé toutes choses, cette heure à la-
quelle, au seuil d'une j ournée nou-

velle la vie continue. Cette occasion
précieuse de m'évader de moi-même
et de mes préoccupations quotidien-
nes pour m'élancer vers cette flambée
de lumière qu 'est le divin dispensa-
teur de toutes joies.

En quittant ce spectacle, je retrouve
mon travail quotidien, c'est toute la
vie, la vie de tous les jours qui re-
prend.

Et grâce à ce que m'a donné mon
évasion en compagnie des poussi ns et
du singe (mon frè re inférieur (!), c'est
avec des f o rces, un cœur, un amour
renouvelés , décup lés que je reviens à
ma quotidienneté.

Certes , pour beaucoup de gens, un
rayon de soleil, une route montant à
la rencontre de la lumière, un chant
d'oiseau, un coin de ciel clair, une
randonnée dans le silence matinal,,
cela n 'a pas beaucoup d'importance.
Et pourtant , c 'est une.des choses dont
nous avons tous besoin, même si nous
ne nous en rendons pas bien compte...
car tout est tellement plus facile en-
suite, surtout lorsque l'on songe que
chaque jour au lever du soleil, c'est le
p rintemps de la vie, d'une vie nou-
velle pour autant que l 'on veuille bien
essayer et tenter de faire de cette nou-
velle journée, une bonne jo urnée pour
les autres et pour nous-mêmes.

On a l 'âge de son cœur et s 'il est
jeune malgré les années, on est tou-
jours au printemps de la vie.

Pierre des Marmettes
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CRANS-SUR-SIERRE - BOUTIQUE D'EQUITATION
Téléphone (027) 7 42 88 Seule maison spécialisée en Valais

¦

Amis cavaliers !
Aux portes de la saison hippique 1972, Mme et M. Masocco vous
souhaitent à tous un plein succès et se feront un plaisir de vous
conseiller sur votre équipement ainsi que sur celui de votre compa-
gnon le cheval.
Prix modères

Pour toutes vos annonces:Publicitas B7111

/grande première Yoplaith

S^aH * Discrétion
n£ totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg

_y 1 rue de la Banque
^^  ̂ - Tél. : 037/22 64 31

JÊÊy k M Tout peut se
pr _̂_ V régler par poste.
^Kfe ÀW .̂ Ecrivez aujour-

^̂  
^> d'hui.

^QP Service express

Nom

3GOURTS ¦ DESSERTS ET FROMAGES FRAIS \ /̂  ^_____H_____________________________HB  ̂ Tél. 025/3 61 71

Sommelieres...
Vendeuses...
Infirmières...

Un bon conseil !
Supprimez la fatigue
des pieds en portant
nos sandalettes
orthopédiques !

®
Toutes les grandes
marques en stock

Cordonnerie NIGRO
Rue des Vergers - SION

Tél. 027/2 80 35

Ferronnier
d'art

AV. DU MIDI 3

J SION Tél. 2.98. 60

ELECTRICITE S.A

TYLE

46, av. de la Gare, MARTIGNY

présente une èblouirante collection da

Regency
Empire

Renaissance
Louis XIII

éligance de lignes D I I  finition impeccable

1000 nf i ftp<É EXPOSITION

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau
du « Lion au flambeau t. sont nos modèles exclusifs ;
vous les trouverez également dans les meilleurs maga-
sin! spécialisés.

w ouvert le samedi *

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

Chez nous,
votre voiture
vaut plus.

de l'expérience GM- =̂=~ =̂==
et la qualité suisse 

 ̂
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6 cyl

le potager idéal

Pour Pavant-saison , Ranger vous
consent des offres de reprise sensation
nelles.

Vérifiez vous-mêmes. Vous serez
agréablement surpris.

Ranger 2500 GTS

à partir de Fr. 1> 5PP'« "

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8 13 55

Garage Laurent Tschopp, Chippis
Tél. 027/5 12 99

a su construire

pour vous!
Tiba SA. 4416 Bubandorf . Tél . 061 84 86 66

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers
combinés, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières a
chauffage central, 'agencements combinés
avec potagers/éviers, 'équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

Nom - 

rue, tél. 
no. postal
localité

Voici notre modèle 42/835, l'un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs I

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

O surfaces èmaillées au feu. réfractaires
aux acides.

Q recouvrement en acier chromé. ,
O rous les tiroirs sur roulements à bille.

Q partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage.

0 équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir /

Epinassey SE Saint-Maurice
Mardi 4.4.72 0800-1900
Mercredi 5.4.72 0700-1800
Jeudi 6.4.72 0800-1200

2. avec armes d'inf

Mardi 4.4.72 0800-1900
Mercredi 5.4.72 0700-1800
Jeudi 6.4.72 0800-1200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse /
Evionnaz.

3. aux armes d'inf avec lance-mines

Mardi 4.4.72
Mercredi 5.4.72

Emplacement des lm : Le Fahy SO Vérossaz.
Région des buts : Le Fahy SO Vérossaz - Le Vêla - Constant-
sène - Guillo - Arpette - Le Fahy.

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

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice

0800-1700
0730-1600



MARTIGNY. - A la suite de notre
dernier article concernant la mise en
valeur de l'amp hithéâtre romain du
Vivier , un lecteur s'inquiète en cons-
tatant que l'on est en train d'amener
des matériaux sur un terrain apparte-
nant à la commune situé dans le
quartier des Morasses, terrain qui de-
vra servir à l'agrandissement de l'aire
de la piscine.

Cette région , on le sait - ou on l'a
peut-être oublié - est le centre de ce
fameux Forum Claudii dont Jules
César parle dans ses écrits.

Il y avait là un temp le celte dont les
vestiges se trouvent exactement sous
le tracé de la future rue des Morasses

Rappelons que cette ville forum
remonte à l'époque de l' empereur
Claude (41 à 54 après J.-C). Elle se
superpose à un établissement plus an-
cien , comme le prouve l'implantation
surprenante de ce fameux temple
celte dont nous signalons la présence
plus haut , placé en biais par rapport à
la ville romaine.

Avant de procéder à un nivellement
définitif du secteur environnant , ne
serait-il pas possible de procéder au
forage d'une dizaine de trous qui
pourraient permettre un quadrillage
complet de cette zone ?

On aurait peut-être l'occasion , par
ce moyen, de compléter les plans em-
bryonnaires existants.

Notre photo montre l'endroit où se
trouvait jadis le Forum Claudii et le
fameux temp le celte qui fut certaine-
ment le témoin de la bataille d'Octo-
dure qui eut lieu 57 ans avant J.-C.
(Voir livre III  des commentaires sur
la guerre des Gaules de Jules César).

DITES-LE AVEC DES FLEURS

Les 50 ans
de sacerdoce

du curé
de Saillon

MARTIGNY. - La première partie
des travaux sur la p lace centrale (pose
d'un pavement en béton , véritable

SAILLON. - En ce dimanche de
Pâques , la paroisse de Saillon sera en
fête puisque les fidèles entoureront
d'une manière toute particulière leur
chef spirituel , l'abbé Maurice Follon-
nier , qui célébrera son jubilé de
prêtrise.

Après la messe qu 'il célébrera dès 9
heures , les deux fanfares locales se
produiront sur la place du village.
L'abbé Follonnier prononcera une
allocution et le président de la
commune, M. André Luisier , lui
adressera les félicitations des autorités
et de la population tout entière.VAL D'AOSTE : BUDGET 1972

liard 800 millions de lires.
La répartition des impôts entre

l'Etat et la Région donne une rentrée
de 15 milliards 300 millions de lires et
la maison de jeux de Saint-Vincent
rapportera 5 milliards 700 millions de
lires contre 5 milliards de lires en
1971.

Avec ce budget 1972 , il sera donc
possible d'entreprendre un plan de
travail intéressant et de réaliser des
œuvres d'intérêt général qui portent
sur d'importantes transformations de
la structure valdotaine.

Dans sa prochaine séance, le
Conseil de la vallée devra approuver
le plan de travail de l' assessorat des
travaux publics que diri ge l'ingénieur
Robert Rollandoz.

EN QUELQUES LIGNES

* Quatre jeunes filles de 13 à 15
ans habitant Aoste, Charvensod et
Pollein ont fait une fugue aprè s avoir
dérobé de l'argent à leurs parents.
Elles ' prirent le train pour Bari et
terminèrent leur aventure à Vincenza ,
la police ayant réussi à les arrêter et à
les reconduire à leur domicile.

* Un Romain , Emilio Mosca , 46
ans. a été découvert par un restaura-
teur aostain alors qu 'il tentait de
cambrioler l'établissement. C'est en
l'intimidant avec un pistolet d'enfant
que le commerçant , M. Joseph Peyla ,
68 ans , réussit à alerter les carabiniers
qui le conduisirent en prison.

Augmentation
des rentrées

AOSTE. - Décidément le gouverne-
ment Dujany fait du bon travail.

A la suite d'une très longue séance,
le Conseil de la vallée a adopté le
budget 1972 qui marque une sensible
augmentation des rentrées par rapport
à celui de 1971 : 42 milliards 300
millions de lires contre 29 mill iards
300 millions de lires , c'est-à-dire une
augmentation de 13 milliards de lires.

Ce succès a pu être obtenu grâce à
la nouvelle répartition fiscale entre
l'Etat et la Région qui est sans
conteste un succès personnel du
président de la Junte , M. César Du-
jany.

Chaque assessorat bénéficiera donc
d' une augmentation des assignations :
- présidence du Conseil , 171 millions

de lires contre 125 millions en 1971
- finances , 21 milliards de lires con-

tre 13 milliards ;
- agriculture , 4 milliards contre 3

milliards de lires ;
- industrie et commerce , 732 millions

contre 680 millions de lires ;
- travaux publics , 5 milliards 300

millions contre 3 milliards et 600
millions de lires ;

- instruction publi que , 6 milliards de
lires contre 5 milliards ;

- santé et assistance sociale, 2,5 mil-
liards contre 1,9 milliard de lires ;

- tourisme, 2 milliards contre 1 mil-

Une adresse de la conférence
sur l'éducation bilingue à Aoste

AOSTE. - Lundi dernier s est ouvert;
à Aoste un colloque international
organisé par le centre mondial d'in-
formation sur l'éducation bilingue qui
vient d'être créé dans cette ville.

Après un exposé du président de la
Junte M. César Dujany, ancien asses-
seur à l'instruction publi que , d'émi-
nentes personnalités se sont expri-
mées durant les trois jours que du-
rèrent les débats :
- Jean-Marie Bressand de la Fédé-

puzzle de 32 000 pièces) touchent à
leur fin. Magnifique promenade , la
partie nord est maintenant séparée de
la rue par une bande de verdure sur
laquelle notre équi pe de jardiniers a
planté des magnolias qui s'acclima-
tent fort bien à l'ombre des platanes
tout en conservant leur feuillage pen-
dant toute l' année.

Notre photo montre, en cette veille
de Pâaues. le sommet de la nlarp nui

ration mondiale des villes jume-
lées ;

- Robert Mallet , chancelier des uni-
versités de Paris , représentant le
ministre français de l'éducation na-
tionale ;

- Gérard Jaquet. ancien ministre
français ;

- Gustave Buratti , professeur à l'uni-
versité de Turin ;

- André Boudrau , professeur de lin-
guistique au Québec ;

- F. Mackey, directeur du Centre in-
ternational de recherches sur le bi-
linguisme de l'université Laval de
Québec ;

- Ahmed El Ayed , maître assistant à
la faculté des lettres et sciences
humaines de Tunis ;

- Marcel De Grève, professeur aux
universités de Gand et Bruxelles ;

- Robert Pontillon , conseiller général
et maire de Suresne (France) ;

- Bernard Py, professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel ;

- Pierre Callet , inspecteur général de
l'instruction publi que , etc.

M. René Willien , directeur de l'Of-
fice régional du tourisme de la vallée
d'Aoste , entretint l' auditoire en par-
lant du « dialecte valdotain et de
l'enseignement du français ».

A la suite d'une séance de clôture
qui a eu lieu mercredi à la salle du
gouvernement régional , l'assemblée a
eu l'occasion d'entendre un rapport
de synthèse fait par M. Jean-Maurice
Chevallier , agrégé d'université .

A cette occasion , une adresse été
votée par les participants , résolution
qui a été envoyée à tous les chefs de
gouvernements des pays où l'en-
seignement bilingue deviendra une
nécessité. La voici :

La Conférence adresse aux Orga-
nisations mondiales et aux Etats un
appel très important en faveur d'une
éducation bilingue généralisée.

Les Organisations mondiales et les
Gouvernements sont invités à favo-
riser l'action de la Fédération mon-
diale des villes jumelées-cités unies
(FMVJ), conformément à la résolution
votée par l 'Assemblée générale de
l'ONU , lors de la XXVIe  session, en
décembre 1971, et notamment au pa-
ragraphe b) :

«... Considérant :
»... que la Fédération mondiale
des villes jumelées cités unies,
organisation non gouverne-
mentale bénéficiant du statut
consultatif de la catégorie 1
auprès du Conseil économique et
social et du statut consultatif de
la catégorie A auprès de l'Orga-
nisation des Nations unies po ur
l'éducation, la science et la cul-
ture, a acquis une compétence in-
contestable en matière de
jumelage-coopération, qu 'elle a
été expressément désignée par la
quinzième Conférence générale
de l 'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la culture,
dans sa résolution sur la paix ,
comme un instrument « qui mobi-
lise les populations des commu-
nes pour la compréhension et la
coopération internationale »,
qu 'elle a été reconnue d'utilité
publique par un certain nombre
d'Etats,... »

La résolution citée était accom-
oagnée d'un avant-programme de
coopération mondiale intercommu-
nale, qui comprenait un projet im-
portant relatif à l 'éducation bilingue :

« ... Dans le but d'améliorer la
compréhension internationale et
de répondre aux exigences du

en p la
l'aide i

de la vallée d 'Aoste, le Comité
d'organisation d 'un « Centre
mondial d 'information sur l'édu-
cation bilingue », Of f ice  mondia l
de documentation et d 'informa-
tion sur les méthodes d'ensei-
gnement faisant appel aux
techniques modernes audio -
visuelles et à l 'initiation précoce
aux langues étrangères, c'est-à-
dire l 'éducation bilingue dont
l'institution est une des condi-
tions du développement dans le
tiers monde.

Un projet très complet a été sou-
mis par la FMVJ à différents gou-
vernements à la suite de la Con-
férence Internationale de Royan
(1968) sur les problèmes de l 'édu-
cation bilingue, laquelle bénéfi-
ciait des patronages de
l'UNESCO et de nombreux Etats,
dont celui du Gouvernement
français.

Les frais de fonctionnem ent an-
nuels ont été estimés à 500 000
dollars. »

Pour donner une suite effective à
ces approbations des Eta ts membres
des p lus hautes instances internatio-
nales, la FMV J a organisé la Confé-
rence d'Aoste (27, 28 et 29 mars
1972), sous la présidence du recteur
de l'Académie de Paris, M. Robert
Mallet, qui a jeté les bases du premier
« Centre mondial d 'information sur
l'éducation bilingue ».

Avec un même souci d'efficacité ,
dans la mise en œuvre des résolutions
approuvées, les Etats membres de
l'ONU et de l 'UNESCO sont instam-
ment invités à :

1. inciter l 'ON U, et en particulier
l'UNESCO , à verser une contri-
bution sur leur propre budget
aux mêmes fins de développe-
ment des activités du Centre
d'Aoste , qui sont destinées à
améliorer la compréhension et à
faciliter la coopératio n interna-
tionales :
verser eux-mêmes une contribu-
tion volonta ire pour les activi-
tés du Centre d'Aoste au Fonds
des Cités Unies pour la paix et le
développement (au compte
76 522, 13 rue Racine Paris 6e-
(France) ;
étendre et systématiser les mesu-
res déjà prises dans leurs ensei-
gnements nationaux en vue de
l'éducation bilingue ; p rovoquer
la création dans le cadre natio-
nal d 'instituts de recherches ;
présenter à la FM VJ tout projet
de formation de Centres natio -
naux, universitaires, intercom-
munaux, tendant à favoriser
« l'éducation bilingue » ;
adresser à cette f in  à la FMVJ
toute demande d'experts ou de
spécialistes, capables d'aider à
organiser et à stimuler de tels
centres sur la base des méthodes
les p lus modernes ;
favoriser les jumelages intercom-
munaux et leurs plans de coopé-
ration relatifs à l 'éducation bilin-
gue.

Ce colloque fut vivant à souhait il
lus permettra prochainement de
ulever le problème des classes

Ite
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NOS AGENTS SONT SUR LES DENTS

ENORME CIRCULATION AUTOMOBILE
A MARTIGNY

MARTIGNY. - Notre bonne ville est
en train de subir un courant de cir-
culation automobile volumineux
pendant ces fêtes de Pâques.

Les habitants logeant en bordure
des grandes voies n 'ont guère fermé
l'œil dans la nuit de jeudi à vendredi.

Aussi Martigny n'a-t-elle pas
usurpé sa dénomination de carrefour
des Alpes.

Grâce à un service d'ordre mis en
place par la police locale, grâce aux
motards de la police cantonale , tout
s'est déroulé comme dans le meilleur
des mondes.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
on a enregistré une circulation record
qui dépasse vraisemblablement tout
ce que l'on a pu voir depuis son
ouverture le 19 mars 1964. Nous
attendons avec impatience les chiffres
statistiques pour le confirmer.

Et puis , nos agents qui sont de
braves gens et sur les dents , s'apprê-
tent déjà à recevoir le refus de cette
marée pétaradante et polluante. Lundi
sera une journée de bravoure pour
eux , tandis que les automobilistes de-
vront faire preuve de patience , de
compréhension.

Concert de Pâques de
« La Liberté »

La fanfare «La Liberté » placée
sous l'experte direction de M. Marius
Maret se rendra dimanche soir à Châ-
taignier où dès 20 heures elle offrira à

UilH UVI i-H ____ __. ,_ . - *- . .- I U - -. UpUUILVl

beaucoup d'ambiance et de gaîté à
tous ses nombreux amis qui se ren-
dront à Châtaignier le soir de Pâques



Vente aux enchères

Les héritiers de M. Louis Vaudan, de Joseph, ci-de-
vant à Bruson-Bagnes, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, qui se tiendront
le samedi 8 avril dès 14 heures au café « Chez
Rosy s,, à Bruson, tous les immeubles de la succes-
sion, sis sur la commune de Bagnes , comprenant en-
tre autres :

un appartement de trois chambres, une cuisine, cave
à voûte, avec grange-écurie, annexe et places

un raccard en parfait état avec terrain attigu de 250 m

un mayen sur Bruson d'environ 4000 m2 avec chalei
en madriers, de construction récente

différents terrains à bâtir.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à
Me Louis Vaudan, au Martinet-Bagnes.
Tél. 026/7 16 75

Bagnes, le 27 mars 1972 p.o. Maurice Gard
notaire, Bagnes

BRAMOIS, halle de gymnastique

Dimanche 2 avril 1972 à 20 h. 30

Concert annuel
de la fanfare « LAURENTIA »
Direction : René Stutzmann

dès 22 h 30 GRAND BAL
orchestre LES CABALEROS (6 musiciens)

Ambiance - Bar - Cantine
36/23975

RIDDES, dimanche 2 avril, 20 h. 15
Salle de l'Abeille

Soirée annuelle
SFG de Riddes

Dès 23 heures, BAL avec Jo PERRIER
36-23977 G. GIRARD

MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Réparations rapides et soignées

FULLY - place du Petit-Pont

Samedi 1er et dimanche 2 avril

autos
tamponneuses

avec voitures dernier modèle 72

A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble neuf

appartements
tout confort

— 3'/2 pièces à partir de Fr. 61 000.—

— 4'/2 pièces à partir de Fr. 91 000.—

Hypothèque assurée.

Tél. 027/2 81 09 36-23722

IMTFfT -__r système pédagogique vivant , laboratoire de ian

VLlNK SCHOOLOF ENGLISH

restaurant terrain de 500 m2

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !Programme moderne d'enseignement, répart i sur la mer •

6 niveaux différents, méthode audio-visuelle, hnt__»l Plfl_7fl Mflrpsystème pédagogique vivant, laboratoire de langue. I1UUSI t~la£.a IVI dit;

Tél. 0039/0541 - 62574

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première

BourneiTIOUth Cours intensifs de 3 à 50 se
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août

Londres Cours intensifs
de 2 à 6 semaines,
juillet et août.

Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK, CH-8008 Zurich,
Seefeldstr. 17. téléphone 01/477913, télex 52529

— classe avec menu au choix. Vas
tes terrasses, vue mer. Bar, Lift

Institut Helvétia, Lucerne A „,.,„ „„ , wonHrp à parkingui nciircuu, L«vtl llt A louer ou à vendre à
Tél. (041) 221603 CHAMPERY (VS) ait. 1100 m

Cours d'allemand

Diplôme de commerce - langues nOtei-penSIOn-

On achèterait à Crans ou Mon
tana-Vermala

modernes - emplois fédéraux
internat pour jeunes gens - Etu
des sérieuses - Ambiance fami
liale - Cours de vacances
juillet - août.

complètement aménagé (31 lits) enVIrON
Situation tranquille. 

bjen expQsé pQUr construction
petit chalet, ailleurs exclu.

Ecrire sous chiffre P 36-100242
Publicitas SA, 1870 Monthey. . „u.w„Faire offres sous chiffre

P 36-23901 à Publicitas,
1950 Sion.

[ P R Ê T S  "
A sans caution
W de Fr. 500.— à 10,000.—
^ft « _ Formalités simp li-

i>_!o___l ¦_P^_________i_____ê_» flées' RaPidité -":- te___= Œ&$^̂ 3B, Discrétion
ijgTjjÔ iEEĤ âlS absolue._ 3mS 1:M7MHU

Envoyez-moi documentation sana engagement
Nom

Rue
Localité Ar, i

Pensionnat
de la Sitterie

appartement 3 pièces

A vendre aux mayens de Chamo
son - Ovronnaz

1950 Sion, tél. 027/2 14 74

Pensionnat catholique
pour les jeunes fréquentant le lycée-
collège de Sion.

Condition préalable :

être admis au collège
(prochains examens le 8 juin)

plus cuisine, cheminée, confort ,
dans résidentiel.
Hypothèque possible. Facilité de
paiement.

Pour renseignements :
Antoine Roduit, 1912 Leytron.
Tél. 027/8 73 34

NOUVEAU

•4A là-L Capri 2000 12 M 1964
ĵ ^

L ,̂^—^  ̂
^V f̂r Vl £ Hft-»_ i Opel Rekord coupé 1965

*_ 
% Ŵ

^̂ ' ^Ê___f XLR 1971 20 M TS 1965 __ 
20 M XL 4 p.

-_—-__,- ._«*-__.. _ '̂ f\ m_ pflnr : ofinn A Simca 1000 1968 A Alfa 1750 berline
Ss %yÉWËM r̂w oapn ^buu n Kadett 1965 ira vwiaoo
^B mSoLT̂ XLR 1971 l*ll 0pel coupé 1965 «J 

Mercedes 220 S
"̂ ¦«/ Alfa 1750 1970 W v™ ïïï W «j ^™*

R AN ADA et CONSUL VW 1600 L 1970 Opel 1964 17 M

s voitures de classe » ' BMW 1500 1963
Simca 1000 1966

Nos vendeurs :

SION
1969 Bonvin J.-L. 027/8 11 42
1969 

 ̂
Walpen J.-P. 027/8 25 52

1969 d Tresoldi A. 027/2 12 72
1966 IM
1967 \Sf MARTIGNY- ""- mi IY - H_ . I IU . _ T
1968 W Fierz André 026/2 16 41
1969

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hihloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castrlcum.
Pays-Bas.

46-19009

MFB©UP -©lé Éd ;

heuF

Jeune couple ^
cherche
appartement ]
de 3% pièces /
aux alentours du Sa- l
cré-Cœur à Sion.

Tél. 027/5 12 65
36-23984 «

v Nous avons trouvé

v amour, tendresse
et bonheur

— et vous ?

Je cherche à acheter
ou à louer pour plu- "
sieurs années ^

V
chalet »
ou villa »

de vacances, si pos- "
sible en station, mini- v
mum 4-5 pièces.

Offre sous chiffre
P 36-90327 à Public.- *
tas, 1951 Sion. v

tél.01 427623
pro familia fait w
gratuitement le test : »
de vos chances! Prénom: 

*
En remplissant le Né(e) le: «
talon ci-contre Etat civil : ___________ i__fcj?2 *
vous recevez la Profession : *
documentation qui ——; y
vous est envoyée -7—'¦ v
discrètement. Rue/Nr. : ^ 

SION - place de la Matze

Samedi 1er, dimanche 2, lundi 3
et

samedi 8 et dimanche 9 avril

Fête
foraine

Carrousels d'enfants - Tirs - Himalaya

Se recommande : Dékumbis
36-300461

VETROZ
Salle de l'Union, dimanche 2 avril

grand bal
conduit par l'orchestre

LES ASTERIX

36-23954

Wkk, ^8M&* J__W C^^
mm

mTT!^- —ûw

Grande performance:
JZMwmsj MsmE
49B cc/3 cy lindres/BO CV/2CO kmh Ê^É (̂j fiÈl

La 500 la pins
««_ __ _ rapide dn monde1 J



Grain de sel
Sans télévision...

- Quand j' ai fait installer la
télévision, elle était encore une
nouveauté. Comme toutes les nou-
veautés, elle ne tarda pas à deve-
nir un bien de consommation cou-
rant, à la portée de chaque fa -
mille, ou presque. Très rap idement,
la TV eut sa place au foyer.

- Avec les avantages et les in-
convénients qu 'elle app ortait...

- Certes, mais en ce qui me
concerne, j 'ai estimé, très vite, que
les inconvénients étaient plus f o rts
que les avantages.

- f e  suis de votre avis,
Ménandre. La TV, pre mièrement,
n 'o f f re  pas que des émissions de
qualité. Et puis , elle est un sujet
de désorganisation chez pas mal
de familles. Les enfants sont atti-
rés par des sujets d'émission contre
lesquels on doit « gendarmer » en
raison de leur bêtise ou de leur
violence néfaste. La TV n 'est pas
de tout repos. On perd du temps a
regarder des films décevants ou
quel ques feuilletons aberrants.
Mais aussi, on peut passer de bons
moments, c 'est certain. Chez nous,
l'appareil de TV est tombé en
panne depuis quelques jo urs. Pas
de TV. Nous sommes sans télévi-
sion. Les gosses ont grogné le pre-
mier soir. Moi, je regrettais les
nouvelles. Ma femme a haussé les
épaules... Le deuxième soir, ma
fille , âgée de 11 ans, m'a dit :
« Papa , tu devrais songer à faire
réparer la TV» . Le troisième soir,
mes enfants étaient dans leur
chambre, lisant des livres. Ils ne f i -
rent aucune allusion à la télévi-
sion. Et les jou rs ont passé. Je n 'ai
pas fait  réparer le poste. Plus per-
sonne ne réclame une soirée de-
vant le petit écran. Chacun a re-
trouvé la joie de lire : l 'éventail de
la lecture va du roman polic ier
aux œuvres classiques. Et nous
parlons « bouquins » au lieu de
« TV» . C'est pas p lus mal, croyez -
moi ! Une sorte de paix générale
s 'est instaurée dans la famille. Les
enfants sont beaucoup moins ner-
veux. Le dialogue se réinstalle
p lus commodément. On revit,
semble-t-il , des soirées normales
que la TV avait perturbées comme
un intrus dans un club privé... Il
va falloir , cependant, appeler , le
technicien qui remettra la TV en
marche, j e retarde ce moment-là
en jouissant p leinement des heures
calmes et tranquilles qui me sont
présentement accordées. Ah ! ce
qu 'on est bien sans télévision !

Isandre

Dancing Hôtel Alpina

Afin de mettre un point final aux
différents articles parus dans les co-
lonnes du NF , le comité soussigné in-
forme les adhérents du PDC de
Conthey des dispositions prises à la
suite de l'assemblée des délégués du
18 mars 1972 tenue à la salle commu-
nale de Saint-Séverin.

Devant les agissements de certaines
personnes n 'ayant pas voulu se confor-
mer aux dispositions statutaires rég is-
sant notre part i , et qui ont essayé, par
la voie du NF de se donner des com-
pétences visant à prendre des disposi-
tions s'écartant manifestement de l' of-
ficialité . les membres du bureau du
PDC de Conthey, réunis en assemblée
le vendredi 24 mars 1972, ont trans-
mis le dossier à l' organe supérieur
compétent , en l'occurrence le comité
directeur du PDC du district de Con-
they.

Dans sa séance du 29 mars 1972 , le
comité prénommé , assisté du prési-
dent du PDC du Valais central , M.
Pierre Moren , a pris les décisions res-
sortant de la lettre publiée ci-dessous ,
adressée à M. André Valentini , prési-
dent , auteur de la convocation de l' as-
semblée générale du 3 avril 1972 pu-

Notre comité directeur, après avoir pris
contact avec le bureau du parti cantonal et
en présence du président du PDC du Va-
lais central, a examiné attentivement les
deux requêtes présentées et les a exami-
nées dans l 'intérêt supérieur du PDC et
avec toute la sympathie qui est due aux
deux causes.

Notre comité constate d'abord que , tant
que de nouveaux statuts n 'ont pas encore
été adoptés , ce sont ceux du 4 février 1956
qui régissent actuellement le parti de la
commune.

Notre comité constate en outre que le
comité de la commune élu le 18 mars 1972
l'a été sur la base de l'article 10 des statuts
qui prévoit que l'assemblée des délégués ne
peut prendre de décisions que sur des
objets portés à l'ordre du jour.

Notre comité constate d 'autre part que
l'assemblée p lénière peut être convoquée à
la demande du cinquième des délégués,
confonnément à l 'article 11 des statuts et
que, par conséquent , la demande de
convocation d'une assemblée p lénière pré-
sentée à l'assemblée des délégués du 18 r"L uc »-u»i"ey. _ ^mars 1972 a été faite régulièrement. Notre De son cote. le comité soussigné se
comité pense toutefois qu 'il appartient au conformera à la demande du comité
comité constitué le 18 mars 1972 de convo - directeur du district de convoquer une
quer l'assemblée p lénière. assemblée p lénière . A ce sujet , il tient

Après divers contacts avec ce dernier à préciser que lors de la séance du
comité, il se révèle, qu 'en aucun cas, il bureau du 24 mars 1972, le projet des
n 'acceptera de participer ou d'inviter des statuts a été mis à • d ,autreadhérents a l assemblée que vous avez ,ors dg séa conformé£entconvoquée pour le 3 avri l 1972. Il s est ce- ,, . . .- ¦ , ,
pendant déclaré d 'accord de convoquer aux décisions antérieures , Je bureau a
l'assemblée p lénière, demandée par le ein- declde de convoquer prochainement
quième des délégués, pour une date ulté- une assemblée plénière.
rieure, à déterminer d'entente avec votre H souhaite vivement .que la suggestion
fraction. du comité directeur du parti du dis-

Dans l'intérêt du parti et pour éviter une trict soit acceptée , et que l'assemblée
scission , notre comité directeur, à l' unani- convoquée pour le 3 avril soit
mité et d'entente avec le président du PDC annulée.
du Valais central , vous prie instamment de Dans [e cas contraire , il invite tous les
remettre l'assemblée que vous_ avez convo- adhérents au parti démocrate chrétienquee pour ie , avril ivrz qui ne —au de c h . s'abstenir de participefau une fraction des membres du PDC de , ' LI -' T • 

F«IIIW J_ .C_
Conthey, ou, tout au moins, si vous ne ? cette assemblée. Toute participation
pouvez renvoyer l'assemblée, il vous prie a cette assemblée serait un acte fla-
de ne procéder à aucune adoption de sta - grant d' insoumission a 1 égard des sta-

' tuts ou nomination d'organes du parti. tuts du parti.

Rien n 'empêcherait cependant cette assem-
blée, si elle était convoquée, de traiter de
problèmes touchant le parti ou l'intérêt
général.

Le comité directeur du district espère
que vous aurez à cœur de l'aider à cher-
cher un terrain d'entente et de sauvegarder
ainsi l'unité du PDC de Conthey.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'expression de nos sentiments distingués.

Comité directeur du PDC
du district de Conthey

VOILA QUI EST CLAIR
Au vu des suggestions du comité
directeur du PDC du district de Con-
they (en présence du président du
PDC du Valais central , M. Pierre
Moren) il s'avère que si l'assemblée
convoquée pour le 3 avril prochain
devait se dérouler , elle ne rassemble-
rait qu 'une fraction des membres du '
PDC de Conthey.

Cette participation aurait pour con-
séquence de créer volontairement une
scission de notre parti.

Le comité du PDC de Conthey,
nommé à l' assemblée des délégués du
18 mars 1972, fait sienne la conclu-
sion du comité directeur du district de
Conthey, à savoir : chercher un
terrain d' entente , sauvegarder l'unité
du PDC de Conthey et l'intérêt de
tous ses adhérents.

Parti démocrate chrétien de Conthey
Le président : F. Evéquoz

Le vice-président : Ph. Antonin
Le secrétaire : A. Evéquoz

OH ! Qu 'il fallait d'amour pour naître dans une étable

« Au Bleusy » - NENDAZ

Orchestre Les Rockings

Dimanche 2 avril

•
PS. - Le comité ci-devant est totale-
ment étranger à la diffusion des tracts
distribués à tous les ménages de Con-
they, sous la signature du comité du
parti démocrate-chrétien. Il constate
d' autre part le refus des organisateurs
de l' assemblée du 3 avril 1972 de sui-
vre le vœu insistant des organes supé-
rieurs du parti. Il demande d'autre
part à M. Pierre Moren , député et pré-
sident du PDC du Valais central de
ne pas assister à cette assemblée.

•
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synfiriR=Hî M Les catholiques aux urnes

A qui le trottoir ?

Durant les semaines prochaines , la
préparation au synode va être centrée
sur la constitution des assemblées
synodales de chaque diocèse. L'étape
la plus remarquable est sans aucun
doute l'élection des délégués laïcs qui
doivent former la moitié de
l'assemblée synodale.

Conformément aux statuts du
Synode approuvés l'automne dernier
par les évêques , l'élection des laïcs va
se faire selon un système à deux
degrés : tous les catholi ques dès l'â ge
de 16 ans seront invités à élire un ou
plusieurs grands électeurs dans
chaque paroisse les 6 et 7 mai
prochain ; il appartiendra ensuite
aux grands électeurs ainsi désignés de
nommer des laïcs du synode d'après
le nombre de mandats attribués à
chaque cercle électoral.

ELECTION DES GRANDS
$ ELECTEURS

1. Le droit de proposition échoit :
a) à des groupes de 15 paroissiens

habiles à voter ;
b) au conseil de paroisse ;
c) à défaut , à une commission

nommée par le curé .
2. Le nombre des candidats doit dé-

passer d'au moins % le nombre des
grands électeurs à élire.

3. Les candidature s doivent être pu-
publiées au moins 15 jours avant
les élections.

Information préparatoire, appel pour
la désignation des candidats

Cette information et cet appel se
feront :
1. par avis au tableau d'affichage pa-

roissial ;
2. par au moins trois annonces lors

des offices religieux ;
3. par des publications dans la presse

locale , des pap illons , des réunions
paroissiales publiques ou d' autres
moyens de propagande.

Le bureau électoral (BEP) assume
ce travail en collaboration avec le
cure de la paroisse.

Procédure pour les candidatures
1. Les candidatures proposées par 15

signataires devront être adressées
au président du bureau électoral

Le mode proposé est une élection
en deux temps : chaque paroisse élit
un certain nombre de délégués élec-
toraux qui eux éliront ensuite des dé-
légués synodaux.

NB : bien distinguer :
a) les délégués électoraux : sorte de

« grands électeurs » désignés par
les paroissiens ;

b) les délégués synodaux : les mem-
bres de l' assemblée synodale.

Dates des élections : l'élection des
grands électeurs a lieu les 6 et 7 mai
1972. Les grands électeurs éliront les
délégués synodaux le 25 'juin 1972.

Nombre de mandats : le nombre
total des délégués synodaux laïcs du
diocèse est de 52.

Cercles électoraux : les cercles
électoraux et les mandats sont
répartis de la façon suivante :

paroissial avant le 15 avril 1972.
2. Les candidats devront apposer leur

signature sur cette liste en guise
d'assentiment ou donner leur
accord écrit immédiatement après.

3. Si le BEP constate que le nombre
des candidats est insuffisant , il de-
mande la convocation immédiate
du conseil de paroisse ou de la
commission nommée par le curé
afin de compléter la liste des can-
didats.

Annonce officielle des élections

1. A tous les offices reli gieux des
22-23 et 29-30 avril 1972

2. Au tableau d'affichage paroissial.
3. Cette annonce comprend :

a) la date des élections , les lieux
el les heures de l'élection ;

b) la liste des candidats ;
c). l'exhortation aux fidèles de

voter dans leur paroisse.
Au soir du 7 mai , les paroisses de

toute la Suisse auront ainsi désigné
leurs délégués. On les appelle
« grands électeurs » , parce qu 'ils au-
ront à élire le petit noyau qui
composera le synode , après avoir ré-
fléchi à leur tour sur la façon d'élire
une assemblée à l'image du corps
électoral et attentive aux minorités.

Dans les paroisses , les bureaux électo-
raux paroissiaux se constituent ; ils sont
généralement nommés par le conseil de
paroisse et comprennent trois à sept
membres. Le nom du président de ces
bureaux électoraux doit être porté à la
connaissance des fidèles. Les tâches de ces
bureaux sont les suivantes :
a) décider s'il y a lieu d'établir dans la

paroisse le registre des électeurs et
d'imprimer des cartes de vote ; dans
l'affirmative , prendre toutes les mesures
nécessaires à ce sujet.

b) recevoir et examiner les candidatures
pour l'élection des grands électeurs.

c) établir et publier la liste des candidats.
d) organiser la distribution du matériel de

vote.
e) organiser le déroulement des élections.
f) établir les résultats des élections et les

communi quer au bureau du cercle élec-
toral.

Depuis l'initiative prise par nos évêques
d'organiser un synode en 1972 (le mot veut
dire réunion) des commissions spéciales
nationales , des commissions préparatoires
diocésaines ont assuré le démarrage et le
peup le de Dieu , par les prochaines
élections , à l'occasion de faire en sorte que
les prochaines assemblées synodales soient
représentatives. Certes , les fidèles ont eu
l'occasion , par d'autres voies , de
manifester leurs préoccupations et nous
vous rappelons que l'information d'abord
exercée de haut en bas, c'est-à-dire des
commissions spéciales chargées de présen-
ter les thèmes , cette information ne se
réalise pleinement que par le retour vers
ces commissions de nos réflexions et de
nos expériences. Les travaux présentés par
certaines commissions ont suscité des réac-
tions négatives. II faut se souvenir ici que
ces travaux ne constituent pas un texte
définitif mais un instrument de travail.

SION. - Au hasard d' une promenade
mes pas me conduisirent dans le
quartier ouest de la ville.

Remontant le passage supérieur de
la Matze sur le trottoir est , je faillis
être happé par une voiture arrivant
derrière moi et qui avait empiété sur
le trottoir pour croiser un véhicule
descendant. Comme , je faisais remar-
quer son imprudence au chauffeur , il
me fit cette réflexion :

« Voyez-vous, cher Monsieur , les
voitures parquées de l' autre côté de la
rue encombrent la moitié de la chaus-
sée , il devient donc matériellement
impossible de croiser sans empiéter
sur le trottoir. »

Effectivement c'était exact. Pour
autant que j 'aie pu n!en rendre
compte , il n 'y a à cet endroit ni
parcomètre , ni zone bleue , ni aucune
autorisation de parquer. Alors ,
qu 'attend-on pour sévir contre les
fautifs ?

Les responsables de l' animation dans la
phase préparatoire du synode ont recom-
mandé de travailler en groupe. Une
recherche effectuée en équi pe semble en
effet une forme de communication efficace
mais qui n 'exclut pas d'autres formes de
communication. Ainsi un certain nombre
de personnes , pour diverses raisons , ne
peuvent pas s'exprimer au sein de groupes
de dialogues , elles ne sont pas , par le fait
même, en marge du synode. Qu 'elles aient
le souci de s'informer et la générosité de
faire part de leurs réflexions. ,11 est bien
évident que le but de ces diverses formes
de communication n 'est pas seulement de
provoquer un brassage d'idées semblable à
un vol d'étourneaux , mais bien de réaliser
une incarnation plus authenti que des
exi gences évangéli ques en chacun de nous.
Nous ne sommes pas invités à refaire les
dogmes ou à réécrire l'Evangile , la mission
du peuple de Dieu est de savoir honnê-
tement si aujourd'hui , par sa vie dans
l'Eglise, il est encore au service de l'Evan-
gile.

Cercles électoraux Mandats Nombre minimum
V3 femmes % jeunes

Haut-Valais 15 5 3
Centre (décanats Sierre ,
Sion, Vex , Ardon) 23 8 5
Bas-Valais
et région vaudoise 14 5 3

Succès
universitaire

SENSINE. - Nous apprenons de
l' université de Fribourg que Melle
Anne-Marie Jacquemet , de Sensine ,
vient de réussir br illamment ses
examens pour l' obtention du D.S.,
spécialité langues anglaise et alle-
mande. Nous l' en félicitons.
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Afin de pouvoir renseigner notre clientèle encore mieux et encore
plus 'rapidement , nous continuons à développer norte service exté-
rieur. Nous sommes une entreprise de la branche des articles en
fer et de la quincaillerie -parmi les mieux agencées et les plus
importantes — nous occupons 450 personnes. Nous aimerions confier
à un

collaborateur
pour le service extérieur

île soin de conseiller professionnellement une clientèle provenant de
tous les m.lieux de l'industrie , de l'artisanat, du secteur 6e la cons-
truction et des installations sanitaires et de chauffage du Bas-Valais.
Nous attendons de notre nouveau cottaboralteur un esprit d'initiative,
du dynamisme, de l'enthousiasme, de l'entregent et la capacité de
fournir un travail) indépendant ; il! devrait avoir une formation •com-
merciale ou technique si possible dans les domaines des fers bruts,
de la quincaillerie, de la branche sanitaire ou dans les set-fleurs
apparentés. Expérience de la vente (activité dans le service exté-
rieur) et connaissance de la langue a.lemande souhaitées.

Nous offrons :
Emploi durable bien rétribué, frais et débours, indemnité pour voi-
ture, excellente caisse de pension (admission jusqu'à l'âge de 45
ans), préparation soigneuse au travail interne de l'entreprise.
Vaste programme de vente, activité de vendeur variée et indéperv-
dante.

Entrée :
Selon entente.

Si vous souhaitez avoir une tâche vivante et susceptible de déve-
loppement , écrivez-nous ou téléphonez-nous.

Direction de ta
05-5039

K+W KIENER+WITTLI N
Bern Schauplatzgasse 23 Telefon 031 22 2311

Grand choix
de rosiers Hostellerie 13 *

dans les meilleures variétés.
S'adresser à la

roseraie de Saxon
Raymond de Régibus,
tél . 026/6 25 19.

36-90208

3958 Saint-Léonard

Motel - Restaurant - Camping - Piscine

Le petit train et les minikarts fonc
tiennent

H. Nigg
Tél. 027/9 67 67 f ' 1¦ Communiqué important S

à nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

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

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

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

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non¦ pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
¦ Nom : , 

Publicitas 37111
Etablissement horticole F. Maye,
Chamoson, offre un beau choix
de

. . * v> •<_ • ¦ *_, M veuure

plantes vertes " cuisinière équillbreuse
et fleuries TaDis d6 fond électrique à roues et

A vendre pour cause ' 3PIS °B ,0na 
démonte-

Fleurs coupées. Arrangements de surnombre neuf, dimensions : ,
5 Pla9uf,s. et 2 pneus

floraux en tous genres. . , 300 x 500 cm, à ven- fours' A ' etat de 
lln -L.... ,,.brebis dre pour 180 francs, neuf. "n enargeur

Se recommande. Ecrire sous chif- de batterie
Tél 027/8 71 42 Pro-Sols 2000 S.A. fre P 36-23729 à charge lente et rapide
Sion tél 027/2 03 10 Tel 027/2 88 83 Publicitas, 1951oiun, lei. Ud.uz uj lu Savièse. Tél. 026/2 60 31 qinn Tel. 027/7 21 12

36-4670 v 36-300467 36-5247 36-23771
— —i J — -

A vendre

Achète à Monthey

terrain
pour locatif , minimum
32 m entre limites.

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

On cherche à fau-
cher ou à louer

des prés

région Martigny ou
environs.

Tel. 026/5 34 91

Terrain
pour vigne

région Réchy

Ecrire sous chiffre
P 36-24051 à Public!
tas, 1951 Sion.

A vendre

Nom : , ¦

Préaom : 

Filiation : 
¦ Ancienne adresse : Ri» : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : ,
¦ Changement provisoire : du au 5
¦ Changement définitif : dès le 

L.... __— _._.__ __ __ __ _._._.—J

ameublements neufs
d'exposition

Fr. 3950.-

comprenant :

- 1 chambre à coucher avec literie
- 1 salon en velours
- 1 meuble de service
- 1 table de salle à manger
- 4 chaises.

S'adresser chez

Pierre Varone
Ameublement

1965 Savièse, tél. 027/2 98 21
36-24047

plusieurs
jeep Willys

moteur latéral, et Hurricane,
2 avec treuil. Livrées expertisées
En parfait état. Transformation en
agricole sur demande.

Garage Richoz, Saint-Maurice
tél. 025/3 62 66.

36-100258

vieux mazot ou chalet
en meleze, a démolir.

S'adresser sous chiffre OFA 1322
Si à Orell Fussli Publicité S.A.
SION

'̂ m y

I TR0ESCH I

avec TT_0ESCHl
ajjpeàb!.

Berne • Zurich • Bâle • Lausanne • Thoune • Sierre

Occasion

Peugeot 204
grand luxe, modèle
1971, 9000 km, voi-
ture impeccable, ra-
dio.

Tél. 026/4 12 79
36-23018

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

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

36-23254
A vendre

moteur
roulé 38 000 km, par
tie mécanique et ac
cessoires
marque Dauphiné-
Renault.

Tél. 027/2 72 70
Gar. de Champsec ,
Sion Tél. 027/2 04 13

36-23990 36-23883

Occasion

discothèque
par pièces
détachées

A vendre

5 fenêtres
et '
3 portes-
fenêtres
en bon état.

Tél. 021 /61 30 36
36-24045

A vendre environ

2500 kg
de foin

Tél. 026/7 93 81

36-24042

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

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

Tél. 026/2 26 74
17-300967

A vendre

une cuisine
américaine
en parfait état.

Tél. 027/2 63 43
(heures des repas)

36-24035

A vendre

bus VW
au choix , modèles
1969 ou 1971

Tél. 026/7 16 33
36-24050

A vendre

Fiat 128 Rallye
1972, jaune, 2000 km,
avec accessoires.

Prix intéressant.

Tél. 027/6 62 48
36-300466

A vendre

2 CV
excellent état, exper-
tisée, modèle 1964,
avec deux pneus nei-
ge et deux pneus été.

Tél. 027/4 23 79
(dès 12 h. 30)

36-23002

A vendre

un boiler
électrique,
100 litres, mixte.

En parfait état.

Tél. 025/2 20 18
36-90328

URGENT !

Je cherche au centre
de Sion

chambre
meublée

Tél. 027/2 82 91
36-24056

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey

SERONT FERMES le lundi de Pâques 3 avril 1972

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.

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

A l'occasion des fêtes de
Pâques, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne S.A. (IMS),
de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS)
et du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) suivront
l'horaire ci-après :

Samedi 1" avril : ouverts de 8
heures à 11 heures.

Dimanche 2 avril : fermés toute
la journée.

Lundi 3 avril : IMS et IBS
fermés toute la journée. Les bu-
reaux rédactionnels du NF seront
ouverts dès 20 heures.

Le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » paraîtra régu-
lièrement samedi saint 1" avril,
mais non le lundi 3 avril.

L'édition du lundi 3 avril étant
supprimée, les annonces prescrites
pour ce jour seront soit avancées
soit retardées d'un numéro.

Les avis mortuaires pour l'édi-
tion du mardi 4 avril doivent être
envoyés par exprès ou, si cela n'est
plus possible , on peut les télé-
phoner le 3 avril , dès 20 heures
au (027) 2 31 51.

Les bureaux de Publicitas S.A.
seront fermés le lundi 3 avril toute
la journée.

Nous souhaitons de bonnes
fêtes de Pâques à tous nos
lecteurs.

L'administration.



Le français, langue de raison...
le patois, langue du cœur

SION. - Pour la deuxième annee
consécutive, la Fédération des amis
du patois , a organisé des cours ¦ de
patois. M. Ernest Schule , rédacteur au
Glossaire des patois romands ,
responsable de ces cours a très ai-
mablement répondu aux questions
suivantes :

Depuis quand organisez-vous ces
cours ?
- Les premiers cours ont eu lieu en

1971 l'un à Sion et l'autre à Saint-
Maurice. Ils ont été fréquenté par 40
personnes. Cette année, aux mêmes
endroits la participation a été de 35
personnes.

Quels sont les buts recherchés ?
- Chaque région du canton a son

propre patois. Cette situation pose des
problèmes. La Fédération des amis du
patois a voulu apporter une aide à
ceux ou celles qui ont l'intention
d'écrire des textes en patois , en don-
nant le moyen de parler et d'écrire
tout simp lement cette langue , en
mettant en valeur les particularités
d'accentuation pour acquérir une
manière d'écrire.

Cette année, j' ai décidé de faire un
pas de plus en mettant en valeur la re
recherche de la qualité du langage. Il
n 'est pas question d'apprendre le
patois , mais seulement de mettre en
valeur chaque patois.

De quelle manière ces cours ont-ils
été donnés ?
- Chaque partici pant a reçu au

préalable un texte français qu 'il a dû
transcrire dans son propre patois. Le
jour du cours chacun a présenté sa
propre version. Uns discussion trè s
intéressante s'en est suivie afin de
déterminer la meilleure présentation.

Quelles constatations avez-vous
faites ?

Il est apparu , tout d'abord , qu 'étant
donné sa formation scolaire , le
partici pant commençait à penser
français pour habiller ensuite sa
traduction en patois ; d'autre part , de
nombreuses expressions en patois ,
vieillies ou peu usitées sont ressorties
dans les traductions.

Voyez-vous une application pra-
tique ?
- Sur le plan romand , il est

organisé chaque 4 ans un concours
romand. Dans ces concours les par-
tici pants rencontraient beaucoup de
difficultés à comprendre les différents
patois. Ce cours rendra service pour
une meilleure préparation et une
meilleure compréhension.

Les partici pants ont été invités à re-
travailler leur version. Les 12
meilleurs travaux seront choisis. Il est
prévu ensuite d'enregistrer ces
travaux sur un disque. Celui-ci

constituera un document de valeur.
Le mouvement en faveur du patois

ne combat pas la place du français. Il
veut maintenir le patois qui fait partie
de notre patrimoine. Le français est la
langue de raison et le patois la langue
du cœur.

Le patois sera-t-il maintenu encore

11 1 U U I  «_.11\_ _ _ I l l \ _.\_ .l V- ,S-  pcllUlO *_¦_ > _

sur le déclin. Je suis pessimiste quant
à l'avenir. A mon avis, il y a deux
choses à faire pour le sauver , soit :
d'intervenir auprès des personnes qui

Ce grap hique indique les endroits où
le patois est encore parlé en Suisse
romande. Il s 'agit du fura bernois, du
canton de Fribourg et du Valais. En
ce qui concerne notre canton, c'est la
région d'Evo lène qui groupe le p lus
grand nombre de personnes parlant
encore le notais.

le parlent encore , faire un sérieux in-
ventaire scientifique de cette langue
qui tend à disparaître.

(propos recueillis par gé)

Restaurant Cardinal
avenue de la Gare, Sion

Menu de Pâques
Dimanche 2 avril

18 francs

Pâté ou croûte campagnard
Sauce Cumberland

&
Consommé double au sandeman

Barron d'agneau de lait provençal
Epinards en feuilles à l'italienne
Tomates au four à l'argentiale

Pommes Anna
Salades printanières

Cassata sicilienne
parfumée au marasquin

Réservez vos tables au 027/2 36 85

Hôtel du Raisin
Chernex-sur-Montreux

Menu lundi de Pâques
20 francs

Service non compris

•fr-fr-fr

Consommé madrilène
Filets de perche meunière

Charolais ,
Sauce périgeux
Endives braisées

Pommes fondantes

Coupe Hélène

Tél. 021 /62 07 79

36-100256

Une pétition en faveur
de la protection cfe l'environnement

GRIMISUAT. - Il est procédé
actuellement à la pose d'installations
fixes aériennes pour l' arrosage du vi-
gnoble sur le territoire communal.

Ces travaux sont actuellement en
cours. Mais déjà des réactions se font
jour. Diverses personnes sou-
cieuses de la protection de l'environ-
nement , lancent une pétition (c'est la
mode d'aujourd 'hui).

* + * * * * * * *J t. + + + if + + + + + + it + + + + + + sf. + + + * + + *** + + * * *¦* -tt

Par cette pétition qui serait ap-
puyée par le Heimatschutz , il est de-
mandé à l' autorité de bien vouloir
peindre en vert les tuyaux qui serpen-
tent dans le vignoble.

Le coup d'œil actuel est déplorable.
En recevant une couche de peinture
ces installations seront moins visibles
car elles se confondront avec la ver-
dure du vi gnoble.

Communiqué officiel
de la municipal ité de Sion

La munici palité de Sion va en-
treprendre la réfection totale de la
rue du Rhône.

Les travaux débuteront mardi
prochain 4 avril 1972 et seront
terminés vers la fin juin 1972.

Durant toute la durée de ces
travaux le trafic automobile sera
détourné ; par contre , la circu-
lation des piétons sera maintenue.
En outre , l'entreprise assurera le
service de la levée des ordures.

La munici palité invite la popu-
lation , princi palement les proprié-
taires et commerçants bordiers , à
observer les indications qui seront
données par les services munici-
paux concernés.

Elle remercie d'avance tous les
intéressés de leur compréhension ,
ce qui permettra de réaliser cette
œuvre à la satisfaction générale.

La municipalité de Sion

La pêche au lac de la bourgeoisie

L'un des responsables mettant du
poisson à l 'eau.

GRANGES. - Depuis quel ques
années, du poisson a été mis dans ce
merveilleux lac de la bourgeoisie.

La société de pêche a renouvelé son
action cette année. Depuis le début
du mois de mars il a été mis à l'eau
plus de 150 kilos de truites ayant la
mesure requise.

Tout le monde peut aller pêcher
dans ce lac moyennant un permis.

Celui-ci est délivré par MM. Emile
Emery à Granges , Georges Buttet .
articles de pêche, Sion , et Sudan ,
articles de pêche, Sierre.

Les jours d'ouverture de pêche sont
les suivants : samedis et dimanches
des mois d'avril et mai.

Exposition d'un peintre sédunois

M. Adrien Sartoretti devant l 'une de
SION. - Le peintre sédunois Adrien
Sartoretti expose pendant un mois à
la galerie des Neiges à Crans. Des
paysages, des natures mortes consti-

ses toiles récentes
tuent l'essentiel de cette exposition.

M. Sartoretti a fixé sur ses toiles
des scènes vivantes , des rues et ruelles
de notre ville ou des villages de la ré-
gion. Cette exposition mérite d'être
vue et admirée.

Aujourd'hui nous fêtons nos dix ans au

Prolongation
de l'exposition

SION. - Vu le grand intérêt porte a
l'exposition du peintre Apostoîos Ky-
ritsis à la galerie du Vieux-Sion , cel-
le-ci est prolongée jusqu 'au vendredi
7 avril.

pavillon des sports, Sierre
Nous invitons tous nos amis et clients à
se joindre à nous dès 18 heures.

Famille Tercier 36-24092
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Les Ateliers de constructions métalliques de Vouvry
S.A. cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

un dessinateur
en constructions
métalliques

Travail varié, place stable et bien rémunérée dans en-
treprise jeune et dynamique.

Avantages sociaux modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites à la direction
des Ateliers de constructions métalliques de Vouvry
S.A., 1896 Vouvry.

36-48

On cherche pour Sion

maçons expérimentés
et

manœuvres
Faire offre à M.C. S.A., Sion
Tél. 027/2 37 57 - 2 37 58

36-24029

GARAGE TRANSALPIN
MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

secrétaire ou

employé(e) de bureau
aimant le contact avec la clientèle.
Bon salaire.
Prestations sociales.

Se présenter ou téléphoner pour un rendez-vous au
026/2 28 24

La maison Mélalléger S.A. à Sierre enga-
gerait

une sténodactylo
pour une date à convenir (si
possible pour la mi-juin ou le 1er juillet).

Elle offre :

— un travail varié et intéressant
— une bonne ambiance de travail
— fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours

Les candidates sont priées de faire leurs
offres de service avec curriculum vitae et
photo et de renseigner sur les prétentions
de salaire.

Jeune Suissesse allemande, 20 ans,
parlant français, cherche emploi comme A vendre

vendeuse SXnand
(deux ans d'apprentissage, une année avec disqueS] neu)s
de pratique dans la branche radio-TV-
électricité).

Tél. 027/2 75 67
S'adresser à Judith Wey, Les Cerisiers, 36-300460

Haute-Nendaz 36-24021

La Sous-statlon fédérale de recherches
agronomiques à Pont-de-la-Morge enga-
gerait, pour entrée immédiate

un jeune collaborateur
Le titulaire travaillera en arboriculture
fruitière.
Place stable, caisse de retraite.
Ambiance agréable.

Offre par écrit ou par téléphone au
027/8 13 94

VW K 70
9000 km, voiture de
démonstration.
Bas prix.

Vendue expertisée.

Tél. 026/4 12 79
36-23953

A vendre
voiture

Skoda MB
1000
expertisée.
750 francs.

Atelier Meili
Ch. Klsllg
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-^»616

A vendre
tracteur à 4 roues
motrices

Carraro-
Tigrone
type 740, modèle 69
état de neuf.
A céder à moitié prix.

Atelier Meili
Ch. Klsllg
Pont-de-la-Morge

Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-4616

Meili
agromobile
moteur diesel 30 CV ,
4 roues motrices,
pont fixe. Machine
entièrement contrô-
lée. Peinture neuve.
Livrable tout de suite.
Expertisée. Prix fin de
saison. Facilités de
paiement.

Atelier Meili
Ch. Klsllg
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 16 68 ou
2 36 08

36-4616

A vendre

combi VW
9 places, expertisé.

Tél. 026/2 30 91 OU
2 28 32

36-24046

A vendre

Renault 6 TL
toit ouvrant, 8000 km

4 jantes VW
1300-1302

Tél. 027/8 22 71
36-r24037

A vendre

Renault 12 TL
mod. 70, 42 000 km,
voiture propre.

Vendue expertisée.

Tél. 026/4 12 79
36-23953

Rôtisserie du Bols-Noir
Saint-Maurice
cherche pour entrée le 15 avril ou
à convenir

sommelieres
commis de cuisine
apprenti de cuisine
garçon de cuisine
fille de buffet

Tél. 026/8 41 53
36-1245

Camping d'arts valaisans,
Pont-de-la-Morge, cherche

sommeliere ou
jeune fille

à l'année. Entrée tout de suite.

Tél. 027/8 11 98
36-24034

On cherche

jeune fille
de 15 -16 ans

ayant fini l'école pour la saison
d'été de mai à fin septembre ,
pour aider au ménage.
Pas de gros travaux.

Tél. 021 /60 63 31
36-24043

On cherche

jeune homme
pour la traite de 40 vaches,
équipe jeune et dynamique.
Possibilité d'apprendre la con-
fection du fromage.
Traite à la machine.

Ecrire chez : Bonzon Edouard,
1861 Corbeyrier
Tél. 025/2 18 62

36-24044

Entreprise de génie civil
cherche

contremaître
expérimenté

pour chantiers de galerie en
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-24053 à
Publicitas, 1951 Slon.

On demande dans bon café sur
la place de Monthey

une serveuse
Travail par équipe.
Bon gain

S'adresser au 025/4 40 57
36-24049

On cherche un

garçon de cuisine
Congé le dimanche et les
jours fériés.

S'adresser au 027/2 22 82
36-2421

•_
A vendre à l'ouest de Sierre, dans le
bâtiment « La Rose »

un studio avec place
de parc privée
et une cave.
Prix de vente : 60 000 francs.

S'adresser à Elie Pont, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 13 81

36-23768

A vendre aux mayens de Riddes

un chalet
avec 3000 m de terrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-23955
à Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, au bâtiment Saint-Geor-
ges 27, Ouest, route du Rawyl

un local pour dépôt
d'une surface de 90 m2.
Libre tout de suite.

Pour renseignements :¦ tél. 027/2 11 90 à Sion.
36-23824

, — RENAULT -*
NOS OCCASIONS

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES NEUVES

R 16, 72, crème, int. simili 6 000 km
R 16, 69 65 000 km
R 6, 70, blanche ¦ 19 000 km
R 4, 67, rouge foncé 83 000 km
R 4, 67, rouge foncé 54 000 km
VW 1300, 70, blanche 72 000 km
VW scarabée 1500,'67 , blanche 54 000 km
Peugeot 404, 61, blanche moteur 30 000 km
Austin Mini 850, 62 très bon marché
Austin 1100, 68 65 000 km

VOITURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE — FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

MHIE m 1INIIU1
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

Nous cherchons au
plus vite

chef d'équipe
ou éventuellement

contremaître-
ferblantier-
appareilleur
pour entreprise
moyenne.
Travail à l'année.

Faire offres sous
chiffre P 36-23915 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer

terrain
de 4000 m2
au ventre du Valais,
pour la culture des
légumes.
Installations d'irriga-
tion.
S'adresser sous chif-
fre 36-23854 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Marché
auto
valaisan

MARTIGNY
Audi 100 GLS Spéciale
juillet 1971, voiture de direction

Fr. 14 800
Chrysler 160 GT 1971 Fr
VW Variant 411
commerciale 1970 Fr.
VW commerciale Variant L
1969 Fr.
NSU RO 80, 1969 Fr.
Peugeot 304
28 000 km, 1970 Fr.28 000 km, 1970 Fr
Peugeot 304
39 000 km, 1970 Fr
Ford Capri 2000 GT XLR
1969 Fr
Renault R 16 TS
1969 Fr
Peugeot 204 GL 1970 Fr
VW scarabée 1302
1971, 20 000 km Fr
Opel Kadett luxe
1970 Fr
Opel Ascona 1700
1969 Fr
VW commerciale Variant
1967 Fr
Fiat coupé 900 Sport
1969, radio, 30 000 km Fr
Ford Taunus 17 M
1969 Fr
Ford Taunus commerciale
1967 Fr
MG 1300, 1969 Fr
Renault R 4 L, 1970 Fr
Peugeot 404, 1966 Fr
Alfa-Romeo Giulia Super 1600
1966, moteur neuf Fr
VW scarabée 1500
bleu-clair , 1967 Fr.
Vauxhall 2000 L
1968 Fr
Fiat 850 coupé Sport
1968 Fr
Mini-bus Fiat 850
1969 Fr.
Renault R 4 L
1 968, 27 000 km Fr.
Ford Cortina GT 1600 Fr
VW scarabée 1300
blanche 1966 Fr.
Opel Kadett 1967 Fr
Lancia Flavla Fr.
Opel 1700 Fr
Peugeot 204, 1966 Fr.
Renault R 4, 1967 Fr
Morris 1100, 1965 Fr.
Simca 1500, 1965 Fr
Renault R 8 Major Fr
Peugeot 404, 1964 Fr.
Peugeot 404, 1966 Fr.
Volvo 1225,
1961, pour bricoleur, non
expertisée Fr

8 800

8 500

7 500
8 500

7 900

Fr. 7 800

Fr. 7 800

Fr. 7 600
Fr. 6 900

Fr. 6 500

Fr. 6 200

Fr. 5 900
t
Fr. 5 900

Fr. 5 700

Fr. 5 400
le 15 M
Fr. 4 900
Fr. 4 800
Fr. 4 600
Fr. 4 500

4 400

4 300

4 300

4 300

3 800

3 900
3 400

3 200
3 200
3 200
3 200
3 200
2 900
2 500
2 500
2 200
2 200
4 500

R0(.

Pélissier-Favre S.A. j* L #. • 3 -j* mm
Tel,026/2 1227-2 23 44 rUOUtltlIS J II il
MARTIGNY ,_ _,___- __
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La boutique
I IK» I

i _________ ______________________ __HH ____¦_¦________¦ ______________ __________ ___________________________ ________

! de Genève le spécialiste du Jean's

ouvrei 6, avenue de France
une boutique à SION Tél 027/2 82 66

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

Tél. 027/2 61 36

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

Tél. 027/2 61 36

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS

Peugeot 204 ^ 1966
Peugeot 304 1971
Peugeot 404 1966
Peugeot 404 1965
2 Morris 850
station wagon 1965-1966
Simca 1000 LS 1971
Morris 1800, bas prix 1966
Morris 850 -| 957
1 Traveler 1300
20 000 km 197QVW K 70 L. neuve
gros rabais 1972
VW 1500 S 1963
2 V W 1300 1966
Simca 1000
1500 francs, expertisée
Lancia Fulvia GTE 1969
Opel Kadett 1964
Opel 1900 L 1967
Ford Cortina GT 2000
20 000 km 1971

Exposition ouverte
tous les samedis |

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834



D'actualité, le mis île Pâques
une tradition maifitiiiilll

Concert
de la « Fraternité »

SIERRE. - Chaque année à pareille Mais comme le dit Madame , « c'est
époque , les pâtissiers et confiseurs ne un plaisir qu 'on peut encore s'offrir » .
chôment pas , tout occupés qu 'ils sont Les deux hommes fabri quent les
à la fabrication de magnifi ques œufs coques , une des filles l'enrobe de
en chocolat , façon « maison » . papier cellophane , une deuxième

A Sierre, trois pâtissiers-confiseurs exécute les nœuds de ruban , une
présentent des œufs de leur propre troisième remplit les œufs de petits
fabrication , ce sont MM. Isoz, Bau- fourrés. Puis. Madame pose encore la
mgartner et Delacombraz. rose et la signature . Car outre la

Nous avons suivi chez ce dernier , le qualité du chocolat, la décoration
déroulement des opérations nécessai- revêt une importance primordiale. '
res à la fabrication d'un œuf en cho- De la présentation dé pend le succès
colat. Une particularité encore chez auprès de la clientèle. C'est un art qui
M. Delacombaz , toute la famille par- s'apprend,
tici pe à la fabrication.

TOUJOURS PLUS D'ŒUFSTOUJOURS PLUS D'ŒUFS
 ̂ L'ART EN CHOCOLAT

- Comment se fabri que un œuf ?
Boulanger-pâtissier-confiseur com- - " faut d'abord apprêter le chô-

me ses aïeux , M. Delacombraz c°lat. Lorsqu 'il a atteint la temp éra-
prépare à chaque Pâques ses œufs , ture de 32" C - (ce qui est très
cela depuis 14 ans. Tout comme chez important , car sinon le chocolat
le campagnard , il n'est point possible devient gris ou brûlé) - on le verse
- nous dit M. Delacombraz , de comp- dans des moules selon une techni que
ter le nombre d'heures passées autour assez particulière qui permet à l'œuf
de nos œufs, par tous les membres de de se former progressivement lorsque
la famille. Si nous faisions ce calcul , il le chocolat se refroidit. Lors du
y a longtemps que nous aurions démoulage parfois on est émerveillé
abandonné cette fabrication. parfois déçu , alors on recommence.

Pour les lapins en chocolat et les
petites maisonnette s, c'est un travail
purement artisanal , un travail
d' artiste. A la place du bois ou de
métal , nous scul ptons avec du
chocolat. Puis vient la phase finale
qui consiste à donner du caractère à
cet œuf. Nous le décorons avec des
noix , des amandes , ou du chocolat
blanc , ou une préparation spéciale
que nous appelons « rocher » On est
loin de l'œuf « presse bouton » .
Depuis Colomb , il est toujours resté
« un œuf » .
- Est-ce que le client achète

toujours des œufs ?
- Incontestablement. C'est une

continuité , une progression. Du reste
le public aime à faire plaisir. 11 ne
manque jamais une occasion. Pâ ques
est une période où l'on achète « son »
œuf en chocolat , comme à Noël la
bûche. L'œuf que le public aime c'est
celui qui correspond à 500 grammes.
Cette catégorie est très appréciée. Et
p lus il est beau, plus il fait  de l' effet ,
plus il a du succès. Et si vous ajoutez
la beauté extérieure à la qualité inté-
rieur , votre clientèle sera comblée.
Elle ne manque pas de le témoi gner.
- Pensez-vous continuer à faire des

œufs chaque année ?
- Oui bien entendu , et je souhaite

que mes fils me suivent. Pour nous,
préparer Pâques sans avoir fabri qué
des œufs et des lapins , ce n 'est pas
une fête ; et pour nos clients ce serait
une déception. Il y a des traditions
qu 'il faut mainenir. C'est le vœu que,
je formule.

NOES. - C'est en ce dimanche de
Pâ ques, à 20 h. 30 en la salle de gym-
nasti que de Noës , que la fanfare « La
Fraternité » donnera son concert
annuel.

Cette soirée sera en outre agrémen-
tée à l'entracte ., par le sympathi que
fantaisiste sédunois René Bonvin.

UN BIEN CURIEUX ANIMAL j
HANTE LE BOIS DE FINGES
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Belle soirée de l'Echo
MIEGE. - Samedi dernier , dans la sketch en un acte mis en scène par
grande salle de gymnastique de Pierre Franzetti. De nombreux amis
Miège , a eu lieu la traditionnelle soi- et supporters , les autorités civiles et
rée annuelle de la société de chant reli gieuses , les représentants des so-
« L'Echo ». ciétés locales et de la région , étaient

Sous la direction très appréciée de venus applaudir les chanteurs miè-
M. Frido Dayer , les sympathiques geois.
chanteurs ont présenté un programme Le président de « L'Echo », Guy
de choix. Nous avons remarqué avec Caloz , après les remerciements, a dis-
plaisir l'interprétation nuancée , juste tribué les di plômes pour vingt ans de
et bien préparée des divers morceaux. fidélité , à une dizaine de chanteurs.
M. Aldo Défabiani , accompagné au Une sympathi que réception , em-
piano par Mlle Claudine Muller , a preinte de générosité et d'amitié , a
prêté son concours à un répertoir.e qui permis de fraterniser et d'échanger lesprêté son concours à un répertoir.e qui permis de fraterniser et d'échanger les empêché pour des raisons profession- collaboration dans la li gne et a été truments sont dotés d'un système
a recueilli l' unanimité du public. impressions. nelles. Il a le plaisir de saluer la pré - chaudement remercié. Tous les d' alarme permettant au mécanicien de
Nous l' avons tout spécialement appré- sence de M. René Christen , président rapports ont été adoptés et app laudis. prendre les dispositions nécessaires en
cié dans les « Trois cloches » de Gille , Nous tenons donc à féliciter de la commune de Chalais , de M. Ro- Dans les divers , on entendit M. René cas de fort vent. D'autre part , une ins-
en solo et accompagnement du « L'Echo » de Miège pour sa magnifi- bert Mathieu , vice-président , de M. Christen , président de la commune , lallation d'interp hones sera mise en
chœur. Le « Chant de l'Europe » de que soirée, réussie en tous points. Edelbert Perruchoud , conseiller. La qui apporte le salut de la municipa- service cette année avec des haut-par-
Daetwy ler clôturait la partie musicale. Nous disons un grand bravo à M. parole est ensuite donnée à l'avo- lire- H félicita sincèrement les mem- leurs pouvant être utilisés par le

En fin de soirée quatre acteurs ont Frido Dayer , directeur compétent , cat Max Pont , secrétaire , pour la lec- bres du Conseil d' administration ainsi mécanicien de service depuis la sta-
interprété avec beaucoup de brio un mais aussi animateur dévoué et fidèle. ture du procès-verbal de la dernière que les différents organes de la so- tion supérieure.

assemblée générale , très bien rédigé ciété qui travaillent avec dévouement " Comme nous pouvons le constater ,
pour la circonstance. Il en fut de et sérieux pour le maintien des finan- un effort tout particulier a été fait afirî

ÇtatÎQtirillP narnÏQCÏnlp ffp QÎPrrP même des ' comptes présentés avec ces de l' entreprise. Comme cette li gne de doter cette ligne d'installations lesOlt l l lOUl_jUC |idl UiaaidlG UC O I C I I C  précision par M. Fernand Zuber , cais- de liaison de la plaine à la montagne plus modernes en Suisse.
sier. M. Yvon Albasini . reviseur de est d' utilité publique , elle aura l'appui Un actionnaire

• Paroisse de Sainte-Catherine se sont unis devant Dieu : U mars comptes , remercie M. Zuber pour la total de l'administration communale. ^________ 
sont devenus enfants de Dieu par le Lillo Fernando , d'Umberto , et Mabil- bonne gestion de la caisse. Toutes les Merci M. le président , pour vos collè-
baptême : 27 févr ier  Gazzero Daniel a , lard Noëlle. d'Amédée ; 11 mars Rey p ièces justificatives ont été pointées et gués du conseil , ceci pour le bien de 1H________________H
de Bartolomeo et de Concetta née Daniel , de René, et Bonvin Marie- reconnues exactes. Il prie l'assemblée la collectivité. Nous pouvons dire ~^ofl ______̂
Scornaienchi ; 4 mars Marracco Claire , de Josep h. de donner décharge au caissier ainsi qu 'aujourd'hui , la commune est bien ^^H ^^^Andréa , d'Andréa et de Luisa née 9 paro j sse d e Sainte-Croix qu 'au conseil d' administrat ion.  menée. ^^^^^
Fiorine : 5 mars Salamin Stéphane , de Le rapport de gestion fut très bien Quant au télé phérique , aujourd'hui _.
Clément et de Yolande née Zufferey ; so.nt devenu*entants de Dieu : 18 te- présenté par M. Rucj az. Il parle des il va mieux. Cependant , il est fort re- k \ r> .
5 mars Bieri Florence-Stéphanie , de ^ner Bonvin John Cathal , de Jean- dif férents travaux de transformation grettable qu 'une ombre plane sur la Mf * J * .
Michel et de Joanne née lmsand ; 5 caries et ae titnne uannon 20 te- et d 'aiT1éliorat.on apportés au sein de - télécabine de Vercorin qui est en fail- JE rÉstT Mmars Werlen Olivier-Sté phane , de ^"

er 
ions Nanti e, de bamuel et de ,a |i gne ainsi que des aménagements lite. La presse n 'a pas toujours donné ¥^^&& W.Marius et d'Hélène née Clivaz. 5 mars Manane 

t • ", ! ¦ ' p .-,, tevner ' J"05" effectués par le personnel aux deux un re flet exact de la situation de la R. J BA ^^ÊJZufferey Yann-Pierre , de Claude et de Pere"> £atnck , de OU bert et de Y o- stations n rend hommage à ses colle- station de Vercorin et a nui t  à son WVQ^¥
Jacinthe née Rey : 5 mars Mainvielle „ , J

aco"1 ' , février hpiney gU es du conseil d' administration. Une bon renom. Le téléphérique a aussi \\___S S ^^F M Aj aciiune née i\ej . z> meu s ividiiivicnc n-v K gués du conseil d administration. Une non renom. i__ e teiepnenque a aussi \>—^ \) \ m: M A
Alain , de Jean-Pierre et de Lucie née Pas.ca1' £f Charlesi et de Céline An- mention spéciale va à l' adresse de M. connu ses difficultés , les affaires \ \  «r^^ ^f/* Ludy : 12 mars Broccard Alain- tonier , _;/ tevner ivtasier Cednc f-e lix Fernand Zuber , caissier , Yvon Alba- étaient précaires et on avait même en- ^^>^^"r*fc£2-^
Grégoire , de Bernard et de Micheline ™%el°- ae KaPnae l et de Maryvonne sini reviseur de com pteS) sans oublier visage de déposer le bilan. Grâce à la ^£-^née Monnet. amin. M Bernard perruchoud , vice-prési- ténacité de quelques membres dyna- D_tttto_i»»se sont unis devant Dieu : 19 février dent. Il adresse des félicitations et re- mi ques, dévoués et clairvoyants , un _r©llS6Z QUX
est entré dans la maison du Père : 14 Cerutti Francis, de Pierre , et Massy merciements à M. Fernand Métrailler , heureux redressement a été opéré per- DpfifC flicOfllIY Ifévrier Salamin Alphonse , de 1896. Odette , de Raymond. chef du personnel de la li gne , trait mettant ainsi de passer le cap diffi- |M»IH» UIscUUA .

SIERRE. - Dans le courant de
l'hiver déjà , de nombreux passants
et promeneurs nous avaient si-
gnalé la présence de nombreuses
traces d' un animal bizarre, qui au-
rait trouvé refuge au p lus profond
de la forêt de Finges.

Vainement, à cette époque ,
avions-nous tenté de traquer cet
animal qui - selon des témoins
oculaires - aurait la f o rme d'un
chimpanzé pour certains ; celle
d'un jeune gorille pour d'autres.

L'on sait que, depuis 18 ans, un
Suisse, René Dahinden traque le
« Yéti » dans les profondes forêts
de Malaisie ; l'on se rappelle
d'autre part les récits de certains
alp inistes revenant du massif de
l'Everest et qui auraient entrevu
_"« abominable homme des
neiges ».

I
Or, il semble que notre « homo

fingiens » soit un parent du
« Sasquatch » ou du « Yéti », mais

I
à une taille nettement p lus réduite

Afin d'en savoir davantage, une
battue était organisée, hier, par des
habitants de Glarey, Sal quenen et
Chippis , cela en collaboration
avec la Diana de Sierre. L'on sait
en effet , que les membres de cette
société de chasse se sont illustrés
dans de nombreuses battues,' au
lièvre notamment.

En compagnie de ces personnes,
nous avons assisté à cette battue
destinée à traquer ce petit être bi-
zarre. Armé d'un téléobjectif, nous
l'avons surpris aux abords du petit
lac de Finges. Malheureusement,

Au détour du bois, au téléobjectif,
nous avons surpris ce petit être
bizarre qui ne tarda pas à s 'enfuir
à toute vitesse.

doué d'une ouïe, d'un odorat et
d'une vue très f ins , il a réussi à
échapper aux hommes, regagnant
sans doute sa tanière au f in  fond
de la forêt.

Mais l'on ne s 'avoue pas vaincu
pour autant, puisque la battue re-
prendra dès ce matin, avec le con-

domaine de Finges, notamment. Il
pénètre dans l'écurie, e f f raye  les
vaches en poussant quelques cris.
Cela provoque une réaction chez
ces pauvres ruminants. Il ne reste
p lus alors à notre malin que de se
servir directement à la source.

Certainement végétarien, il ne
fait pas de doute que notre
« homo fingie ns » - l'été venu -
améliorera son menu de baies di-
verses qui, mélangées au lait caillé
feront à n 'en pas douter le plus dé-
licieux des yogour ts.

Attendons donc ce matin, afin
d'en savoir p lus et, qui sait, peut-
être découvrirons-nous un lointain
parent de l' « homo sapiens » !

Emgé

cours de toutes les bonnes volon-
tés. Rendez-vous est donné, ce ma-
tin à 8 heures devant le restaurant
de l'Ermitage, où tous détails se-
ront donnés.

Il semble que ce petit être soit
entré déjà dans la légende, puisque
l'on le surnomme - dans la région
- du doux nom de « Yaourt ». En
ef f e t  son aliment préféré semble
être le lait caillé. Pour s 'en pro-
curer, il n 'hésite pas à s 'approcher
- de nuit - des habitations - du

I 

du téléphérique C.B.V.
'A-bVA&V. 'VA*̂ ^̂

CHALAIS. - Vendredi dernier a eu d'union entre le conseil d'administra- cile. Du reste , depuis 1965, le chiffre
lieu à la salle du café de Paris à Cha- tion et, les employés. Son entregent et d'affaires a pratiquement doublé. La
lais , l'assemblée générale des action- son dévouement sont très appréciés. ligne du téléphéri que est aujourd 'hui
naires du téléphéri que Chalais-Brie- Bravo ! Il a le regret d'annoncer que en bonne mains.
Vercorin dont 33 actionnaires étaient Mlle Rosa Zufferez . l' active et si dé- Le conseil d'administration vient de
présents , représentant 197 actions sur vouée gérante du Buffet de la station faire l'achat comp let des appareils
250. de Vercorin , a donné son congé pour modernes les plus récents pour le sau-

II appartenait à M. Edmond Rudaz , la fin de l'année pour raisons de vetage. Un essai vient d'être effectué
dévoué président , de souhaiter la santé . Le président lui adresse ses re- par les employés sous la direction de
bienvenue à chacun. Il excuse l'ab- merciements pour sa précieuse colla- M. Schwery de Thoune , technicien de
sence de M. Matter , chef de service à boration et forme pour elle les meil- la maison. Ont été également acquis ,
l'Etat du Valais , responsable des télé- leurs vœux de santé. M. André Perru- deux anémomètres servant à mesurer
phériques , précieux collaborateur , choud a assumé pendant 12 ans la la vitesse du vent. Ces précieux ins-
empêché pour des raisons profession- collaboration dans la li gne et a été truments sont dotés d'un svstème

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I



•I - :—: 1*•I •
* *>mt Dans le but de compléter notre équipe administrative de la •
I v y i CENTRALE DE MARTIGNY où nous travaillons dans une •

__ \ /  A ambiance agréable au sein de bureaux modernes et clima- •
l\ V /I I tisés, nous cherchons : •UWU :

\/A I A I C  — Pour notre service de vente : •

&

Cherché

pour la

une secrétaire-employée
de bureau

de langue maternelle française avec d'excellentes connais-
sances d'allemand, capable de pouvoir assumer le traitement
des affaires courantes et de travailler d'une manière indépen-
dante.

— pour nos services des achats et contrôles

2 jeunes employées
de bureau

à qui nous désirons confier les tâches principales suivantes :!

— Contrôle des prix et des factures, tenue à jour de statisti-
ques, dactylographie de bons de commandes, de commu-
nications journalières, etc.

Salaires et prestations sociales intéressantes , intéressemenl
financier à la marche des affaires, semaine de cinq jours,
horaire fixe.

• •__•____ Les candidates intéressées sont invitées à faire leurs offres •
•T par écrit ou peuvent prendre rendez-vous par téléphone avec *
• notre service du personnel au numéro 026/2 3b 21. •

• Société coopérative Migros Valais, case postale 358 •
• 1920 MARTIGNY. •

Cherchons

On cherche

secrétaire
cuisinier de direction

Hôtel de la Gare CFF
1870 Monthey ayant diplôme de commerce.

Tél. 025/4 24 16
à partir de 18 heures. Faire offres à la direction du cen

36-23921 tre p0ur oligophrènes, Monthey

Pour saison d'été au bord du lac Grand-Hôtel Crettex
Léman, je cherche

Mme Crettex

sommeliere ou dame Téfo^TiP6exi2ac

capable de seconder le patron. cherche oour la saison d'été en-
Ëntrée immédiate ou à convenir. cherche, pour ia saison a ete , en-

trée immédiate ou a convenir

Faire offres à une secrétaire-
Roger Lovisetto » ,. . ,réceptionniste
Case postale, 2115 Buttes.

36-23914 36-90320

Importante entreprise commerciale cherche pour en
trée immédiate ou à convenir

secrétaire
Préférence sera donnée â personne parlant le français
et l'allemand

— Bon traitement
— Avantages sociaux d'une grande entreprise Connaissez

vous
le Bulletin des places vacantes de la mm

r Confédération qui parait chaque 1̂ A|%__ |  ¦• A A ¦ |Memployé mŜ ef?ses nombreuses °ffres UII ondUl lt?ur
de commerce J™L poids lourdsexpérimenté ïimpW

— Activité : construction ou bâtiment ^^_ _̂ ^
^̂ ^̂ _— Place très exigeante ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂

— Bon salaire
— Avantages sociaux d'une grande entreprise I I

Préférence à candidat de la place de Martigny. _ ,,, ,
Demandez par téléphone ou par BWVPIlPMlf
carte postale un numéro à l'essai de ĤIMHSU _MIH|

Ecrire sous chiffre P 36-902408 à Publicitas, la dernière édition! 
B̂ MI HH

1950 Sion. OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne MM
Tél. 031/61 55 95 j

conduite d'un Unimog lourd

ARTBOIS S.A.
Industrie du bois à Vernayaz

demande

menuisier
Entrée en service à convenir.

— Salaire intéressant
— Prestations sociales au niveau d'une grande

entreprise
— Place d'avenir pour candidat sérieux et tra-

vailleur.

Se présenter à l'usine à Vernayaz,
tél. 026/8 15 99 ou au bureau à Martigny, rue du
Léman 24, tél. 026/2 28 85

36-4609

URGENT !
Je cherche

Coiffure Marlène

St-Maurice-Evionnaz

cherche

apprentie
coiffeuse

Tél. 026/8 44 44
36-231

jeune fille
libérée des écoles pour s'occuper
d'un enfant d'une année et aider
au commerce.

Tél. 025/4 39 22 (le soir)
36-23983

éducateurs (trices)
spécialisés (ées)

en internat, auprès d'enfants han-
dicapés mentaux profonds. Con- Hotel de luxe près de Genève,
ditions de travail selon la conven- cherche pour entrée immédiate
tion collective des éducateurs. ou a convenir

Entrée à convenir 1 Chef tOUNiant

1 chef pâtissier
Ecrire avec curriculum vitae, pho- _ rnmmic rtâticcior
tocopies de certificats, références ¦ *»VMI _ _ _ _ _© pauaaici
à la direction du centre pour oli-
gophrènes, 1870 Monthey. .- . „a M ' Faire offres avec références a la

direction de l'Hôtel
rhprchnn<5 " La Réserve », 1293 BeUevue.CherCh0nS 

36-23219

administrateur

ouvrier

On demande pour en-
'au centre pour oligophrènes de trée tout de suite,
Monthey, dans joli restaurant,

sur grand passage
Conditions : formation commer-
ciale supérieure, expérience de sommeliere
l'administration.

connaissant si possi-
ble les deux services.

_ . „ _ . _ ,. _¦ Place stable ou pour
Faire offres a la direction du cen- |a saison
tre pour oligophrènes, Monthey.

Offres au restaurant
Pneus service à Sion du Lac, 1462 Yvo-
cherche pour début mai 1972 nand.

Tél. 024/5 14 51
« Lac de Neuchâtel »

riar 22-14808

avec initiative et expérience. . on demande
Très bon salaire.

femme
Ecrire sous chiffre P 36-24004 à de mena9e
Publicitas, 1951 Sion. tous ,es |undls.

Photo DORSAZ,
URGENT Martigny.
On cherche

filles de salle Tél 026/2 21
3£2oi8

connaissant lès deux services , 

jeune commis
de cuisine
deux filles d'office

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 36 17

36-3413

URGENT !

Institutrice cherche

jeune fille
du 10 avril à la fin
juin pour garder deux
enfants et aider au
ménage.

Renée Poggio
Ravoire.
Tél. 026/2 53 19

36^100112

Charpentier
avec maîtrise fédérale

cherche place avec
responsabilités

dans moyenne ou
grande entreprise.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300465 à
Publicitas, 1951 Sion.

OEUNE DAME ^e
^

cherche

emploi emp,oi

Comme à Crans.

vendeuse Le soir dès 19 h 30
à Crans.

,_. . . ... Ecrire sous chiffre
D°,f an°o

U
/. . T u  H,- P 36-24055 à Publici-p-.36i2!11t a tas ^ 1951 Sion'citas, 1951 Sion. 

Machiniste
cherche place, ayant pratique sur trax à
pneus, trax à chenilles et bulldozers.
Possède permis de camion. Région de
Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-23821 à Publi-
citas, 1950 Sion.

jeune fille
sachant traire et faucher , pour le
mayen.

Max Baillifard, fromager , Bagnes
36-̂ 100110

Nous cherchons

mécanicien
sur voitures

apprenti peintre
sur voitures

Entrée immédiate ou à convenir.

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

Tél. 027/2 12 71
36-2849



Es ist eine Binsenwahrheit , dass
jede politische Gruppierung nach dei
Macht strebt und in diesem Macht-
streben bereit ist , sogar sich selbst zu
verleugnen. Das klassische Beispiel
hiefiir boten die Parteien in Deutsch-
land. In Bad Godesberg gaben sich
vor einigen Jahren die Sozialdemo-
kraten ein Parteiprogramm , das mit
Sozialismus, wie man ihn bisher ver-
stand nicht mehr viel zu tun hatte.
Die Partei schwenkte ganz gehori g ins
biirgerliche Lager iiber. Dies hat in
diesen Tagen zur Folge, dass sich
links der Sozialdemokraten neue poli-
tische Gruppen zu etablieren ver-
suchen. Man nennt sie in Deutschland
Jusos. Noch bilden sie zwar einen Be-
standteil der Sozialdemokraten und
versuchen hier , das Rad der Ge-
schichte innerhalb ihrer Partei zu-
nickzudrehen. Bundeskanzler Brandt
hat mit ihnen fast mehr Sorgen als
mit den oppositionellen Christlich-
demokraten. Im Hinbliek auf die
Bundesratswahlen wollen die Jusos
versuchen, ihre Leute in den Wahl-
kreisen durchzubringen. Falls ihnen
dièses nich t gelingt , werden sie sich
wohl friiher oder spater links der So-
zialdemokraten sammeln. Wie weit
rechts die deutschen Sozialisten ge-
rutscht sind, das mag die Tatsache
unterstreichen, dass es môglich war ,
mit den Liberalen eine Regierungs-
koalition einzugehen.

Was fiir die deutschen Sozialdemo-
kraten Bad Godesberg war, das ist fiir
die italienischen Kommunisten der
diesjahrige Parteikongress in Mailarld
gewesen. Der Wechsel an der Spitze
von Lo'ngo zum Technokraten Ber-
linguer beinhaltet den Abschluss einer
Aéra kommunistischer Politi k in
Italien. Die Kommunisten gaben sich
an ihrem Parteikongress, der zufal-
liger Weise in die Vorphase des
Wahlkampfes fiir die Parlements- '
wahlen vom 7. Mai fiel , recht biïrger-
lich. Sie bieten sich dem Wâhler als
eine Partei an, die an die Macht will ,
um Ruhe und Ordnung in Italien zu
schaffen und um die darnieder-
liegende Wirtschaft auf die Beine zu
bringen. Von Verstaatlichungen ist
keine Rede mehr, von Kirchenkamp f
noch weniger. Im Gegenteil : den
Linkskatholiken wird in aller Offent-
lichkeit der Hof gemacht, um even-
tuell mit ihnen zusammen an die
Macht zu kommen. Von rechts und
links spielt man den Kommunisten in
diesen Tagen in die Hande. Die
Attentate auf beiden Seiten lassen den
Biirger stutzig werden , der nun doch
einmal Ruhe haben môchte. Auf der
rechten Seite stehen hinter diesen At-
tentaten die Neofaschisten, di bei
den letzten Wahlen grosse Erfolge er-
zielten , und die auch bei diesen
Wahlen als potentielle Gewinner an-
gesehen werden , falls der Biirger die
Schliche nicht merkt, dass die Atten-
tate von jenen Leuten veriibt werden ,
die diese brauchen, um zu beweisen,
dass die herrschenden Parteien nicht
in der Lage sind Ruhe und Ordnung
im Staate zu garantieren. Kom-
munisten und Christlichdemokraten
sind sich im Kampfe gegen die Neo-
faschisten einig. Die Kommunisten
haben kein Interesse daran , dass die
Christlichdemokraten zuviele Stim-

men an die Neofaschisten verlieren ,
denn dann konnten sich ja die Christ-
lichdemokraten als Koalitionspartner
die Neofaschisten wahlen , was dann
am ehesten dem Volkswillen ein-
sprâche. Die Kommunisten ehemals
die Linkspartei , die revolutionàre
Partei , hat sich aber auch mit aller
Scharfe gegen die Extrême links von
ihr ausgesprochen. Die Kommunisten
geben sich als staatserhaltend und
taten einen gewaltigen Rutsch gegen
die Mitte , wobei gleichzeitig die
Idéologie immer mehr in den Hinter-
grund geriickt wird und realpolitische
Fragen in den Vordergrund treten , die
nicht durch revolutionàre Taktik son-
dern auf demokratischen Wege gelôst
werden sollen. Die Schlagergruppen
der Neofaschisten , die an die bra unen
Garden erinnern , auf der einen Seite,
und die Revoluzzer im Sinne Maos
auf der anderen Seite bewirken ein
Nàherriicken der Parteien in der
Mitte.

Auch in Frankreich erlebten wir
vor Wochen eine ahnliche Wende der
Kommunisten. Als Linksextreme
Gruppen in den Renaultwerken rebel-
lierten und einer der Rebellen er-
schossen wurde, riefen die Ex-
tremisten zum Kampfe in Frank-
reich auf , doch die Kommunisten
stellten sich hinter die Ordnung. Es
ist dies ein Hinweis, den man in der
Offentlichkeit nicht oder fast nicht
zur Kenntnis nahm , dem aber gerade-
zu geschichtliche • Bedeutung in
Frankreich zukommt. Die Kommuni-
sten schlagen eine Gelegenheit Ra-
dau zu machen aus , das hat es noch
nie gegeben.

Vom staatspolitischen Gesichts-
punkt aus muss man diese Entwick-
lung bedauern. Indem die tra-
ditionell.en Linksparteien , die Kom-
munisten und Sozialisten in Volkspar-
teien ihr Heil suchen , entsteht auf der
extremen Linken ein Vakuum , das
von Splittergruppen in Beschlag ge-
nommen wird , die glauben , man
kônne mit Terror und Attentaten Po-
litik machen. Bisher wusste man, mit
wem man es auf der Linken zu tun
hatte , in Zukunft werden sich hier
Elemente ansiedeln , die allzugerne im
Triiben fischen werden und die sich.
der demokratischen Kontrolle
entziehen werden.

Das Phanomen der Verbiïrger-
lichung hat auch die Kommunisten
erfasst. Kaum 50 Jahre haben sie den
Verlockungen widerstehen kônnen.
Heute sind wir soweit, dass die Par-
teifiihrer der Linken sich biirgerlicher
ausnehmen als gar mancher Politiker
der Christlichdemokraten oder der
Freisinnigen. Unsere Linksparteien
sind samt und sonders verbraucht
und môchten sich in der Mitte zur
Ruhe legen, glaubend hier lasse sich
gut leben.

Verrat an den Arbeitern ?

Als Verrat an der Arbeiterschaft
kann ein solcher Schritt der Arbeiter-
parteien nicht betrachtet werden ,
denn eben diese Arbeiterschaft
wiinscht endlich im Frieden arbeiten
zu kônnen. Was in der Schweiz seit
50 Jahren bei den Arbeitnehmem er-
kannt wurde, namlich , dass es den

Arbeite rn am besten geht , wenn
Arbeitsfriede herrscht , weil dann die
Arbeitgeber in der Lage sind , die ver-
langten und zu recht geforderten
Lôhne zu zahlen , das erkennt man
langsam auch in unseren Nachbar-
staaten. Ganz anders liegen die Dinge
im Osten, nehmen wir als Beisp iel
Polen, wo die Arbeiter in den letzten
Jahren immer wieder aufbegehrten
und einen Gierek an die Macht
brachten , wie schon zuvor im Jahre
56 Gomulka. Hat Gomulka die Ar-
beiter recht bald verraten, so ist
Gierek im Begriffe dies zu tiin. Sein
Ziel liegt klar zu Tage. Er will mit
Hilfe der Intellektuellen und der
Bauern einen gesellschaftlichen Block
bilden , dies um die Regierung im
Falle einer neuen Krise zu stùtzen.
Die Arbeiter werden isoliert . Die Be-
schliisse des 6. Parteitages der KP
Polens gehen eindeutig in dieser
Richtung. Die Autonomie der
Arbeiter soll langsam aber sicher ein-
geengt werden.

Die Kommunisten im Osten geben
es auf , die Arbeiter als den Faktor in
der Gesellschaft zu betrachten , der
fur die Staatserhaltung verantwortlich
ist. Es stellt dies unter dem Blick-
winkel des Kommunismus einen
klaren Verrat an der Arbeiterschaft
dar. Die kommunistischen Parteien
des Westens riicken der Not ge-
horchend vom Prinzi p der Révolution
des Proletariates ab , weil es dièses
Prolétariat nicht mehr gibt. Die freie
Marktwirtschaft hat auf friedlichem
Wege den revolutionaren Arbeiter li-
quidiert und auf die neuen Re-
volutionàre, die Linksintellektuellen ,
die ja grôssenteils vom ' gehobenen
Mittelstand herkommen und eine
« goldene Jugend » genossen haben
und aus Uberdruss am Reichtum zu
Revolutionaren geworden sind ,
wollen sich die westlichen Kom-
munisten nicht abstiitzen. Es bleibt
ihnen daher nichts anders ùbrig als
die Révolution aufzugeben und zu
Demokraten zu werden, und gemein-
sam mit den alteingesessenen demo-
kratischen Parteien in den Kampf
gegen die Extremisten zu ziehen ,
denn nur hier haben sie noch Platz
im Spektrum der politischen . An-
sichten.

Victor

SENSATION DANS LE LANDERNEAU BOURGEOIS
LA FUSION BRIGUE -GLIS -BRIGERBAD ANNULEE
BRIGUE. - En dernière heure , nous
apprenons que le Tribunal fédéral -
qui a tenu une séance extraordinaire
hier vendredi saint - a accepté le re-
cours déposé par les bourgeois de
Brigue contre la fusion des communes
précitées. La Cour fédérale vient d'in-
former le Grand Conseil valaisan que
cette union est tout simplement et pu-
rement annulée, en raison d'un cer-
tain vice de forme sur lequel nous
donnerons des précisions dans notre
prochaine édition. Au su de cette nou-
velle, le Conseil bourgeoisial bri gois
s'est aussitôt réuni en vue d'organiser
une gigantesque manifestation qui se
déroulera ce matin à 11 heures dans
la cour du château Stockalper. Tous
les représentants des bourgeoisies va-
laisannes y sont invités. Un banquet
leur sera offert , aux frais de la muni-

 ̂
ot .

cipalite de Brigue. En même temps ,
les « fusionnistes » lancent un appel à
tous leurs partisans du canton à se
réunir à la même heure à Brigerbad
pour prendre un bain collectif en .si-
gne de protestation contre cette déci-
sion qu 'ils considèrent comme anti
démocratique.

Inutile de dire que « fusionnistes »
et « anti-fusionnistes » du canton ne
manqueront pas d'assister nombreux
à ces différentes manifestations: Nous
nous ferons un devoir de la relater
dans les détails , avec illustrations en
couleur dans une édition spéciale qui
paraîtra prochainement. Pour tous
renseignements supplémentaires au
sujet de ces manifestations , les inté-
ressés pourront s'adresser à la rédac-
tion régionale de notre journal , qui se
mettra aimablement à leur disposi-
tion.

I

Glissade à droite ?
Notre correspondant « Victor » voue son

article de ce jour à l'évolution que les par-
tis communistes d'Europe subissent actuel-
lement.

En République fédérale allemande, l'aile
gauche du parti socialiste renie les thèses
du parti. Ces extrémistes causent autant de
soucis à M. Willy Brandt que l'opposition
des chrétiens-démocrates.

En Italie, après l'appel de Berlinguer à
la tête du parti, les communistes veulent se
présenter au peuple comme un parti qui
veut obtenir le pouvoir, pour rétablir l'or-
dre et la paix , et pour sauver l'économie
en péril. On ne parle plus d'étatisation , ni
de lutte anti-ciéricale. Bien au contraire,
on fait les yeux doux aux catholiques deon fait les yeux doux aux catholiques de , bahntunnels zwischen Oberwald Holz- und Bauarbeiterverbandes , ;
gauche. On essaie . de trouver un front > und Realp. Man hat gemerkt Sektion Oberwallis. Sektionspràsi- '
commun entre les démo-chrétiens et les \ wieviel es geschlagen hat furs dent Arthur Fallert konnte zu !
communistes, pour lutter contre le péril i Goms. Fur viele war der Bau dieser Delegiertenversammlung \neo-faciste. On condamne aussi les élé- ; dieses Tunnels die letzte Chance. von der Zentralverwaltung die i
rït? " eX,reme * I Man hat dem Goms diese Chance Herren J°sef Baltisberger , Zentral- ;

En France aussi, après le drame de Bil- \ ëegeben - In etwa 5 Jahren wird pràsident , und Josef Linggi, Zen- ;
lancourt . les communistes officiels se sont . das Goms aus seiner Isolation tralkassier, willkommen heissen. ,
rangés en apparence du côté de la légalité . ' befreit werden. Es gilt nun in den Beide verabschiedeten sich von [

En Suisse, les salariés se rendent compte ', nachsten fiinf Jahren, immer den Gewerkschaftskollegen, denn '•
depuis 50 ans que la seule solution valable j wieder durch Reportagen und sie treten demnàchst in den Ruhe- \est une véritable paix du travail. Il semble J durch Berichte iiber das Goms, stand.
que l'on commence à s'en rendre aussi . -
compte chez nos voisins. ' \

ON AFFICHE PARTOUT COMPLET
BRIGUE. - En ce qui concerne le sonné l'heure de la grande évasion ment marqué à Goppenstein-Kander-
secteur , c'est hier qu 'a réellement pascale. Cet exode a été particulière- steg, où les trains-navettes transpor-

t tant les autos à travers le Loetschberg;
'L - 'sJlX^yf tf i '  ont pratiquement circulé complets

tnntp la iniirnpp durant fp mpmp

, Als erste Wmtersportstation des
Oberwallis hat Saas Fee erste Re-
sultate iiber den zu Ende
gehenden Winter veroffentlicht.
Wie man all gemein erwartet hat,
waren die Frequenzen im Monat
Dezember kleiner als im Vorjahr.
In Saas Fee hatte man eine Ein-
busse von 19 % zu verzeichnen. Es
ist dies grôsstenteils auf das un-
giinstige Zusammentreffen der
Feiertage zuriickzufiihren. Dann
aber ziehen es viele Gâste vor, an
Weihnachten zuhause zu bleiben ,
da die Fremdenstationen an diesen
Tagen sowieso iiberfiillt sind. Man
verschiebt die Ferien auf die
Wochen im Monat Januar und Fe-
bruar. Diese Théorie beweisen die
Zahlen dieser beiden Monate. Im
Monat Januar hatte man eine Fre-
quenzsteigerung von einem Drittel
zu verzeichnen und im Monat
Februar waren es 29 Prozent. Der
Mârz wird sehr wahrscheinlich
wiederum Rekordzahlen zeitigen.
Vom Januarloch war dieses Jahr in
unseren Stationen nicht viel zu
merken.

Der Verkehrsverein Grachen hat
iiber Weihnachten und Neujahr
eine Gastebefragung durch gefùhrt ,
um zu erkunden , was die Gàste in
Grachen am meisten schatzen. Es
zeigte sich , dass die meisten Gàste
ob der guten Pisten nach Grachen
kamen und dass gleich an zweiter
Stelle die landschaftliche Schôn-
heit , der landliche Charakter des
Kurortes folgt.

Der Pràsident der Vereinigung
Oberwalliser Verkehrsinteres-
senten, Paul Guntern, wird vom
Prâsidium dieser Vereinigung zu-
riicktreten, zu deren Griinder er
gehorte und der er seit Beginn als
Pràsident vorsteht. Die VOV sieht
sich in etwa als Untersektion des
Walliser Verkehrsverbandes im
Oberwallis. Ihre Bestrebungen
gingen in den letzten Jahren dahin,
die Werbung im Oberwallis zu
regionalisieren, sich fiir die Schaf-
fung von regionalen Verkehrs-
biiros einzusetzen. Leider hat man
diese guten Ideen in den uns ort-
lichen Verkehrsvereinen aber noch
nicht erkannt.

Ebenfalls um Fragen des Touris-
mus ging es am letzten Sonntag
bei der Volksabstimmung iiber die
Beteiligung des Kantons Wallis an
den Erstellungskosten eines Eisen-

auf die kommende neue Ver-
bindung zum Goms aufmerksam
zu machen. Wir miissen ver-
suchen, die ganze Schweiz aufs
Goms gluschtig zu machen , damit
der Start , der etwa an Weih-
nachten 1977 erfolgen sollte, erj
folgreich sein wird , denn ein guter
Start ist bei allen Geschàften von
eminenter Bedeutung, so auch fiir
den Tourismus des Goms. Im
Goms tàte man gut daran , im Hin-
bliek auf die zu leistende Arbeit
ein Werbesyndikat zu schaffen ,
das diese Aufgabe an die Hand
nimmt. Die verschiedenen kleinen
Verkehrsvereine kônnen diese Ar-
beit , die auf sie zukommt, unmôg-
lich bewàltigen.

Vier junge Menschen haben
ihren Wagemut mit dem Tode be-
zahlt. Von den vier jungen
Mannern aus Frankreich, die sich
am Sonntagabend in Blatten im
Lotschental auf den Weg machten,
um zur Hollandiahiitte aufzu-
steigen, kehrte nur einer zuriick,
die anderen starben an Er-
schbpfung. Sie konnten nicht
mehr weiter und erfroren. Sie ge-
ben zwar an, das Wetter sei nicht
schlecht gewesen aïs sie in Blatten
aufbrachen, doch fiir die Ein-
heimischen war das Wetter
schlecht. Man stellt sich angesichts
der vier Toten, die fast am glei-
chen Orte ums Leben kamen, wie
vor zwei Jahren Herr Rouvinez,
der allerdings bei gutem Wetter
den Aufstieg in Angriff nahm, die
Frage ob in Blatten nicht Sperr-
posten aufgestellt werden sollten.
Es miisste doch eine Môglichkeit
geben, bei schlechten Wetter den
Menschen zu verbieten, einen be-
stimmten Weg zu begehen, gleich
wie man eine Strasse fiir den
Automobilverkehr sperren kann. f
Gerade in Blatten im Lotschental, ',
wo jedermann, der in Richtung '
Hollandiahiitte wegmarschiert, ',
den gleichen Weg einschlagen ;
muss, wâre es an und fiir sich ein .
leichtes, diesen Weg zu iiber- J
wachen und notigenfalls zu sper- i
ren. Sollte man nicht damit den j
Anfang machen, indem man die '
Zufahrtswege zur Hollandiahiitte '
markiert und mit Signaltafeln ver- '
sieht und eben bei schlechtem !
Wetter auf die tôdliche Gefahr \
aufmerksam macht, in die sich je- >
mand begibt, der trotzdem zur \
Hiitte aufsteigen will. '

Wandel in der Soziàlgesetz- ,
gebung, so betitelte Nationalrat '
Hans Wyer am letzten Sonntag <
sein Référât an der Delegierten- \
versammlung des Christlichen .
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Par suite de la promotion du chef actuel à d'autres responsa
bilités, nous cherchons pour notre succursale de SIERRE

Râs
Les candidats peuvent adresser les offres par écrit ou pren-
dre contact directement par téléphone avec le service du
personnel de la Société coopérative Migros Valais , 1920 Mar-
tigny, tél. 026/2 35 21

hôpital régionalL'hôpital régional
de Sion
engage pour entrée immédiate ou
au plus tard au début ju in 1972

Entreprise de la branche automobile
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

habile sténodactylo
de langue maternelle française ,
éventuellement à la demi-journée,
ainsi qu'un

aide-magasinier

Faire offres sous chiffre
P 36-902380 à Publicitas S.A.,
1951 Sion ou téléphoner au
026/2 18 98.

une employée de
bureau

Zermatt
Nous cherchons 'pour te 1er Formation désirée :.
mai ou à convenir. - école de commerce ou équi-

i#onrlAii«p valent
vciiucvo6 _ s| possible expérience

Semaine de 5 jours. Sallaire in-
téressant. Si vous aimez une
place agréable dans un établis- Adressez vos offres sans tarder
sèment moderne, veuillez nous au service du personnel de
téléphoner. l'hôpital régional de Sion,
Discount Welschen, 3920 Zer- 1951 Sion.
matt. Tél. (028) 7 88 88. Tél. 027/3 71 71

36-13219

pour le service de la comptabilité
et du contentieux.

Nous offrons :
- activité intéressante
- bonne rémunération
- semaine de 5 jours

Produire plus
pour gagner
davantage !

Veuillez retourner ce bulletin-ré-
— Sécurités-sociales assurées P°nse à Publicitas, 1951 sion,

sous chiffre P 36-22762
Nom Prénom 

Profession Age
Ecrire sous chiffre P 36-902407 à r—~ " '_ ... .. ,nrn „. Domici ePublicitas, 1950 Sion. — ¦

Rue No de tél. .

Une grande entreprise suisse of-
fre un poste intéressant de repré-
sentant à un candidat ayant du
caractère , de la suite dans les
idées et le sens des relations so-
ciales.

Belles perspectives d'avenir
avec , dès le début, traitement
fixe , commissions et rembourse-
ment des frais. Avantages so-
ciaux.

représentant
de commerce

pour visiter entrepreneurs et arti
sans

— Age idéal : 30 à 40 ans

— Rayon Martigny - Montreux

— Bon traitement

un cuisinier
responsable
du snack-restaurant

¦ ¦ ¦

Le titulaire de ce poste doit avoir des connaissances profes-
sionnelles approfondies, de l'initiative, le goût des responsa-
bilités et des aptitudes à diriger du personnel (environ 12 per-
sonnes).

Nous offrons :

— une activité agréable et variée
— la sécurité de l'emploi
— des conditions de salaire intéressantes en rapport avec

l'importance du poste, compensation du renchérissement
— un intéressement financier à la marche de l'entreprise

sous forme de notre « M-Participation »
— la semaine de 44 heures
— la caisse de retraite et tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Importante entreprise commerciale
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

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 en 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

Apprendre l'allemand
avec des enfants
Nous habitons avec nos enfants (11, 7, 2 ans) un bun-
galow dans le meilleur quartier de Francfort s/Main.
Aimeriez-vous aider dans un ménage moderne et soi-
gné ? Contactez alors Mme Pfueller , d-6000 Frank-
furt/Main, Lerchesbergring 110.
Nous sommes en vacances à Anzère (VS) jusqu'au
7 avril , tél. 027/2 77 30

46-5907-1 01

l^S^Ml -̂llIl
Nous cherchons

vendeuses
pour
— rayon outillage
— rayon bas
— rayon radios et disques
si possible avec connaissances.

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse de pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

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.

Restaurant-dancing « Taverne »
cherche pour la saison d'été

deux sommeliers
ou sommelieres
(très gros gain)

dame de buffet
S'adresser à la direction
Hôtel- und Bàdergesellschaft
3954 Loèche-les-Bains

Cafe-restaurant de _. _ _»¦
Sion cherche Snack City, Sion

Tél. 027/2 24 54
sommeliere cherche pour entrée immédiate

Bon sa ai e sommeliere
Jeunes patrons.

Bon gain. Congé le dimanche.

36-23949Tél. 027/2 49 77 , _
36-23913

On cherche, pour Hôtel Touring, garni, Saas-Fee,
tout de suite, région cherche, pour la saison d'été (mi-
Martigny juin à mi-octobre)

sommeliere . , ¦ ¦femme de chambre
nourrie, logée.
Gros gain assuré.

Famille Bruno Imseng.
Tél. 028/4 81 93.

Tél. 026/5 36 98 36-120800

cherche

caissière-
vendeuse

expérimentée.

Nous offrons :

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

tages sociaux.

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

36-23654



LETTRE
D'ISRAËL

motions

Le
subventionnement

différentiel,
un moyen

efficace
Une loi

sur les transports
publics

Alexandrie... 26 juillet 1956 
Gamàl Abdel Nasser tire sa montre ,
éclate de rire et lance à la foule rug is-
sante : Au moment  où je vous parle ,
notre police prend possession de
toutes les installat ions du canal de
Suez. •

OPERATION HASARDEUSE
La confiscation servira de prétexte

à l'opération mal combinée que la
France . l'Angleterre et Israël , chacun
tirant à hue et à dia . lanceront contre
l'Egypte , au mois de novembre 1956.
Demi-succès mili taire et totale défait e
diplomatique. Sous ia menace con-
jointe de la Russie , et des Etats-Unis ,
les alliés de circonstance virent leur
avance bloquée. Seul Israël retira
quel ques avantages de l' opération
hasardeuse :
- « Quant au bilan israélien de

l'affaire de Suez , il est largement posi-
tif .  • Christ ian Pineau , ministre des
affaires étrang ères.

D'UN GROS RAPPORT
Pour admettre la netteté cle cette

affirmation il convient de se reporter
à des événements survenus en mars
1957 et qui . à l'é poque n 'ont fait
l ' objet d'aucune publicité. 11 s'ag issait
de pourparlers menés pour assurer à
Israël la paix dans la bande de Gaza
et surtout pour lui donner l' accès cle
la nier Rouge grâce à l' ouverture des
détroits d'Akaba. les Israéliens obtin-
rent satisfaction sur des points essen-
tiels. Et l'affaire de Suez leur rapporta
beaucoup : - destruction d' un
important  matériel de guerre égyptien ,
- prise de conscience par Nasser de
l ' impuissance cle son armée devant les
forces israéliennes :
- rétablissement de la paix dans la
bande cle Gaza, ce qui permit aux
Israéliens cle consacrer une p artie
importante de leurs troupes à la
défense cle la frontière syrienne ;
- ouverture des détroits d'Akaba. per-
met tant  notamment l'arrivée du
pétrole iranien au port d 'Filath sur
la mer Rouge :
- fin d' un encerclement qui mettait

¦¦$& en péril l'économie nat ionale  et mena-
çait l'existence même de l'Etat ju i f .  »
Christ ian Pineau.

MISE A L'EPREUVE
Le canal de Suez, après quel ques

mois cle t r a v a u x  fut  rendu à la navi-
gation mais jamais les navire s bat tant
pavillon israélien ne purent le fran-
chir. A plusieurs reprises. Israël tenta
de mettre à l'é preuve la promesse
égyptienne d' assurer le libre passage.

Le subventionnement différentiel cons-
titue, avec la péréquation financière inter-
communale , le princi pal moyen dont l 'Etat
dispose pour aider les communes à réaliser
correctement leur équi pement.

Or , les dispositions relatives à l' octroi de
subventions différenciées sont dispersées
dans plusieurs lois : loi sur l'instruction
publi que , police du feu. améliorations fon-
cières, etc. Cette dissémination des bases
légales empêche de faire du subventionne-
ment différentiel , un instrument cohérent ,
capable d'orienter judicieusement les in-
vestissements communaux.

Aussi , pour faire du subventionnement
diffé rentiel , un moyen d'intervention ef- es taxls,,et autre,s. '«"sports pubhcs dont
ficace . nous proposons : la compétence relevé du canton
t. de réunir dans une même loi - éven- ,Le,s de?ute,\ Sn°"ssf n«' se

é .referant ™?
tuellement dans la future loi des finan- art,cles j 7 et 2.° ?

e la Constitution vala '-
ces - les dispositions générales relatives sa,?ne' , demandent au Conseil d Etat de
au subventionnement différentiel ; Pref?n'er "ne lm devant assure r la conti-

2. de revoir le mode de distribution de n"'té d ,es ^"W Polies 
et 

prendre la
„„_ .„ ., ., .__ c- J . relevé des décrets dont la vahdite arrive acette aide, afin de mieux tenir compte terme £n lg?5de son but qui est de contribuer d une René Arbellay e, consortsmanière spéciale a l'équipement des
communes économiquement défavori-
sées et financièrement faibles ; —_—^___—-__________•_______
Certains critères actuellement en M LE* *M, mmm  ̂ 1̂ 11vigueur , récompensent la mauvaise «es- f UDIICI X O S J m l  If
tion et incitent au surendettement : _______ -_ —__—

Le 31 octobre 1952. le cargo nor-
vé g ien Riinfrost venant d 'Erythrée , à
destination d'Israël , était confisqué à
Port-Saïd. Le 2 septembre . le cargo
grec Pa ruoii connaiss ait  la même
mésaventure. Le 14 décembre 1963.
c'était celui du navire hollandais
Fedala. Le Bath Galim le seul bâti-
ment israélien qui essaya de franchir
le canal de Suez fut lui aussi bloqué.

ACCORDS NON RESPECTES
En agissant de la sorte . l'Egypte

contrevenait à tous les accords et con-
ventions. Celle cle Constantinop le
signée en 1888 sti pule que le canal
sera toujours libre et ouvert en temps
de guerre comme en temps de paix à
tout navire cle commerce ou de guerre
sans distinction cle pavillon. Cette
clause fut  respectée jusqu 'en 1948.
L'Egypte négligeait également une
clause cle l'acord d' armistice du 24 fé-
vrier 1949. qui l' obli geait à restaurer
les conditions normales cle paix en
assurant entre autres le libre mou-
vement cle la navigation lég itime en
supprimant  les vesti ges du blocus non
conforme à la lettre et à l' esprit de
l' accord d' armistice » . l'E gypte refusa
par la suite cle se conformer à la réso-
lution ctu«ff ju i l le t  1951 lui ordonnant
cle mettre f in  aux restrictions sur la
passage de la nav i gation commerciale
des marchandises à travers le canal
de Suez et cle cesser toute ingérence
clans cette nav i gation dans les
limites essentielles imposées par la
sécurité de navi gation dans le canal
lui-même et dans le respect des con-
ventions internationales en vigueur .
L'Egypte ne tient pas davantage
compte de l'article 8 de l' accord
ang lo-égyptien du 19 octobre 1954
relatif à la liberté cle navigat ion clans
le canal cle Suez et de la résolution du
Conseil cle sécurité cle février 1954 de-
mandant  à l 'Egypte de mettre  en
application la résolution cle 1951.

QU'ALLAIT-ON DEVENIR ?
Par la guerre cle juin 1967. les

Israéliens arrivèrent au canal cle Suez ,
et s'installèrent sur la rive orientale.
Les Egyptiens coulèrent une
quinzaine  cle navi res  dans la voie
d' eau. Du coup, l' on cria à la catas-
trop he. Qu 'allait-on devenir sans ce
canal qui permettait d'acheminer 15 "« ¦
du commerce mari t ime mondial et
30 "i- cle l' approvisionnement en
.pétrole de l'Europe? Le canal raccour-
cit considérablement la distance entre
le golfe Persique et les ports euro-
péens. Ainsi , la route Arabie Saoudite
- Le Havre atteint 10 900 miles par le

3. d'introduire le princi pe de la subvention
forfaitaire , c'est-à-dire , une contribution
calculée sur la base d'un coût de cons-
truction normal , afin de ne pas encou-
rager les dépenses exagérées ;

4. de favoriser l'application des lignes di-
rectrices en accordant des subsides ma-
jorés aux œuvres prioritaires , inscrites
dans le programme du Conseil d'Etat.

Charly Darbeliay et consorts.

La prorogation de 5 ans des décrets des
2 février 1961 et 12 novembre 1965, con-
cernant l'aide aux chemins de fer privés
doit faire l'objet d'une consultation popu-
laire prochainement.

Sans présager du résultat de cette con-
sultation , une loi sur les transports publics
devient indispensable pour assurer leur
continuité au service de la population.

Cette loi devrait englober les
dispositions prises par décrets et arrêtés
sur les chemins de fer privés , la
navigation , les concessions automobiles ,

cap cle nonne-Espérance : elle est. par
Suez cle 6300 miles. Les puissances ,
maritimes et les compagnies pétro-
lières trouvèrent la parade : elles
armèrent des super navires-citerne cle
250 000 tonnes alors que Suez n 'ache-
minai t  que des bateaux citerne cle
60 000 tonnes.

UNE FERMETURE
DOULOUREUSE

L'Egypte souffrit  beaucoup de la
fermetu re du canal. Suez el Port-
Tevfik comptaient respectivement
160 000 et 5 000 habitants.  Il n 'en
reste que 10 000. Avec Ismalia et
Port-Saïd 750 000 personnes ont dû
être évacuées. Les bombardements
israéliens selon les Egyptiens ont tué
482 civils et fait  1242 blessés. Ils ont
détruit Suez à 60".• et Poi.t-Te .vfik à
95 'V . L 'industrie pétrolochimiqùe, les
raffineries et le tourisme qui  rappor-
taient bon an mal an 100 millions cle
livres sterling furent  complètement
arrêtées.

Le 4 février 1971 , le président
Sadate proposa de réouvrir le canal
cle Suez clans l'intérê t cle l'économie
internationale et à condition que se
réalise durant  cette période cle sus-
pension des hostilités un retrai t  partiel
des forces israéliennes cle la r ive
orientale du canal cle Suez.

Sadate gagnerait à la réouverture
du canal. Il s'attirerait la sympathie
agissante des puissances maritimes. Il
obtiendrait  le prestige peut-être suffi-
sant pour contenir l'impatience
supposée cle son année. Il pourrait
réinstaller les réfug iés et améliorer la
balance des paiements. Mais il
perdrait un gage précieux dans le cas
d'une négociation portant sur l'éva-
cuation du Sinaï.

Les experts assurent que quatre
mois suffiront à rendre le canal à la
navigation.

La flotte soviétique en Méditerra -
née, forte de 40 vaisseaux de surface.
4 sous-marins classiques. 1 nucléaire
3 destroyers et 1 croiseur , joindra
aisément la flotte cle l'océan Indien.

NOUVELLE CONCEPTION
DE GUERRE GLOBALE

Les Russes ne sont pas installés en
Egy pte afin cle la proté ger d' une in-
vasion israélienne ou de lui imposer
un régime- . communiste .  La présence
sov iéti que ne ri poste pas à une
menace occidentale sur les frontières
transcaucasieni.es. Les raisons
doivent être cherchées clans la
nouvel le  conception russe cle la guerre
globale. Pour les théoriciens sov ié-
tiques. l 'At lant i que sera le théâtre
décisif d' un conflit  fu tur .  Avec les
eng ins balisti ques nucléaires , qui con-
trôlera l 'At lant i que décidera du sort
de la guerre. La puissance qui veut
disposer cle l 'At lant i que doit aussi
dominer la Méditerranée et l' océan
Indien.  L' importance stratég i que cle la
Méditerranée est déterminée par les
lignes cle communication, celles en
particulier qui courent le long des
côtes asiatiques et africaines pour se
terminer dans l 'Atlant i que. Les stra-
tè ges russes ont divisé les li gnes de
communication en trois caté gories :
littorale , transversale , cle l 'Afr ique à
l 'Europe et long i tudinale  cle l' est à
l' ouest. Ils considèrent que la li gne
long itudinale  revêt la p lus grande
importance depuis l' existence du
canal cle Suez.

NOUVELLES
DARDANELLES

Mehemet Ali , le fondateur cle
l 'Egypte moderne , ne s'était pas
trompe sur l 'importance du canal , il
s'opposa d' abord à son percement car
il voyai t  dans le projet cle Lesseps un
complot occidental pour créer cle nou-
velles Dardanelles. Inauguré en 1869
sous l' ombrelle de l ' imp ératrice
Eug énie , le canal charria dans ses
eaux lentes des bouleversements poli-
tiques. Aux cris de l'Egypte aux
Egyptiens ¦ Ahmed Arabi  forma la
société secrète des W atnist > (les
patriotes).

Arabi et ses compagnons officiers
déclenchèrent la première révolte
anti-ang laise de 1881-1882. L' un des
lieutenants d'Arabi. Jamal Adclin al
Afghan! prêcha la • nécessité d' une
union panislami que contre l' impé-
rialisme occidental. Le nat ional isme
égyptien était né.

Le percement du canal fournit  aussi
une base réaliste au sionisme moder-
ne. Moses Hess, l' un des fondateurs
du socialisme , convaincu que le pro-
grès de l 'humanité  dé pendait de la
France , l'adjurai t  d'établir des colo .
•nies juives de Suez à Jérusalem. Et le
combat de ces nationalismes s'amorça

et la lutte contre la suprématie
ang laise commença. En 1896. le
ministre des affaires étrangères cle la
Russie tsariste. le prince Lobahov
Rostovsk y écr ivai t  : La source cle
tous les troubles est dans le canal de
Suez, la  politi que ang laise a coup é
au travers de toutes les lignes dé com-
munication clans cette zone vitale
pour les grandes puissances qui ont
des intérêts en Afri que et en Asie. La
domination anglaise est une menace
perpétuelle sur le libre passage à tra-
vers le canal. ' -

Au mois cle ju in  1956. le dernier
soldat bri tanni que qui t ta i t  la zone cle
Suez. I e mois su ivan t . Nasser natio-
nal isai t  le canal. M. Ernest R e n a n
n 'avai t - i l  pas écrit à M. Ferdinand cle
Lesseps : « Vous avez miis  votre
sceau sur l' un des plus grands
champs de bataille de l' avenir. >-

Jacques l 'elle

IN MEMORIAM

Maurice SAVIOZ
1er avril 1971 - ler avril 1972

Voilà une année que tu nous as quit-
tés.
Ton souvenir reste toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon , le mardi
4 avril à 20 heures.

Monsieur
Martin PRALONG

4 avril 1971 - 4 avril 1972

Une messe d'anniversaire sera celé
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion
le mardi 4 avril 1972 à 6 h. 45.

Jacques AYMON

oceur itomaine f Cj aa,\j\j riKj uu, religieuse nu_.pitaiiere, a oiun ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du

Le docteur André PERRUCHOUD, à Bâle ;
Madame Aenne SYRE-SEVHNIOH, à Brand - Aachen ;
Monsieur et Madame Benjamin PERRUCHOUD-BODE_NIMUiE___LER, à Sion;
Madame et Monsieur Paul GLASSEY-PERRUCHOUD et leurs enfants, à

La Crettaz / Sion ;
Madame et Monsieur Willy FRANiOEY-PERHUCHOUD et leurs enfants,

¦à Gousset] *
Madame et Monsieur Géo BETRISEY-PERRUCHOUD, à Saint-Gall ;

décès de

Madame Astrid PERRUCHOUD
née <SYRE

leur très chère épouse, fille, belle-fille, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à lui à l'âge de 26 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bâle, le mercredi 5 avril 1972.

Domicile mortuaire : Bâle, 85, Engelgasse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAQUES
1971-1972 .

Souvenez-vous de

Jacques AYMON
que nous avons accompagné à sa der-
nière demeure le dimanche de Pâ ques
de l' an passé.

Demain , à l'église de Saint-Romain /
Ayent , la messe sera lue spécialement
à son intention.

Prions pour lui et pour ses proches
auxquels vont toutes nos sympathies.

La classe 1939 d'Ayent.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Philomin DAYER

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes et
leurs prières , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Sion , mars 1972.

I

Monsieur Pierre RICHARD-KŒP-
PEL, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel KŒP-
PEL-STE1NER et leur fille Mireille .
à Guttet :

Monsieur et Madame Walter KŒP-
PEL- JULIER et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur et Madame M a u r i c e
BAYARD-KŒPPEL et leurs en-
fants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Josef SCHMID-
KŒPPEL et leurs enfants , à Gut-
tet ;

Madame veuve Alice METILLE-
KŒPPEL et ses enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame William RI-
CHARD-BESUCHET , à Eclépens
(VD) ;

Monsieur et Mme Will y GUEX-
RICHARD , à Vernier (GE) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite RICHARD

née KŒPPEL .
leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, tante ,
grand-tante , cousine, marraine et
parente , survenu à Sierre dans sa
49e année après une cruelle et courte
maladie supportée avec courage et
rési gnation , munie des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la morgue de la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre. .

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Wyler/Guttet le lundi
3 avril 1972 à 9"h. 30.

Arrivé e du convoi mortuaire à l'église
à 10 h. 20.

Un service de car est organisé, départ
de la Souste à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle

Repose en paix, épouse et maman
chérie. Tes souffrances sont finies.

Sierre , le 31 mars 1972.



Un professeur et deux de ses fils
portés disparus au-dessus de Vercorin

Branle - bas
de recherches nocturnes
SION. Ce matin a 01 heure, le
passage d'un hélicoptère
« Alouette III » d'Air Glacier
dans le ciel de Sion attirait
notre attention. Nous nous
sommes rendu à l'aérodrome
civil. Au retour de
l'hélicoptère, vers 01 h. 30, le
pilote nous précisa qu 'il s'agis-
sait d'une action de sauvetage.

Devant l'absence prolongée
d'un professeur et deux de ses
fils qui s'étaient rendus en ex-
cursion dans la région de la
Brentaz au dessus de Vercorin,
la GASS (Garde aérienne suise
de sauvetage) dépêcha immé-
diatement sur les lieux un héli-
coptère, avec à son bord une
colonne de secours composée
de six personnes de la région
de Vercorin, et de deux chiens
d'avalanches accompagnés de
leurs maîtres.

Les recherches s'organisent
dans la région de la Brentaz,
dans le prolongement de la té-
lécabine de Vercorin , à peu
près à mi-chemin entre la
Brentaz , et le Mont-Major, à
2200 mètres d'altitude.

Le professeur, M. Henri
Schweizer accompagné de ses
deux fils, âgés de 12 et 14 ans
étaient partis à skis. De nom-
breuses coulées de neige se
sont produites dans la région.
Les recherches sont rendues
difficiles par l'obscurité. Mme
Schweizer se trouve à
Vercorin , elle attend le résultat
des recherches avec l'anxiété
que l'on peut imaginer. •

Nous souhaitons vivement
que celles-ci, entreprises
dans la nuit aboutissent très
rapidement. Espérons que M.

Schweizer et ses fils aient
trouvé refuge quelque part , et
que nous n'ayons pas à déplo-
rer une nouvelle tragédie de la
montagne.

En ces heures d'attente par-
ticulièrement éprouvante, nous
pensons tout particulièrement à
l'angoisse de l'épouse et de la
mère, à Vercorin. Nous savons
qu'elle peut compter sur le
dévouement et les compétences
de l'équipe de sauvetage.

TRAFIC ASSEZ FLUIDE EN VALAIS
HIER. VENDREDI-SAINT

Des bo chons
à Martigny, Sion et Sierre

SION. - Comme la veil le le trafic
pascal en Valais a été placé ven-
dredi saint à quel ques exceptions
près sous le signe de la fluidité. A
aucun moment on ne signala de
longs embouteillages.

Au Col du Simplon , on a roulé
prati quement toute la nui t  mais
surtout de 7 heures du matin à
midi. Dans l' après-midi on nota
une réelle accalmie. Il n 'y eut au-
cun accroc tout au long de la jour-
née de vendredi.

Au Grand-Saint-Bernard à part
une légère accalmie entre minuit
et 3 heures du matin le trafic fut
continu mais ne posa aucun pro-
blème.

Sur le plan ferroviaire , alors que

les compositions étaient de 64
jeudi-saint , elle furent de' 74
vendredi en Italie sans transborde-
ment en Valais. 62 trains assu-
rèrent la liaison Brigue-Iselle.
Ces trains étaient p lus complets
que la veille. On nptajt  environ un
dé part toutes les 20 minutes contre
un départ toutes les 30 minutes
jeudi.

Sur la route cantonale Lau-
sanne-Bri gue, en ce qui concerne
le Valais tout au moins , le trafic ,
mis à part de légers arrêts dans les
villes de Martigny, (voir page 19),
Sion , Sierre , étant donné les files
de véhicules bloqués aux feux
rouges, peut être qualifié de nor-
mal.

Un enfant écrasé
par un camion

VIEGE. - Hier matin vers 9
heures , un camion conduit par M.
Kurt Imboden , né en 1944, de
Niedergesteln circulait à la Dlee-
gartenstrasse à Viège dans la di-
rection de Baltschieder lorsque le
véhicule heurta un enfant qui tra-
versait inopinément la chaussée.'
Il s'agit du petit Beat Jordan , né
en 1966, d'Emile, résidant à Viège.

Grièvement blessé, le bambin a été
transporté à l'hôpital de Viège où
son état inspire de vives inquié-
tudes. A ce propos , on nous in-
forme que Beat s'amusait devant
ia maison de ses parents en com-
pagnie de quelques petits cama-
rades lorsqu 'il traversa la chaussée
au moment où le véhicule arrivait
à sa hauteur.

Une cvcliste APRèS LE DRAME
FI1PC«£P 

DE LA CABANEoiessee HOLLANDIAen coupant la route a VIC„C _ Vo . .. . _
une voiture

Hier , vers 10 h. 50. Mlle Thérèse
Locher , née en 1954, domiciliée à
Agarn . circulait au guidon d' un cycle
sur la route principale de Tourte-
magne en direction d'Agarn. A l' en-
trée du village d'Agarn , elle bifurqua
brusquement à gauche et coupa la
route à la voiture VS 21456 conduite
par M. André Gentinetta , né en 1949,
domicilié à Bri gue , lequel se trouvait
en dé passement.

Mlle Locher a été renversée sur la '
chaussée et transportée à l'hôp ital de
Viège.

_ ¦¦¦_¦ * ¦ s 'arrête dans la rue pour soigner un nes, avait quitte son domicile au
ly^ _̂_fc 
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l  ̂ CS^^^̂ I l _9II .̂É  ̂ enfant blessé. « Le roi attendra » dé- Bouveret (VS) en disant qu 'il se
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Wr U I d 11 K? clare-t-il. rendait à Villeneuve. On ne l'avait

DRONE . - Une ancienne tradi- 1 l' aumône soit 450 rations Les en- Certaines scènes, dont en particulier plus revu depuis. Or, un habitant
celles se déroulant à la « Cour des mi- de Montreux a découvert sontion se perpétue. Hier sur le coup fan ts des écoles et les personnes racles », ne manquent pas de gran- corps jeudi soir à proximité de

de 15 heures, après la récitation du , â"ées participèrent avec beaucoup cletlr- lean-François Poron dans un l'étang du Vieux-Rhône , dans un
chemin de la Croix dans la netite '< ' _ _ >• ?">? * tt A - s -u s - rôle de Paré ne charge pas le person- bras de l'ancien lit du fleuve. Lecnemin ae ta croix , dans ta petite d mteret a cette distribution. nage un peu illuminé du grand chi- vieillard s'est vraisemblablement
chapelle du village , les responsa- [ cette tradition séculaire se per- rurgien. François Chaumette campe de noyé après être tombé dans le
blés de la Société des hommes de ! ' pétue avec beaucoup de cérémo- 

for t
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lc à l" morZue cours d'eau-, peiue avec ueaucoup ue ceremo aristocratique. Tous les rôles sont

Drône ont distribué le pain de \ n ial. agréablement tenus. I 

VIEGE. - Vendredi les corps
des quatre victimes de la tra-
gédie de la cabane Hollandia
ont quitté la morgue de Viège
pour gagner la France.
* LE BLESSE TOUJOURS

A L'HOPITAL
A l'Hôpital de Viège demeu-

re l'unique rescapé de ce dra-
me de montagne, M. Jean-
Edouard Boucher, 22 ans, étu-
diant , domicilié dans les Vos-
ges dont l'état n 'inspire aucune
inquiétude mais qui souffre de
gelures aux deux mains.

L ' A I R  DU T E M P S

Disparu depuis
fin février,

UN VIEILLARD
RETROUVÉ

NOYÉ

Nous voici confrontés une fois de
plus avec le mystère.

Hier , c'était Noël , l'Incarnation.
Demain , ce sera Pâ ques, la Résur-

rection.
Dans cinquante jours , la Pentecôte.
Mais aujourd'hui , c'est Vendredi-

Saint.
S'il était , sinon facile , du moins

relativement aisé d'accepter cette
perspective de salut en apprenant la
venue d'un Sauveur tant attendu et si
souvent annoncé ; si l' on se réjouit
déjà à l' annonce de sa résurrection
qui nous rassérène et authentifie son
message ; si l'œuvre de l'Esprit-Saint
nous confirme dans la foi qu 'il a fait
lever dans nos âmes , pour l'heure
nous voici aux prises avec la mort du
Christ, avec la faillite apparente de
son entreprise.

De nombreux chrétiens célèbrent ce
jour comme une fête : nous sommes
rachetés.

L'Eglise catholi que en fait un jour
de deuil : nos péchés l' ont tué.

Et notre liturg ie , ancienne ou nou-
velle , est axée entièrement sur le
sacrifice , le saint sacrifice , et non sur
le thème triomp hant de la résurrec-
tion.

Celle-ci demeure le pivot de notre
foi : « Si le Christ n 'est pas ressuscité ,
notre foi est vaine » (1 Cor. 15, 14),

La vie des grands maîtres de la mé- UNE VRAIE PRIERE
decine exerce toujours une certaine
fascination sur les spectateurs. SPEC-
TA CLE D'UN SOIR a tenté de nous
donner un reflet le plus fidèle passa-
ble de l'existence d'un des grands pré-
curseurs de la chirurg ie, Ambroise
Paré.

Le réalisateur, Yves Jamiaque, a
vraiment réussi à nous captiver, sans
restriction.

Ambroise Paré était né en 151 7
dans une famille de condition fort
modeste. Il f u t  d'abord marmiton
chez une comtesse, puis app renti-bar-
bier. Il était possédé d'une vraie rage
d 'apprendre et de connaître tout ce
qui touchait aux soins des malades et
des blessés.

Chirurgien à l'armée royale de
France au Piémont, il se heurte d'em-
blée à l'effroyable routine des autres
chirurgiens. Pour ceux-ci n 'était digne
de soins qu 'un blessé pouvant encore
servir. Ambroise Paré pour sa part
proscrit l'usage du fer  rouge et de la
poix bouillante pour cautériser les
blessures. Il ligature artères et veines
lors des amputations. Il élabore des
baumes bienfaisants. Il tente même et
réussit des opérations du crâne.

Malgré les intrigues et la jalousie
sourn oises de tous ses confrères , il
finit par devenir le chirurgien privé
du roi Henri II. Le f i lm se termine par
une séquence au cours de laquelle
Ambro ise Paré se rend chez le roi et
s 'arrête dans la rue pour soigner un

mais le vendredi-saint est célébré tous
les jours dans le monde entier. Nous
sommes conviés à partici per au
drame de la Rédemption , non au
glorieux Alléluia de Pâques , mais à
l' offrande perpétuelle du Christ sur la
croix.

« Il n 'y. a pas de plus grande preuve
d' amour que de donner sa vie pour
ceux qu 'on aime ».

Mais voilà : dans le temps même où
meurt le Sauveur éclate aux yeux du
monde, aux yeux de ceux qu 'il sauve ,
le scandale de son échec terrestre.

Le troupeau dispersé
Aujourd 'hui , nous pouvons croire

en lui , ayant connu sa résurrection.
Mais en ce temps-là , ce premier

Vendredi-Saint , quel drame s'est donc
joué dans le coeur de ses fidèles , apô-
tres et disciples !

On leur a souvent jeté la pierre , les
accusant de lâcheté.

Eh ! oui , ils furent lâches. de suivre (« à qui irions-nous , tu as
Comme des hommes ordinaires les paroles de la vie éternelle ! ») :

qu 'ils étaient. tous envolés, cachés, terrés , plus
Ni plus ni moins. morts que vifs.
Quand tout autour d'eux l'on criait II leur faudra cinquante jours et

à la mort. l'Esprit-Saint pour se remettre.
Quand l'unanimité s'était faite Quelle frousse !

contre leur maître.

La journée du Vendredi saint s 'est
terminée très dignement par la re-
transmisssion du Requiem de Gabrie l
Fauré. Un concert d'une très grande
valeur sp irituelle et artistique, avec
d'excellents solistes, et surtout le
Kings Collège Boys Choir de Cam-
bridge. C'est toujours un véritable en-
chantement que d'écouter ces mané-
canteries britanniques d'une discip line
parfaite , aux voix merveilleusement
fondues. C'est un vrai p laisir de voir
ces jeunes garçons au sévère uniforme
et au col blanc, se concentre sur leur
partition, toujours pendus à la baguet-
te du directeur. Une admirable musi-
que empreinte d 'une indicible douleur,
le deuil du Seigneur crucifié.

&.z.

VILLENEUVE. - Le 29 février
dernier , M. Ferdinand Bernardoni ,
âgé de 84 ans, retraité des doua-

Quand l'opinion avait basculé ,
quand la foule enthousiaste du jour
des Rameaux était devenue la horde
furieuse et hurlante , accusatrice ,
revendicatrice , meurtrière , de la con-
damnation et de la curée.

Le moyen de garder son sang-
froid ?

Le moyen d'être courageux ?
Ah pauvre petit troupeau (« Je

Frapperai le pasteur et le troupeau
sera dispersé »), pauvre petite Eglise !

Quel vent de panique a soufflé là !
La mère et le disci ple bien-aimé... et

quel ques femmes dolentes et apeurées
ont tenu jusqu 'au bout. Silencieuse-
ment , sans efficacité aucune : simp le
présence. Permanence tout de même.
Fidélité.

Rien d' autre.
Plus personne !
Ceux qui revendiquaient la premiè-

re place dans le royaume ; celui qui
prétendait rester fidèle malgré tout ;
et tous les autres qui , surmontant jus-
que là les épreuves, avaient accepté

Quel désarroi !
Ce Vendredi-Saint me paraît plus

actuel que jamais.
Le ciel s'obscurcit , l'horizon est

bouché, on a parfois le sentiment que
la terre tremble sous nos pieds , le
doute s'installe au cœur des fidèles
parce qu 'il nous semble que Dieu se
soit retiré .

« Père , pourquoi n 'as-tu aban-
donné ? »

Parce qu 'il a connu l'angoisse affo-
lante de la déréliction totale , Jésus
nous a promis d'être avec nous
jusqu 'à la consommation des siècles.
Mais c'était annoncer du même coup
que des épreuves terribles allaient
secouer la barque de Pierre , assaillir
l'Eg lise , tout au long de sa périlleuse
histoire.

Cela s'est vérifié à toutes les
époques : persécutions romaines , dis-
sensions intestines , hérésies et con-
damnations , déchirements du haut
Moyen-Age , Réforme et guerres de
relig ions. Révolution et révolutions ,
schismes et Inquisition , scandales et
compromissions, persécutions moder-
nes, rien ne lui fut épargné.

Et toujours la promesse fut tenue.
Soit !
Mais pendant ces crises, quand se

prenaient ces grands tournants , que
devenait le peup le fidèle ?

Que se passait-il dans l'âme du
chrétien moyen , nous dirions du chré -
tien de la base ?

Vers qui tourner les yeux quand les
prêtres et les Princes des prêtres ne
sont plus sûrs ? A qui se fier quand
les Apôtres se taisent ou se cachent ?
Qui suivre quand personne ne nous
donne le ton ni n 'indi que le chemin ?
Comment le troupeau serait-il rassem-
blé quand les bergers se chamaillent
et tirent à hue et à dia ? Qui croire
quand chacun donne son avis et que
personne ne commande , quand tous
veulent avoir raison et que celui seul
qui a raison vraiemnt est contesté de
droite et de gauche ?

Que faire sinon rester au pied de la
Croix , espérer contre toute attente ,
prier ardemment, humblement , nous
en remettre à Lui et finalement mou-
rir et ressusciter avec Lui !

Maurice Deléglise.

Accident mortel à Glis
UN OUVRIER RETROUVÉ SANS VIE
DANS UNE PRESSE HYDRAULIQUE
GLIS. - Hier matin vers 7
heures, des ouvriers de l'entre-
prise de démolition de voitures
usagés des frères Schriber ,
sise le long de la route can-
tonale entre Glis et Gamsen,
s'inquiétèrent de l'absence de
leur collègue de travail M.
Ernest Casser, né en 1925, do-
micilié à Naters. Il aurait dû se
trouver sur place avant leur ar-
rivée, chargé qu 'il était d'ef-
fectuer un travail particulier.

Ils se mirent à sa recherche et
découvrirent bientôt le corps
sans vie de M. Casser coincé
dans une presse hydraulique

servant au broyage des vieilles
voitures. Bien que l'on ne con-
naisse pas encore les causes de
cet accident, que l'enquête éta-
blira certainement par la suite,
on suppose que le malheureux
a été surpris par la mise en
marche soudaine de la presse
hydraulique. Cette tragédie a
suscité une grande émotion au
village où la victime était
considérée comme un homme
travaileur et consciencieux, que
les vicissitudes de la vie n'avaient:
pas épargné A tous ceux que
cette tragique disparition
éprouve, va l'expression de
notre sincère sympathie.



P E N U R I E  D E A U
APPEL DE LA SOCIETE SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

ZURICH. - Peu de précipitations
depuis l'hiver 1970-1971, niveau
extrêmement bas des nappes phréa-
tiques : deux éléments qui n'ont pas
été compensés par les faibles pluies
de ces derniers jours et qui maintien-
nent tendue la situation sur le plan de
l'approvisionnement en eau. C'est la
raison pour laquelle la Société suisse
de l'industrie des gaz et des eaux
(SSIGE) lance un appel aux respon-
sables des services des eaux afin
qu'ils prennent toutes les mesures né-
cessaires pour éviter une aggravation
catastrophique de la situation.

UN SPECTACLE
PEU REJOUISSAN1

« Qui se souvient encore du peu de
préci pitations de l'hiver 1970-1971 et
de la fonte des neiges de faible im-
portance qui en a résulté au pr in-
temps ? La situation ne s'est pas nor-
malisée en été ni en automne et le
manque de neige de l'hiver dernier est
encore dans toutes les mémoires - du terme. En revanche , des difficulté s responsables des services des eaux de
moins chez les skieurs. Enfin , le bas seront possibles dans les endroits où surveiller leurs installations encore
niveau des ruisseaux , rivières et lacs la distribution d'eau n 'est basée que plus attentivement que d'habitude et
en ce printemps peut être constaté par sur l'eau de source ou de petites nap- de prévoir suffisamment tôt des
chacun. En effet , les rivages des lacs pes locales. mesures de secours.

et les lits des rivières offrent actuel-
lement une vue inhabituelle et sou-
vent peu réjouissante ».

CE QUE L'ON NE VOIT PAS

« Mais ce qui est plus grave et ne
peut être constaté de visu , c'est le
niveau extrêmement bas de nom-
breuses nappes phréati ques , en parti-
culier dans les régions où elles ne
sont pas ou peu alimentées par les
rivières. Dans ce cas-là , le manque de
préci pitations abondantes ne va pas
sans causer des soucis aux spécialis-
tes, car de faibles chutes de pluie de
quel ques heures n 'améliorent pas
sensiblement la situation actuelle » .

DIFFICULTES POSSIBLES

La fourniture sans restriction est
assurée par la p lupart des services des
eaux grâce à une p lanification à long

EVITER LE GASPILLAGE

La SSIGE recommande donc de
suivre avec rigueur les mesures de
restriction ordonnées dans les régions
où la pénurie d'eau est déjà sensible.
« Chaque occasion d'éviter le gaspil-
lage de l' eau potable - si petit soit-il -
permettra de ne pas aggraver la
pénurie. Les mesures spéciales sui-
vantes peuvent notamment entre r en
considération :
- emploi raisonnable des machines à

laver le linge et la vaisselle -
- interdiction du lavage des voitures

au jet
- arrêt des fontaines décoratives , des

installations de climatisation et des
essoreuses mues par eau

- interdiction de l'arrosage du gazon
- interdiction du remplissage des

piscines privées
- réparation des robinets non étan-

ches » .
La SSIGE recommande enfin aux

Trafic pascal routes regorgent
BERNE. - Comme de coutume , le
trafic en général et le trafi c routier en
particulier ont été intenses cette année
à l'occasion des fêtes pascales. Jeudi
et vendredi , quel ques embouteillages
se sont produits en diffé rents points

Sur la N 3 (près de Pf dffikon),  c 'est la
transhumance.

névralgi ques , notamment sur les auto-
routes N 3 et N 2. Sur les principaux
axes routiers, ia nuit elle-même n 'a
pas entraîné une diminution du nom-
bre des véhicules emmenant les va-
canciers vers le soleil. Une nette aug-
mentation du trafic ferroviaire et
aérien a également été constatée.

Au San Bernardin o, le nombre des
véhicules descendant vers le sud a été

«L

spécialement élevé et jeudi un nou-
veau record a été établi avec 11421
passages dans les deux sens. Sur la
N 3, vendredi , on mesurait des colon-
nes de véhicules cle prè s de 3 kilomè-
tres , ce qui , par rapport à jeudi , était
un léger progrès. Dans l'après-midi , la
situation est redevenue normale , mais
le trafic nocturne sur la N 3 a été sen-
siblement plus intense qu 'à l ' accoutu-
mée.

En Suisse centrale , la police de la
route estime que le trafic était f lu ide
et normal , mais particulièrement in-
tense à destination des stations de
sports d'hiver.

Dans le nord-ouest de la Suisse, la
circulation était en général fluide. Sur
la N 2. un embouteillage s'est produit
sur près de 4 km en raison du chan-
tier de construction du tunnel d'Aris-
dorf. Là aussi , la situation est redeve-
nue normale dans l' après-midi.

En Romandie. à l'exception de
quel ques embouteillages , notamment
à la sortie d'Aigle, la circulation est
restée normale durant les deux pre-
miers jours des vacances pascales. Le
trafic de transit en provenance de la
France et à destination de l'Italie était
toutefois trè s dense. (Trafic en Valais,
voir pages 17, 19 et 30).

A Genève, la circulation était très
intense et de nombreux automobilis-
tes .suisses se sont présentés aux dif-
férents postes frontières pour gagner
l'Italie.

Sur tout le pourtour du pays , les
douaniers ont constaté un trafic rou-
tier très dense dans les deux sens.

Opération
de secours
par delà

les frontières

Pas de mandat d'arrêt international
contre les anciens dirigeants d'IOS

Mms Binh reçue par M. Maurice Schumann

Quatre semaines
de vacances

GENEVE. - La Chambre d'accusation
du tribunal de Genève a rejeté jeudi
le recours d'un avocat qui avait
demandé vendredi dernier la mise
sous mandat international et l'arres-
tation de quatre anciens dirigeants du
groupe financier IOS, pour escro-
querie, faux renseignements sur les
sociétés, gestion déloyale et autres
manœuvres.

« INSTRUCTION TROP LENTE »
L'avocat, qui représente une ving-

taine de plaignants , dont des per-
sonnes de tous les milieux et une
société immobilière , avait déposé ce
recours en estimant que l'instruction
de cette affaire , ouverte par une pre-
mière plainte en décembre 1970, est

ZURICH. - Au cours de son assem-
blée générale ordinaire , l'Association
zurichoise des scul pteurs sur pierre et
maîtres marbriers a décidé d'accorder
une quatrième semaine de vacances
dès cette année aux apprentis de ces
deux professions dans le canton de
Zurich. Elle a d'autre part accepté la
réorganisation de l' enseignement pro-
fessionnel obligatoire , qui doit entrer dan t son ordonnance, l'a justif iée par ensuite répété la position de la France
en vigueur en 1973. Le nombre des i a complexité cle l' affaire , 13 instruc- qui préconise des efforts pour per-
nouveaux contrats d'apprentissage t j ons pénales étant ouvertes contre le mettre « aux négociations de la con-
conclus cette année en Suisse pour « t -und of Funds » , aveac 103 plai- férence de Paris de se renouer » .
ces deux métiers a augmenté de près gnants. Cela explique la lenteur de

50 °o par rapport à l' année pré - l' instruction , qui risque d'être encore (Réd) - Laissez-moi imaginer Mme,
lente. très longue. Binh désœuvrée à Paris_ Pestant

trop lente, que cette lenteur a déjà
permis à trois des anciens diri geants
de quitter définitivement la Suisse et
d'échapper à la justice , et que le qua-
trième est sur le point de faire de
même.

PARTS INVENDABLES
Les plaintes sont portées contre une

des sociétés d'investissements d'IOS ,
le « Fund of Funds » , dont les parts
ne peuvent d'ailleurs plus être ven-
dues en Suisse depuis septembre
1970, après interdiction de la
commission fédérale des banques.

AMPLEUR DU PROBLEME
Le substitut du procureur général

avait demandé à la Chambre d'ac-
cusation de déclare r le recours irrece-
vable , notamment du fait que la
lenteur de l'instruction s'expli que par
l' amp leur du problème et qu 'une
demande de récusation a été
déposée contre le juge d'instruction
chargé d' une autre enquête concer-
nant IOS, enquête qui était diri gée
contre les nouveaux dirigeants du
groupe et qui a été provisoirement
classée. Or pour le substitut , il est
impossible de dissocier une affaire
d'une autre en ce qui concerne IOS.

PLUS DE CENT PLAIGNANTS
La Chambre d' accusation , en ren

PARIS. - M. Maurice Schumann , mi-
nistre français des affaire s étrang ères ,
a reçu vendredi Mme Nguyen Thy
Binh , ministre des affaires étrangères
du gouvernement révolutionnaire pro-
visoire du Sud-Vietnam et chef de la
délégation du GRP à la conférence de
Paris.

A l'issue d' un entretien, de 45
minutes , Mme Binh. qui vient de ren-
trer à Paris venant du Vietnam , a dé-
claré qu 'elle avait fait part à M.
Schumann de « la vive préoccupa-
tion » du GRP devant la décision
du président Nixon de suspendre la
conférence de Paris.

« Nous demandon que les Etats-
Unis mettent fin à leur acte de sabo-
tage, négocient sérieusement et ap-
portent une réponse favorable à nos
propositions de paix » , a ajouté Mme
Binh.

Mme Binh a encore indiqué qu 'elle
avait exposé au ministre français la
situation au Sud-Vietnam.

M. Schumann a confirmé pour sa
part à Mme Binh la déclaration qu 'il
avait faite jeudi à savoir qu 'il dé-
plorait la décision des Etats-Unis de
suspendre la conférence de Paris. Il a

contre ces Américains qui n'ont pas
voulu s'user les nerfs plus longtemps
en d'inutiles et longues tractations. La
« souris » s'est retirée du jeu, ce qui
n'arrange pas l'humeur du « chat » ...
Elle aimait bien, Mme Binh se faire
les griffes sur les nerfs de véritables
diplomates. Malheureusement- elle
n'avait pas compris qu'elle était chef
d'une délégation « neutre » , en terrain
neutre, chargée de négocier la paix.
Elle a confondu les rizières du
Vietnam avec les Champs Elysées...
elle combattait les Etats-Unis , mais la
délégation US n'était pas venue à
Paris pour se battre , mais pour cons-
truire ! Alors que l'on approchait de
la 150" séance les Américains se sont
fatigués , comme on les comprend. Il
faut bien croire que Mme Binh se
plait à Paris, puisqu'elle ameute l'o-
pinion publique sur son malheur..,
Après tout , elle a le droit de préférer
un hôtel particulier dans la ville lu
mière à un abri de Hanoï !

LUCERNE. - Un habitant de Root
(LU), ayant' été alerté par un de ses
amis fonctionnaire habitant Bonn qui
avait appris qu 'un médicament contre
les complications survenant après la
vaccination anti-varioli que était de-
mandé d' urgence à Bel grade, acheta
le produit dans une pharmacie de
Lucerne et alerta la police. Une es-
couade de gendarmes prit immédiate-
ment le médicament en charge et
l' emmena à Kloten où il a été embar-
qué à bord d'un avion en partance
pour la capitale yougoslave. Il est
ainsi parvenu à destination dans un
temps record.

Un enfant boute le feu
a une maison

DIEPOLDSAU. - Un enfant qui
jouait avec des allumettes a acciden-
tellement bouté le feu à une maison
de Diepoldsau. jeudi matin. L' immeu-
ble a été entièrement détruit par les
flammes qui se sont propagées jus-
qu 'à une autre maison , distante de
4 mètres , qui a cependant été partiel-
lement épargnée.

Une voiture s'écrase
contre un camion

Un mort
PRATTELN. - Une voiture circu-
lant à vive allure s'est écrasée con-
tre un camion qui traversait la
route, jeudi après-midi, à l'est de
n ,* .._ . .  f «_ . - _J ~.... -.-. «_. A-.

Une nouvelle tuile pour les automobilistes !
Dès aujourd'hui et durant le week-end pascal

généraliséeLimitation
de la vitesse a 80 km/h

Devant la recrudescence des acci-
dents de la circulation et le trafic in-
tense prévu pour le jour de Pâques, en
raison des demi-finales de la coupe
suisse de football et de la rentrée
d'un pont de quatre jou rs, le Conseil
fédéral a pris un arrêté d'urgence li-
mitant la vitesse durant le week-end

prolongé à 80 km/heure.
Voici un des panneaux placés en

hâte le long de nos routes. Rappelons
qu 'en raison de cet arrrêté, même si le
panneau indique 100 km/heure , la vi-
tesse sera limitée samedi, dimanche et
lundi de Pâques sur l'ensemble du ré-
seau routier suisse à 80 km/heure.

_r-^ _¦• , •Motocycliste tué
DERENDINGEN. - Une colonne de
motocyclistes circulait vendredi vers
10 h. 30 de Derendingen en direction
de Deitingen. Circulant à vive allure ,
le motocycliste en tête de file perdit le
contrôle de sa machine dans un
virage à droite , dérapa et entra en
collision frontale avec une voiture
roulant en sens inverse. II devait
décéder durant son transport à l'hôpi-
tal des bourgeois de Soleure. La vic-
time est M. Daniel Burri , 21 ans, do-
micilié à Biberist. Les deux véhicules
sont totalement détruits.



CHEMINS DE LA PAIX EN IRLANDE : ROULEZ A GAUCHE...

BELFAST. - Les « provisoires »
de TIRA sont décidés à poursuivre
et à intensifier la guérilla urbaine
en Ulster, en dépit des pressions
de la communauté catholique fa-
vorable, dans son ensemble, à un
répit qui donnerait quelque
chance de succès à l'initiative bri-
tannique.

Au moment même où M. William
Whitelaw , secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande du Nord , débarquait en Ulster
pour y passer les fêtes de Pâques , un
membre de l'état-major des «provi-
soires » à Belfast m 'a dit : « Le gou-
vernement anglais cherche à nous
diviser , à dresser les catholiques con-
tre TIRA. Mais je puis vous assurer
qu 'il n 'y a rien de changé et que nous
pouvons compter sur leur plein appui.
Il ne s'agit pas d'intimidation.
L'armée britanni que ne les protégera
pas face à une ri poste protestante.
Nous sommes leur meilleur espoir. Ils
ne peuvent pas se permettre de se
passer de nous » .

FORCER LA MAIN
DES CATHOLIQUES

Dans l' esprit des militants de l 'IRA ,
il semble bien , en effet , que la pour-
suite des opérations offensives et la
défense des quartiers catholiques sont
deux tâches qui se confondent. S'op-
poser à la première mettrait en péril
la seconde. Ils sont également con-
vaincus que s'ils sont aujourd'hui
dans l'obligation de forcer la main
aux catholi ques , ceux-ci finiront par
reconnaître , comme cela s'est déjà
produit , « le bien-fondé de leurs
vues ».

DROLES DE PROCEDES

L'Intelligence Service a fait savoir
qu 'il soupçonnait l ' IRA d'avoir pro-
jeté l'assassinat de M' u' Bernadette
Devlin en même temps que d'une sé-
rie de personnalités de l' opposition
catholique en Ulster afin d'en rejeter
la responsabilité sur les extrémistes
protestants.

Les spécialistes de l' armée sont par-
venus à cette conclusion après des
mois d'enquête en examinant des
documents saisis et en interrogeant
des suspects, indique vendredi la
presse britanni que citant une source
anonyme.

SEVERE ET CONCILIANT
Les défilés traditionnels dont la

« saison » débute à Pâques restent
interdits « pour l'immédiat » , a affir-
mé vendredi le nouveau secrétaire
d'Etat pour l'Irlande du Nord dans sa
première déclaration officielle qu 'il a
faite au Stormont.

M. William Whitelaw a toutefois
ajouté , dans un geste de conciliation ,

Spectacle désormais courant en Irlan-
de du Nord : une voiture déchiquetée
par une bombe.

qu 'il était tout disposé , « si les pro-
chains jours se déroulent dans le
calme » , à rencontrer les organisateurs
de « marches » et d'examiner avec
eux chaque cas.

Pressions grecques
sur Mgr Makarios

ATHENES. - Le gouvernement grec
pousse le président de Chypre, l'ar-
chevêque Makarios , à modifier son
cabinet.

Selon des informations dignes de
foi , le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , M. Konstantinos Panajo-
takos, a une nouvelle fois souligné ce
désir dans une entrevue avec l'am-
bassadeur de Chypre à Athènes.

D'après « Estia » journal du soir
d'Athènes, M. Panajotakos , aurait
assuré que si le gouvernement était
modifié et qu'il était fait appel à des
ministres ayant l'agrément de toutes
les parties, Athènes cesserait de faire
de nouvelles pressions sur le président
Makarios et qu'il utiliserait son in-
fluence auprès des trois évêques de
l'Eglise orthodoxe de Chypre.

• VARSOVIE. - Un envoyé du Vati-
can est arrivé jeudi en Pologne pour y
étudier la situation religieuse à la
lumière des conversations qui se dé-
roulent entre le Saint-Siège et la Polo-
gne populaire , apprend-on de source
informée à Varsovie.

Il s'agit de Mgr Annibale Bognini ,
secrétaire de la congrégation du culte ,
qui est accompagné de deux collabo-
rateurs et doit effectuer une tournée
d'une semaine à travers le pays.

L'idiotie
ROME. - Le secrétaire de la sec-
tion italienne de la quatrième in-
ternationale, Livio Maltan, a
déclaré jeudi soir que les auteurs
de l'enlèvement du directeur de
« Fiat-Argentine » , Oberdan Sal-
lustro, envisageraient sérieusement
la remise en liberté de leur otage si
un t : r . tn  rl.ï c i,,i,:rllt,.c ri c 17. < _ _ __>r_Ull VUlb Vl\ __ > UUVII^I . SSM S 1 -1 - *_-11

Italie le décidait. « Le conflit armé
s impose aans un pays a régime
dictatorial , telle l'Argentine» , a dit
en conclusion Livio Maltan.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS SIX ANS
LE MUR DE BERLIN S'EST OUVERT

Ils étaient déjà morts

BERLIN. - En début de matinée du
vendredi saint, férié dans les deux
Allemagne, les Berlinois de l'Ouest
désireux de se rendre à Berlin-est où
à l'intérieur de la R.D.A. se sont pré-
sentés en masse aux neufs points de
passage ouverts par les autorités est-
allemandes.

Comme les deux jours précédents
la gare de la « Friedrich-strasse » en
plein centre de Berlin-Ouest , où les
visiteurs peuvent arriver , au dé part
de Berlin-Ouest toutes les raines
étaient pleines à craquer. Aux autres
postes de contrôle à l'intérieur de la
ville le long du « mur » , les délais
d'attente sont minimes pour les pié-
tons grâce à la rap idité du contrôle
effectué par les gardes frontières est-
allemands, qui ne se départissent pas
de leur attitude courtoise et préve-
nante

A Berlin-Est on affirme que tout est |j  ̂ mm ,j_ .
prévu tant aux points de passage que
dans les cafés , restaurants et autres
lieux de tourisme pour accueillir direction de la R.F.A. l'affiuence était vent se résigner à des attentes d une
même la grande foule. telle à 9 h hec que d'énormes files heure et demi et plus.

Aux points de contrôle des auto- d' attente jusqu 'à dix kilomètres de Notre photo : Trois jeunes berlinois
routes où se rejoi gnent les automobi- long se sont formées. Bien que les de l'ouest en visite de l'autre côté du
listes qui se rendent à l'intérieur de la contrôles frontaliers soient ici aussi mur se recueillent sur la tombe du
R.D.A. et les voyageurs en transit en vite expédiés les automobilistes doi- soldat inconnu.

ISTANBUL. - « Mon Dieu, que ce
soit le dernier accès de folie » : c'est
par cette phrase rédigée en gros ca-
ractères et qui tient lieu d'éditorial ,
que le rédacteur en chef du grand
quotidien indépendant « Milliyet »
commente l'assassinat des trois tech-
niciens britanniques par des anar-
chistes.

« Hurriyet » publie sur toute la lar-
geur de sa première page une ploto
représentant les corps des trois vic-
times avec la légende suivante : « Une
scène qui fait honte à l'humanité » .
Le journal ajoute que « les forces de
sécurité ont remporté un grand succès
en mettant fin aux activités des dix
terroristes » .

« LA FOIRE AUX CANCRES »

la proclamation de l'état de siège, il y
a un an . rappelle-t-on à Ankara .

De leur côté, la quasi-totalité des
organisations politi ques , profession-
nelles et universitaires turques ont
condamné l'assassinat des trois tech-
niciens britanni ques.

ANKARA. - Les corps des trois
britanni ques ont été transfé rés aux
fins d' autopsie vendredi à Niksar .

chef-lieu d'arrondissement dont relevé
le village.

Ils seront ensuite rapatriés , inid-
que-t-on officiellement.

Le ministre turc de l'intérieur,
M. Ferit Kubat, a confirmé ven-
dredi que les forces de sécurité
n'avaient ouvert le feu sur les
terroristes qu'après la mort des
trois otages. '

La régionalisation de l'Italie Un bombardier B 52
s'écrase aux USA

7 morts
ANKARA. - Une grève des cours a mille fonctionnaires de l'administra- sation » de l'Etat italien , prévue par la , ORLANDO. - Les sept hommes
été déclenchée vendredi à la faculté tion publique. Ceux-ci ont choisi vo- Constitution républicaine entré e en d'équipage du bombardier géant B 52
des sciences d'Ankara pour protester lontairement de passer de l'adminis- vigueur le ler jan vier 1948, ne com- qui s'est écrasé en flammes puis a fait
contre la tuerie de Kizildere , où les tration « centrale » de l'Etat à celles mence que le ler avril 1972. explosion vendredi matin à environ
forces de sécurité ont abattu jeudi dix « décentralisées » des régions. t ¦ 

[ 200 mètres au nord-ouest de la base
gauchistes turcs qui venaient de tuer La constitution des quinze régions 9 BUIUMBURA - L'ex-roi Ntare aérienne de McCoy, sur laquelle il
trois otages britanniques. Les grévis- administrativement autonomes re- cinq ju Burundi a été arrêté par s'apprêtait à se poser ont tous péri
tes ont distribué des tracts dans les- monte au 7 juin 1970, date à laquelle les autorités burundaises a an- danS , accident -
quels le pouvoir était traité de « fas- les électeurs italiens ont désigné leurs oncé vendredi «la Voix de la Selon les témoins de ''accident , le
ciste » et d' « assassin » . représentants au sein des assemblées révolution du Burundi » fia radio gr0S aPPareil s'esl abat,u sur un

A la demande du doyen, la troupe a régionales. Ces régions se sont ajou- nationale) sans préciser à quel 8r0UPe de maisons dont trois ont ete
investi et bouclé la faculté. Les auto- fées à celles déjà existantes , depuis endroit 

4 incendiées.
rites de l'état de siège ont appréhendé plus de vingt ans , et dites « à statut 0n 

__ -, denuis auelaue temns °n ne Possedait encore aucun
une dizaine de grévistes et publié une spécial ». Il s'agit de la Sicile , de la aue l'ex roi se trouvait en Ouean détail en début d'aPrès-midi sur le
mise en garde contre les répétitions Sardai gne , du val d'Aoste , du Trentin- J ë nombre des blessés, dont un certain
de tels actes qsui provoqueraient Haut-Adi ge et du Frioul-Vénétie Ju- D'acres la radio l'ex-roi tentait nombre a été transporté à l'hôpital et
immédiatement la fermeture des lienne. Les statuts de ces régions tien- d'envahir le oavs -vec l'aide de l'on ne savait pas encore s'il y a des
établissements concernés. Il s'agit de nent compte de leur situation particu - mercenaires blancs ' mor,s parmi les 0CCU Pan,s des mai"
lapremière action de ce genre depuis Mère , tant du point de vue géographi- \ I sons.

ROME. - A partir d'aujourd'hui , la
« régionalisation » de l'Italie est effec-
tive. C'est en effet aujourd 'hui que
l'Etat transfé rera aux régions une par-
tie de ses pouvoirs et environ quinze

que , concernant les deux premières
régions citées, que du point de vue
ethni que , concernant les trois derniè-
res.

En d'autres termes , la « régional!-

«Ah les jolies vacances » !
ROME. - Les cadres de la com-
pagnie aérienne « Alitalia » ont dû
vendredi assurer eux-mêmes le
service des comptoirs d'enregis-
trement par suite d'une grève de
24 heures de 8000 employés de la
compagnie.

Ces derniers ont interrompu le
travail avec l'appui de trois prin-
cipaux syndicats italiens, à la suite
de revendications de salaire . Us
accusent la direction de refuser
toute discussion. Plusieurs vols
d'Alitalia ont dû être annulés.

Une autre grève organisée par
les employés de la société qui
assurent l'entretien des avions des
compagnies étrangères a provoqué
des retards au départ.

DES VOITURES de Pâ ques est sur le point de com
ELECTRIQUES... mencer. On prévoit un aff lux d'en

Le personnel des raffineries viron quinze millions de touri stes
d'essence du secteur privé s'est dont beaucoup en voiture.

mis en grève pour la journée de
vendredi aprè s avoir déjà effectué
des arrêts de travail ces jours der-
niers pour obtenir des augmen-
tations de salaires et des amélio-
rations des conditions de travail à
l'occasion du renouvellement de la
convention collective de ce sec-
teur. De ce fait , les réserves des
pompes à essence diminuent rapi-
dement et les pompistes sont
obli gés de rationner les automobi-
listes.

Une médiation doit être tentée
dans la journée entre délégués du
personnel et du patronat par le
ministre du travail. La situation est
d' autant plus délicate que l'exode

VAGUE DE BOMBARDEMENTS
NORD-VIETNAMIENS

SAIGON. - Les nord Vietnamiens ont
déclenché jeudi l'un des plus violents
bombardements de la guerre sur
toutes les bases sud-vietnamiennes le
long de la zone démilitarisée , tirant
plus de deux mille obus de morfier

lourd de 130 mm, de canon à tir
rapide de 130 mm, et de roquettes so-
viétiques de 122 et lançant en même
temps plusieurs attaques sur des po-
sitions gouvernementales.

La vague visait notamment la base
Charley 2 qui a été atteinte de
mille projectiles de tous calibres ,
tandis que celle de Gio Linh en rece-
vait cent, la ville de Dong Ha une
quarantaine, la base de Mai Loc plus
de six cents celle de Charley cent dix
et Alpha deux, soixante-dix.

Les observateurs se demandent si
cette soudaine activité le long de la
zone démilitarisée est le début de
l'offensive prédite depuis deux mois
par les autorités américaines et sud-
vietnamiennes.

Selon les premières informations
parvenues à l'état-major vietnamien à
Saigon, les pertes ont été légères et les
dégâts sans grande importance.

Déraillement
en Afrique du Sud :

38 morts
174 blessés

jOHANNESBOURG.;  - 38 Africains
ont été tués et 174 autres blessés, ven-
dredi matin , à la suite du déraillement
u'un train de voyageurs dans le nord
du Transvaal.

Le convoi comprenait une
locomotive et huit wagons.

Selon les cheminots, certaines indi-
cations donneraient à croire qu 'il
s'agirait d' un acte de sabotage.

Le déraillement s'est produit à
1 h. 10 HEC , à quel que 30 km au
nord de Potgietersrus. Les dirigeants
de la ligne indi quent que 95 blessés ,
tous de couleur , ont été admis à l'hô-
pital de Potgietersrus , et 40 autres
dans un hôpital de Pietersburg .

Ces diri geants parlent d'un acte de
sabotage possible mais ne donnent
aucun détail précis. Les travaux de
sauvetage sont en cours et une com-
mission d'enquête a été désignée.

Dacca : La police ouvre
le feu sur des grévistes

DACCA. - La police a ouvert le feu
vendredi sur des grévistes qui ten-
taient de faire irruption dans _,'« hôtel
intercontinental » de Dacca , blessant
au moins sept personnes.




