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Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a 10 ans
LES INCIDENCES ECONOMIQUES

APRES SES 8 ANS D'EXPLOITATION

#

BOURG-SAINT-PIERRE. - (Set) . En
montant dans la vallée du Saint-
Bernard nous essayâmes de nous re-
mémorer ce qu'étaient voici 10 ans les
villages d'Orsières, Liddes, Bourg-
Saint-Pierre. Chacun à leur manière,
blottis au coin des rochers, ils essa-

Nouvelle provocation
gouvernement soviétiquedu

SOLJENITSYNE NE RECEVRA PAS
SON PRIX NOBEL DIMANCHE

MOSCOU. - Alexandre Soljéni-
tsyne. Pris Nobel de littérature
1970, ne pourra pas recevoir di-
manche 9 avril , comme prévu , les
insignes de son prix - un di plôme
et une médaille d'or à l'effi gie
d'Alfred Nobel - qui devaient lui
être remis par M. Karl Ragnar
Gierow. secrétaire perpétuel de
l' académie suédoise.

Les autorités soviétiques ont en
effet refusé le visa d'entrée à ce
dernier qui devait se rendre à
Moscou à cette occasion.

M. Gierow a précisé qu 'aucun
motif ne lui avait été donné pour
justifier ce refus , mais que les au-
torité s soviéti ques lui avaient laissé
entendre que « la question pour-
rait être discutée ultér ieurement » .

MOSCOU. - Alexandre Soljénit-
syne, écrivain et lauréat du prix
Nobel de littérature 1970, a accusé
les autorités soviétiques d'élaborer
un plan pour « me suffoquer ».

Faisant sa première déclaration
Dubliaue depuis r_très de dix ans.

VOIR PAGE 26

yaient tant bien que mal de « passer
l'hiver» , bien souvent isolés et perdus
au fond d'une tranchée où la tradition
voulait que seuls les chanoines et
leurs chiens s'aventurent en hiver !

(SUITE PAGE 17)

La gare routière nord baignée par un
chaud rayon de soleil printanier. Dans
moins de quatre heures la « Grande
Bleue » sourira à ces touristes
vaudois.

printemps

taisiste

STUPIDES ET MYOPES
Soljénitsyne, qui est âgé de

53 ans, accuse les autorités sovié-
ti ques de « stupidité et de myo-
pie » et sous-entend que « la force
et la violence » gouvernent
l'Union soviétique d'aujourd'hui.
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UNE SALADE RUSSE A LA SAUGE CHÎNOISÊ
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« The Washington post »> res » mais limitées que l'on pourrait Ce les expressions d'inquiétude1 contenir , « la force communiste » en de ]undi exprimaient , cependant , c'est
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américaine vis-a-vis de Etats-Unis , par 1 offensive du Tet en ,e Nord et le Sud-Vietnam , politi-
l'offensive nord-vietnamienne 1968. quement sensible. C'est ce qui sem-
au Sud-Vietnam en la quali- blait étonner au moins certains
fiant lundi d'« invasion » et de , . - . responsables et ce que les réactions
« violation flagrante » de la CrCOgrapIliC officielles de lundi semblaient dé-
zone démilitarisée. _» _ '. . _ - noter.

A l'issue d'une réunion des
stratèges militaires et di plomati ques à
la Maison-Blanche lundi matin , les
porte-parole entonnaient le thème
selon lequel les Etats-Unis « laissent
toutes les options ouvertes » dans leur
riposte à l'offensive qui se développe.

refusant à ex

Les implications internationales d
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L'automne dernier, lorsque les
Chambres fédéra les durent se pro-
noncer sur le nouvel art. 34 septies
de la Constitution fédérale sur la
lutte contre les abus en matière
locative et sur la décla ration de
force obligatoire généra le d'ac-
cords conclus par les organisations
de p rop riétaires et celles de loca-
taires, le Mouvement populai re des
familles a brandi la menace d'une
initiative popula ire pour le cas où
la décision des Chambres ne lui
donnerait pas satisfaction. Il était
visible qu 'il cherchait ainsi à faire
pression sur le Parlement.

Le 5 mars, l'art. 34 septies a été
approuvé par le peup le à une forte
majorité. Le conseiller fédéral
Brugger a dès lors se montrer ex-
p éditif. Sans passer par la filière
de la traditionnelle procédure de
consultatio n, il a mis sur pied un
projet urgent d'ordonnance d'exécu-
tion de l'art 34 septies, qui pourrait
faire l'objet d'une décision des
Chambres à la session d'été, de
telle sorte que les mesures prévues
pourraient rapidement entrer en
vigueur, avec effet rétroactif au 1°'
mars. On pouvait penser que,
devant une volonté aussi manifes-
te d'aller de l'avant, le Mouvement
populaire des familles rengainerait
son projet d'initiative, surtout
après l'adoption massive de l'ar-
ticle constitutionnel , le 5 mars.

Mais c'est ici que commence la
politique de pression de ce mou-
vement. Non seulement il n 'a pas
annoncé son intention de renoncer
à lancer une initiative, mais il
vient d'annoncer que la cueillette
des signatures en faveur d 'une ini-
tiative tendant à obtenir un bloca-
ge des loyers pourrait commencer
en été, pour autant qu 'il jugerait
insuffisantes les mesures envisa-
gées pour lutter contre les abus
dans le secteur immobilier. Pour
qui sait lire entre les lignes, c 'est
une manière de dire au Parlement
d'aller aussi loin que possible ,
sous peine de se voir opposer une
initiative populaire. En d'autres
termes, c 'est une pression carac-
térisée contre une autorité qui, ces

derniers temps, a pourtant fait *
preuve de vélocité et d'une com-
préhension réaliste des problèmes.
Une telle tactique est d'autant
moins justifiée que le Mouvement
populaire des familles a déjà eu la
possibilité de faire valoir son poin t
de vue, comme tous les groupe-
ment et organisations intéressés,
lors de la procédure de consulta-
tion engagée lors de l'élaboration
des articles constitutionnels.

On se demande où irait notre
sys tème démocratique si, à chaque
coup, les promoteurs d'une initia -
tive populaire s 'en servaient
comme d'un moyen de pression sur
les délibérations des Chambres.
Une telle pratique doit être éner-
giquement combattue, car elle est
la négation de la démocratie dont
se réclament si volontiers les orga-
nisations de gauche qui patronnent
le Mouvement populaire des f a -
milles. Serait-ce qu 'elles ne s 'en
réclament que lorsque cela
favorise leurs desseins ?

D'ailleurs l'initiative elle-même
doit être combattue car les mesu-
res restrictives qu 'elle propose
iraient à f in contraire du but que
tout le monde voudrait atteindre,
qui est l'assainissement du marché
immobilier. Ces mesures auraient
en ef fe t  une influence inhibitrice
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| • CONSERVES « ROCO »
Les conserves « Roco », Rorschach , ¦

I ont réalisé au cours de l'exercice 1971 I
I un bénéfice de 2,76 millions de francs , I¦ en augmentation de 8,5 °'o par rapport "
I à celui de l'exercice 1970. Le conseil |
¦ d'administration propose à l'assemblée ,
I générale du 6 juin à Saint-Gall de I
I verser des dividendes inchangés de 55 I
¦ francs par action au porteur et de 11 '
I francs par action nominale.

, • WEEK-END PASCAL 1972 :
I UN MORT DE MOINS QUE

L'AN PASSE
Pendant les fêtes de Pâques 1971, 16 '

I personnes avaient été tuées sur les I
¦ routes de Suisse. Celles-ci ont fait 15 .
I victimes cette année entre la nuit de |
I jeudi à vendredi et lundi soir. i

Le Bureau suisse pour la prévention »
I des accidents communi que qu 'en I
I moyenne 4 à 5 personnes périssent .
I chaque jour sur les routes suisses selon |
¦ la moyenne annuelle. Ainsi , le nombre i
I de victimes des fêtes pascales cor- '
I respond à cette moyenne , mais est I

légèrement supérieure à la moyenne
I quotidienne prévue pour avril.

¦ • JESUS-FESTIVA L OF MUSIC
A LENZBOURG
Pendant les fêtes de Pâques, un I

millier de personnes environ ont parti-
I cipé à Lenzbourg à une manifestation j
¦ musico-religieuse intitulée « Jésus- ¦
I Festival of Music ». A des services re- I
¦ ligieux succédaient des discussions ou I
I des concerts donnés par des orchestres '
I «beat». De l'avis de l'organisateur , cette I

manifestation devrait amener de nou-
I veaux disciples au mouvement de j
¦ Jésus. i

I • TRAFIC JOURNA LIER RECORD
AU SAN BERNARDINO
13 333 véhicules à moteur ont passé '

I au cours de la journée de lundi le j
tunnel du San Bernardino. ce qui .

I constitue un nouveau record journalier.  |
¦ Cela correspond à 555 véhicules à a
I l'heure. Le vendredi saint , 12 400 vé- I
I hicules avaient déjà passé le San I
' Bernardino.

! • FAILLITES ENREGISTREES
EN SUISSE

¦ Au cours du premier trimestre de i
I cette année, le nombre des faillites a ¦
I été de 155 (janvier-mars 1971 : 153), I
J soit 113 (117) ouverture et 42 (36) J

W I suspensions. 30 (20) concordats ont été |
i homologués.

I • OUVRIERS ETRANGERS AU
SERVICE DE L 'AGRICULTURE
Près de 2 000 ouvriers espagnols et |

¦ portugais sont arrivés en Suisse , en i
• quatre groupes, au cours des mois de '
I février et mars, pour travailler dans I

l' agriculture Ils ont été placés chez des
| agriculteurs qui s'étaient adressés aux |
¦ offices cantonaux de placement. En ¦
I outre, à fin mars , un peu plus de 100 I
I stag iaires tunisiens sont arrivés en j
' Suisse.

Dans le Schweizerische Bauern- j
¦ zeitung, l'Union suisse des paysans ¦
I (USP) déclare que trois autres groupes I
I d'ouvriers portugais et espagnols ar- I
' riveront au cours du mois d'avril et ¦
I pendant la première moitié de mai. En I
, mai et en juin , quelques centaines ,
I d'ouvriers yougoslaves notamment |
¦ viendront en Suisse pour assurer le i
» remplacement d'ouvriers qui partent.

I • PLUS D'UN MILLION
DE FEMMES EXERCENT
UNE ACTIVITE LUCRATIVE

D'après des résultats du dernier |
¦ recensement fédéral , 1 031 826 femmes ¦
I exerçaient une activité lucrative en dé- I
I cembre 1970. Ce chiffre représente I
• 34,3 % du nombre total des personnes '
I actives dans l'économie suisse. La ma- I
. jeure partie des femmes - soit 631 000 .
I ou trois cinquièmes de l'effectif global |
¦ de la main-d'œuvre féminine - tra- I
¦ vaillent dans le secteur des services. Eni ¦
I revanche, l'industrie et l'artisanat ainsi I
' que l'agriculture (y compris la sylvi- ,
I culture) n'occupent respectivement j
¦ qu'un tiers et un vingtième de cet ef- s
I fectif.

• • PROGRES EN MATIERE DE
PROTECTION DES EAUX

En 1971. 57 nouvelles stations com- .[ . I L  1.7/  i. J .  I 1 U U  Veut , . .  _. __ 1 U U I I _ . - . U I 1 I -  |

| munales d'épuration des eaux usées I
¦ ont été achevées et mises en service en I
' Suisse. Le coû t de leur construction ¦
I s'est élevé à 145 millions de francs. Le I

nombre total des stations s'épuration ¦
| est ainsi passé à 423, tandis que le I
i nombre total des stations d épuration I
I accru de 104 pour atteindre 622. En ¦
¦ outre . 97 stations d'épuration étaient I
I en construction l'année dernière et 96 !
I projets étaient prêts à être exécutés.
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Vendredi sera journée mondiale de la
santé , mais 1972 est année mondiale du
cœur et c'est grand temps pour nous tous
d'y penser, car les statistiques démontrenl
ainsi que ce mal atteint des couches d'âge
toujours plus jeunes. Les décès de gens de
moins de 25 ans sont de plus en plus
fré quents. Alors ?

DES MOYENS ORIGINAUX

Nous avons chez nous comme dans 50
autres Etats une fondation suisse de
cardiologie. Une fois de plus elle part en
campagne , mais elle ne saurait agir effi-
cacement sans la générosité du public et
de donateurs dont elle dépend uniquement
. II y avait là un parterre de sommités
d'experts : le professeur Rivier , président :
le professeur Ferrero ; les médecins-chefs
Moret , Haenni Félix ; le docteur tché-
coslovaque Fejfar. chef de la section
cardiovasculaire à l'OMS : Mme Salma-
nowitch . le directeur R. Meyer et bien
d'autres.

On apprend avec soulagement que l'on
peut lutter - et victorieusement - contre ce
fléau à la condition de s'y prendre à l'a-
vance. Dès lors le but de la Fondation est
d'informer le grand public de la gravité de

Le cœur au centre de la santé !
Quand , statistiques en mains, des

sommités médicales nous ont prouvé
qu'en Suisse - j'y insiste - un mort sur
deux incombe à une maladie du cœur,
attaque, apoplexie, infarctus, hyper-
tension artérielle, trombose et bien
d'autres, l'assistance s'est figée sur
place et l'attention générale a redoublé.
Face à des savants, des professeurs en
cardiologie, des internistes et des
spécialistes, il y avait là des gens de
presse et de radio, qui comprirent
brusquement que leur devoir était
d'informer le grand public , sans retard.
Le fléau de notre époque « électrique »
ce n'est pas le cancer, la leucémie, la
tuberculose, les maladies vénériennes,
mais bien et avant tout le cœur, ce
cœur qui , comme le dit le directeur
général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) Dr Candau , « est au
cœur de la santé » .

la situation , autant  que de soutenir les re-
cherches et de veiller à ce que les hôpitaux
soient équi pés contre ce mal. Celte année,
la fondation a déjà dépensé 400 000 francs.
Il lui en faut le double. C'est pourquoi elle
lance une intense campagne de
propagande. S'inspirant de la parabole des
talents , elle vous offre d'abord , un premier
écu sous forme d' un bon de paiement , en-
caissable à tous les guichets de l'Union de
banques suisses ; mais ces cinq francs
dont on vous fait cadeau sans condition
doivent , dans l'espoir des organisateurs,
être les premiers d'un dont personnel ou
collectif beaucoup plus important. L'idée
est méditée : on souhaite qu 'elle rapporte
beaucoup.

Enfin un film comique , magnifiquement
réussi , dessin animé en couleur , intitulé
« Une chaumière, un cœur » sera projeté
dans tous les cinémas, grands et petits. Il
est d'une cocasserie irrésistible et d' une
originalité qui plaira à tous. Il montre
notre certitude de survie, met fin aux
croyances fatalistes et d'hérédités et ouvre
le chemin à suivre . Il dépendra de ceux
qui nous lisent et qui saisissent
l' importance du sujet , pour que cette
campagne ait un immense succès. Deux
millions de familles vont recevoir une
enveloppe non adressée. Il ne faudra pas
la jeter mais lire son contenu et partici per
à l'entre prise. C'est une question de vie ou
de mort ; qu 'on se le dise !

IMMEUBLE « EN CHOCOLAT »

C'est une révolution au centre de la
ville. Le nouvel immeuble de la Caisse
d'épargne vient de surgir au bas de la
Corraterie. artère qui a conservé un des
plus beaux sty les de la cité . Cette bâtisse ,
d' une conception ultra-moderne . se
présente comme un gros et bien laid « gâ-
teau de chocolat » à cause des vitres
antisolaires dont il est couvert. La
population de Genève s'est révoltée
comme un seul homme. La Société d'Art
Public s'en est mêlée et les protestations
fusent de toute part. On se demande
comment les pouvoirs publics ont pu
laisser édifier une pareille maison ? Cela
d'autant plus que le 10 mai 1968. le conseil
d'Eta t assurait que l' architecture du

nouveau bâtiment s'harmoniserait avec
celle des bâtiments environnants de la
place' Bel-Air. Quand on constate que le
mignon palais du Crédit lyonnais jouxte
cette laideur , on ne comprend plus. Déjà
des épargnants protestataires estiment
répondre en transfé rant leurs fonds dans
d'autres banques. La clientèle étant es-
sentiellement genevoise , cette construction
est un défi au bon goût et à la volonté po-
pulaires.

HOMMES DE LOI....

L'ordre des avocats a tenu son
assemblée annuelle. Il le fait avec di gnité.
préparant l'avenir et vouant tous ses soins
à la jeune barre qui augmente en nombre
et en qualité. Le bâtonnier sortant Me
Roger Canonica . a donné certains chiffres
intéressants qui démontrent l'importance
de la profession juridi que et judiciaire. En
1900, l'ordre comptait 117 membres pour
une population de 130 000 habitants ; en
1950, 196 membres pour 210 000 habitants
et en 1972. 302 membres pour 332 000 ha-
bitants , ce qui représentent presque ma-
thémati quement un avocat pour 1200 ha-
bitants. De plus le barreau absorbe 30 à 35
stagiaires par an . c'est-à-dire que tous les
licenciés en droit de l' université qui
désirent accomp lir le stage réglementaire ,
trouvent place. Le conseil de l'ordre fut
extrêmement actif. La réforme du stage fut
mise à l'étude. Au terme de son magistral
rapport . Me Canonica a transmis le sceptre
à Me Jacques Herren qui appartient à une
famille de juristes distingués , tous très
connus à Genève. Le barreau reste en de
bonnes mains.

IL EST NE A MACHE...

Le grand événement de la semaine pour
les Valaisans de Genève et tous les biblio-
philes, amis des lettres était la venue de
l' excellent romancier Jean Follonier , estimé
collaborateur du Nouvelliste. Il dédicaça à
la librairie du Grand Passage son dernier
ouvrage La sommelière Une agréable
réception de presse suivit au cours de la-
quelle l'écrivain égrena des souvenirs et de
savoureuses anecdotes. C'est une person-
nalité originale, typiquement valaisanne,
aimant son canton , ses gens, leurs ha-
bitudes , leurs particularités. Il les étudie
sans en avoir l'air, avec un bon sens plein
d'humour et de fantaisie. Il publie des
romans, fous inspirés des Treize étoiles
avec un art étonnant d'observateur et de
conteur. Il a commencé en 1944 et l'on
s'arrachait ses histoires à l'heure de la si-
gnature. Le dernier-né, La Sommelière,
contrairement aux précédents qui
comportaient souvent de sombres drames,
et une aventure amusante, comique, que
l'on lit sans désemparer. L'instituteur
d'Euseigne, (où il vit encore) , devenu
professeur à Sion, a pris sur le vif tous ses
personnages qui sont d'une criante vérité.
A travers son récit , on retrouve le vrai
Valais où l'on aimerait vivre et les atta-
chants Valaisans qu 'on souhaite
fréquenter. A force de dédicacer, Follonier
avait la main endolorie. C'est dire son
succès.

Ne terminons pas cette lettre sans
signaler le triomphal accueil que jeunes et
vieux « hippies » autant que sincères ama-
teurs , ont fait au chansonnier Guy Béart
qui . par ses chansons d'hier et
d'aujourd 'hui sait enchanter toutes les
générations.

M* Marcel W. Sues.

L'Association suisse des inventeurs
a tenu son assemblée générale à Aarburg

Samedi dernier une cinquantaine
de membre de l'A.S.I. a répondu à la
convocation de son comité présidé
par M. Furrer. L'ordre du jour était
copieux et important. Passant rap ide-
ment sur les rapports d'activité et de
gestion qui furent approuvés à l'una-
nimité , l' assemblée s'intéressa particu-
lièrement aux points suivants : fonc-
tionnement de la commission techni-
que, refonte des statuts , information ,
recrutement de nouveaux membres et ,
par-dessus tout, la partici pation de
l'A.S.I. à la Foire d'échantillons de
Bâle, pour la troisième année consé-
cutive.

M. von Arx , animateur et organisa-
teur du stand collectif des inventeurs,
indi qua les grandes li gnes de son pro-
gramme, souligna les avantages pour
la Suisse d'une telle démonstration du
génie inventif helvéti que et lança un
appel aux hésitants, quel ques' places
étant encore disponibles.

Une reunion extraordinaire de
l'A.S.I. est prévue courant mai pro-
chain , dans le but de doter l'associa-
tion de nouveaux statuts correspon-

dant mieux à ses objectifs et permet-
tant également de surmonter le handi-
cap d'ordre linguisti que et géographi-
que. En effet , des dispositions seront
prises pour favoriser les contacts en-
tre les membres de Romandie , du
Tessin et de la Suisse alémani que.

Le comité a été reconduit dans son
mandat , tellement son dynamisme et
son efficacité sont appréciés. L'asso-
ciation a le vent en poupe ! ... Son
activité étant , sans conteste, d'intérê t
national , elle mérite les encourage-
ments et le soutien que les autorités et
les milieux économi ques lui témoi-
gnent et lui témoi gneront encore.

La section romande de l'A.S.I.
créée récemment, était représentée à
cette assemblée par MM. Hans Kunz
(Neuchâtel), Marcel Karrer (Valais) et
Max Schmid (Genève) , respective-
ment président, secrétaire et membre.

Tous les intéressés (particuliers ou
entreprises) désirant rejoindre les
rangs de l'A.S.I. peuvent s'adresser au
secrétaire romand M. Marcel Karrer ,
case postale 134, 1950 Sion tél. 027
2 43 67

Présentation de 13 nouveaux rejetons
à la fosse aux ours

B E R N E .  - comme tous tes ans,
ours ont fa i t  lundi leur première sor
¦j our présente r les nouveau-nés
l'hiver. Ils sont 13 et ont fa i t  l'adt
ration d'un public très nombreux,
Bglois spécialement, venus dans
Ville fédérale pour assister à la ri
contre de football opposant
éaumes des deux villes. Aux dires

L ISO définit
la montre étanche

GENEVE. - Quand une montre est-
elle étanche ? Jusqu 'à présent , la dé-
finition en était très vague et pouvait
être la cause de malentendus et même
d'activité commerciale déloyale. Une
montre « étanche » pouvait aussi bien
désigner la montre capable de sup-
porter une pluie fine pendant dix se-
condes que celle qui continuerait à
fonctionner pendant des heures au
fond de l' océan Pacifique.

C'est pourquoi l'Organisation in-
ternationale de normalisation (ISO),
dont le siège est à Genève, a créé une
nouvelle norme internationale très
précise : un comité international de
Î'ISO , composé d'experts de l'horlo-
gerie a décidé qu 'une montre était
étanche lorsqu 'elle pouvait supporter ,
sans dommage, une immersion sous
un mètre d'eau pendant 30 minutes,
puis sous 20 mètres d' eau pendant 90
secondes. La façon de procéder aux
essais simulant ces conditions
est également précisée dans la norme.

Cette norme est considérée comme
largement suffisante pour qu 'une
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TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

• DISCUSSIONS SPATIALES
La dernière en date des réunions en-

tre techniciens américains et soviéti-
ques de l'espace a pris fin lundi à
Houston. Les discussions, qui ont duré
une semaine, ont porté sur la possibi-
lité d'amarrage d'engins spatiaux des
deux. pays.

Les techniciens ont étudié les détails
d'un système commun d'amarrage.
Quatre experts soviétiques partici-
paient à ces discussions avec leurs con-
frères américains.

• MACBETH EN ZOULOU
La troupe du National Théâtre

Workshop » a inauguré lundi  soir la
neuvième saison internationale du
théâtre â l'Aldwych de Londres en pré-
sentant une pièce intitulée « Utnaba-
tha •> . un drame insp iré du « Macbeth •>
de Shakespeare, entièrement joué en
zoulou.

Ecrite et diri gée par . Welcome Mso-
mi. qui interprète également le rôle
princi pal. la pièce comprend de nom-
breuses danses traditionnelles zou-
loues.

• LE CREDIT SUISSE A TOKIO
Le Crédit Suisse a ouvert le 4 avril

| 1972 une représentation à Tokio. La |
¦ direction en a été confiée à M. J. Boe- ¦
I tschi, d'origine suisse, établi au Japon I
I depuis de longues années, assisté de M. I
1 H. W. Keller.

| • ATTENTAT A MONTREAL
Un membre de la mission commer- .

| ciale cubaine à Montréal a été tué . et I
I sept autres personnes blessées par l' ex- l
• plosion pendant la nuit  d' une bombe '
I placée sur le toit de la mission.

L' exp losion a démoli trois bureaux
I de la mission, et endommagé le dou- |
¦ zième étage.

La police canadienne avait annoncé I
I lundi la découverte de charges exp lo- I
• sives près de l' ambassade cubaine à ¦
I Ottawa , pour la deuxième fois en quin- I

ze jours .

| • REUNION DE L'UIPE AU \
i MAROC

Le comité exécutif de l'Union inter- '
I nationale de protection de l'enfance I

(UIPE), dont le siège est à Genève, .
I tient sa 59e session de mardi à vendre- |
i di à Rabat, au Maroc. Ses travaux sont i
I dirigés par l'ambassadeur Auguste I
I Lindt , élu président de l'UIPE en sep- I
' tembre dernier. Le comité exécutif étu-
| diera notamment le programme de I
. l'UIPE et les dispositions à prendre ,
I lors de catastrophes.

I • EVASION PASCALE
Sept touristes polonais, qui s'étaient '

I rendus à Stockholm , pour les fêtes pas- I
cales, ne se sont pas présentés au siège .

I de l'agence organisatrice du voyage au |
¦ moment du départ vers la Pologne, ap- i
I prend-on mard i dans la capitale sué- '
I doise.

Quatre d'entre eux. indi que-t-on. ont J
| déjà demandé le droit d'asile aux au- |
• torités suédoises.

I • UN AVION A REACTION ¦
I S'ECRASE

Un avion à réaction de la ' « Luf- .
| waffe », du type « Fiat-G-91 », s'est i
¦ écrase lundi matin pour une raison en- i
I core indéterminée dans une forêt aux '
I environs de Wasserburg. en Bavière, i
' Le pilote, qui n 'a pu faire fonctionner .

son siège éjectable, a été tué, a précisé |
I la police de Wasserburg.

DECES DU GENERAL HALDER
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I UN MENU :

Quiche lorraine
Cervelles de mouton au
beurre noir

I
Mange-tout
Coulommiers
Sorbet au cassis

I
I

LE PLAT DU JOUR :
Cervelles de mouton au beurre noir

Faire dégorger 4 belles cervelles
[ de mouton dans de l'eau froide lé-
| gèrement vinaigrée pendant une

I 
heure. Retirer ensuite la membrane
et les filaments sanguins.

Préparer un court-bouillon bien
' relevé, ajouter le jus d'un demi-ci-
|- tron, y plonger les cervelles et
¦ laisser cuire pendant un quart
I d'heure à partir de l'ébullition.
I A u  moment de servir , juste avant

d égoutter les cervelles, préparer un
I beurre noir. Lorsqu'il est bien brun,

placer les cervelles dans un plat
| creux chaud, les arroser avec le

I 
beurre additionné d'une cuillerée à
soupe de câpres.

Verser dans la poêle qui a servi à
' faire brunir le beurre une cuillerée à
| café de vinaigre par personne, faire

I 
chauffer sur feu très vif pendant
quelques minutes et verser sur les

I cervelles. Servir très chaud, sau-
! poudré de persil haché.

I CONSEIL MENAGER
Pour conserver plus longtemps les

' citrons, sans qu'ils se dessèchent ,
I placez-les dans un récipient conte-
• nant de l'eau froide.

' NOUVEAUTES ARTS MENAGERS

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - fleures des

visites , semaine et dimanche de 13 h 30 â
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 ,
tel 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends el 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 a 22 h

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

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

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

Pompes lunèbres. - Amoos Jean tel 5 10 16
Eggs et Fils. tel. 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.

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 tête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion.. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S A . tel 2 12 17 .
Erwin Naelen et Vuissoz tel . 2 66 41 et
2 1 6  88 Max Perruchoud. tel 2 ) 6  99 ,
5 03 02. 5 18 46 Sedunoises. tél. 2 28 18 :
Vœflray. tél. 2 28 30.

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

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

_ l lf à 1H 11 Sllr

Centf.iln fie Sion
Administration e! rédaction lf)SI Sion ruft de
l'Industrie 13 . tél.(.027) Z 31 51 ¦ !,2 Ch postaux
19-?/ .
Anrtre Luisier . rédacteur en chet F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Rolanb Puippe. rédacteur de
jour G.ispard Zwiv.in le nuit Jeaft-
Pierre Bahler et Jacques Manelhoz rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier , ré-
dacteurs stagiaires

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

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

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

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

Dancing de ia Malze. - Tous les soirs de;
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 iours de
13 h. 30 a 15 h et de 19 h a 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 h

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - A ppeler le 11

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

A.A. - SOS d'urgence , tél. 2 11 55. 5 44 61 el
2 12 64 Réunion le vendredi à 20 h 30 ai
DSR.

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

Service de dépannage. - Du 3 au 10.4.1972
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél 3 62 1 7

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
. Publi le la Gare 2D II

DELAIS OE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du<und.i le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
|Our de parution a 16 h
Avis mortuaire la veille du |our de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau

-ils peuvent être transmis directement a la redac- - ¦  ̂mm)
n,m du tournai au (027) 2 31 51 |usqu a 2.1 Rabais de ré] "ferri.es el sur
heures) abonnements d espacé

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel cli-
nique Saint-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi après-
midi, dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours téi
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tel 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 a 18 h.

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

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

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

Viege
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 jours 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 fête. - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél . 312 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d une page 289 x 440
mm
Corps londamental 8' lpetit)
10 colonnes 25 mm de largeur
5 colonnes, reclame

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : l fr .5 le mm (colonne 'de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm {colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes 'e mm (colonne de
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I Cuisinières : gaz ou électricité ? profondes et lentes. C'est une mise I
Dans le cas particulier des appa- en train facile et très efficace. Votre "

I reils fonctionnant au gaz, il convient san9 revivifié par l'oxygène réveil- |
Id e  souligner une tendance accrue à lera vos muscles endormis et ¦

l'allumage automatique des brûleurs quelques flexions assoupliront vos I
I par l'intermédiaire de générateurs à articulations. Un jus de fruit , un petit j
J haute tension ou encore de gêné- déjeuner léger et vous serez d'atta- *
\ rateurs piezo-électriques. Que en molns d une demi-heure. "|

Les conseilleurs ne sont pas les
ayeurs »

Gabriel Meurier i

Dans le cas de la haute tension, I
l'emploi de bougies permet '
d'obtenir , près de chaque brûleur , I
des étincelles très chaudes qui pro- ,
voquent instantanément l'allumage I
du gaz dès qu'on commence à ou- i
vrir le robinet.

Pour le four , le même système pro- |
voque instantanément l'allumage i
d'une veilleuse dont la chaleur agit '
sur un thermo-couple qui provoque I
l'ouverture automatique d'une vanne !
magnétique contrôlant: l'admission |
du gaz. II suffit d'ouvrir le robinet ¦
correspondant au brûleur qu'on veut I
utiliser pour que celui-ci s'alimente I
immédiatement.

Ces dispositifs apportent une se- '
curité absolue si la veilleuse vient à I
s'éteindre accidentellement ; en effet .
la vanne magnétique se referme |
dans ce cas, supprimant ainsi tout i
risque de voir le gaz s'accumuler •
dans l'enceinte du four.

US ET COUTUMES
* Bénédicité : s'il y a un prêtre à I

table, attendez, pour vous asseoir , I
qu'il ait récité le bénédicité. La mai-
tresse de maison vous donnera |
l'exemple si elle connaît les usages, i

* Barman : attention aux vexa- I
tions que vous pouvez éviter : ne I
dites jamais « garçon » à un J
barman !...

VOTRE SANTE

Commencez votre journée par un |
peu de gymnastique, ou tout au i
moins par une dizaine d'inspirations '
profondes et lentes. C'est une mise I
en train facile et très efficace. Votre
sang revivifié par l'oxygène réveil- |
lera vos muscles endormis et ¦
quelques flexions assouDliront vos I

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Les cours ont progressé plus ou
moins fortement dans un marché
animé.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse et
les gains de 1 à 2 %> sont relative-
ment nombreux.

AMSTERDAM : légèrement irregulière.
Avec une nette prédominance des LONDRES : irregulière
gains dans la plupart des secteurs, Industrielles souvent meilleures Mien particulier dans celui des inter- nes généralement en baissenationales.

BRUXELLES : bien orientée.
Les gains dominent dans tous les
secteurs tout en étant souvent frac-
tionnaires.

MILAN : légèrement meilleure
Légère amélioration des cours dans
un marché calme.

VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : sans grand reiiei.
Après le long week-end pascal, nos

marchés ont enregistré un faible volu-
me et à la lecture de la cote, une
grande partie de nos valeurs sont de-
mandées.

Swissair port, abandonne Fr. 7. —
alors que la nom. en gagne 3. Bonne
tenue des grandes banques commer-
ciales (plus 10 à plus 15). °

A relever parmi les omniums finan-
ciers, le gain de Fr. 50. — pour Elek-
trowatt.

Pas de modification pour les assu-
rances à l'exception de Zurich en haus-
se de 65 points.

Dans le secteur chimique, les Ciba-
Geigy rétrogradent , la port , de 40 pts ,
la nom. de 10 et le bon de participa-

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund L 14 49 13.26
Crossbow fund FS. 8.03 7.91

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
C _!_—__ _________ r-o n* MO r-i-__u_. îo -ïT

FS 1
FS

Jion de 60. Sandoz termine à 4975
contre 4965.

Progression d'Interfood port., Alu-
suisse port , et Sulzer nom.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines africhent de
bonnes dispositions avec quelques ex-
ceptions telles Béatrice Foods, Kodak ,
Monsanto. Par contre, les vedettes de
cette séance ont été Burroughs, IBM ,
Phili p Morris et Standard Oil NJ.

Les françaises et les hollandaises
ajoutent de Va à 2 francs à leur der-
nier cours.

Fermeté des valeurs allemandes.

7.25 7.84

to.ou «.a.iiu
8.01 8.78

26.49 27.90

BOURSES SUISSES
30.3.72 4.4.72

Alusuisse port. 2235 2260
Alusuisse nom. ~{[m 1030
Bally 1290 1290 D
Banque pop. suisse 2395 2410
B.V.Z. ion 98 D
Brown Boveri 1360 1355
Ciba-Geigy nom. 2900 2860
Ciba-Geigy port. 1580 1570
Crédit suisse 3865 5875
Elektro Watt 2870 2920
G. Fischer port. .300 1300
Gornergratbahn 670 D 670 D
Holderbank port. 453 453
Innovation 430 425
Italo-Suisse 276 D 280
Jelmoli 1215 1215
Landis & Gyr 1430 1450
Lonza 2220 2220
Metallwerke 870 880
Motor Columbus 1540 1540
Nestlé port. * 3600 3680
Nestlé nom. 2155 ¦ 2160
Réassurances 2540 2340
Sandoz 4965 4975
Saurer 169° 1690
S.B.S. 4110 4110
Suchard 6850 6875.
Sulzer 5500 3550
Swissair port. 708 701
Swissair nom. 595 598
U.B.S. 4280 4290
Winterthour-Ass. 145tl 1435
Zurich-Ass. 3fl25 5690
Philips 52.7 . 53 1/2
Royal Dutch l3° 138
Alcan Utd 8> 81 V2
A rr. .Ti 16_ > .50 _

Dupont de Nemours 650 652
Eastmann Kodak 4  ̂ 447
General Electric 246.50 248
General Motors _ 320 322
I B M ' ,4 D 7 1478
International Nickel l f f _  129 V*
Penn Central ,!?•?> 18 '/_
Standard Oil N.J. 266._ o 971
U.S. Steel 126 128

. . . . i /'JlWËf l̂
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Des orages... jusqu'à demain soir
Prévisions jusqu 'à demain soir pour toute la Suisse :
Quelques averses ou orages régionaux se produiront encore dans

l'ouest et le nord-ouest du pays ce soir. Au cours de la nuit le ciel
se couvrira sur l'ensemble des régions puis une zone de précipitations
traversera le pays d'ouest en est. Quelques éclaircies régionales se
développeront l' après-midi , surtout dans l'ouest et le sud. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 11 et 16 degrés et la limite de
zéro degré s'abaissera vers 1800 à 1500 mètres.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
30.3.72 4-4-72 30.3.72 4.4.72

American Cyanam. 38 3/8 38 1 2  Air liquide 396 404.90
American Tel & Tel 43 1 s 43 1 4 Cie Gén. Electr.' 469 480
American Tobacco 43 7 8 43 7 8 Au Printemps 151 152
Anaconda 18 1/2 19 I 4 Rhône-Poulenc 193.90 196.70
Bethléem Steel 34 33 5/8 Saint-Gobain 180 182
Canadian Pacific 16' 1/4 16 Ugine l 78- 80 180.50
Chrysler Corp. 53 3 4 33 5/8 Finsider 286 • 28b
Créole Petroleum 22 7/8 22 3/4 Mon tecatini-Edison 672 674
Du Pont de Nem. 169 7/8 170 3/4 Olivetti ;-riv. 53U 1565
Eastman Kodak 117 5 8 117 3 4 Plrelli S.p.A 1.653 1675

Ford Motor 74 75 Daimler-Benz 406.D0 407.D0

General Dynamics 27 28 1 4 Farben-Bayer '-«.40 151.60

General Eleotric 64 5/8 66 3 8  Hœchster Farben 174-80 176.50

General Motors 84 3/8 84 Karstadt 380 -

Gulf Oil Corp. 26 25 5 8 NSU ~ 225

I B M  382 1/4 389 Siemens 262.20 263

Intern. Nickel 33 3 4 31 5 4 Deutsche Bank 
£
40.-0 350

Int. Tel. & Tel. 56 7 8 57 5 8 Gevaert 
 ̂

1605

Kpnnecntt Pnonor 27 2b 7 8 Un. min. Ht-Kat. '^0 1530
irvennecott cooper .,- ,,. f-, A K TI 69.20 65.60
Lehmann Corp. 1 6j ' 4 l7 A.K.U.
Lockeed Aircraft '2 3 4 12 7/8 Hoogovens 72-l0 

JJ-JJ
Marcor Iric 27 3 4 28 • 4 Philips Glœil. T^u ^M
Nat. DaS Prod. « 7/8 £"» Royal Dutch ¦ 4.

Nat. Distiller* » 7/8 6 Vnùzver 136.30

Owens-Illinoi . 50 D° Casanec 93g.- ».»'•
S"central 4 3 4  4 3 4  Energie^°r n5.- J"-:-

Radiïo Core of Arm '* 5 8 39 ' 4 Europavalw 170.25 ll\ f n
Reoublic Sted 23 » ' »  23 3 4 Intervalor 107.50 . ^'50
«epubiic bteei Swissvalor 1121.-
R°y aj  Dutch ' y g Swisslmmobll 1120 - 1140.-
Standard Oil _ , .- - , u 1135.- 275.25
Tri-Contin Corp. £ \% \'A viucA 103 5° 104.-
Union Carbide ,„ , „ , a -,„
U.S. Rubber i? ? \ lî " * ™™ DE L'OR
u s  steei 

5) 1 2 53 Lingot 5990.- 6050.-
Westiong Electric 47 ' 4 48 ' S Plaquettes (100 g) 600.- 620.-

Vreneli SI.- 54.-
Napoléon 47.- 50.-

Tendance soutenue. Souv. (Elisabeth) 46- 49.-
Volume : 18.080,000 20 dollars or 265 - 285 -

CHANGES - BILLETS
Dow Jonee : France 77.25 79.50

Angleterre 9.95 10 20
Industr. Q ,- .„ U.S.A. 3.82 3.90
Serv. pub. , "j, Canada 3.80 3.90
Ch. de fer ,if „, Belgique 8.65 8.902M,'i_'. Hollande 120.- 122.-
INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -6425 -.6675

Allemagne 120.50 122.50
Industrie 432-4 Autriche 16.50 16.85
Finance et assur. 3n -2 Espagne 5.80 6.05
TtuHee eènéral 387.1 Grèce 12.25 l3.50
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12.30
13.00
15.45
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
23.30
23.40

Midi trente
Télémidi
Pour les enfants
Dernière heure
Vivre au présent
Les aventures de l'ours Colargol
Actualités régionales
Ré ponse à tout
Télésoir
Le Manège de Port-Barcarè s (8)
Le grand échi quier
Télénuit
Fin.

«IHM
Dn r r r n  027 5 01 18

Ce soir mercredi à 20 h. 30 - Parlato italiano - sous-titré
français - Deutscher - Titel

IL MIRACOLO DELL'AMORE
La sessualità nel matrimonio - 20 anni

Casino °zr sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands

LE CASSE
réalisé par Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo - Omar
Sharif - Robert Hossein

Le Cristal 027 711 12

A 14 h. 30 pour enfants
LE GRAND CIRQUE

A 17 heures et 21 heures
TWINKY

Charles Bronson, Susan Georges, Trenor Howard, Jack Hawkins

SSffl Le Casino 027 7 27 64

. A 17 heures et 21 heures
HEURE ZERO

Jack Palance - John Granach

16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.05
20.10

22.45

22.00
22.35

Le jardin de Romarin
Le cinq à six des jeunes
Téléjournal
(C) Les petits plats dans l'écran
(C) L'art et nous
(C)Les Aventures de Pirouli
(C) Courrier romand
Les Chemins de Pierre
Téléjournal
Ici Berne

(C) Football. Coupe d'Europe des
clubs champions. Demi-finale.
Ajax - Benfica.

Football. Coupe d'Europe des clubs
champions. Inter - Celtic.
(C) Love Story
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Louis [urine (1749-1819)

16.45
17.30
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20
21.15

22.05
22.15

(F) Kirschbliiten und Computer
Die Welt ist rund
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Forster Horn. Filmserie.
Die Forsthauspension
Tagesschau
Rundschau
Der Kommissar. Kriminalserie von
Herbert Reinecker. Die andere Seite
der Strasse
Tagesschau .
Programmvorschau und Sendes-
chluss

(C)
(C)

(C)

(C)

14.30
15.10
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

23.30
23.40

(C) Aujourd 'hui . Madame
(C) Les Chevaliers du Ciel (21)
Actualités régionales

Colorix
Coup double
24 heures sur la II
Les dossiers de l'écran
Le Franciscain de Bourges
Débat
24 heures dernière

îI
*W
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RETRANSMISSION SPORTIVE

Ceux qui préfèrent les films aux sports,
le mercredi soir peuvent s 'en plaindre.
Mais la télévision ne changera pas son
habitude de réserver la soirée du mercredi
à un reportage sportif transmis par
l'Eurovision, chaque fois que celle-ci
propose une rencontre intéressante. Du
football le p lus souvent. Le match di f fusé
n 'est souvent désigné qu 'au dernier
moment pour une simple raison : l'Euro-
vision négocie avec les clubs organisateurs
des matches de demi-finales de coupe
d'Europe , par exemple. Le match retenu
pour diffusion est d'une part - celui qui est
jugé le plus intéressant sur le p lan sportif.
Et le plus intéressant aussi sur le pla n fi-
nancier. Les organisateurs des matches
proposent à l'Eurovision des droits de re-
transmission plus ou moins élevés selon
l'importance de « l'affiche ».

Les frais de retransmissions sont
partag és entre les télévisions prenantes
selon leur importance. Le contrat de re-
transmission . entre l'Eurovision el
l'organisateur est signé selon des délais va-
riables. Certaines négociations sont

QUAND L'UN RESSEMBLE A L'AUTRE

Le major George Dawson , 58 ans L'artiste Terence Cuneo trouveofficier du régiment de Middlessex en effet la ressemblance frappantepose pour un portrait de Montgo avec le héros d'El Alamein qui amery- 84 ans.

longues du fait  des exigences des organi-
sateurs, dans d'autres cas l'accord se fait
rapidement. La télévision peut alors
annoncer le match qui sera retransmis. A
condition encore que ce match disputé en
soirée le mercredi ne puisse pas nuire' à
d'éventuelles rencontres qui se
disputeraient au même moment en Suisse.

Un autre problème se pose aux
organismes de télévision qui dif fusent  des
spots publicitaires. C'est le cas de la télé-
vision suisse. Les publicistes ont vite
compris qu 'une rencontre sportive sur un
stade, retransmis e par la télévision pouvait
constituer un excellent support publici-
taire. Et l'on voit ainsi de p lus en plus les
stades se couvrir de panneaux publicitaires
vantant par exemple des marques d' alcool,
alors que la publicité pour les alcools est
interdite à la télévision suisse. Occasion de
contourner les règlements. Mais les
télévisions entendent mettre un terme à
cette publicité incontrôlée.
- Notons en complément de programme
une émission de variétés venue de la
Belgique flamande.

Télémaque

Sur

Arlequin 027 2 32 42

Jusqu'à dimanche 9 avril — soirée à 20 h. 30 — dimanche
matinée à 15 heures
Brigitte Bardot - Claudia Cardinale - Michaël J. Pollard
Dans un film de Christian-Jaque

LES PETROLEUSES
Une bande de hors-la-loi, sème la terreur dans l'Ouest
Parlé français - eastmancolor - 16 ans nos

ondes

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 1100 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 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. On cause , on cause... 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 : Feuilleton : Repartir
à Zéro. 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40MClub de nuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55
Miroir-dernière. " .

Lux 027 215 45

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
The Rolling Stones

GIMME SHELTER
Le groupe Pop le plus tascinant du monde, tout explose
tout devient incroyable
Version originale sous-titrée - couleurs - 16 ans

Capitole 027 2 20 45

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - En grande première
Charlton Heston dans son tout dernier film - Anthony Zerbe
Rosalind Cash - Un film de Boris Sagal

LE SURVIVANT
La science fiction au sommet du suspens
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Michel
Aujourd'hui : Relâche
Jeudi 6 - 16 ans

L'OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL
Dès vendredi 7 - 1 8  ans

DOUZE SALOPARDS

CorSO 026 2 2622
Dès ce soir - 18 ans
Un film de gangsters dans la plus pure tradition

LA LOI DU MILIEU
Avec Michaël Caine et Britt Ekland

Etoile

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Alain Delon et Simone Signoret dans

LA VEUVE COUDERC
D'après le roman de Georges Simenon
Le face à face de deux monstres sacrés
A 14 h. 30- Enfants dès 7 ans

GRANDS CANONS
Avec Laurel et Hardy

026 2 21 54
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande10.15 La semaine des quatre jeudis. 10.45 Cours d'anglais dela BBC. 11.00 Université radiophonique internationale 11 20Rencontre à la Maison de l'Unesco. 11.30 Initiation musicale12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17 00 Mu-sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18 30Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20 00Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 La semainelittéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur laplanète. 21.00 Sport, musique, information. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Chasseurs de son.

Inf. : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique de concert et de ballet. 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 pay-
sannes de la montagne. 14.30 Jeunes musiciens. 15.05 Dans
le ton populaire. 16.05 Hits internationaux. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 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.

Zoom

Piazza

025 3 6417

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

LE DOCTEUR JIVAGO
Quatre heures de spectacle inoubliable

Monthéolo 025 422 60
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor - Parlato italiano

DEUTSCHER TITEL
Deutscher Titel

ERCOLE CONTRO I TIRANNI Dl BABILONIA
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

MAR Sharif et Jack Palance dans un film de
John Frankenheimer

LES CAVALIERS

MùIMMM m nazza 025 422 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Ekberg - Ursula Andress
dans un film de Robert Aldrich

LES 4 DU TEXAS
Ampleur des paysages - Action qui sans cesse rebondit -
Coups de théâtre, le tout assaisonné d'un humour féroce. Un
tout grand western américain

m 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 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Parade de
chansons. 13.25 Play House Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4 . 16.05 Les 3 Pièces et Le Soldat fanfaron.Rex

Ce soir relâche
Dès demain à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Pour les jeunes, les moins jeunes, les toujours jeunes...
Louis de Funès - Yves Montand - Alice Sapritche dans

LA FOLIE DES GRANDEURS

************#****}(«>};:»:_*:*:*,,: :*;

. .* «* . ,-ivW i
| rp t* !
*************************

—T J'ETA IS AVEUGLE...JE NE ""V LA PERSONNE QUE ^
/ME SUIS PAS APER ÇU QUE MVRTLE 7\ J'EPOUSERAIS SE

M. TOMBAIT AMOUREUSE DE MOI. MAIN- I TR0UVERA iT A UTO- /
B& TENANT, JE LUI Al FAIT DE LA . MA Q̂UEMEHT EN f
'.Bb PEINE - ENFIN SUPERMAN N'A / BUTTE AUX ATTA- J &
___\ PAS LE DROIT D'ETRE AMOUj QUES D£ M£s ENN£. / X
rxr V REUX...

^̂
y\ M/Jf MA/S, AU FA (T /fc

1 AŶ 'HSfàmilfâf»^?- ...MYRTLE POSSEDE {Jfc
A ""W jT*\ _W__B_ t LES MEMES SUPER- YRË
U - '' ,..P POUVOIRS QUE MOI iFl
' pz-r -̂T,-; X S* iff r  ...ELLE EST SANS {l

mfflmfc .--̂ *, R DOUTE LA SEULE I *\ i
i Jfe Hi ll 'JT ,. ->. H FEMME QUE JE S W

¦*»/ JE ME DEMANDE SI J'AI EM- x

r PLOYE LA BONNE METHODE AVEC
SUPERMAN/ JE SAIS...JE VAIS ALLER

DEMANDER CONSEIL A LA FEMME QUI
Ky LE CONNAIT LE MIE UX... LOIS LANE I

*
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Ils se prélassent volontiers
au grand air. Dans une souple :

balancelle Hollywood
ou sur de confortables chaises de jar din

autour d'une table. ^^_^^^ *Le soir à la lumière d'une lampe portative, ÈÊ^UrÈâ 5
à l'occasion d'une grill-party. Jl £***£

Chez nous, vous trouverez * i00̂ S
fcCZ-̂ V tout ce qu'il vous faut. "̂  * * ""V >

A des prix
qui ne bousculent

pas votre tranquillité

jorcJ
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sous un parasol

H*

IP

Wi
j.

'S
V*

liiHU- *̂ x -1 
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Soljénitsyne ne recevra pas son prix Nobel dimanche
LE CELEBRE ECRIVAIN DENONCE LES LACHETES QUOTIDIENNES DU KREMLIN
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ESPOIR TROMPE
Soljénitsyne a fait ces déclara-

tions dans un appartement de
Moscou pendant quatre heures
jeudi après mid i , dix jours avant
de recevoir , comme il l' espère , la
médaille de son prix Nobel au
cours d'une petite cérémonie qui
doit se tenir ici. (Red. Prix qu 'il
ne recevra pas encore puisque les
autorités soviéti ques ont refusé le
visa d'entrée à M. Karl Ragnar
Jierow , secrétaire perpétuel de
l'Académie suédoise , qui , est
chargé de le lui remettre)

EMPECHE DE TRAVAILLER
Soljénitsyne a déclaré que les

autorités soviéti ques rendent diffi-
cile la tâche d'écrire son nouveau
livre , un roman histori que en plu-
sieurs volumes sur la période de
la révolution bolchevi que. Mais
les gens ordinaires l' aident beau-
coup, a-t-il dit , lui faisant parvenir
du matériel , partageant avec lui
leurs mémoires et faisant des re-
cherches pour lui. « Je travaille
pour la Russie , et la Russie
m 'aide » dit-il.

Il a annoncé aux termes d'un
testament qu 'il a établi que les
droits d'auteur qu 'il avait gagné à

l'Occident - plus d' un mil l ion de pas aide. « La célébrité cause w B . /  , , '
dollars - seraient dépensés pour beaucoup d' ennuis. Elle accapare BM/ n<Ui 

^^gv ĵ"
« le bien-être général de mon trop de temps... je travaillais bien
pavs » . lorsque personne ne me connais- Wr Ç- y È &yA B?PT____^§

Soljénitsyne a déclaré que lui-  sait , lorsqu 'on ne fabulait  pas à JtâW' /̂ >^|j |B|ÉiB|i
même et sa famil le  v ivra ient  des nion égard el qu 'on n 'amassait  WÊA- ' . J^

\3
/ i
^^^M^^Ŵ ^78 1)00 dollars du prix Nobel , bien pas des papotages grossiers. IlL'/V Af /  JmgwL^sË^LZ

que le ministère soviétique du comme ces coquins de Burg et de ^A i\ (/«W^ V*^^
commerce extérieur lui  ai l  rendu Feiffer. Pendant  neuf ans je mu K\ l Jw M f f î f f l

dégradante , d i f f ic i le  e! incer- SU1S abstenu de donner des entre- _W$&'̂S^__W j M f f lZ m *
ta ine  la réception de ces fonds. vues et je ne le regrette pas » (Da- MM *̂  

Jf f î k^ WS.vid Burg et George Feiffer ont u_^^ '
77~

m~^'̂ É_^^__%W^̂ ^t
RENVOYEE PARCE QU'ELLE écrit une biograp hie de Soljenit- 2gl|à ^g m ĵ ÊËbM̂

EST SA FEMME syne dont l' avocat suisse de l' au- A a f| I [l
^^f ĵ v

Actuellement il vit en dehors de teur s'efforce de bloquer la publi-  A 
( °̂ ^S^^WMoscou dans la maison de cam- cation). MA * * 0v IV-̂ ^L. ̂ -J

pagne de Rostropovich où il « tra -
vaille tout le temps qu 'il ne passe UN PLAN ORCHESTRE
pas à dormir » au prochain vo- Soljénitsyne a consacre une
lume de son roman. (Le premier grande partie de ses déclarations
volume « août .1914 » sera publié au « plan pour me suffoquer » . Il
en ang lais en septembre) . Il lui prétend que les propagandistes du
faut , a-t-il dit , « de l'air frais et du parti ont établi une longue série
calme » pour travailler. Sa femme , de mensonges à son égard à des
mathématicienne, passe une conférences et des réunions ,
bonne partie du temps à Moscou • forme de communication împor-
dans l'appartement de sa famille , tante dans ce PaYs-
bien qu 'ils se voient souvent. Sol- Ce\a a commencé en 1966.
jenitsyne a dit qu 'elle avait été Selon Soljénitsyne on l'a fausse-
renvoyée de son emploi dans un ment accusé des crimes suivants :
institut de Moscou quand le direc- Ses livres sont criminels, il a été
teur apprit qu 'elle était sa femme. « f aussement réhabilite », lors de

LA CELEBRITE LE GENE
Soljénitsyne a indi qué que sa

réputation internationale ne l'avait

pas aidé. « La célébrité cause
beaucoup d'ennuis. Elle accapare
trop de temps... je travaillais bien
lorsque personne ne me connais-
sait , lorsqu 'on ne fabulait pas à
mon égard et qu 'on n 'amassait
pas des papotages grossiers .

de mensonges à son égard à des
conférences et des réunions ,
forme de communication impor-
tante dans ce pays.

Cela a commencé en 1966.
Selon Soljénitsyne on l'a fausse-
ment accusé des crimes suivants :

Ses livres sont criminels, il a été
« fa ussement réhabilité », lors de
la destalin isation faite par Krout-
chev, il a fait  passer ses œuvres à
l 'étranger en fraude , aidé par les
nazis et travaillé pour la Gestapo

Ça va pas . .  . le bocal ?
Camarade-conservateur-des enne
mis du peuple . .. où mets-j e celui
là?
.. . entre TYPHUS et CHOLERA.
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lors de la deuxième guerre mon-
diale et, le plus grave de tout se-
lon lui, il est « un traître à son
pays ».

En outre les conférenciers l'ont
calomnié dans sa vie privée et
tenté de suggérer qu 'il était juif  du
fai t  de son nom « Isayevich » qui
signifie « f i l s d 'Esaii ». Il est au
courant de ces conférences par

des gens qui lui veulent du bien
dans le pays.

UNE CENSURE
OUTRAGEANTE

« Les temps ont changé » , a-t-il
ajouté , ils ne peuvent abuser les
gens sans que cela ne se sache » .
Cette campagne de diffamation
reflète la stup idité et le manque
de clairvoyance de ceux qui en
sont les responsables , ils refusent
de reconnaître la complexité et la
richesse de l'histoire dans toute sa

Me tfeMoNTgK

„JOIà IN .,TxCi Ne Mé A "Se. Ne JPOIS
TÎ?OUVÊf?Alô PAS fS\S»,~6U W -~|
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diversité . Tout ce qui les intéresse ,
c'est de réduire au silence les voix
qu 'ils trouvent déplaisantes à en-
tendre , qui troublent leur tranqui-
lité présente et ils ne se soucient
pas de l'avenir » .

Décrivant les difficultés qu 'il ren-
contre à écrire son nouveau livre , Sol-
jénitsyne a indi qué qu 'on lui refusait
l'accès des endroits histori ques et des
bibliothè ques. La police secrète le
suivait également et enquêtait sur les
gens qui viennent le voir pour l' aider
à rédiger son livre.

LA PEUR ?
Avant d'envoyer le premier volume-

« d' août 1914 » à l'étranger pour être
publié . Soljénitsyne l'avait offert à
sept éditeurs soviéti ques. « Aucun n 'a
voulu prendre le manuscrit en main ,
encore moins le lire ou le parcourir » .

CE N'EST PAS UNE ATTAQUE
DEGUISEE

Il a aussi criti qué un article paru
dans le magazine allemand « Stern »
et largement reproduit ailleurs dans
lequel il était décrit comme un pro -
duit de la haute bourgeoisie russe. Il a
aussi déclaré que « août 1914 » a
pour sujet les temps actuels. Le maga-
zine soviéti que « La Gazette litté-
raire » avait suggéré que Soljénitsyne
avait choisi un sujet histori que pour
déguiser une attaque sur le régime ac-
tuel.

RECONNAISSANCE FORCEE
Parlant des événements actuels , So-

ljénitsyne a déclaré que de bonnes
choses sont faites en Russie « à un ni-
veau nlus nrf . f _ .nr l  n r r 'a . /an.  Irac ro ,,_



* Autovisie
Bien qu'il existe plus de 50 marques différentes en Europe, Fiat a obtenu véritablement sur la même idée.Elles possèdent toutes deux la traction avant

le titre de la «Voiture de l'Année» à trois reprises depuis 1966. et un moteur transversal qui leur donnent une habitabilité étonnante alors
D'aucuns ont pensé que nous avions inventé nous-mêmes ce genre de que, par leurs dimensions extérieures , elles figurent parmi les voitures les plus

récompense. Mais ce n'est pas le cas. courtes de leur catégorie.
De quoi s'agit-il au juste ? Dans plusieurs pays d'Europe, une fois par En même temps , elles offrent des performances et une tenue de route que

année, un jury d'experts se penche sur toutes les voitures nouvelles. En même des" voitures beaucoup plus coûteuses ne parviennent pas à égaler.
Hollande , par exemple , le magazine spécialisé «Autovisie» réunit 44 journa- Cela bien que les 127 et 128 soient équipées de moteurs de petite cylindrée,
listes de 12 pays. Ils comparent chaque voiture sur le plan technique, esthé- créant un minimum de pollution.
tique, de la sécurité , de l'économie, des performances et situent , ensuite , sa Au vu des problèmes de circulation et de pollution que connaissent de
valeur réelle par rapport à son prix. nombreuses villes , ces avantages sont assez importants pour faire de ces

Le modèle qui obtient le plus de points - quels que soient son construc- Fiat, non seulement des voitures de l'année, mais peut-être les voitures
teur et son importance - est appelé «Voiture de l'Année ». de l'avenir. mWmWmWmmWmWmmWmWmWEt l'on peut affirmer qu'il s 'agit là d' une appellation diablement contrôlée ! Tout agent Fiat sera heureux de vous UMMWÂ WMMPourquoi avons-nous gagné ? La conception des Fiat 127 et 128 repose proposer un essai de l'une ou l'autre. _a___V_fl__V_C______MhJf



A vendre
cause double emploi

Volvo Sport
1800
expertisée.

Tél. 027/2 63 58
dès 19 heures

36-23912

A louer à Slon

appartement
2 pièces
meublé

Ecrire sous chiffre
P 36-24083 à Publici-
tas . 1951 Sion.

Jeune homme
cherche à louer à
Sion

chambre
meublée
pour le 15 mai.

Faire offre au
garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

2818

A louer à Vétroz

appartement
de 4 1/2 pièces
confort. 420 francs ,
charges comprises.
Libre dès le 1er juil-
let 1972.

Tél. 027/8 25 42
36-24078

Vos annonces
par Publicitas
Sion 37111
A louer, au centre de Sierre, dans im
meuble neuf

appartement 4 pièces
Location 600 francs
Libre dès le 1er juin.

Pour tous renseignements, s'adresser a
l'agence immobilière Martin Bagnoud,
Sierre, tél. 027/5 14 28

36-201

Bureau a louer a Martigny

A louer tout de suite, en plein
centre commercial

appartement ou
bureau de 5 pièces

au 4e étage avec ascenseur , faci-
lité de parcage. Disponible toul
de suite. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-24064
jusqu'au 15 avril à Publicitas,
1950 Sion.

A louer, au centre de Sierre, dans
immeuble neuf

bureau de 2 pièces
W.-C. Location : 300 francs.
Libre dès le 1er juin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud, Sierre.
Tél. 027/5 14 28

36-201

A louer, au centre de Sierre, dans im
meuble neuf

appartement 5 pièces
Location : 650 francs

Bureau de 5 pièces, location 650 francs
Libres dès le 1er juin.
Pour tous renseignements , s'adresser à
l'agence immobilière Martin Bagnoud,
Sierre, tél. 027/5 14 28

36-201

Famille Dr medecin-
dentiste B. Moor
cherche

nurse
diplômée, pour soins
à nouveau-né, mois
de mai et juin à Lu-
gano.

Tél. 091/3 52 12
18-311208

Particulier achèterait
à Sion

appartement
de 5 pièces
dans immeuble neuf
ou à rénover , ou

terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre
P 36-23862 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche à l'année
dans chalet ou ferme
2 pièces
meublées ou non.

Offres sous chiffre
PF 304536 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A louer
à Saint-Léonard

dépôt

Ecrire sous chiffre
P 36-300471 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer à jeune fille
ou dame

chambre
meublée
à deux lits.

Tél. 026/2 69 68
36-24074
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Je désire de plus amples renseignements -^  ̂ ^
concernant votre nouvelle assurance vie ... . 

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

« Revalorisation LA GENEVOISE»

Nom et Prénom 

Adresse 

No de téléphone 

Alfred PFAMMATTER
Agent général
24, place du Midi
1951 Sion
Tél. 027 2 4141

.. ¦nOH

F«iyW

19.90

l îH............H.I. ........................................... H............ HHH--_______________________ --_-̂ ^H

35 ans d'expérience dans la construc-
tion de pulvérisateurs

une gamme complète d'appareils de
lutte antiparasitaire spécialement con-
çus pour le Valais.

u!
augmentation du coût de la vie — adaptation des salaires — avancement —
hausse à la bourse — responsabilités financières — éducation des enfants
nous sommes tous concernés par ces questions.
Et les problèmes économiques ? Savez-vous que votre situation
financière dépend en partie de leur évolution que nul ne peut prévoir?

Vos responsabilités toujours croissantes ne vous permettent pas
de rester dans la crainte d'un avenir financier incertain.

Rassurez-vous: LA GENEVOISE a
résolu en partie votre problème. 

 ̂^̂ ^
La nouvelle ________L_______B

-~*>y>fl0

vous propose une forme de participation aux bénéfices qui contribue
à l'adaptation continuelle des prestations assurées à vos nouveaux besoins
et à parer aux conséquences de la dépréciation monétaire.

Pour en savoir plus au sujet de cette nouveauté LA GENEVOISE,
prenez maintenant contact avec l'un de nos conseillers en assurances ou
envoyez le coupotyei-joint !

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie Ŝ.sr'Ytt \
Assurances individuelles et collectives:
Vie , décès , rentes viagères, maladie , invalidité

1972

Jfk

Importante filiale du groupe HACHETTE cherche, pour son '
nouveau réseau suisse

5 délégués
hommes ou
femmes

Nous offrons :

— stage de formation
— voiture de société Nous demandons :
— salaire très élevé
— avantages sociaux — bonne présentation

exceptionnels — sens du contact humain
— cycles de formation en vue — efficacité

d'accès aux fonctions — tempérament de gagneur
d'ANIMATION et de — expériences précédentes in-
DIRECTION différentes

Secteur d'activité au choix.

Se présenter le jeudi 6 avril à l'hôtel du Rhône à Sion, et
demander M. Naef, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
au 022/61 62 95. Le livre de Paris S.A., 10, rue du Vieux-
Marché 1260 Nyon.

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^.8

GAIN
ACCESSOIRE

Pour son nouveau service de messageries , l'Ecole
polytechnique par correspondance S.A. engage pour
date à convenir

distributeurs toutes boîtes aux lettres

pour toute la Suisse romande à l'exclu-
sion de Genève.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone le matin du lundi au vendredi
de 10 h. 30 à 12 h. 30 (022/31 05 12, interne 4).



E C O N O M I E  NATIONALE

Nos pourparlers avec la C.E.E

Les banques baissent
fe taux d'escompte

M. Celio aime les situations
franches. Par ses conférences de
presse et ses discours , il cherche cons-
tamment à renseigner l'ensemble du
peuple suisse sur les problèmes
majeurs^ du pays. - Chez lui , pas de
recoins obscurs. Avec le charme latin ,
qui le caractérise , il brosse des
tableaux clairs et objectifs.

C'est précisément avec cette fran-
chise qu 'il a dernièrement , lors d'une
conférence donnée à Lausanne au
Palais de Beaulieu. renseigné
l' opinion publique de notre pays sur
les pourparlers engagés en vue d'un
accord avec la C.E.E.

Après avoir rappelé que notre délé-
gation à Bruxelles devait avant tout
préserver les bases traditionnelles de
notre politi que , soit , notre neutralité ,
nos structures fédéralistes et notre
indépendance politi que et écono-
mi que , M. Celio a résumé comme suit
les bases essentielles de l' accord en
préparation , soit :
- abolition , sur les seuls produits
industriels , des droits de douane et
autres obstacles aux échanges , en 5
étapes s'échelonnant du 1" avril
1973 au 1" juillet 1977 :

- conclusion , le cas échéant , d'arran-
gements spécifi ques destinés à
améliorer les conditions réci proques
d'échange pour certains produits
agricoles ;

- définition des règles d'origine en
vue d'éviter des détournements de
trafic (seuls les produits considérés
comme étant d'origine suisse ont
droit au libre échange) ;

- règle de concurrence en matière de
cartels, positions dominantes et aides
publi ques ;

- clauses de sauvegarde (possibilité
de prendre des mesures en cas de
graves difficultés , par exemple dans
un secteur donné de l'économie) :
- gestion de l'accord confié à un
organe paritaire , qui veillera au bon
fonctionnement du libre échange et
assurera des contacts réguliers entre
la Suisse et la communauté ;

- clause prévoyant la possibilité
d'une coopération future dans
d' autres domaines.

Un premier commentaire s'impose.
L'accord envisagé est d' ordre stric-
tement commercial. Sa forme est voi-
sine de celle qui régit actuellement
l'A.E.L.E. Toutefois , le fait que le
volet agricole fi gure également dans
les points énumérés laisse supposer

que l'éventail des produits soumis à
l' accord ne s'arrêtera pas seulement
aux marchandises provenant de l'in-
dustrie , mais touchera également les
produits du sol. Il y a là de quoi faire
lever l' oreille de tous les Valaisans ,
tout comme celle des « barons du fro-
mage » du Plateau et des Péal pes.
Faut-il déplorer que ce domaine ait
lui aussi été abordé. Il ne le semble
pas car notre position géograp hi que
centrale ne nous permet pas de nous
désolidariser dans un seul domaine
économi que du tout que représente
l'Europe de demain.

Il en va de même des critères régis-
sant l'origine des marchandises. Il est
normal qu 'une harmonisation s'éta-
blisse dans ce domaine si particulier.

Une délimitation précise des normes ,
permettant à des marchandises de
jouir des dispositions du libre
échange , est indispensable dans le
cadre d' une réci procité op érante.

Relevons également la clause de
sauvegarde. Elle est absolument
nécessaire dans la structuration préli-
minaire , mais ne peut en aucun cas
devenir une « exception permanente »
justifiant un protectionnisme constant
d' un secteur économique. Avec le
temps , les conditions de production et
subséquemment des prix doivent éga-
lement être susceptibles de
rapprochement.

Dans son commentaire. iVI. Celio ,
en bon argentier de la Confédération ,
semble fort préoccupé des réper-
cussions de l' accord projeté sur les
recettes futures de l'Etat. A' ce sujet, il
a ajouté ce qui suit :

« La solution envisagée n 'est pas
sans laisser des traces dans les finan-
ces fédérales. La perte des droits de
douane , répartis sur 5 à 6 ans, sera
d'environ 150 à 200 millions par an ,
pour atteindre même près d'un
milliard en 1978. Il sera donc
indispensable de compenser ces
moins-values par d'autres ressources.
On pourra fort bien les trouver au
début dans un réaménagement de
notre impôt sur le chiffre d'affaires ,
mais il faudra songer par la suite à
instituer un système du genre de celui
de la taxe à la valeur ajoutée.

Il ne saurait en effet être question
de compenser des imp ôts indirects
par des impôts directs, sans compter
qu 'une aggravation de la fiscalité di-
recte mettrait les cantons - qui ont

déjà suffisamment de soucis finan-
ciers -dans une situation très préoc-
cupante. Les recettes supplémentaires ,
qui découleraient d'une taxe à la
valeur , ajoutée, suisse, permettraient de
transférer aux cantons une plus large
fraction du produit de l'impôt fédéral
direct , ce qui serait de nature à ren-
forcer le fédéralisme et serait donc
particulièrement bienvenu au moment
où les forces centrifuges augmentent
leur poids »

M. Celio ayant déjà annoncé son
retrait du Conseil fédéral pour la fin
de cette année, c'est à son successeur
qu 'il appartiendra de proposer au
Parlement et au peup le les ressources
fiscales nouvelles de la Confédération.

La diminution des droits de douane
tombe au moment précis où la caisse
de l'Etat devra faire face aux impor-
tantes sollicitations qui résulteront de
l' aide à la construction , de la restruc-
turation de l'AVS et de la mise sur
p ied du 2l p ilier de la prévoyance
sociale. Diminution des recettes d'une
part , augmentation des dépenses
d'autre part , voilà ce qui attend le
futur chef des finances fédérales , dont
nous connaîtrons le nom en novembre
prochain. Il faudra trouver pour ce
poste un magistrat calme et réaliste , à
l 'imagination féconde et à l'autorité
ag issante. Car il ne faut pas oublier
que. lorsqu 'il devra présenter ses pro-
jets aux Chambres , il se heurtera aux
mêmes tendances démagogiques de
ceux qui aujourd'hui réclament l' aide
de l'Etat pour tout et pour rien , au
nom d'un prétendu ordre social qui
transforme chaque citoyen en
quémandeur.

En s'habituant à tendre la main ,
l 'homme perd peu à peu sa di gnité. El
ça . c'est grave. p Q

prive
(cb) Eu égard aux nouvelles con-

ditions régnant actuellement sur le
marché de l'argent , les banques ont
décidé de baisser le taux de
l' escompte priVé de V4 % avec effet à
partir du 1" avril 1972. Le nouveau
taux se montera à 4 3/4 %. Ce taux
avait déjà été réduit de '/_, % le 17 dé-
cembre 1971.

GENERAL FOODS CORPORATION l'économie tels que les restaurants régulièrement de 5 à 7 °o par an , grâce au
fondée en 1922 - siège à White Plains N .Y. « Burger Chef » et les ventes de repas pré- lancement de nouveaux produits (stimulé

Commentaire : General Foods est une cuisinés aux institutions. Pour l' ensemble par une publicité intense) et à la diversifi-
des principales entrep rises américaines de de l'exercice à fin mars 1972, le bénéfice cation de la production vers d'autres
l'industrie alimentaire. Les bénéfices de la ne t par action devrait se situer entre S secteurs que l'alimentation , princi palement
société ont augmenté constamment depuis 2.30-2.40 contre S 2,38 en 1971 , ce qui par acquisition de sociétés.
19 ans et devraient poursuivre leur pro- semble une performance quel que peu
gression à l' avenir , grâce notamment au décevante si l'on tient compte de la crois- .
développement et à l'introduction de nou- sance continue des dernières années. Un , pos'< ion et activités : General Foods est
veaux produits , ainsi qu 'à la diversification des princi paux secteurs d'activité de ' une des Plu3 importantes sociétés mon-
de la production vers des secteurs plus General Foods reste toujours le café et , d,ales . du secteur alimentaire. Durant
rémunérateurs et possédant un potentiel de dans ce domaine , les perspectives pour l' exercice 1971, 79 % des ventes ont été
croissance plus élevé que l'alimentation l'année à venir paraissent favorables : on réalisées aux Etats-Unis , 8 % au Canada et

estime en effet que le prix du café vert 13 °° dans le reste du monde. Les prin-
Alliant au caractère defensif inhérent aux devrait pour le moins se maintenir à son ci pales catégories de produits fabriqués
valeurs de l'industrie alimentaire de niveau actuel grâce aux réserves accumu- Par GF sont : ca^ '

29 °° du chiffre
bonnes possibilités de développement . lées en prévisions de la grève des dockers d'affaires), GF détient environ 36 "o du
1 action General Foods est un titr e de marché domestique (café en grains 29% ,
qualité bénéficiant d'un rendement non Les ventes de café instantané , plus café soluble 55 °o), marques Maxwell
négligeable et peut entrer en considération rentables , connaissen t un développement House . Yuban , Sanka , Maxim et Bliss ;
pour un placement à long terme. rar.ide et General Foods occupe une Dosi- desserts (Jell-O). chocolat (Walter Baker) ;_ _ _ _ _ _ _  ._ __ __, l t l J_ / lW\_ . 1.1 \__H_. I H_ 1 I I I  1 __/l __ll ____.  UV.VU|J V, Ul 1 V-. pvyjl «.«...^wmnj y j w . i  u f  , wi.ww*» . y . . ... i i ,. , • r _ i I * N _ i ) ,

tion dominante dans ce secteur où la aliments surgelés (Bird Eye) ; nourriture
Développement et perspectives : Duran t société doit cependant faire face à une pour animaux (Gaines) ; flocons de céréa-

les neuf premiers mois de l' exercice en concurrence toujours plus vive, notamment les (Post , 16 °o du marché). La société est
cours, le chiffre d'affaires a progressé de de la part de producteurs brésiliens et engagée dans le secteur de la restauration
8,6 °o alors que le bénéfice net par action aussi de Nestlé qui teste actuellement aux par ses filiales Burger Chef System et Rix
enregistrait une baisse de 2,9 °o par rapport Etats-Unis un nouveau café décaféiné : System : ces deux entrep rises approvi-
à la même période de 1970. La diminution Taster's Choice. Celui-ci a d'ailleurs reçu sionnent également des hôpitaux et des
des bénéfices est attribuable en premier un accueil particulièrement favorable de la écoles en mets précuisinés. GF a poursuivi
lieu à l' accroissement des coûts de pro - part du consommateur. Les ventes d'ali- sa politi que de diversification durant
duction (notamment le prix d'achat du ments pour animaux devraient progresser l' exercice par l' acquisition de Kohner Bros
café durant le premier semestre) et aux à un rythme de 10 °o par an au moins , le Inc. (jouets) et W. Atlee Burpee (semen-
frais de développement et d'introduction marché étant loin d'être saturé. De bonnes ces, graines). La société possède 33 usines

Les Suisses : champions du monde
de l'épargne

Correspondance bancaire de l'Association suisse des banquiers
(cb) Les sportifs suisses se sont magni-

fi quement battus à Sapporo et sont rentr és
au pays avec une riche moisson de médail-
les. La Suisse a encore réalisé une autre
grande performance , qui n 'est certes pas si
spectaculaire , mais qui ne revêt pas moins
d'importance pour notre pays. D'aprè s une
enquête de l'Institu t international des
caisses d'épargne à Genève, le Suisse est
l'épargnant le plus zélé du monde. Le
montant de l'épargne par tête d'habita nt
atteint en Suisse 2 446 dollars. Suivent à
quel que distance les Etat s-Unis avec 2268
dollars , puis la Suède avec 1994. le
Canada avec 1607 , le Japon avec
1 343. la Belg ique avec 1 096, le
Danemark avec 1067, la Norvè ge avec
1 020, la Républi que fédérale d'Allemagne
avec 970 et le Luxembourg avec 941
dollars par tête d'habitant. On trouve en
vingtième et dernière position des pays
examinés l'Irlande avec seulement 164
dollars d'épargne par habitant.

Le goût de l'épargne est également un
exellent certificat pour le peup le suisse. Le
fort accroissement de l'épargne bancaire
est d'abord le fait du développement
économi que réjouisant de notre pays et

d' une large répartition des richesses. Si le
produit national brut a. en 1971 . d'après
une estimation de la Commission de
recherches économi ques , franchi pour la
première fois la limite des cent milliards -
1970 : 88,85 milliards de francs - on est en
droit d'admettre que toutes les couches de
la population ont tiré profit dans une
mesure plus ou moins large de cette pro-
gression. Calculé par tête d'habitant , ce
produit représente un montant d'environ
16 000 francs.

L'augmentation constante de l'épargne
bancaire peut également être interprétée
comme l'expression de la confiance dont
jouissent nos banques suisses dans toutes
les couches de la population. A la fin de
1970. 43.7 milliards de francs environ
étaient déposés sur 10.5 millions de livrets
d'épargne , de dépôt et de placement, alors
que 20,7 autres milliards étaient à la même
date investis en obligations de caisse des
banques. La progression continuelle de
l'épargne bancaire, qui équivaut prati-
quement à une renonciation à consommer ,
contribue essentiellement à diminuer
l'excès de la demande et à combattre ainsi
efficacement l' affaiblissement du pouvoir
d'achat.

Revue hebdomadaire de nos marchés

qu 'extérieurs ont fait progresser les

SUISSE
Si les bancaires ont continué sur

leur lancée, les chimi ques et Nestlé
emmenées par Sandoz , en vedette ,
après l'annonce de l'augmentation de
son capital et l'émission d'actions au
porteur et de bon , n 'ont peut-être pas
encore atteint le sommet de leur cote.
Ces hausses en ont entraîné d'autres
souvent sans lendemain.
PARIS

Les prévisions optimistes faites un
peu partout sur la croissance de
l'économie françaises a déterminé ré-
cemment un regain d'intérêt princi-
palement de la part des investisseurs
britanni ques, déjà largement imp lan-
tés.
ALLEMAGNE

Les achats autant intérieurs

cours , ce, même sur des valeurs dé-
laissées depuis quel ques mois. Ĥ|
MILAN

Si l' ensemble des marchés euro-
péens est plutôt orienté à la hausse , il
n 'en va pas de même de celui de
Milan qui a continué à se désagréger ,
tant en raison du climat politico-so-
cial que par l'attitude déroutante de
quel ques grandes entreprises (Fiat a
tri plé son bénéfice sans augmenter la
répartition).

AMSTERDAM
La bourse hollandaise , pour

l'instant , ne compte plus beaucoup
sur ses valeurs internationales qui ont
marqué un progrè s substantiel.
Le marché a surtout été animé grâce
à des valeurs peu connues et aux
fonds de placements.

BRUXELLES
Malgré une rentabilité intéressante ,

l' apport d'argent frais est mince, mais
la période s'achève néanmoins en net
progrès par rapport au début de
l'année.

LONDRES
Les grandes espérances suscitées

par le Marché commun ont été ternies
par les conditions internes de l'éco-
nomie (inflation , faible croissance
économique, chômage).

TOKIO
La progression s'est encore accé-

lérée grâce surtout à l' apport croissant
du capital étranger. La pré férence est
revenue aux industries exportatrices
'véhicules , électronique).
NEW-YORK

Durée des transactions et volume
d'affaires quel que peu restreints en
cette semaine coïncidant avec les fêtes
de Pâques et la fin du trimestre. Si les
affaires n 'ont pas manqué , les espoirs
mis dans une évolution marquée des
indices économiques n 'ont pas été
comblés, faux d'inté rêts et prix mon-
tent toujours et la balance des
paiements est encore plus déficitaire.
Dans l'immédiat , l'on peut espérer , si
ce n 'est une hausse spectaculaire , du
moins une bonne résistance due aux
transactions découlant d'arbitrage.

Bankverein-lndex der Schweizer AKtien tnae .so»= tuii
-_3sair.tin.lgx und Gruppenindrzes Mitte und Ende jeden Monats

I
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MetaUe usw. / M.laux etc. 160.3 3.41
Chemin/ Chimie 864,0 0,84

Konsum / Consommation 268,0 2,39

Kraftwarka / Electricité 109.6 3.69

Vera .hio.ene. / Divers 260,4 3,83

Finanzu.VersIcherung/Finance et assurances 310.4 2.51 I 309.6

A/
*

1970 19 71 1972
IA |s O IN ID .|F |M A |M|. T[âTF O |N |D J [ F |M

— Gesamtindex —Industrie •— Finanz u Versichcrurg

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
(87 valeurs suisses, pond...) Fin 1958= 100

30 mars 1972 avec rendement des actions

__ u, ZTT7 I Hôchsl I Tlelsl I Tletsl I Hnchst29. Man Ende/Fin m„. ml„ _- in m„
29 mars 1971 ,ell 3.1.1972

Ind. |Rend. % Ind. |Rend. % Ind. |Rsnd %| Ind. |R .n_ . %

428,8 1,60 383,3 1,79 434,6 1,57 387.9 1,77

137,3 4,46 163,1

874,8

138.6 4.42
B57.5

9R7 .I

784.3 0,93

109.2

269,7

Bankverein - Index der Schweizer Aklien vu
:nds 1958 ™ 100 (87 Werte , gewogen) £w&

mit Rendite der Aktien 30. Mârz 1972 ""

6ruppsn und Untergruppen 30. ^3n
Groupes et sous-groupBS 30 mars

Ind. |Rsnd. %

Industrie 431.3 1.59

2,
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sensibilité trouvent en flÉH
Gallant leur meilleure ¦

expression. Elle dénote ¦
le goût des bonnes choses, ¦

celles que l'on apprécie ¦
pleinement. Comme ¦ PP

la douceur, la légèreté, m __^
l'arôme d'une "*QÊ

cigarette unique : < ;; YY
votre Gallant.

Gallant: la seule
cigarette de ce type

dont le filtre
contient de la terre

trante naturelle
(particules blanches)
plus du charbon actif

(hommes ou femmes) pour faire
face à son expansion valaisanne.

Les places disponibles vous don-
neront la possibilité d'atteindre
des revenus niveau USA.

Travail enthousiasmant et varié
dans le domaine du contact hu-
main. Promotion très rapide.

Présentez-vous vendredi 7 avril,
de 10 à 20 heures, à l'hôtel de
France à Sion.
Demandez M. Vanpé.

36-2652

Gallant... sa douceur fait sa force !

..

•"¦~fff~.

& &

MM. Ed. Bourquin et G. Stencek, ingénieurs conseils
EPF-SIA-ASIC cherchent pour le printemps :

dessinateur béton armé
dessinateur géme au

possédant un certificat fédéral de capa-
cité, pour plans de constructions diverses
et surveillance de chantier.

Connaissance du français non indispen-
sable.

Pour tous renseignements , veuillez télé-
phonert au 022/35 55 45 ou écrire à Ed.
Bourquin et G. Stencek, 8, chemin Rieu,
1208 Genève 18-60724

Employé de commerce
qualifié

trente ans d'expérience dans le domaine
bancaire, assurance-maladie , langues :
français, anglais, connaissances d'alle-
mand, capable de diriger du personnel
cherche emploi
région de Sierre de préférence.

Ecrire sous chiffre J 311155-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

On sait peu ce que l'on est, moins \\ m0ESCH iencore ce que l'on deviendra/ !i™J
^_k *\-W

/&£0 Cuisines Bains Sanitaires

/^M * AvecTROESCH,onsaitcequeFona. avec ajpeaJ <

r\ ^ J$& Berne • Zurich • Bâle •
 ̂ AA Lausanne Thoune Sierre

expression d'une
^\ certaine

\ personnalité
k.

Maison d'édition cherche quelques

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

Tél. 022/26 25 80
i 18-4185

Pour notre usine du Bouveret nous cher-
chons une jeune

employée de bureau
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour les intéressées, prière de s'annon-
cer à
Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en ciment
1897 Bouveret

Tél. 021/60 65 02
36-24063

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes? 

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 j

Maison spécialisée
cherche

représentant

consciencieux , connaissant le
métier, pour visiter les salons de
coiffure.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre C 60655-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Compagnie américaine
récemment installée avec succès
à Genève, Lausanne, Fribourg et
Neuchâtel, cherche

Institutrice
diplômée, cherche emploi en montagne
de juin à septembre.

Ecrire à Mlle F. Longchamp, Aérodro- COntremaitre-maÇOn
me, 1018 Lausanne 

^̂  chauffeur de gme
Homme cinquantaine cherche poste
comme

dépositaire ou chef

S'adresser à l'entreprise V. Mittaz
et Fils S.A., Crans.
Tél. 027/7 28 19

36-24073

de dépôt, magasinier
avec responsabilités, éventuellement
gérance.
Sérieuses références à disposition.
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300455 à Publicitas, 1951 Sion.

GAIN ACCESSOIRE
Hôtel à Sion demande, pour en
trée immédiate

barmaid
Travail au stock et en soirée.
Congé le samedi et le dimanche.

Offre au 027/2 50 51
36-3453

Secrétaire
5 ans de pratique, cherche à par-
tir du 15 juin, emplois à la demi-
journée à Sion.

Ecrire sous chiffre 36-24048 à
Publicitas, 1951 Sion

L'hostellerie de Genève à Marti
gny cherche pour Ie15 avril

bonne sommelière
si possible au courant des deux
services, ainsi qu'une

fille ou garçon de buffet.

Tél. 026/2 31 41

garçon de cuisine
Congé le dimanche et les
jours fériés.

S'adresser au 027/2 22 82
36-2421

Commerce de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur avec permis
poids lourds
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée à personne capable et sérieu-
se, les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne, un travail très varié et
une bonne ambiance.
Ecrire sous chiffre avec prétentions de
salaire P 36-24072 à Publicitas,
1951 Sion.
Une réponse sera donnée à chaque
candidat.

Importante entreprise sé-
dunoise cherche, pour en-
trée à convenir une

téléphoniste-
réceptionniste

de préférence bilingue, ca-
pable d'exécuter diverses
tâches annexes.

Les offres , accompagnées
des pièces habituelles,
sont à adresser sous chif-
fre P 36-902415 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Ajax-Amsterdam - Benfica Lisbonne ! \ n , MÊ%m ± 11M t,*...,.™*.:»..»__-..** __- .-,*..._.- nn^i.mimr L imer a un tournantAMBITIEUSE EQUIPE PORTUGAISE
il seront 65 000 dans les tribunes du

stad olympique d'Amsterdam, mais il
serot aussi plusieurs millions devant

(
leur cran de télévision pour assister
ce sor mercredi à une des plus passion-
nant, demi-finales que la coupe
d'Eiripe ait jamais connue, Ajax

I Anstedaiu - Benfica Lisbonne.
( ja\ c'est le tenant. Finalistes en
1 199, lis Hollandais ont remporté la
1 cope d'Europe la saison dernière en

dninant facilement en finale les
I Ges de Panathinaikos. Et cette
y  atée, ils ont fait une telle impression
I qls en sont encore les favoris. La
i vsse de Cruyff , la technique de
1 l'/er , l'adresse de Muhren, l'organi-

son de sa défense, Ajax possède de
rti ples atouts qui ont encore été

i rmment mis en évidence lors des
I aïs de finale où le champion
1 ngleterre, Arsenal a été battu à la
I I à Amsterdam et sur son propre

un.

LE CHALLENGE BENFICA

enfica . c'est le challenger. Après
ir dominé la coupe d'Europe en
1 et 1962. après avoir été encore
s fois finalistes , les Portugais sont
irtis de zéro sous la direction d' un
ire entraineur britanni que J immy
San. Autour d'Eusebio , devenu le
tre à jouer de son équipe , et de
oes, absent à Amsterdam en raison
ie fracture du bras , de jeunes
:urs sont venus s'imposer , et

L'attaquant hollandais Cruyff sera l'hom
me à tenir, le p lus dangereux pour la dé
fense ibérique.

notamment trois r emarquable s atta-
quants , les deux ailiers Nene et Jordao
et l' avant-centre Artur jorge.

La défense aussi a été remaniée. Pra -
ti quant la ligne , elle cherche sur-
tout , à ' l'image de Humberto ou
d'Adolfo . à relancer parfaitement. En

quarts de finale . Bentica. a la faveur
d' un sensationnel 5-1 au match retour ,
à éliminé Feyenoord. L'autre club hol-
landais et tous les supporters portugais
voient là un heureux présage. Mais
personne non plus n 'a oublié les trois
fantasti ques matches de 1969 ou
Benfica. vainqueur de l'Ajax à
Amsterdam par 3-1, s'était incliné sur
le même score à Lisbonne, avant de
s'écrouler à Paris durant la prolonga-
tion du match d'appui (3-0).
UNE EQUIPE TOUTE NEUVE

Depuis Benfica a rebâti toute son
équi pe. L'attaque surtout en est le
joyau et il faudra toute l 'habituelle
ri gueur défensive des Holland ais pour
la tenir en échec. Si Blankenburg .
Hulshoff.  Suurbier et Krol y
parviennent , alors l'astuce-de Keizer. la
vitesse de Cruy ff . ou la précision de
Swart en attaque peuvent faire la dé-
cision et donner un avantage subs-
tantiel aux Hollandai s. Si au contraire
Jordao et Nene prennent le dessus sur
leurs adversaires directs, alors tout est
possible et on pourrait assister
ce mercredi soir à une fantasti que ren-
contre, fertile en rebondissements.

Les équipes s'ali gneront probable-
ment dans la composition suivante :

Benfica : Henri que : Artur , Hum-
berto. Messias . Adolfo : Graca . Toni :
Nene. Jorge, Eusebio , Jordao. Ajax :
Stuy : Suurbier , Hulshoff , Blanken-
burg, Krol : Haan , Neeskens , Muhre n :
Swart , Cruy ff , Keizer.

Tout est prê t à Milan pour la ren-
contre qui opposera l' Internazionale au
Celtic Glasgow en match aller des
demi-finales de la coupe d'Europe des
champ ions . ce soir mercredi à San
Siro. L'intérê t pour ce grand choc au
sommet croît de jour en jour et il faut contusion à l'épaule et Invemizzi
s'attendre à une affluence des grands hésite à faire jouer un homme diminué
jours , surtout si le beau temps qui De son côté, l' entraineur du Celtic .
règne actuellement en Italie se Jack Stein , à pied d'oeuvre avec ses
maintient. Il reste peu de places à hommes depuis lundi à Cernobbio
vendre et il est probable que l'on (banlieue milanaise), n 'a pas encore
jouera à guichets fermés avec une communiqué la formation de l'équipe
recette d'environ 250 millions de lires . qui jouera face à l'Inter. L'entraîneur
de qui constituerait le record de recette de Celtic n 'a pas fait de déclarations
absolu pour l'Italie. sensationnelles. Il manifeste

L'importance de ce match n 'échappe une confiance mesurée, mêlée de
pas aux « tifosi » milanais. L'Interna- crainte pour l ' Inter qui lui laissa une
zionale se trouve en effet à un tournant grosse impression en 1967 en finale de
délicat. Nettement distancé dans la la coupe (2-1 pour le Celtic).
course au scudetto . la onze de
Gianni' Invemizzi concentre tous ses Voivi la composition probable des
espoirs sur la coupe d'Europe pour équi pes :
redorer un blason terni cette saison à Internazionale : Bordon (Vieri) :
l'échelon national. Bellugi : Facchetti : Bedin : Oriali :

Peu convaincants en quarts de fi-
nale, où ils éliminèrent de justesse le
Standard de Liège grâce à un exp loit
de Mazzola. les Milanais craignent
dans l'ensemble beaucoup le Celtic. Le
mentor « interista » Gianni Invemizzi
n 'a aucune préoccupation sur la com-

position de l'équipe qu 'il alignera
ce mercredi soir. Seul un léger doute
subsiste pour le poste de gardien de
but. où Bordon (21 ans) et Vieri (33
ans) sont en balance. Vieri éprouve
quelques difficultés à se rétablir d' une

Burgnich : (air : Berttni : Boninsegna ;
Mazzola : Frustalup i.

Celtic : Williams : Craig ; Quinn
(Brogan) : Murdoch ; McNeil :
Connely : Johnstone : Macari David-
son) ; Hood (Beans) ; Callag han ;
Lennox.

Sion et Martigny
samedi

1 champ ionnat suisse de li gue
naile reprendra ce « week-end » selon
l'Ire suivant :

Bdi 8 avril : Gambarogno-Wettingen
(lùeures) ; Grasshoppers-Granges et
Wthour-Lucerne (16 h. 30) ; Etoile
Cige-Martigny (17 heures) ; Saint-Gall-
Laaux-de-Fonds (17 h. 30) ; Aarau-
Beone (20 heures) ; Bienne-Zurich et
Niâtel Xamax (20 h. 15) : Lugano-Bâle
eti-Servette (20 h. 30).

tanche 9 avril : Monthey-Vevey et
Clo-Fribourg (14 h. 30) ; Lausanne-
Yç Boys et Chênois-Mendrisiostar (15

LE HANDBALL
AUX JEUX OLYMPIQUES

DE MUNICH
Pour tous les handballeurs du

nonde. les Jeux olymp iques de Munich
eprésentaient un objectif particuliè-
ement important. En effet , pour la
iremière fois , le handball en salle était
dmis à ces joutes d'été .

La Fédération internationale de
îandball qui depuis de très nom-
>reuses années luttait pour l'admission
ie ce sport aux Jeux olympiques avait
lécidé que seulement 16 nations pour-
aient se rendre en été à Munich.

UN CHOIX PARTICULIEREMENT
DIFFICILE

Il est bien évident , que choisir 16
nations parm i les 54 affiliées à la FIH
posait des problèmes particulièrement
difficiles à résoudre. Après de nom-
breuses discussions , il avait été admis
que les 8 meilleures équi pes du cham-
pionnat du monde de 1970 seraient
qualifiées d'office.

Objectivement , il faut reconnaître
que cette décision était parfaitement
valable. Egalement , elle a donné au
champ ionnat du monde qui s'est dé-
roulé en France un relief tout parti-
culier.

Après deux semaines de luttes parti-
culièrement acharnées , la hiéra rchie
des forces avait été respectée et la
Roumanie (titre mondial), l'Allemagne
de l'Est , la Yougoslavie , le Danemark ,
l'Allemagne de l'Ouest , la Suède, la

- - - - - - - - - - - -_-_ __._ _ _ . _ _ _ _ . - _ _ _ . _ _.,

Tchécoslovaquie et la Hongrie ont
obtenu leur billet pour Munich.

16 équi pes européennes restaient
encore en compétition pour les 5
places supp lémentaires mises à dispo-
sition.

L'Espagne , qui avait de sérieuses
prétentions pour Munich décidait de se
mettre sur les rangs pour organiser
gratuitement un tournoi dit préol ym-
pique qui devait permettre encore aux
cinq meilleures formations euro-
péennes de se qualifier. Effectiv ement ,
à Madrid. l'Espagne réussissait
l'exploit d'obtenir une 5e place en
compagnie de l'URSS, la Norvège.
l'Islande et la Pologne.

L'Asie. l'Améri que et l'Afri que
devant également désigner chacun un
représentant pour Munich , il a été
nécessaire d'organiser pour ces trois
continents plusieurs tournois de quali-
fication.

Pour l'Asie , le Japon s'est finalement
imposé devant Israël et la Corée. La
supériorité japonaise a été très nette.
L'équi pe ni ponne sera un digne repré -
sentant de l'Asie aux Jeux de Munich.

Le tournoi d'Amérique organisé à
Elkhart (Indiana) a permis aux USA de
prendre la première place du classe-
ment devant le Canada. l 'Argentine et
le Mexique.

A Tunis , la lutte a été très acharnée
entre l'Egypte le Sénégal , le Cameroun ,
le Maroc. l'Algérie et la Tunisie. Bien
préparée par les rencontres disputées
sur le sol européen , la Tunisie a mérité
son billet pour Munich.

BAYERN-IYIUNICH - GLASGOW RANGERS
SE JOUERA A GUICHETS FERMES

Le match aller des demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe op-
posant à Munich le Bayern Munich
aux Ecossais du Glasgow Rangers se
joue ce soir mercredi à guichets fermés.
Les 40 000 spectateurs ne seront pas de
trop pour encourager une équi pe de
Bayern qui joue à l'heure actuelle sur
trois tableaux , le champ ionnat, la
coupe d'Allemagne et la coupe des
coupes. Udo Lattek . l' entraîneur du
Bayern , estime que son équi pe a toutes
les qualités pour remporter ces trois
compétitions.

Malgré les fatigues de ces dernières
semaines , Bayern Munich affrontera au

complet Glasgow Rangers , c'est-à-dire
avec ses internationaux. Maier au but ,
Schwarzenbeck. Breitner en défense.
Beckenbauer et Hoeness au milieu du
terrain et Gerd Muller comme avant de
pointe. Ce dernier, qui vient de renou-
veler son contrat pour deux ans à
Munich , a marqué jusqu 'à présent 31
buts en champ ionnat.

L'adversaire du Bayern . Glasgow
Rangers , n'est pas un inconnu pour les
Bavarois. En 1967. les Ecossais
perdaient 1-0 contre Bayern . à Nu-
remberg, précisément en finale de la
coupe des vainqueurs de coupe. En
1970, les Allemands éliminaient les
Rangers de la coupe des villes de foire
(1-1, 1-0). Udo Lattek est confiant
mais estime que les Rangers seront dès
adversaires plus difficiles que
Liverpool , battu à Munich en huitiè-
mes de finale par 3-1.

Bayern Munich : Maier : Hansen ,
Schwarzenbeck, Beckenbauer , Breit-
ner : Roth , Zobel , Hceness ,
Krauthausen : Mueller , Suehnholz.

Glasgow Rangers : McCloy :
Mathieson , Smith . Jackson . Jardine ,
MacDonald, D. )ohnstone. Greig : W.
Johnston . Stein , McLean.

Soirée football à la
TV romande

La Télévision romande retransmet ce
mercredi soir en direct la demi-
finale de la coupe d'Europe des clubs
champ ions, Ajax Amsterdam-Benfica
(20 h. 10). Puis en fin de soirée, à 22 h.
45. la seconde demi-finale Internatio-
nale Milan-Celtic Glasgow.

NOTRE CHAMPION DU MONDE EST RENTRE AU PAYS
Guy Evéquoz : « Ce n'est qu'une étape... »

« Je savais que j 'avais des chances
de m'imposer. Je connaissais mes ad-
versaires de l'ouest par les diffé rents
tournois que j' ai disputés ces derniers
temps. Quant aux rivaux de l'est , je les
avais déjà rencontrés lors de précéden-
tes joutes mondiales » . Nouveau cham-
pion du monde junior à l'épée, Guy
Evéquoz anal ysait calmement sa
« prestation espagnole » à la descente
de l' avion qui le ramenait de Madrid.
« Giger avait gagné en 1969 et Kauter
avait récolté la médaille d'argent en
1967... Les juniors suisses se sont tou-

très difficile en escrime de faire un
pronostic. Il y a des adversaires qui
vous conviennent mieux que
d' autres... » ajoutait-il.

En parlant des jeux olympiques , le
jeune Valaisan se prenait tout naturel -
lement à espérer une médaille pour
l'é qui pe helvéti que. « A l'épée, nous
avons nos chances. Certes , les Hon-
grois et les Soviétiques dominent ac- ments pénibles à Madrid. « Guy a eu
tuellement. Mais , derrière , il se trouve une ampoule qui a éclaté sous le pied
bien cinq à six nations pour la troi- en demi-finales. Je pensais que c'était
sième place. Pourquoi pas la perdu pour lui. Mais il m'a comblé en
Suisse ? ». obtenant ce titre. Cela représente tout

Lors du tournoi de Madrid . Guy de même le fruit  de quelque 6500 heu-
Evéquoz n'a pas obtenu la consécra - res d'entrainement... », confiait-il.
tion qu 'il attendait. « J' ai obtenu une Mais si son fils Guy a remporté le
victoire à l'arraché... mais j 'étais très titre mondial . Michel Evéquoz tenait
nerveux car c'était pour moi la der- également à parler de son deuxième
nière chance de conquérir le titre champ ion. Jean-Biaise (19 ans). « Il n 'a
mondial des juniors. A Minsk il y a pas eu de chance. Il avait l'étoffe d'un
deux ans j 'avais terminé au cinquième demi-finaliste. De toutes façons, mes
rang alors que j 'aurais pu prétendre à fils sont supérieurs à ce que j'étais. Ce
une troisième place. Cette fois heureu- n 'est pas la médaille de bronze par
sèment , tout s est bien passf
l ia i t - i l  encore.

reur de première valeur. Avocat et di-
recteur de la prison de Sion . Michel
Fvénunz t ient  Honni. ,  nlns He 20 ans ie
rôle de pionnier de l'escrime à Sion.
« Je l'avais spécialement pré paré pour
ces championnats » . indi quait le maître
d' armes sédunois. Sans chercher à ca-
cher une joie légitime . Michel Evéquoz
reconnaissait qu 'il avait passé des mo-

LA SELECTION SUISSE POUR PRAGUE
La Commission technique de la

L.S.H.G. a procédé à la sélection de
l'équipe qui défendra les chances de la
Suisse aux champ ionnats du monde du
groupe A. qui débutent à Prague vendredi.
L'équipe helvéti que quittera la Suisse par
avion mercredi , à l'aéroport de Kloten
(12 h. 35. arrivée à l' aéroport de Prague
13 h. 40).

On notera l'absence dans cette sélection
du Genevois Claude Henry . Ce dernier,
blessé à l'épaule le mois dernier lors de la
tourpée dans les pays de l'Est , doit en effet
subir une opération. De plus , le poste d'en-
traîneur a été confié au Canadien Derek
Holmes. Son compatriote Gaston Pelletier
souffre en effet toujours de troubles de
l'estomac.

Voici la sélection suisse :
Gardiens : Gérald Ri golet (La Chaux-

de-Fonds) et Alfio Molina (HC Lugano).
Défenseurs : René Huguenin (La

Chaux-de-Fonds). Marcel Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds), Gaston Furrer (La

Chaux-de-Fonds). Peter Aeschlimann (HC
Lugano) et Charles Henzen (La Chaux-de-
Fonds).

Attaquants : Paul Probst (La Chaux-de-
Fonds). Toni Neininger (La Chaux-de-
Fonds). René Berra (La Chaux-de-Fonds),
Francis Reinhard (La Chaux-de-Fonds) .
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds). Hans
Keller (CP Zurich). Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds). Heinz Jenni (La Chaux-
de-Fonds). Ueli Luethi (HC Kloten). Gé-
rard Dubi (HC Lausanne) . Bruno Wittwer
(La Chaux-de-Fonds). Roger Chappot (Vil-
lars Champéry) et Walter Durst (HC Da-
vos).

Le chef de délégation sera M. Marcel
Lenoir. président du comité régional ro-
mand.

Commission techni que : Charles Frut-
schi (président) et André Ryser (vice-prési-
dent).

La délégation suisse sera de retour en
Suisse le 23 avril (arrivée à Kloten
14 h. 30).

m
Tour de Belgique : Dierickx rejoint au « général »

La troisième étape du tour de Belgi que,
Waregem-Gosselies (205 km), a permis i
aux vedettes de se mettre en évidence et à
Franz Verbeeck de devancer André
Dierickx et de lui prendre par le jeu des
bonifications du classement par points le
maillot bleu de leader.

Disputée sous la pluie par un vent vio-
lent et sur des routes pavées, sinueuses et
glissantes, cette étape a permis de faire
une sélection dans le haut du classement.
Dès le départ , plusieurs attaques étaient
enregistrées. La plus sérieuse était à mettre
à l'actif de Van Kaitwick et Van der
Slagmolen , qui possédèrent jusqu 'à 3'30"

d'avance sur le peloton au 88"" kilomètre.
Voici les résultats : 3""

étape (Waregem-Gosselies , 205 km) : 1.
Franz Verbeeck (Be) 5 h. 42'00". 2. André
Dierickx (Be). 3. Roger Rosiers (Be). 4,
Willy de Geest (Be). 5. Raymond Pouiidor
(Fr) . 6. Leif Mortensen (Dan)

Classement général après la 3"" étape :
1. Franz Verbeeck (Be) 15 h. 36'55" (12
points) : 2.- André Dierickx (Be) m.t. (17) :
3. Roger Rosiers (Be) 15 h. 37'10" ; 4.
Will y de Geest (Be) 15 h. 3719". (43). 5.
Raymond Poulidor (Fr) et Herman van
Springel (Be) m.t. (58. •



Maison international ottre

occupation accessoire
Vous choisissez vous-même votre ho-
raire de travail. Possibilités de gains très
intéressants. Voiture exigée.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter à l'hôtel Terminus à
Sierre le vendredi 7 avril à 15 heures
précises.
S'abstenir de téléphoner 44

Restaurant de montagne du Va-
lais central

cherche, pour saison du 1er juin
au 31 octobre

Il en est des crédits i 1
n ,. A . ; I un cuisiniercomme au yass. On aurait tout I 1

intérêt à choisir le bon partenaire

menuisier-poseur
menuisier-machiniste
menuisier d'établi

capable de travailler seul.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902412 à Publicitas, Sion

Il y a trop enjeu pour demander un crédit sans se
préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables
pourraient en résulter.

En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur
fSSHMQHp' nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts
™ j àm^^r  

que nous calculons sont raisonnables. Nous vous
_ j rj àr protégeons en cas de maladie ou d'accident. Une assurance

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

^^F 
paie pour vous 

les 
mensualités échues au cours d'une S • tT_ GnuiSJ6r d'établi|r incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est m j

comprise dans nos tarifs. Nous respectons votre vie privée et laissons m
employeur et connaissances hors du jeu . Nous n'exigeons ni garanties M j
ni références. Pourtant , cela ne nous empêche pas de vous en donner une : ¦ . S'adresser a
l'Union de Banques Suisses, notre maison mère. . m y  \ l' entreprise de menuiserie

Fernand Cretton, 1937 Orsières.
Pour obtenir un prêt personnel Aufina , une simple formule de demande 9
suffit. Vous pouvez la demander par téléphone. ; Tél 026/4 14 45

%*o > 36—90332

f __ \ H E Restaurant-hôtel du Soleilaufina i l /  î g ™0/»>
^  ̂ f̂ I m S  » S cherche pour entrée immédiate

*̂"—"̂  I I m I Ile service prêts loyal l i a  1
Aufina est-un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses I l f SOIT T16II©!©

WW^
 ̂_— t URGENT
^ Ĵ m On cherche

\/ filles de salle
..,._ . .. ,...,.„_JB connaissant les deux services

jeune commis
1950 Sion, me de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01 de CUisine

et dans toutes les villes importantes
300 deux filles d'office

Hôtel Klùser, Martigny.
Tél. 026/2 36 17

36-3413

f OFFRE DE LA SEMAINE
Au super-marché A la boucherie

Jus d'orange
Mondial ,;_.. 1.95 Langue de
., .¦ ¦¦¦' ¦": génisse fraîcheYogourts ou sa|ée
Cristallina 3 pour 2

Les magasins restent ouverts pendant les heures de midi

ï

4.30

employé
pour travaux de dépôt avec per-
mis de conduire.
Place stable à l'année.

salaire et références a
Pitteloud fruits, Sion.
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

Occasions
déjà expertisées

Jeep Wyllls, 11 CV, 4 raes m
trices, carrossée, vitres,5-6 p|
ces, revision totale poi' 10 0C
francs, expertisée, prixiiès inti
ressant.

Opel Blitz fourgon, 13 C 196.'

Lancia Flavia, 1,8 litre, 196fco
pé 2 portes, 4 places, (.te.
neuf avec garantie, 4 pneuseu

Opel Kadett 1200 Car-J/a,
1066, 4 pneus neufs . Bas p

2 Corsair GT 1500, 19636

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 3;

Nouveauté
extraordinaire
Soudeuse électrique à arc , alimentatiiar
batterie 6, 12, 24 volts, sur secteur 2230
volts, 150 amp., électrodes max. 4 mrrn-
tinu 2,5 mm, au prix de 750 francs.

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

Soudeuse semi-automatiqûe à fil contins
6000 francs.

Démonstration sur demande, Hegi et>
ciés, case 57, 1211 Genève 1.
Tél. 022/42 21 49 1.5

Opel Kadett
En parfait état de marcht-
vrée expertisée avec gras
facilités de paiement par dit
total ou partiel, cédée à 0
francs. Tél. (026) 8 11 69.

Renault 6 TL
2000 francs de rabais. Vos
état de neuf 71, gris mç
15 000 km, expertisée. Ct
possible.

Tél. 021/35 83 82
22-304



imanche prochain à BRAMOIS (9 avril)
débutent les éliminatoires romandes

es championnats suisses amateurs 1972
Le coup d'envoi des championnats

suisses 1972 sera donné dimanche pro-
chain 9 avril à l'occasion des élimina-
toires régionales qui se dérouleront en
trois endroits de la Suisse : à Rheineck
pour la Suisse orientale, à Porrentruy
pour la Suisse centrale et du Nord-
ouest et à Bramois en Valais pour la
Suisse romande et le Tessin.

Cette année plusieurs forfaits sont en-
registrés. Ils provjennent de raisons . di-
verses mais aussi à la suite de la dé-
cision des deux clubs de Lausanne et
de Morges-Renens de boycotter ces
championnats nationaux. Parmi les dix
champions couronnés l'an dernier, le
Zurichois Erich Hassler (poids mi--
moyen) ne sera pas de la partie. 11 en
sera de même du Soleurois Bruno Mul-
ler (poids mi-welter) , qui s'est vu sus-
pendre par son propre club.

Claude Weissbrodt (Colombier), Ar-
min Rindlisbacher (Berne) ainsi que les
jeunes Godi Bieler (Sion), Jean-Marc
Ackermann (Genève) et Peter Dallen-
bach (Berne) , tous trois révélés l'an pas-
sé, ne se représenteront pas non plus.
Finalement ce sont 60 pugilistes helvéti-
ques qui se sont inscrits pour ces éli-
minatoires régionales de dimanche pro-
chain. A côté d'eux, 34 étrangers (29
Italiens , 3 Yougoslaves, 1 Allemand et
1 Espagnol) seront également en lice
en vue d'obtenir leur billet pour les
éliminatoires nationales qui auront lieu
à Berne le 23 avril.

Voici la liste des boxeurs qualifiés di
rectement pour les éliminatoires nationa
les de Berne le 23 avril :

Mouche : Fritz Eberhard (Baden)

Jean-Jacques Mourra (Berne) — Coq :
Gianni Caracchio (Neuchâtel), Eugène
Danzer (Baden) - Plume : Rosario
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) ; Walter
Eberhard (Baden) ; René Cajochen (Us-
ter) ; Freddy Moor (Berne - Légers :
Hans Schallerbaum (Rorschach) ; Ruedi
Vogel (Bâle) ; France de Michiel (Ge-
nève). - Mi-welters : Bruno Mueller
(Granges), Daniel Lepori (Fribourg),
Michel Mourra (Berne), Walter Walser
(Rorschach), Heinz Schiess (Berne). -
Welters : Karl Gschwind (Granges) , José
Haldi (Fribourg) , Charles Monnier (La
Chaux-de-Fonds) , Flavio Betto (Lucer-
ne), Vitorio Feminis (Ascona), Toni
Pinto (Winterthour) . - Mi-moyens : Jac-
ky Mohr (Winterthour), Heinz Suter
(Brugg) , Richard Marti (Brugg) , Fritz
Brechbuehl (Berne) , Mario Saiamone
(Genève), Roberto Quaranta (Fribourg) .

- Moyens : Giorgio Contini (Winter-
thour) , Patrizio Patelli (Ascona), Karl
Schupbach (Brugg) , Rolando Marti
(Uster) , Edgar Gebel (Porrentruy) , Gui-
do Corpataux (Berne) , Juerg Staehli
(Berne). - Mi-lourds : Toni Schaer
(Bienne) , Kurt Fahrni (Thoune), Ueli
Killer (Gebenstorf) . - Lourds : Ruedi
Meier (Winterthour) , Johnny Pini (Lu-
cerne), Hanspeter Bosshard (Uster) .

0 L'ancien boxeur allemand Heinz
Domgoergen est décédé à Cologne à
l'âge de 73 ans, des suites d'une lon-
gue maladie. Domgoergen avait été
champion d'Allemagne des poids
moyens à plusieurs reprises et avait
remporté en 1931 à Berlin le cham-
pionnat d'Europe contre l'Autrichien
Poldi Steinbach.

Forfait de Chi Cheng
à Munich

« Urtain » battu par « King » Roman
aux points

Blaser-Friedli à Genève

Victoire de Quarry
avant la limite

Le poids mi-lours américain Mike
Quarry a battu par K.O. son compatriote
Chuck Hamilton . à Inglewood (Californie).
L'arbitre a arrêté 'le match à l'50" de la fin
du huitième round. Hamilton étant touché
à l'oeil gauche à la cinquième reprise. C'est
la 35e victoire consécutive de Quarry et
son onzième k.o.

Le poids lourd espagnol José Manuel
Ibar « Urtain » a été battu aux points, en
dix reprises, au stade Bithorn de San Juan
de Porto Rico, devant quel que 9 000 spec-
tateurs , par le Porto-Ricain José « King »
Roman.

Ce fut une rencontre très rap ide et vio-
lente de bout en bout. « Urtain » a satisfait
l' app étit des « Aficionados » de la boxe de
Porto Rico. Jamais ceux-ci n 'avaient
assisté dans la grande île à un combat
aussi sanglant et âprement disputé.

A la huitième reprise. Roman , sur une
droite de l'Espagnol , fut touché à l' arcade
sourcill soucr sourcilière gauche, ce qui lui
déclencha une forte hémorragie. Le sang
se répandit à irofusion sur les deux
boxeurs . Le médecin est venu examiner à
deux reprises le boxeur porto-ricain , mais
il n 'a pas jug é nécessaire de faire arrêter le
combat.

« Urtain ». . au cours des deux dernières
reprises , n 'a pu mal gré la blessure de
Roman, refaire le retard qu 'il avait accu-
mulé au début de la rencontre. Au

décompte des points, l'arbitre donna 99
points pour Roman contre 94 au champ ion
d'Europe et les deux juges firent de même
avec 98 contre 93 et 97 contre 93.

Le matchmaker genevois Charles Ritzi
annonce qu 'il organisera le 5 mai au pa-
villon des Sports de Genève le champ ion-
nat suisse des poids welters entre Walter
Blaser et Jean-Pierre Friedli. Ce combat
avait été primitivement prévu en Suisse
alémani que. Le mi-lourd genevois Eric
Nussbaum fera sa rentrée à Genève au
cours de ce meeting.

D'autre part , la réunion du 14 avril à
Genève comprendra , outre le match entre
Roger Ménétrey et le Mexicain Ruben
Vasquez . des combats entre Walter Blaser
et le Belge Fredd y Roelandt d'une part ,
entre Max Hebeisen et la première série
italienne Leonardo Dessi d'autre part.

Doublé de Rolando Thœni
Eric Fleutry 6e au spécial

Jeunesse et Sport démarrera le 1er juillet
Lorsqu 'en septembre 1971 le Dr Kaspar

Wolf . directeur de l'EFGS de Macolin an-
nonçait que de toute façon le mouvement

( "Çk « Jeunesse + Sport ¦ - préparé
soigneusement depuis 1967 par les services
spéciaux , notamment par celui de l'EPGS
et son chef fédéra l , M. Will y Raetz , plu-
sieurs commissions et de nombreux
experts - commencerait son activité le ler
juillet 1972. il faisait entière confiance aux
Chambres fédérales , chargées d'examiner
l'arrêté du Conseil fédéral sur les lois d'ap-
plication et d'exécution du nouvel article
27 quienquies de la Constitution fédérale .,
approuvé à une majorité écrasante par le
peup le suisse et les cantons le 27
septembre 1970.

Et il a eu pleinement raison , car , après
le Conseil national (qui le fit  dans sa
session de décembre 1971) le' Conseil des
Etats a donné son approbation unanime ,
en li quidant également les quel ques di-
vergences de vue qui s'étaient établies
entre les deux Chambres , ce que le conseil
national fit à son tour.

Rappelons , pour mémoire - comme le
fit , au conseil national M. Alfred Bussey.
de Lausanne , rapporteur de langue fran-
çaise, le contenu de cet article : « La
Confédération a le droit d'édicter des
prescri ptions sur la pratique de la
gymnastique et des sports par la jeunesse.

Elle peut , par une loi , rendre obligatoire

l' enseignement de la gymnasti que et des
sports dans les écoles. Il appartient aux
cantons d'app li quer les prescri ptions fédé-
rales dans les écoles.

Elle entretient une école de gymnasti que
et des sports.

Les cantons et les organisations
intéressées seront consultés lors de l'éla-
boration des lois d'exécution. » Ce qui fut
fait dans une large mesure. M. Bussey
avait alors ainsi conclu son bri l lant
exposé : « Convaincu de l'intérê t que
présente cette loi pour la santé et le bien-
être de notre peup le , singulièrement de

notre jeunesse, je vous propose , au nom de
la commission unanime, de voter l'entrée
en matière. » Ce qui fut fait sans
opposition.

La direction de l'EFGS de Macolin -
dont le transfert à un autre département
fédéral s'effectuera lorsque la loi concernant
l'organisation de l' administration fédérale
aura été revisée - a pris acte, avec une
pro fonde satisfaction , des décisions des
chambres fédérales. Ainsi les travaux
pré paratoires de six années ont trouvé une
consécration par un succès complet.

L'Italien Rolando Thoeni a remporté
une double victoire dans le cadre des trois 27.32.

jours de l'Etna.. Le jeune skieur de Tra foi
s'est en effet imposé dans le slalom
spécial , que qui lui a valu également la
victoire dans le combiné. Quant au slalom
géant disputé en deux manches , il est
revenu à son compatriote Renzo Zande-
giacomo. Les meilleurs résultats suisses
ont été obtenus par René Berthod (cin-
quième du slalom géant) et Eric Fleutry
(sixième du slalom spécial). Résultats :

Slalom géant : 1. Renzo Zandeg iacomo
(It) 2'27"29. 2. Alfred Matt (Aut) 2'27"58.
3. Willi Lesch (Ail) 2'27"78. 4. Rolando
Thoeni (It) 2'28"13. 5. René Berthod (S)
2'28"33. 6. Claudio de Tassis (It) 2'28"51.
Puis : 10. Eric Fleutry (S) 2'29"25.

Slalom spécial Y 1. Rolando Thoeni (It)
77"65. 2. Tino Pietrogiovanna (It) 77"85. 3.
Giuliano Besson (It) 78"35. 4. Masayashi
Kashiwagi (Jap) 78"79. 5. Bernard Orcel
(Fr) 78 "97. 6. Eric Fleutry (S) 80"27.

Combiné : 1. Rolando Thoeni 3,92 p. 2.
Giuliano Besson 11.17. 3. Tino Pietro-
giovanna 11.23. Puis : 6. Eric Fleutry

Ueli Wenger
encore en évidence

à Innuvik
Le Suisse Ueli Wenger . déjà second de

l'é preuve des 15 km , s'est encore mis en
évidence en prenant la troisième place de
la course des 30 kilomètres , deuxième
épreuve des champ ionnats du « Toit du
Monde » . qui se déroulent à Innuvik (ter-
ritoire du nord-ouest canadien). Comme la
veille , la victoire est revenue au canadien
Fred Kell y.

30 km : 1. Fred Kellv (Can) i h. 28'02".
2. rôils Gryth (Su) 1 h. 29'02". 3. Ueli
Wenger (S) 1 h. 29'13". Dames (10 km) :
1. Auslaug h Dahl (N") 31*31". 2. Sharon
Firth (Can) 32'29".

Une voiture électrique bulgare

Une deuxième place
de Claude Haldi
au Nurburgring

-^m mm:
Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette

BL 
^ 

liste , sont prévues dans la première colonne. La deuxième colonne est
Hyfl réservée aux résultats nuls et la troisième aux victoires de visiteurs.

1. Bienne - Zurich 2 2 6
2. Grasshopper - Granges 7 2 1
3. Lausanne sports - Young-Boys 5 3 2

„. . „. 4. Lugano - Bâle 3 4 3
La Formosane Chi Cheng co-re- 5. Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 5 3 2

cordwoman du monde du 100 m et 6 sjon . Servet(e 4 3 3
recordwoman du monde du 200 m ne 7. Winterthour - Lucerne 4 4 2
pourra pas participer aux Jeux olym- g Aarau . Bellinzone 4 4 2
piques de Munich. Ce communique g chênojs . Mendrisiostar 4 4 _
pessimiste émane du docteur de Hong- 10. Chiasso - Fribourg 4 4 2
kong, Shen Chu Chiang spécialiste des u Etoi ie.Carouge . Martigny 4 3 3
maladies musculaires. Selon ce dernier, 12. Gambarogno - Wettingen 3 3 4
la blessure à la jambe de Chi Cheng n Monthey . vevey-Sports 2 3 5
ne pourrait être soignée dans un laps M 
de temps aussi réduit. '̂^ = ŝ=ggg î a=gag ŝ==^̂ ^̂ ^̂ âsr=

A l'heure ou l'Electricité de France vient
d' annoncer la prochaine construction de
quel ques centaines de voitures électri ques
non polluantes , ayant une autonomie de
130 kilomètres , on ne saurait ne pas at-
tacher de l'importance à cette nouvelle, en
provenance de Bulgarie : les spécialistes
bul gares ont expérimenté récemment la
première « électromobile » de leur pays ,
baptisée ELMO-70.

Les résultats obtenus semblent d'ores et
déjà prometteurs , puisque l' autonomie de
la voiture atteint 240 kilomètres , pour une
vitesse de 60 kilomètres à l'heure .

Précisions qu 'ELMO-70 a tout à fai t

Reuteman :
cheville fracturé e

Le pilote argentin Carlos Reuteman.
blessé samedi dernier au cours des essais
de Thruxton . a confirmé qu 'il s'était frac-
turé la cheville gauche et qu 'il resterait
dans le plâtre environ quatre semaines
« Mais tout va très bien , a indi qué
Reuteman. Il n'y a aucune comp lication et
je pense rentrer chez moi dans trois ou
quatre jours » .

l' aspect extérieur d'une voiture ordinaire.
Elle fonctionne à l' aide d'une batterie à
base de zinc , mise au point à l 'institut
physicochimi que de l'académie des
sciences bulgare. '

Le pilote lausannois Claude Haldi , au
volant d' une Porsche 911S, a pris la deu-
xième place de l'épreuve comptant pour la
coupe d'Europe du grand tourisme qui
s'est disputée sur le circuit du
Nurburgring. La victoire est revenue au
Britanni que John Fitzpatrick.

Classement (deux manches de sept tours
= 319 km 690) :

1. John Fitzpatrick (GB). Porsche 911S,
2 h. 24'26"7 (moyenne 132 km 800). 2.
Claude Haldi (S). Porsche 911S, 2 h.
24'57"8. 3. Guenter Steckkoenig (Aut).
Porsche 911S. 2 h. 25'07"7. 4. Clemen.
Schickentanz (All-O), Porsche 911S, 2 h
26 '20"1. 5. Paul Keller (S), Porsche 911S
2 h. 28'25"3.

Concours interne du SC Brentaz-Vercorin
En guise de clôture de saison , le ski-club

« Brentaz-Vercorin » organisait , dimanche
dernier , son traditionnel concours interne.

La partici pation fut plus qu 'honorable
dans toutes les catégories et la lutte non
moins passionnante.

Le ski-club « Brentaz-Vercorin » prie
déjà tous ses membres de réserver la soirée
du 15 avril 1972 pour son assemblée
annuelle, qui sera suivie d' une partie ré-
créative et dansante.

Principaux résultats :

FOND

O.J. filles : 1. Albasini Claudine . 5'08" ;
2. Mabillard Patricia. 6'48".

O.J. garçons : 1. Métrailïer )ohn , 4'01" ;
2. Siggen Didier , 4'30" : 3. Bovier Daniel ,
4'49".

Juniors filles : 1. Andereggen Moni que ,
5'28" ; 2. Antille Isabelle , 8'25".

Juniors garçons : 1. Albasini Sté phane .
5'24" : 2. Métrailïer Richard. 6'19" ; 3.
Rudaz Patrick . 6'27" ; 4. Martin Pascal ,
6'41" ;. 5. Métrailïer Albert , 7'21" ; 6.
Perruchoud Domini que , 10'24" .

Seniors dames : 1. Théodoloz Gabrielle .
610".

Seniors messieurs : 1. Théodoloz
Francis . 6'20" ; 2. Siggen Marco , 6'40"

SLALOM GEANT

O.J. filles : 1. Mabillard Patricia . 32" ; 2.
Albasini Claudine. l'20".

O.J. garçons : 1. Métrailïer John . 27"6 ;
2. Siggen Didier. 30"2 : 3. Bovier Daniel.
33"8.

Juniors dames : 1. Andereggen Moni que ,
31" ; 2. Antille Isabelle , 40".

Juniors garçons : 1. Perruchoud
Raymond . 23"4 ; 2. Métrailïer Albert , 25" ;
3. Rudaz Patrick . 26" ; 4. Albasini
Stéphane . 27"2 ; 5. Perruchoud
Dominique. 27"8 ; 6. Métrailïer Richard ,
45".

Seniors dame : 1. Théoduloz Gabrielle .
37"4.,

Seniors messieurs : 1. Théodoloz
Francis. 22"8 : 2. Siggen Marco 23'8 : 3.
Cettou Stéphane . 24"4.

COMBINE

O.J. filles : 1. Mabillard Patricia ; 2. Al-
basini Claudine.

O.J. garçons : 1. Métrailïer John ; 2.
Siggen Didier ; 3. Bovier Daniel.

Juniors filles : 1. Andereggen Moni que :
2. Antille Isabelle.

Juniors garçons : 1. Albasini Stéphane ;
2. Rudaz Patrick ; 3. Métrailïer Albert ; 4.
Métrailïer Richard ; 5. Perruchoud
Dominique.
Seniors dame : 1. Théoduz Gabrielle.

Seniors messieurs : 1. Théodoloz
Francis. 2. Siggen Marco.

Bitossi bat Merckx
au sprint

L'Italien Franco Bitossi a battu au sprint
le Bel ge Eddy Merckx dans le neuvième
critérium international des As disputé sur
le circuit du col San Mart ino . près de
T révise. Classement :

1. Franco Bitossi (1) 105 km en 2 h . 16'
(moyenne 46 km 324). 2 Eddy Merckx
(Be). 3. Italo Zilioli (I).  4. Aldo Moser (It).
5. Pietro Guerra (It). 6. Felice Gimondi
(It). 7. Dino Zandegu (It).  8. Ci priano
Chemello (It) . 9. Alberto Délia Torre (I t ) .
10 Martin van den Bossche (Be), tous
même temps.

Le Hollandais
Loevesijn en vedette

Le Hollandais Leijn Locvcsijn , cham-
pion du monde de vitesse professionnel le ,
a remporté trois des quatre épreuves de la
réunion internationale de Leicester.
Résultats :

Vitesse. Ire série : 1. Loefesijn (Ho)
derniers 200 m en 12"2. 2. T. Mountford
(EU). 3. R. van Lancker (Be). 2e série : 1.
Mountford. 3. Van Lancker. 500 m contre
Loevesijn. 3e série : 1. Loevesijn 13"1. 2.
van Lancker. 3. van Lancker. 500 m contre
la montre : 1. Loevesijn 32"3. 2.
Mountford 32"7. 3. van Lancker 33"3.

A José Catieau
Paris-Camembert

Le jeune professionnel français José
Catieau (26 ans) a remporté , légèrement
détaché , la traditionnelle course Paris-
Camembert, (osé Catieau a précédé de 25
secondes le Belge Patrick Sercu.

Le comité de Munich
demande au C.I.O.

la sécurité des athlètes
Se fondant sur la « charte olym-

pique » . le comité national olymp ique
est-allemand a adressé au C.I.O., au
comité national ol ympi que ouest-al-
lemand et au comité d'organisation des
leux de Munich un message dans le-
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par cnnstian-jaque
C'est le troisième match que

Brigitte Bardot dispute contre une
de ses collègues. Elle avait battu
une bien faible Jeanne iYIort.au
dans Viva Maria. Au cours d'une
seconde manche intitulée Les
Novices, elle était tombée sur un
os : Annie Girardot. La plus po-
pulaire actrice française passa un
triste moment, les spectateurs
aussi et Les Novices fut un bide

retentissant. Sans doute BB
ignorait-elle l'issue de ce deuxième
affrontement lorsqu'elle accepta
de tourner Les Pétroleuses qui
tourne à sa confusion. Opposée
cette fois-ci à Claudia Cardinale
elle est "surclassée par sa consœur
transalpine. Ceci dit pour la petite
histoire. Après avoir tourné un
grand nombre de films, BB reste
une actrice médiocre. Elle devrait
éviter les comparaisons.

mouillées , idiots ou bêtas , ils ne sont
que des jouets dans les mains des
meneuses de jeu.

Cette parodie n 'est pas ennuyeuse.
Elle contient quelques morceaux
amusants, Christian- J aque , en vieux
routinier du ' spectacle habilement
ficelé , connaît l' efficacité de certains
procédés. Par ses. clins d'œil au
public , il sait se concilier la comp li-
cité de spectateurs peu exigeants. Sa
seule erreur est d'avoir cru que ses
deux vedettes étaient capables de
jouer alors - qu 'elles ne savent que
s'exhiber. N

Sion, cinéma Arlequin

Le festival
international

du film
de Locarno

Dans
producteurs

cette opération , les
ont surtout voulu

disposer de sérieux atouts commer-
ciaux. A la bourse des vedettes , BB et
CC conservent les faveurs de la cote.
Mais ces deux pouliches de grand
luxe ont accepté de courir sur un
parcours semé d' embûches : le wester
parodi que , genre particulièrement
difficile et qui exi ge des acteurs
rompus à ce délicat exercice.

L'idée de dé part n 'était pas
mauvais : le face à face de deux
gangs dirigés par des femmes dans
une ville-champ ignon , à la grande
époque de la conquête de l'Ouest.
Dans ce coin d'Améri que , des Fran-
çais ont fondé une bourgade appelée
Boug ival et y ont transporté les ha-
bitudes , les accents , les costumes de
leur pays natal. Ce pittoresque pos-
tulat , qui. aurait pu donner naissance
à des situations savoureuses , est mal
exp loité. Le metteur en scène a été

engage pour servir ces dames et voue
tous ses soins à cet office. Ses camé-
ras sont trop occupées à l' exp loration
du décolleté de BB et CC pour s'attar-
der à la descri ption du décor ou
filmer des anecdotes accessoires.

BB dirige une troupe de pilleuses
de trains. Elle perpétue d'ailleurs une
entreprise familiale fâcheusement in-
terrompue par la pendaison de son
père. A l'occasion d'un vol , elle
s'empare du plan d'un gisement de
pétrole sis dans le sous-sol d'une
ferme abandonnée.

Cette ferme est également
convoitée par CC et ses quatre cos-
tauds de frères. D'où une heure de
bagarres entre les deux femmes et
leurs acolytes. Ici , les pétroleuses mè-
nent la danse. Les deux patronnes
descendent clans l'arène et se
flanquent  une rossée mutuelle. Les
hommes eux font pâle fi gure. Poules

Parmi les nombreux festivals de
cinéma , celui de Locarno conserve un
lustre certain. Créé peu après Cannes ,
il a pour lui son ancienneté , le
chann e des sites tessinois et la qualité
de ses jugements. Il affronte cette
année son 25l anniversaire. Mal gré
une histoire mouvementée , ce festival
a remp li à certaines époques un rôle
envié , notamment en défendant un
jeune cinéma ailleurs méprisé.
Pendant longtemps il fut une porte
ouverte sur la production des pays
socialistes , et des jeunes cinémato-
grap hies du tiers monde.

Désireux de transformer ce festival ,
de l'élarg ir , les organisateurs ont
établi un nouveau règlement de par-
tici pation débouchant sur une
formule plus souple et moins
restrictive. La direction en a été con-
fiée à M. Moritz de Hadeln qui est
également responsable du festival de
Nyon (courts métrages). Le festival de
Locarno aura lieu du 3 au 13 août.

« Les Pétroleuses » : opposée à Claudia Cardinale, BB est
surc lassée par sa consœur transalp ine.

Dans « Les Pétroleuses », les femmes conduisent
le combat et le pauvre shériff  est mis k.o..
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Réalisation : Boris Sagal
Je suis une légende, un roman de

Richard Matheson , un des meilleurs
romanciers américains de science-fic-
tion , a déjà insp iré plusieurs cinéas-
tes. Ce récit prodi g ieux mêle un
thème traditionnel du fantasti que et
les dernières connaissances scienti-
fiques. Le vampirisme a gagné toute
l 'humanité. Seul un homme a'
échappé à la contagion et grâce à ses
découvertes il parvient à isoler le '
virus de cette terrible maladie. Mais
ses travaux lui révèlent aussi qu 'il est
devenu une sorte de monstre dans
cette nouvelle humanité vamp iri que.
11 est devenu « une légende » .

Boris Sagal a modifié les données
du roman. Il a remp lacé les vamp ires
par des survivants d'une guerre bac-
tériolog ique. Nous sommes en 1977.
Une sorte de peste sévit et atteint
chacun à des degrés divers. Le seul
homme intact , le professeur'Neville , a
expérimenté sur. lui un nouveau
vaccin , ce qui exp li que log iquement
son immunité . Dans un Los Angeles
désert , il est impitoyablement traqué
par des albinos qui veulent
exterminer ce dernier survivant de
l'ancienne humanité. Le biologiste
découvre quel ques . rescapés qu 'il
vaccine mais il périra , crucifié par les
fantômes diaboliques. Cette fin '

évoque volontairement le sacrifice de
la Rédemption.

On sent derrière ce film tout un
contexte sociolog ique intéressant. La
destruction de l 'humanité par quel que
fléau déclenché par les hommes est
une possibilité qu 'aucun individu
normal ne peut écarter. Cette possibi-
lité existe et Le Survivant nous incite
à une réflexion sur notre avenir. Le

f professeur Neville représente le héros
américain qui refuse de plier , de se
soumettre , de voir la civilisation s'ef-
fondrer. Il est. aussi le symbole de la
majorité silencieuse aux prises avec
des monstres groupés en familles-
communautaires semblables à celles
que forment les hi pp ies en Californie.
On sera moins sensible en Europe à
cet aspect du film. Mais ces rappro-
chements ne sont pas le fai t  d' une
simp le coïncidence.

Partant d'un postulat vraisemblable
et excitant pour l 'imag ination , Boris
Sagal saborde malheureusement sa
fable par une mise en scène très
faible , inexistante même. Charles
Heston , producteur du film et inter-
prète princi pal se dépense en vain
pour donner quel que consistance à
une réalisation très molle.

Sion, cinéma Capitole

Les dix champions du Box Office
américain en 1971

Dans son dernier numéro, la
revue suisse « Film » , dont la ré-
daction pour la partie française
est assurée par M. René Dasen,
excellent critique lausannois,
publie la liste des films qui ont
obtenus les meilleures recettes en
1971.

Love Story, le film d'Arthur Le périodique américain Variety
Hiller , d'après le roman d'Erich a également publié la liste des dix
Segal , a rapporté à son distribu- films de tous les temps ayant
teur 50 millions de dollars en 1971 rapporté à leurs distributeurs les

Les Aristochats : 10 100 000
Ce Plaisir qu 'on dit charnel
9 347 000
Willard et ses rats : 8 200 000
The Adromeda Strain : 7 500 000
Big Jack : 7 500 000

GIMME SHELTER
Comme Woodstock , ce film est un

reportage sur un grand festival de
musique pop. Celui-ci s'est déroulé en
décembre 1969 à Altamont , en
Californie. Les Rolling Stones étaient
les vedettes de cette manifestation
dont les journaux ont publié le bilan :
trois cent mille jeunes entassés sur
des collines dominant une piste de
karting, quatre morts , un noyé, deux
dormeurs écrasés et un Noir
poignardé par le service d'ordre. Un
curieux service d'ordre d'ailleurs
assuré par les sinistres Hell' s Angels
qui avaient accepté cette mission
moyennant le paiement de 500
dollars de bière. Ces sauvages moto-
cyclistes ont surtout déchaîné la
violence dans ce rassemblement pa-
cifi que. Au départ , ce concert devait
être la répétition dee celui de Wood-
stock. Les Rolling Stones voulaient
terminer triomp halement et en beauté
leur tournée aux Etats-Unis.

Mais au lieu d' une fête de la joie
de la musi que , de la fraternisation , ce
fut l'enfer , la hideur de la folie

collective. Vingt-six cameramen dissi-
mulés sur le terrain ont enregistré tout
ce qui s'y passaient , sous l'experte
direction des frères Maysles , spécia-
listes d'un cinéma direct. Les réalisa-
teurs ont ainsi enregistré des
documents sans fioritures , guidés par
le seul souci de présenter un
reportage objectif , imp itoyable. Leur Mike Jagger tente vainement i
travail est un témoignage accablant ^ "calmer l'assistance. C'est horrible !
sur une certaine jeunesse. Un criti que
des « Nouvelles littéraires » a vu dans
ce film une suite du célèbre film
danois de Benjamin Christensen , La
Sorcellerie à travers les âges. « Car
Gimme Shelter n'est rien moins que
l'éblouissant reportage d'un sabbat
nocturne. » On ne saurait mieux dire ,
à cette différence près cependant que
le film danois contenait beaucoup de
légendes, d'habiles reconstitutions ,
alors que ce reportage enregistre la
réalité et 'nous la jette en p leine
figure. Sous nos yeux , les tableaux de
Jérôme Bosch s'animent. L'écran se
remplit d'images effrayantes.

Gimme Shelter ne juge et ne

condamne personne. Il présenté le
concert sous tous ses aspects et laisse
aux spectateurs le soin de tirer des
conclusions. Et l'effroi vous saisit dès
les premières images. Le paroxysme
est atteint lorsqu 'on voit un jeune
Noir poignardé par les anges dé
l' enfer s'écrouler devant la scène où

La comparaison avec les sabbats de
sorcières s'impose à l'esprit
lorsqu 'on voit des jeunes filles se
dévêtir , des drogués s'agiter frénéti-
quement , des monstres barbus trépi-
gner. Ce festival de laideur , de sottise
vous laisse ahuri , incrédule tant il est
monstrueux. Dans les coulisses ,
d'astucieux organisateurs se condui-
sent comme des requins. Ce sont eux
qui tirent les ficelles et ont intérêt à
susciter ce climat d'h ystérie. Quel
tribunal jugera ces piliers d'une ex-
traordinaire industrie avilissante et
dont les jeunes sont les victimes con-
sentantes ?

Sion, cinéma Lux.

Dans les autres salles

Le Mans : reportage passionnant
sur la plus célèbre course automobile
du monde.

Sierre; cinéma du Bourg

La Veuve Couderc : une bonne
mise en images d'un solide roman de
Simenon et deux rôles sur mesure



LES INCIDENCES ECONOMIQUES
APRES SES 8 ANS D'EXPLOITATION

HOTES ILLUSTRES ET FOLKLORE A VERBIER

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Et si le conseiller d'Etat Maurice
Troillet pouvait aujourd'hui se trouvet
à Bourg-Saint-Pierre , il aurait certes
de la peine à croire au fantastique es-
sor que son œuvre a donné à toute - la
vaille C

Son œuvre : LE TUNNEL DU
GRAND-SAINT-BERNARD.

Plus de 3 millions
de véhicules et

une vallée prospère
Si l' on fête aujourd 'hui le 10"H an-

niversaire du percement du tunnel ,
comme nous l' avons d' ailleurs évoqué
dans notre édition du 15 mars écoulé ,
la grande fête effective qui commé-
morera la mise en circulation du tun-
nel se fera dans deux ans soit le 19
ma's 1974.

i/Iais les exp loitants n 'ont pas voulu
« oublier » ceux qui furent les « for-
çat. » de la construction pendant plus
de trois hivers. Rappelons en effet
qu; les travaux de forage débutèrent
erimars 1959 pour aboutir le 5 avril
1̂ .2. Deux ans plus tard tout était
térniné pour ouvrir cette nouvelle
vfj e permanente vers le sud.
tçute l'Europe.
; Et depuis plus de trois millions de

vihicules ont emprunté cette artère
prmettant ainsi à quel que 9 millions
à personnes de traverser « eh sou-
flesse » été comme hiver ce qui fut et
et toujours d'ailleurs l'un des plus
iauts passages des Al pes : le Saint-
Bernard .

_____
_

VERBIER (Set). - Comme d'habitude
le week-end pascal de la grande sta-
tion bagnarde aura été marqué par
une animation toute particulière ainsi
que par le passage de quel ques hôtes
de marque.

Le président des hôteliers , M. Ami
Oreiller , avait le plaisir de compter
parmi ses hôtes Sonia de Norvège ,
épouse du prince-héritier Harald , fils
du roi Olaf V.

Dans un chalet privé , un autre
grand ami de Verbier l'écrivain
Truman Capote auteur du bestseller
« De sang-froid » y a également passé
son week-end. A l' intention de tous

Et ces neufs millions de person-
nes ont apporté le bien-être à un ,
voire deux districts particulière
ment : celui de l'Entremont et celui
de Marti gny. Tout le long de la vallée ,
autrefois essentiellement vouée à
l' agriculture de montagne , les restau-
rants , les hôtels , les bazars , les sta-
tions d'essence avec leur kiosque à
bibelots et ne l' oublions pas « ci-
garettes à la consonance magique »
ont poussé comme des champignons
apportant à l'indig ène une nouvelle
source de revenus bienvenue. Les
constructions privées ont suivi et par-
tout les chalets valaisans ont élu un
nouveau domicile dans une terre qui
semblait vouée pour l'éternité à la ru-
desse du climat seulement. Et tout
n 'est pas fini. On parle aujourd 'hui de
l' aménagement de Vichères , de la
protection de la Combe de l'Aa , les
plans pour l' aménagement du Col de
Lane sont déjà exposés , alors même
qu 'au pied du Saint-Bernard le massif
du « Super » prend , ces jours tout
spécialement , un essor éloquent.

Tout cela en dix ans ! Cela par-
ce que le 5 avril 1962 à 21 h. 20 les
mineurs de l'entreprise Walo-Berts-
chinger embrassaient fougueusement
leurs collègues italiens : la jonction
était faite , une nouvelle voie de com-
munication était née.

Nos interviews
exclusives

L'ingénieur-constructeur:
Felber

En ce jour de commémoration nous

gf '

___

ÊSR

les nombreux hôtes - puisque pen-
dant toute la semaine on a affiché
« complet » - l'office du tourisme et
la société de développement avaient
organisé , en collaboration avec Télé-
verbier. une soirée dans la grande
halle de Médran. Pour cette première
édition culturelle et folklori que l'on
avait judicieusement choisi le petit
village de Lourtier. Ce fut d'abord le
chœur mixte , sous la direction de M.
Gabriel Bruchez , qui sut conquérir le
nombreux auditoire par un recueil de
pièces variées et très bien chantées. Il
appartenait ensuite aux « Fifre s et
Tambours de Saint-Georges » allègre-
ment conduits par M. Placide Mayor

avons interrogé pour nos lecteurs
celui qui a conçu et construit le
tunnel, l'ingénieur Herman Felber,
domicilié à Monthey et celui qui en
préside actuellement les destinées, le
conseiller national et syndic de Lau-
sanne, Georges-André Chevallaz.

M. Felber nous a dit :
- On oublie toujours d'écrire la

longueur exacte du tunnel. Et bien sa-
chez que cette œuvre s 'étend sur très
exactement 5900 mètres. Et puis je
tiens aussi à citer quelques chiffres
que beaucoup ne connaissent pas ou
ont oubliés.

C'est ainsi que je vous dirais que
les deux gares routières représentent
une surface de 40 000 mètres carrés,
que la route a une largeur de 7 mè-
tres, bordée de chaque côté d'un trot-
toir d'un mètre alors que la section
d'excavation représente 57 mètres
carrés.

Deux cheminées d'aération, l'une
de 300 mètres de haut pour un dia-
mètre de 4 m. 50, l'autre de 365 mè-
tres de haut pour un diamètre de
4 m. 80 assurent une ventilation per-
mettant le débit de p lus de 700 véhi-
cules à l'heure. Et puis je voudrais
encore dire que cette construction ne
fu t  pas difficile car nous avons trouvé
une roche parfaitement sta ble. Le plus
dur pour nous fu t  de se rendre chaque
jour sur place et par n 'importe quel
temps, y compris ce jour de janvier
1961 où je restais bloqué avec ma voi-
ture p lus de deux heures sur l'an-
cienne route entre l'entrée du tunnel
et le village de Bourg-Saint-Pierre !

Le président actuel
G.-A. Chevallaz

Puis M. Chevallaz, président du
conseil d'administration de la société

de prendre la relève dans leur seyant
costume écarlate et de faire « vibre r
les cœurs » de toute l'assemblée.
Quant au « final » de la soirée , il fut
interprété par le groupe vocal qui en-
thousiasma le public. Tous ces artistes
anonymes auront apporté aux hôtes
de la station la preuve de l'effort
culturel qui est fait dans les vallées
bagnardes.

Une deuxième édition de ces soi-
rées folklori ques aura lieu jeudi soir ,
également dans la grande salle de
Médran. Il appartiendra cette fois au
groupe « Nos astros bons Bagnas »
d'égayer l'assistance.

italo-suisse d'exploitation nous a fait
la déclaration suivante :
- Je me réjouis de cette entreprise

dont l'utilité économique et touristi-
que est très largement démontrée par
les chiffres remarquables stipulant le
trafic de ces derniè res années et pa r la
croissance de ces mêmes chiffres tout
spécialement ces derniers mois. Les
prévisions pessimistes des planifica-
teurs fédéraux ont été très largement
démenties.

Et puis, à côté de la valeur
économique de cette entreprise, il y a
son aspect moral de collaboratio n au
niveau de la région ; du côté suisse,
p lus spécialement entre les cantons

du Valais et de Vaud et la ville de
Lausanne. De nombreux cantons et
autres cités ont ensuite rejoin t cet ef-
fort de coopéra tion romande remar-
quable. De même du côté italien où
l'effort communautaire a été l'apana-
ge de la ville et pro vince de Turin, la
Région autonome d'Aoste et la ville
du même nom ainsi que, il faut  le
dire, la coopération financière de la Fiat.
Ce travail en commun, tant suisse
qu 'italien, pour la préparation et
l'exécution d'un projet et aujourd'hui
pour la gestion de l'entreprise est l'un ¦
des aspects les plus réjouissants et
aussi un témoignage de solidarité
pratique et bénéfi que.

Le 23 décembre 1969, le 2 millionniè-U
me véhicule franchissait le tunnel.
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• Une nouvelle attraction au
CENTRE COMMERCIAL MONTHEY

• Une nouvelle STELLA SUPER

Au CENTRE COMMERCIAL MONTHEY :
votre photo gratuite au stand STELLA SUPER
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Si le cœur vous en dit :
vous posez devant l'objectif , le petit oiseau fait son œuvre,

vous attendez quelques instants...
et vous recevez gratuitement votre portrait photographique

sur une carte postale.

C'est une (gracieuse) invitation de STELLA SUPER
du mercredi 5 au samedi 8 avril

O PlACETTf
? parking gratuit au Centre Commercial
pour 800 voitures Monthey _$^t_

Jeans shérif CV
enégalement

style pop
Velours cord fines côtes

CH^LTS ĴÈL
Pour plus de fantaisie et de choix

W ""L. P.r,es.H.„v.s WW

Enfants
dès 24.50

Dames et
messieurs
48.-

Geno



MARTIGNY. - Si l' on en croit Esope ,
la langue serait la meilleure et la pire
des choses.

Que dire alors du bilinguisme ?
Nous avons signalé récemment la

création , à Aoste, d'un centre d'in-
formations sur l'éducation bil ingue.
Celui-ci vient d'organiser pendant
trois jours un colloque qui constituera
sûrement un moment important dans
l'histoire de l'éducation puisque le
droit qu 'a tout être humain de dis-
poser de deux langues sera mieux
affirmé. Non plus par des pétitions de
principes mais par le passage aux
actes. Par un essai de mise en ap-
plication.

D'éminentes personnalités dont
nous avons donné la liste dans une
précédente édition , se sont fait en-
tendre. Mais il est curieux de cons-
tater que le canton du Valais n 'avait
même pas songé à y envoyer le
moindre observateur , à défaut
d'orateur.

Personne n 'i gnore que le problème
des « enfants déplacés » doit nous in-
téresser au premier chef car il faut le
considérer comme important au vu
des déplacements de populations
travailleuses. On ne peut , en effet ,
l'éloigner ; il faut le résoudre en
adoptant des formules pédagogiques
ori ginales et nouvelles que n 'offrent
en général pas les structures scolaires
traditionnelles.

Il existe donc dans de nombreuses
régions le problème de la
scolarisation d'enfants de tous âges
qui ne par lent pas la langue du pays
dont ils sont les hôtes.

En France , dans ce domaine de
l'école bilingue , on a fait d' excellentes
expériences et des classes d' adapta-
tion existent depuis 1954. Elles ré-
pondent à un besoin imp érieux.

Elles sont créées à chaque niveau
d'âge , parallèlement aux classes fran-
çaises ; mais les élèves de celles-ci se
joignent à leurs camarades pour tou-
tes les activités sociales, artisti ques et
sportives afin de faciliter leur in-
tégration.

Leur but ?
. _ - faciliter l'adaptation harmonieuse
''"̂ fes entants étrangers à leur nouveau

milieu , afin d'éviter tout choc affectif
ou toute opposition résultant de chan-
gements brusques de vie ressentis
souvent comme une frustration ;
- initier progressivement les en-

fants par des méthodes appropriées à
une solide connaissance de la langue
et de la civilisation françaises : ajuster
leurs connaissances aux exigences des
programmes scolaires français :

Ski et folklore a La huile

AOSTE. - Quand du sud on remonte
la route du Petit-Saint-Bernard , on
arrive à la combe délicieuse de La
Thuile , zone agricole qui s 'est ouverte
au tourisme grâce à l 'investissement

m d'une somme dépassant les millia rds
de lires.

C'est un début, mais on est ambi-
tieux dans les montagnes valdotain es.
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tmï7^"™::  ̂ m\WÈ W Lumba fl0 ¦Maux dfl tête ¦Dou,eurs nerveuses m
pas moins qu 'elles savent se défendre //Jj illllIlYv M T°98' V0US ,ibère de V0S douleurS| un essai vous _M
sur les pistes... Même avec celui-ci. Jy J / iM/ /J /)§ \  M convaincra ' Prix Fr. 1.90 et 4.80 M
Ces vues prises par Jos eph Lucca ^J & j M/ / / / / /  J 1  M Comme friction , prenez le Uniment Togal très M
montrent , d 'un côté, la perfection d 'un ^^0Zof ly/S/j M efficace. Dans toutes les pharn - et drogueries. M
style : de l 'autre, la beauté d un cos- -_____-__-_---------_----¦¦ «___-________________ ¦_____! ||̂ ^HBaHBHHHBHHHBHHBBa^HBaHHBHaHHBHaHaî H^^^^^BHaHlaBHM^H
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- faciliter l'intégration de ces en-
fants au nouveau milieu scolaire en
les mêlant le plus possible aux activi-
tés de leurs camarades autochtones
tout en les maintenant en contact
avec leur langue et leur culture natio-
nales.

LE PROBLEME
DE L'ADAPTATION

Le problème de l' adaptation de ces
enfants étrangers - nous disait le Dr
Cohen , spécialiste en éducation - est
complexe et dépasse largement celui
de l'ignorance de la langue du pays
d'accueil. Ayant pour la plupart quitté
leur pays et leur langue maternelle ,
leur maison, leurs amis , ces enfants
ressentent souvent un véritable senti-
ment de frustration car , en fait , leur
situation correspond à un réel déraci-
nement et le terme d'adaptation recou-
vre bien la nouvelle vie qui doit deve-
nir la leur. Tout est différent : les ha-
bitudes quotidiennes , le lieu d'habita-
tion , le milieu scolaire , les règles de
vie commune, jusqu 'aux vêtements et
à la nourriture.

Ces nouveautés ne sont pas tou-
jours accueillies avec enthousiasme et
spontanément ; on se raccroche tou-
jours au système que l'on connaît. Il
faut donc aider ces enfants à accepter
ces nouveautés. Non comme dénéga-
tion de leur passé, mais comme un
enrichissement de leur présent et de
leur futur. 11 faut que ces enfants , loin
de se sentir amoindris , ressentent
comme une fierté d'être « comme les
autres » tout en conservant leur iden-
tité nationale personnelle.

On se rend , dès lors, très bien
compte , à la suite de la théorie du Dr
Cohen , que le non-respect de cette rè-
gle fondamentale peut provoquer des
perturbations profondes dans la
personnalité des enfants , des blocages
farouches et souvent une agressivité
qui se manifestera dans les aspects les
plus divers .

Mais le problème n 'est pas pour au-
tant résolu. En effet , si l' enfant a
compris cette vérité , il faut que les
autres l'admettent et l'acceptent. Les
autres : c'est-à-dire la communauté
enfantine. Car , ce n 'est pas un senti-
ment naturel que d'admettre , accep-
ter , adopte r celui qui ne parle pas
comme vous, qui n'a pas le même as-
pect , qui n 'a pas les mêmes réactions.

C'est là , peut-être , que réside la
plus grande force du bilinguisme et
du multilinguisme , car la communica-
tion permet de jeter des ponts, de
créer des liens par-delà les différences

ethniques , nationales ou autres.
L'élève étranger a donc besoin d' un

climat et d'une pédagog ie spéciaux.
Le jeter , sans préparation , dans une
classe ordinaire ne correspondant pas
à son âge, sous prétexte qu 'il ne con-
naît pas le français, équivaut souvent
à de véritables erreurs commises sur
des personnalités qui resteront à ja-
mais marquées par le choc.

Et le Dr Cohen de citer des cas
d'enfants de 10. 11 et 12 ans qui
avaient perd u la capacité de sourire ,
leur confiance en eux-mêmes car ils
avaient été placés dans des cours
préparatoires pour enfants de six ans ,
sous prétexte « qu 'ils ne savaient pas
lire en français » .

Il y a là toute une pédagogie qu 'on
semble ignorer chez nous. Le profes-
seur responsable d' une classe d'élèves
étrangers doit tout d' abord créer un
climat de confiance et d'amitié d'où
s'excluront , petit à petit , tout senti
ment de crainte ou de frustration.

Et puis , il y a l' attitude du maître
pour lequel il est plus facile de con-
naître une langue étrangère. Celui-ci
doit parler à l' enfant en français et
l' enfant doit pouvoir , progressivement
s'adresser à lui en français aussi.
Cette attitude est délicate car il est
des gosses qui se refusent à parler
français dès qu 'ils ont compris que le
professeur peut s'entretenir avec eux
dans leur langue maternelle.

L'expérience a prouvé , a encore af-
firmé le Dr Cohen , que les méthodes
directes d' enseignement évitant soi-
gneusement toute traduction , les
moyens audio-visuels , les jeux , sont
un apport précieux. L'enfant doit très
vite avoir à sa disposition les phrases
usuelles qui lui sont nécessaires pour
pouvoir exprimer les faits ou les ac-
tions de sa vie de tous les jours à
l'école.

On s'en rend parfaitement compte :
la pédagogie des classes accueillant
des élèves étrangers est difficile , déli-
cate et demande , de la part du maître ,
une connaissance des problèmes spé-
cifi ques à ces classes, une imag ination
toujours renouvelée et un grand
amour de ces enfants qui peut-être -
plus que d' autres - ont besoin d'une
trè s grande attention.

Mais le véritable moyen de parvenir
à une éducation bilingue est encore -
croyons-nous - de prati quer cette
forme d'éducation dès l'école mater-
nelle et de la poursuivre sans nulle
solution de continuité à travers toute
la période scolaire et universitaire .

L'apport donné en matière d'ensei-
gnement par le colloque organisé à
Aoste, sous l'égide du centre d'infor-
mations sur l'éducation bilingue , se
développera certainement d'une ma-
nière heureuse car il provient , n 'ou-
blions pas , d' une région où les ethnies
doivent coexister harmonieusement.
Cette nouvelle « pédagogie des peu-
ples » devra se poursuivre chez nous
aussi au-delà de toute division , de
toute barrière politi que ou raciale.

Em. B.

FINHAUT. - Dimanche soir , les
membres de la société de tir Saint-Sé-
bastien étaient convoqués pour
l'assemblée annuelle. En l'absence du
président , c'est M. Maxime Gay-des-
Combes, membre du comité qui , se
rendant au désir de ses collègues, di-
rigea les débats. Il regretta l' absten-
tionisme de beaucoup de membres
qui auraient pu être là et demanda de
la compréhension à l'assemblée, parce
que cette présidence était presque im-
promptue.

La partie administrative fut li quidée
sans observations. Will y Lonfat ,
secrétaire , donna un reflet vivant et
documenté de la dernière séance. Le
caissier , Georges Gay-des-Combes,
ordre et précis , jonglant avec les chif-
fres démontra qu 'il est difficile , lors-
qu 'on n 'a pas de grandes ressources ,
de tenir l'équilibre entre l'avoir et le
dû. Finalement , la balance a penché
légèrement du côté de l'avoir, puisque
l'exercice se termine avec un modeste
bénéfice de 273 francs.

Par suite de la démission du prési-
dent , Jeân-François Gay-des-Combes,
donnée à la dernière minute , un nou-
veau membre devait prendre place au
sein du comité. Trois propositions
furent faites , mais 2 candidats retirè-
rent leur candidature en évoquant des
motifs valables : c'est le 3e, Pierrot
Gay-des-Combes (jeune et fin tireur)
qui a été élu par acclamations. L'élec-
tion du président se révéla encore
plus simple puisque la proposition
faite par le membre vétéran du comi-
té , L. L., a été agréée par tous , avec
sympathie. C'est le président intéri-
maire, Maxime Gay-des-Combes, qui
fut acclamé comme nouveau prési-
dent en charge. Les 6 autres membres
du comité acceptèrent de continuer
sous la nouvelle direction.

Le nouvel élu s'excusa , pour le
motif évoqué au début , de ne pas pré -
senter de rapport d' activité. Il n 'avait
pas la documentation voulue pour le
faire . Par contre, il prit sa fontion très
à cœur et voulut faire son possible
pour que la société reparte avec plus
d'élan. Il fait appel à l'amitié qui doit
unir les tireurs , au « fair play » des
membres , qui doivent s'adresser
directement au comité pour éclaircir
une situation et émettre leurs idées ,
sur tel ou tel fait d'activité sportive.

Concernant le programme de l' an-
née, seul le plan « du roi du tir » a été
établi par le comité incomp let , lequel
est soumis et approuvé par l' assem-
blée. U y a une innovation dans ce
domaine, ce qui a particuliè rement
plu à l'ami G. Farinoli qui a défendu
cette idée plusieurs fois , c'est la
réduction du nombre d'épreuves à 6
au lieu de 7. La plupart des tirs se
faisant dans la région , la partici pation
escomptée pour ce concours de régu-
larité , devrait être p lus grande. Il fut
encore répondu à quel ques demandes
de renseignements et, la discussion
étant épuisée , le président invita les
participants à partager le verre d'ami-
tié , de sincère amitié insista-t-il , au
café Beau-Soleil.

Nous avons été heureusement sur-
pris par la sagesse de cette assemblée
et par son évolution favorable. En cou-
lisse on panait, en effet , d'une crise,
de faux-pas dans le passé , tout cela
fut balayé par la foi en l'avenir et
l'enthousiasme ardent de quelques so-
ciétaires qui défendent une cause
jusqu 'au bout. Avec un comité où
l' expérience d' anciens côtoie l' audace
de la jeunesse et où le sens du dé-
vouement n 'est pas lettre morte , la
Société de tir reprendra son essor.
C'est notre vœu et point final.

J. B.

Le Martigny-Sports en deuil
DEDE BOUDRY EST DECEDE SUBITEMENT

MARTIGNY. - Dédé Boudry était
vaudois d'origine. Arrivé en Octo-
dure voici de nombreuses années,
il s'intégra à la population.

Casquette sur l'oreille , une
éternelle cigarette aux lèvres ou à
la main , tout le monde le con-
naissait pour son verbe haut , son
sens de l'humour , du comique. Et
le Martigny-Sports avait l'honneur
de le compter parmi ses plus
ardents supporters bien que vrai-
semblablement il n 'ait jamais
donné un coup de pied à un
ballon de football !

Mais, il savait donner de la voix
lorsque son équipe jouait sur le

terrain des Morasses. Ses hurle-
ments surpassaient souvent les
bruits de foule et lorsqu 'il criait
« hop ! Martigny ! », « jouez ,
Martigny ! » tout un chacun savait
le situer au bord du terrain.

Dédé Boudry, âgé de 65 ans .
s'en est allé subitement , hier
matin , à la stupéfaction de ses
nombreux amis.

Il laissera le souvenir d'un
joyeux compagnon, d'un bon
vivant , d' un homme honnête.

Nous prions ses proches de
croire à notre sincère sympathie
et d'accepter nos condoléances
émues.



L'art de vivre avec
6 nouvelles idées de pulls

brun et A j m  . W&
bleu. ^¦.uL m» M. Albert Notter
¦ ^â' Chiètres-sur-Bex.

Jkm M *W Tél. 025/5 10 32
36-24070

. .

Tél. 027/2 74 41
(le matin)

A vendre un

tracteur Ford
mod. Dextra, 40 CV,
moteur diesel

ainsi qu'un groupe de
sulfatage 1000 litres.

Bas prix. Expertisés.

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre

Le style matelot vous offre aussi
des modèles rayés en acryl à 

*nrn* AI ni no
effe t soyeux. Marine/blanc/ sp e M p

jaune ou aqua/beige/blanc. avec w.-c.,- cuisine,
modèle 1970, état de

£.¦1 Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A vendre

beaux plants
de framboisiers, bien
enracinés, au prix de
30 francs le cent

Théodule Carron
Avenue de la Gare
1926 Fully
Tél. 026/5 30 85

36-90331

A vendre

Des côtes tricotées en long et
en large forment un damier sur 3000 kg
ce pull en acryl fermé par des de foin
boutons de bois. Vieux rose.
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Pourplus de fantaisie et de choix
(@^P Sion, rue des Portes-Neuves (Jff^P

Vive le sailor look! Des pulls a
rayures brun/blanc, lilas/blanc

et, bien sûr , marine/blanc.
Acryl. ^.10«

Des teintes lumineuses, genre
pop, donnent à ces pulls un air

jeune et inédit. Jaune/rouge/
noir ou marine/rouge/blanc.ACr yL Ifi

L effet flamme de ce pull
mouliné, allant jusqu 'aux

hanches, est rehaussé par le
dessin des bordures. Très chic
pour les messieurs qui aiment

une mode sobre. Acryl mêlé,
brun, marine, vieux rose.
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belada
éditeur

roman
J 10S

Prest approuva l'idée du Champagne. Comment n 'y avait-il
pas pensé, lui ? Il voulait qu 'on le mît sur son compte... si... si...
Il se ferait une joie de le régler quand il aurait eu le prix... Mais
voyons... C'était à lui... on n 'a pas tous les jours un grand prix !

Car il l'avait déjà. A présent il n 'en doutait plus. Il était un
peu ivre et affichait une certitude , un contentement tota l :

- Vous avez pensé à la bande , Belada ?
- Mais oui !
- Et à la publicité ? J' espère que vous avez retenu de bons

emplacements dans les journaux pour les placards... demain.

Tout est prévu. Si vous avez le prix...
Si j 'ai le prix ? Mais je l' ai... enfin , c'est question de mi

nutes...
- Une heure moins vingt , dit Belada ; regardant une nou-

velle fois sa montre.
Puis il tourna les yeux vers Irène. Mais elle se tenait droite

et ferme. Il reprit courage. Après tout , pourquoi se faire tant de
souci , avoir un tel trac , rien aujourd 'hui de vital ne dépendait de
ce résultat. Avoir le prix serait merveilleux mais , même s'il ne
l'avait pas. il était Belada à présent , et rien ne changerait cela :
Belada , éditeur , et grand éditeur déjà, qui avait ses auteurs , sa
réputation , sa notoriété , ses certitudes et même celle de mener
loin tous ceux qu 'il avait choisis , même ce Torel fielleux et
blessé qu 'il avait reçu la veille. Oui , pour Torel il ferait un
effort. Avec une part des bénéfices du prix - s'il l' avait - il
l' aiderait , le pousserait...

Le télé phone sonna. Il pr it l'écouteur. Prest . qui avait de
nouveau bu un verre de porto , avait, maintenant, des réflexes
moins vifs :

- Gazai ? Oui . mon vieux. Alors ?
Prest essaya de se lever mais retomba assis. Non vraiment ,

il ne pouvait pas. Ce porto , ce vin auquel il n 'était pas habitué ,
lui coupait les jambes. Bah ! c'était fait ,  c'était cuit. Belada allait
lui annoncer... De ses yeux tout écarquillés , il l'interrogeait ,
lames raccrochait.

- Allons , mon vieux Belada... dites ?... Dites ?...
- Ça ne va pas très bien, fit James de sa voix froide. Disant

cela il regardait Irène et non son auteur. Elle était là , immobile
et impassible. Ce fut elle qui questionna , car Prest était incapa-
ble de le faire :

- Qu 'est-ce qui ne va pas ?
- Aucun résultat encore , mais des tuyaux sur le premier

tour...
- Bouh !... fit Prest, le tour d'honneur... les politesses...
- Pas de majorité. Mais des noms...
Il en cita trois avec chacun des voix.
- Pas grave, fit Prest. Et moi ?
- Deux aussi... comme les autres , sauf celui qui n 'en a

qu 'une.
- Le reste ?
- Trois à Torel , dit-il.
Prest se dressa , non pas dégrisé mais fouetté soudain :
- Pas vrai ! dit-il.
- Si, dit James.
Ils étaient là tous les trois, debout l'un en face de l'autre ,

muets et blêmes :
- Je... je ne... comprends pas.... dit Prest.
- Moi , dit Belada , je comprends que j' ai cinq voix... mais

sur deux têtes... ce n 'est pas avec cela que l' on fait une
majorité...

- Enfin, c'est inadmissible ! cria Prest.
- Cela est, dit seulement Belada. Et puis , la campagne de

Vangelard a sans doute porté ses fruits. Mais pas comme on
pouvait le penser. (à suivre)

A vendre
Le col roulé haut et les larges
côtes apportent un chic parti- Kre.Mit.r
culier à ce pull sport. Modèle Florettd'entre-saisons, chaud et léger.
Brun foncé, aubergine, blanc. s vitesses, à retat de

Arrwl  _-_ neuf - Plaque jaune.Mcryi .  A J_ 7000 kmM#-
Garage Richoz
Saint-Maurice.

Tél. 025-3 62 66

CKOXÈLX»

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



DE VALERE

Demander à
l'ordinateur !

Au mois de décembre prochain ,
les conseils communaux seront
renouvelés. 'Dans certaines
communes, les esprits s 'échauffent
déjà. Les citoyens seront à bout de
souffle au moment voulu.

On lutte pour le prestige.
On se prépare une période de

difficultés et d'embêtements.
L'honneur est en jeu.
La mentalité, en ce qui concerne

les élections est par contre, encore
celle de 1900. Les clans de famille
se disputent , se querellent, s 'op-
posent.

Un affront subit par l'arrière,
arrière, arrière-grand-père est
transmis en héritage 'de génération
en génération.

Tout est mis en œuvre, pour
cultiver inutilement cette haine,
cette animosité.

Il faut  vivre avec son temps et
oublier ces rancunes.

Aujourd'hui, l'ordinateur prend
de plus en p lus d 'importance dans
différents secteurs. Il fournit rap i-
dement des données exception-
nelles.

Il serait intéressant de
p rogrammer, par exemple, la
présentation, le caractère, les
qualités et la compétence du
président de commune 1972.
• Les citoyennes participeront à
ces élections pour la première fois.
Le charme des candidates jouera
inévitablement un rôle.
• Le président 1972 devra réunir
des qualités particulières : être
affable , avoir le contact facile , un
très bon caractère, être souriant ,
beau parleur.
• II devra posséder des capacités
professionnelles très étendues. Au-
jourd'hui ce président doit être un
bon organisateur, un homme
d'affaires , un homme de loi, un ar-
chitecte, un chef des travaux.

Il devra afficher un esprit jeune,
entreprenant avec beaucoup d'ex-
périence afin d'être à la hauteur de
sa tâche.

Une fois toutes ces données mi-
nutieusement établies, les partis
convoqueront les candidats. Il
pourra y en avoir 10, 20, 30, peu
importe le nombre.

Les cartes perfo rées seront
établies et remises ensuite à
l'ordinateur qui donnera un
classement.

Le mieux classé, ou le candida t
parfait s 'il en existe , pourra être
acclamé comme président pour
une période de 4 ans.

Ainsi l'on éviterait pas mal de
discussions, de palabres, de mar-
chandages.

Notre canton serait donné en
exemple plutô t que d'être montré
du doigt.

-ge -

25 ANS DE SACERDOCE DE L'ABBE TSCHERRIG
CHANCELIER EPISCOPAL

SION. - Depuis 25 ans, l'abbé
Tscherrig œuvre dans l'ombre pour le
bien des âmes qui lui sont confiées.
Ce serait un anniversaire oublié si
nous n 'avions pas eu l'occasion de le
rencontrer à l'evêché. Mgr Tscherrig
est depuis 19 ans , le fidèle
collaborateur de notre estimé évêque
de Sion.

Originaire d'Uterems , l' abbé
Tscherrig a su garder une bonhomie
qui fait de lui un prêtre et confrère
estimé. Ne comptant pas sur une re-
connaissance, le chancelier a su
mettre ses forces à la disposition de la
communauté. Il ne nous appartient
pas de citer toutes ses œuvres mais
nous relèverons toutefois le foyer
Saint-Paul , le Foyer des jeunes filles
et enfin la Résidence , lieu de séjour
de personnes âgées. Nous reconnais-
sons en lui ce prêtre de l' ancienne
garde, qui a su prendre le rythme des
temps modernes. ^^^^^^Ml

Aujourd'hui. Monseigneur , nous inlassable travail au service du
savons que vous fêtez dans l'intimité prochain , au service de notre diocèse
cet anniversaire de votre ordination , d e §ion !
entouré de notre évêque et de vos Monseigneur , -qu 'en ce jour de fête
amis. Nous profitons de cette vous trouviez l'expression de notre
occasion pour nous joindre à vous et gratitude et que, -longue, saine et
vous souhaiter un joyeux sainte vie vous soit accorcj ée afin que
anniversaire . vous puissiez encore longtemps

Nous vous disons merci pour votre œuvrer au service du prochain !

Le bulletin de santé du tourisme
SION. - Chaque année, M. Fritz
Erné, directeur de l'Union valaisanne
du tourisme, convoque la presse pour
lui faire part de la situation touristi-
que et du rapport de l'UVT.

Cette réunion a eu lieu, hier, à
Binii. Nous remercions M. Erné et
son proche collaborateur, M. Guy
Rey-Bellet , pour cette délicate atten-
tion.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
DURANT L'EXERCICE 1970 - 1972

Le tourisme valaisan a atteint , au
cours de l' exercice éboulé (du 1" no-
vembre 1970 au 31 octobre 1971), un
nouveau record de nuitées dans
l'hôtellerie , soit 3 421 468 ou 7 °o de
plus qu 'en 1969/1970 (3 198 -millions
en 1969/1970). Compte tenu de celles
des sana et des maisons de cure -
268 308 - le total généra l se monte à
3 689 776 (3 470 milions en
1969/1970) ce qui représente une aug-
mentation de 219 636 nuitées ou
6,6 °o. '

Les excellentes conditions météoro-
logiques qui n 'ont cessé de régner
pendant les mois de juillet , d'août et
de septembre ont été-la cause princ i-
pale de cette expansion qui a profité
princiialement à la saison d'été ( +
154 712 nuitées ou 10 %).

Le taux moyen d'occupation des lits
disponibles dans les établissements
concessionnés s'est élevé à 40,4 %
(39,2% en 1960/1970). Basé sur les
lits recensés, il fut de 31,4 % (30,1 %
en 1969/1970). Le nombre des lits
d'hôtes a augmenté de 526 unités.

LA SAISON D'HIVER

Alors que l'année dernière, jt pa-
reille époque, notre tourisme se pré-
valait d'être, quant aux sports d'hiver,
la région où la progression était la
plus forte, force nous est de constater
que pendant la période considérée,
soit du 1" décembre 1970 au 30 avril
1971, l'expansion s'est toutefois quel-
que peu stabilisée.

On note tout de même, avec satis-
faction , une légère progression de
27 044 nuitées ou 2 % par rapport à
l'hiver 1969/1970.

On note tout de même, avec satis-
faction , une légère progression de
27 044 nuitées ou 2 % par rapport à ment de parité du franc suisse n'a
l'hiver 1969/ 1970. causé , pour le moment du moins, au-

Le total des nuitées s'est élevé à cun préjudice, puisque les nuitées ont
1 515 747 (1 488 millions <• en augmenté de façon très réjouissante
1969/1970), dont 514 405 appartien- durant l'été et l'automne 1971.
nent aux hôtes suisses et 1 001 342 ( + Afin de redonner aux principales
8 722 nuitées) aux étrangers. monnaies une valeur plus conforme à

la capacité économique des pays res-
LA SAISON D'ETE pectifs, une série de changements de

parités monétaires est intervenue en
La nette reprise remarquée en 1970

s'est encore renforcée pendant l'été
1971 (juin à septembre) pour attein-
dre un nouveau record de 1 645 049
nuitées, soit une augmentation de
154 712 nuitées ou 10 %.

Tous les mois de la saison estivale
ont contribué à cete expansion (juin
+ 21 685 nuitées, juillet + 61 984
nuitées, août + 35 152 nuitées, sep-
tembre + 35 891 nuitées) et le temps
exceptionnellement beau qui a régné
sur notre région en est certainement
la cause principale.

La clientèle indigène a fourni
784 058 nuitées ( + 68,220 ou 9,5 %) et
les hôtes étrangers 860 991 ( + 86 492
ou 11 %). L'accroissement des hôtes

de l'extérieur est dû surtout aux Fran-
çais ( + 24 000 nuitées ou 12,5 %), aux
Allemands ( + 23 000 nuitées ou
13 %), aux Belges ( + 21 000 nuitées
ou 18 "n). ainsi que, dans une plus fai-
ble mesure, aux Américains ( + 6 000
nuitées ou 7 %), aux Italiens ( + 5 000
nuitées ou 10 %) et aux Néerlandais
(+  4 000 nuitées ou 7 %).

Nos principaux clients étrangers
ont été les Français (213 942 nuitées)
et les Allemands (196 824 nuitées).
Suivent les Belges (134 488 nuitées) et
les Américains (90 687 nuitées).

Ce sont les stations de Gràchen. ( +
13 500 nuitées), Montana ( + 13 000
nuitées), Saas Fee et Loèche-les-Bains
(chacune + 11 000 nuitées) qui ont le
plus profité de cet essor touristique.

LA SITUATION ECONOMIQUE

Comme les années précédentes,
1971 a connu, sur le plan mondial, de
nombreux soubresauts économiques.

Depuis plusieurs années, les ques-
tions monétaires se sont posées avec

M. Fritz Erné

toujours plus d'acuité, à la suite de
l'évolution inégale des différentes
économies nationales. Le franc suisse
a été réévalué de 7 %, en mai 1971. A
ce moment-là, certaines craintes fu-
rent émises au sujet du tourisme qui
tire de l'étranger une partie très im-
portante de ses revenus. Ce change-

décembre 1971

Spectacle en faveur de « Valais de Cœur »
SAINT-LEONARD. - Dans le cadre
de la saison culturelle 1972, la troupe
théâtrale « Les Arlequins » offrira aux
membres actifs et sympathisants de
l'association « Valais de Cœur »
centre d'accueil fondé et géré par les
para lysés eux-mêmes, une grande
soirée. Elle aura lieu le samedi 8 avril,
1972, à la salle du Collège dès 20
heures , à Saint-Léonard.

Cette salle sera spécialement
aménagée pour qu 'il soit possible d'y
accéder en chaise roulante. Nous
espérons également y rencontrer de

nombreuses personnes amies se
préoccupant de notre situation.

A retenir cette date pour suivre une
comédie très gaie en quatre actes de
Louis Velle qui s'intitule : « A la
monnaie du pape » (Oscar du théâtre
1956 + prix Tristan Bernard 1956).
Le spectacle est gratuit , une collecte
se fera à la sortie dont le bénéfice
intégral sera versé à « Valais de
Cœur».

Invitation cordiale à tous les
malades et handicapés valaisans !
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Lettre à Monsieur Werner Heldner

Il y a Rouiller et Rouiller...
Monsieur,
Je ne vous connais pas et je crois

que vous me connaissez bien mal !
Dans votre « Lettre à un député »
du 31.3.1972, vous me prenez à partie
au sujet de la fusion des bourgeoisies
de Brigue, Glis et Brigerbad et de

celles du Grand Ma rtigny.
Votre lettre « qui peut servir à

beaucoup d'autres députés » (sic) ne
m'a servi à rien. Vous auriez pu ne
pas vous tromper d'adresse et m'éviter
cette réplique en consultant l 'annu-
aire officiel du canton du Valais, qui
vous aurait appris que deux de mes
homonymes siègent au Grand
Conseil, représentant respectivement
les districts de Martigny et de
Monthey et les Partis démocrate
chrétien et radica l.

N'ayant pas l'habitude de jouer les
Ponce Pilate, je puis vous dire pour
une fois que je ne méritais p as votre
petite catilinaire et que vous avez visé
la cible d'à côté. J e ne suis pour ma
part pas intervenu dans le débat sur
la fusion des bourgeoisies de Brigue,
Glis et Brigerbad. J e puis toutefois
7inuç dp rlnrp r mip ip np suis nas loin

valaisan est bon
Le francs suisse n'a pas subi de

nouvelle modification. Nous ne pen-
sons pas que les divers changements
de parités monétaires puissent avoir
des influences négatives notables sur
le tourisme valaisan. En effet , la dé-
valuation du dollar n'aura pas d'inci-
dence significative sur le bilan final
des nuitées, étant donné l'importance
relativement faible du tourisme en
provenance d'outre Atlantique sur le
résultat global.

D'autre part, la dévaluation du dol-
lar peut être compensée par les rééva-
luations du mark allemand, du franc
belge, du florin hollandais et du yen
japonais.

Un autre phénomène nous semble
plus inquiétant ; c'est celui de la
hausse constante du coût de la vie
dans notre pays, hausse qui a été,
pour 1971, parmi les plus élevées
d'Europe. Cette dépréciation cons-
tante du franc contribue au renchéris-
sement des vacances chez nous. Mal-
heureusement, les autorités fédérales
semblent incapables de lutter de fa-
çon efficace contre l'érosion du pou-
voir d'achat de notre monnaie.

LA LEGISLATION ECONOMIQUE

C'est un événement de toute pre-
mière importance. Le premier pilier
de la législation touristique cantonale
est en plac. En effet , la loi sur l'orga-
nisation de l'UVT et des S.D. a été ac-
ceptée en votation populaire le 12
septembre 1971. Elle a été complétée
par un règlement d'exécution très tra-
vaillé adopté par le Conseil d'Etat le
29 septembre 1971 et approuvé par le
Grand Conseil le 12 novembre 1971.

On peut donc dire que l'organisa-
tion du tourisme valaisan repose dé-
sormais sur des bases solides. Cette
loi n'est certes pas parfaite et, comme
toute œuvre humaine, elle est perfec-
tible. Cependant, il ne faut pas ou-
blier que l'objectif qu'elle se propose
est délimité de façon précise et se
borne essentiellement à la réglementa-
tion de l'UVT, des SD et de la percep-
tion de la taxe de séjour.

La loi sur le tourisme, actuellement
en préparation, poursuit des buts plus
vastes. Bien qu'il soit prématuré d'en-
trer dans le détail de cette loi, on peut
déjà envisager ses principaux objec-
tifs :
- financement de l'infrastructure tou-

ristique (piscines, patinoires,
moyens de remontées mécaniques,
ete) ;

- planification des stations ;
- impact avec la législation sur l'amé-

nagement du territoire ;
- formation aux professions du tou-

risme, etc..

Un très beau
concert annuel

BRAMOIS. - La fanfa re « La Lauren-
tia » n 'a pas failli à sa tradition. Elle a
donné son concert annuel , le soir de
Pâques.

Ce fut l'occasion pour de très nom-
breuses personnes de passer une soi-
rée divertissante. Les amateurs de
musi que de fanfare ne manquèrent
pas l' aubaine.

Les directeurs d'autres sociétés y
vinrent par curiosité et par inté rêt. Ils
voulurent se rendre compte du travail
réalisé par ce diable de musicien ,
d'arrangeur , qu 'est M. René
Stutzmann.

Il a toujours quelques surprises à
présenter.

DU CLASSIQUE...
AU MUSIC HALL

Il n 'y a qu 'un pas, qu 'il ne faut pas
craindre de franchir. René Stutzmann "
fait la part des choses , mais il suc-
combe inévitablement à son petit pé-
ché mignon.

« La Laurentia » a pris la mesure et
le sty le de son directeur , ce qui. ne dé-
plaît pas.

Elle a présenté des productions de
choix et de valeur. L'interprétation
des différentes pièces dénote une lon-
gue et minutieuse préparation. Un
grand bravo à tous les musiciens et à
leur directeur !

UN BON ESPRIT
UNE BELLE ATMOSPHERE

« La Laurentia » est une équi pe
d'amis qui se donnent à la musi que.
Elle n 'a rien à craindre pour l' avenir.

Une belle phalange d'élèves est
bientôt prête à assurer la relève.

Et parmi ces garçons et ces filles des
talents se devinent déjà. Le président
Henri Dubuis , ses dévoués collabora-
teurs du comité et le directeur peu-
vent être fiers des résultats obtenus.

Une mention va aussi au jeune et
dévoué sous-directeur, M. Jérôme
Bitschnau. Le baryton Camille Pan-
chard a été félicité et récompensé
pour ses 49 ans d'activités comme
musicien.

M. Denis Savioz a reçu le challenge
pour n 'avoir manqué à aucune répéti-
tion , durant toute la saison musicale.

éff6__ ft _ ïiy.?/WAiT
Les personnes qui se déplacent

pour le concert souhaiteraient beau-
coup plus de silence. U faudrait...
commencer ce concert à l'heure , afin
que le bal puisse également débuter à
l'heure indi quée sur le programme.

La clientèle de celui-ci n 'aurait pas
à s'impatienter et à manifester et les
« amoureux » de la belle musi que ne
seraient pas mécontents non plus !

-gé -

Distinction
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Jean-Marc Wicky,
fils de Joseph, d'Uvrier , vient
d'obtenir avec succès son dip lôme
d'ingénieur électricien en élec-
tronique.

Toutes nos félicitations !

^̂ ^jig^
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Union du personnel communal en assemblée I LA SAISON DU CAMPING A DéBUTE
Prochaine assemblée de la Fédération suisse

de camping et caravaning à Sierre

SIERRE. - A la fin de la semaine der-
nière , l'UPCS (Union du personnel de
la commune de Sierre) avait son as-
semblée générale annuelle , à la salle
des récréations de l'hôtel , sous la pré-
sidence de M. Guy Loye.

Une soixantaine de personnes assis-
tèrent à cette séance marquée de la
présence de MM. Pierre de Chasto-
nay, président de la ville ; Victor Zuf-
ferey, président de la commission du
personnel ; Biollay et Ebenegger , res-
pectivement chefs du personnel de
l' administration et des SI.

Dans son rapport présidentiel , M.
Guy Loye releva les princi pales ma-

Lors de cette assemblé e, nous recon-
naissions, debout , le président de
l'UPCS, M. Guy Loye.

nifestations de l' année écoulée.
Débutant par la sortie à Interlaken ,
ces manifestations poursuivies par le
tournoi corporatif , le concours de tir ,
la journée de Noël , se sont termi-
nées par le concours de ski.

Parlant du rôle que doit jouer
l'UPCS, le président rappela qu 'outre
le but récréatif , cette union devait être
le lien entre tous les membres du per-
sonnel de l' administration .communale
sierroise. D'autre part , le côté social

n 'est pas oublié , puisque qu 'un fonds
de secours a été instauré , de même
qu 'une caisse de voyages , la commis-
sion paritaire et la création d'assu-
rance communautaire et de caisse
maladie.

Signalons encore que , dans le cadre
de la caisse maladie , un grand pas a
été franchi , puisque l' administration
communale prendra à sa charge le
50 % des cotisations des caisses
maladie.

Pour terminer , rappelons que le
comité se compose de M. Guy Loye ,
président ; M"1' Claudine Zuber . secré-
taire ; MM. Guy Crittin , caissier ;
Michel Pont et Max Schoeni , mem-
bres.

SIERRE.  - C'est en effet à Sierre ,
qu 'est prévue pour les 15 et 16
avril prochain l'assemblée générale
de la Fédération suisse de camping
et caravaning.

Une centaine de délégués se
déplaceront à Sierre . à cette
occasion.

Organisée par le cadet de la
fédération . le Camping • -
Caravaning-Club rhodanien - que
préside M. Rémy Genoud - cette
assemblée aura lieu le dimanche
matin , à la grande salle de l'hôtel
de ville. La veille , une réception
est prévue au camp ing Swiss-
Plage . propriété de M. Rémy
Genoud.

C'est d'ailleurs en raison de
l' organisation de cette manifes-
tation que nous avons rencontré ,
dimanche deux représentants de la
fédération au camping Swiss-

Trinquant le verre de l'ouver-
ture, nous reconnaissons, ' de
gauche à droite, M. Boisot , Mme
André Rouvinez, tenancière du
restaurant ; MM. Schafner, vice-
président de la fédération , et
Rémy Genoud , propriétaire du
Swiss-Plage.

Plage, En effet. MM. Schaffner ,
vice-président de la fédération et
Boisot. rédacteur de Camping-
Revue avaient rendu visite à M.
Rémy Genoud. Celui-ci avait
pré paré , en ce jour de Pâques , une
petite fête , pour marquer le début
de la saison du camp ing à Swiss-
Plage , de même que l'ouverture du
restaurant. Ainsi , jusqu 'en octobre ,
Swiss-Plage verra défiler des
milliers de campeurs, venus de
tous les coins de l'Europe , de plus
om encore

LE PEINTRE SARTORETTI
A LA GALERIE DES NEIGES A CRANS
CRANS. - Depuis quel ques jours a
lieu à la Galerie des Neiges à Crans ,
une nouvelle exposition de peinture.
Celle-ci est composée d'une quaran-
taine de peintures dues au peintre sé-
dunois Adrien Sartoretti. Les huiles

sont majorité dans ce kaléidoscope de
la vie valaisanne, auprès de quel ques
gouaches et dessins.

Dans une prochaine édition nous
aurons l' occasion de revenir sur cette
intéressante exposition.

Excellent placement
à Monthey

Les derniers appartements à vendre avec
un rendement net de 6% dans un immeu-
ble en face du grand centre commercial
« La Placette »

2 appartements de 2 pièces 56 m2
dès 54 000 francs

1 appartement de 3 pièces, 75 m2
dès 77 000 francs

3 appartements de 3'/2 pièces, 87 m2
dès 85 000 francs

Renseignements, et vente : /..
Bureau ALFA, affaires immobilières
bâtiment UBS, Monthey
Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster

â
\ H Pierre-A. Bornet conseils et services S.A.
llll Fiduciaire - Organisation et informatique
W^Jw _ immobilier et investissements

cherche
pour son siège de Slon

un comptable
esprit jeune, ouvert aux méthodes moder-
nes, pouvant assumer la responsabilité
de tous les travaux administratifs

UNE JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU

pour travaux variés

Pour sa succursale de Monthey

un collaborateur
Formation commerciale , connaissances
de l'immobilier, intéressé aux contacts
humains et à la vente

UNE JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU

pour travaux variés

Avec PEdelweiss
de Lens

Cha lofA louer a l'avenue du Marche 6 v"lorel

est cherché pour juil-
grand appartement ' nl^̂ S;.3
de 4 pièces n̂es minimum -

Montana-Crans.
Location : 550 francs.
Libre dès le 1er avril 1972.

Tél. 022/36 14 90
Pour tous renseignements, s'adresser à °" Weber-Perret
l'agence immobilière Martin Bagnoud, ?

9 C, av - B.e '~A'r_ . 3 .., _ _. . __ 3 1225 Chene-Bouge-Sierre, tel. 5 14 28 ries-Genève
36-201 18-311261

LENS. - Samedi prochain 8 avril , à
20 h. 30. la fanfare Edelweiss de
Lens, donnera son concert annuel , à
la salle paroissiale. Ce concert sera
dirigé par M. Pierre Bonvin. Une di-
zaine de morceaux fi gurent au pro-
gramme comprenant de nombreuses
marches , polkas ainsi que quel-
que ouvertures modernes.

— " I 

A vendre

routier Leyland
cabine suisse 1962

200 CV, pont fixe 6300x2200, bâché, très
bon état mécanique, vendu expertisé,
peinture au choix

basculeur Berna 5 U 1950
moteur 25 000 km après revision, 125 CV
poids total 15 t, en état de marche, con-
viendrait pour gravière

basculeur FBW
tout-terrain 1953

145 CV, direction assistée, poids total
15 t, en état de marche, conviendrait
pour gravière

citerne à carburant
en tôle d'acier

12 500 I, bon état , 1700 francs
pont basculant

avec ridelles aluminium 3 % m3, avec
presse et pompe, 3600 francs.
Scarpam S.A., agence Scania, 1950 Sion
Tél. 027/2 33 58 

Loèche-les-Bains
On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour la restauration
chef de rang

(sachant flamber et trancher)

commis de cuisine chalets et
appartements de
vacances

Faire offres avec documents usuels à la pour saison d'été, et d'hiver. Rendement
famille M. Loretan, hôLl-restaurant "1 ^̂  *****
DALA.3954 Leukerbad. moyenne.
Tel. 027/6 42 13 RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4,

1003 Lausanne, tél. 021/22 46 31

Le concert
de PUnion

VENTHONE. - La fanfare l 'Union
de Venthône donnera samedi pro-
chain , 8 avril/son concert annuel.

Composé de nombreux mor-
ceaux de musique ancienne et mo-
derne , ce concert aura lieu à la
halle de gymnastique et débutera à
20 h. 15.

Sous la direction de M. Léon
Barmaz . les musiciens ventoniards
ont mis sur pied un magnifi que
programme qui , à n 'en pas douter ,
donnera satisfaction aux plus diffi-
ciles.

A vendre, à 6 km de Saxon

chalet
Trois chambres, salle de bains,
cuisine, chauffage, entièrement
meublé. Coin calme et belle vue.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 021/91 24 83

22-6621

Machines a aver
d'exposition

1 Bauknecht WA 631 BiO
2 Lavamat Bella BIO
2 Zanker WA5  BiO

Prix fortement baissés.
Installation par nos soins.

Weber , route de l'Arche , Bex.
Tél. 025/5 27 65

36-300443

Etudes
graphologiques

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

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

studio
22 m2. 40 000 francs.
Tél. 026/2 17 23

Organisation internationale de tourisme
cherche

« Sauvez
Montana-Crans ! »

Comme nos lecteurs le savent , le
journaliste Franz Weber a créé
une association pour « sauver
Montana-Crans » . Si l' on peut pen-
ser que Franz Weber « embrasse
trop pour bien étreindre » , nous
donnons tout de même aujour-
d'hui la parole à un lecteur qui ap-
prouve l' action entreprise.

« Je suis avec beaucoup d'intérêt , la
lutte engagée par la nouvelle associa -
tion, pour la sauvegarde du haut pla-
teau de Crans-Montana , présidée par
M. Franz Weber, journaliste , que je
félicite pour son initiative.

De tout cœur je soutiens ses efforts ,
afin de sauver ce qui peut encore
l'être ! Mais je suis bien sceptique
quant au résultat, connaissant assez
bien le « pays », pour y être domicilié
depuis près de 40 ans.

Combien de fois l 'une ou l'autre des
associations locales, ont en. vain tenté
d'empêcher l 'édification de' certains
immeubles spécula tifs et ne cadrant
pas dans le pays. Toujours la même
réponse ! Aucune loi ne peut interdire
à un p ropriétaire de construire un im-
meuble, pourvu qu 'il respecte le règle-
ment de construction.

Le plateau est géré par 5 communes
dont les règlements de constructio n
sont différents. Ne serait-il pas indi-
qué, une fois pour toutes, que l 'Etat
instaure un p lan d 'aménagement uni-
que, pour tout le p lateau ?

Lorsqu 'un particulier du « pays »
construit quoi que ce soit, il doit four-
nir tous renseignements, quant à la
provenance des capitaux. En est-il de
même pour les sociétés suisses ou
étrangères, qui investissent dans des
immeubles spéculatifs , des dizaines de
millions ?

Que les communes soient très auto-
nomes, je suis le premier à l'approu-
ver. Mais , qu 'elles soient « toutes
puissantes », est une autre affaire.
Lorsqu 'une commune donne le préa-
vis f a vorable, l'Etat donne automati-
quement le feu  vert.

Je voudrais donc souhaiter bon cou-
rage ! à M. Weber et à ses collabora-*̂



Cent millions de francs
l'aménagement de la place de la Gare

tiendra dans le courant du mois de
mai , au cours de laquelle on étudiera
dans les détails la solution proposée
par les instances fédérales.

Notre photo : une vue de la place
de la Gare de Brigue dont l' aménage-
ment coûterait la bagatelle de 100
millions de francs.

our

donc alors quand la circulation auto"
mobile aura repris tous ses droits sur
tous les grands cols al pestres ? On
n 'ose même pas y penser. Ce fait ,
cependant , n 'est pas ignoré par les
instances concernées. Preuve en est
que . lors d' une récente assemblée ,
réunissant les intéressés au niveau
fédéral , cantonal , communal et ferro-
viaire , il a été question d' un gi gantes-
que projet dont le coût s'élèverait à
quel que 100 millions de francs. Une
nouvelle réunion de ce genre se

ïmP- .y$ **̂ /_\\

BRIGUE.  - Ce n 'est certes pas la pre-
mière fois que la place de la Gare de
Brigue nous donne l' occasion d' en
parler. Elle constitue une véritable

1 pierre d'achoppement pour la métro-
pole haut-valaisanne. en raison de
l'intense trafic qui s'y déroule. A pa-
reille époque par exemp le, et bien
avant l'heure du grand tourisme esti-
val , cette situation s'avère déjà la
cause d'un engorgement dont une
grande partie de la cité supporte les
conséquences néfastes. Qu 'en sera-t-il

BLATTEN/ NATERS. - Nous appre -
nons que le réputé « Gasthaus » vient
de changer de propriétaire. Il s'agit
d' un établissement qui a été à l' ori-
gine du développement touristi que de
la station. Certainement , il subira de
sérieuses transformations sous l' im- exi gences du tourisme actuel ?
tiative de ses nouveaux patrons. Sur-
tout quand on connaît l'esprit dyna- Notre photo : une vue du « Gast-
mique qui anime ces derniers. Toute- haus » de Blatten/Naters qui . en
fois, les, habitués de Mme Thérèse ne changeant de propriétaire , sera certai-
pourraient s'emp êcher d' avoir une nement doté d' une nouvelle structure.

pointe de regret au cœur s'ils voyaient
disparaître cette romanti que auberge
pour faire place à un nouvel édifice ,
p lacé sous le signe d' un modernisme
outrancier. Mais qu 'y pouvons-nous ,
puisque telles sont - paraît-il - les
exi gences du tourisme actuel ?

BilMM ? BLATTEN

.

INCROYABLE IMPRUDENCE : POUR SE CHAUFFER
ILS FONT DU FEU DANS UNE GRANGE

BLATTEN/LŒTSCHENTAL . - Dé-
cidément , on en vient à se demander
si certaines personnus sont vraiment
conscientes de leurs actes. Tel ce fait
qui vient d'avoir comme théâtre une
grange-écurie. sise à Kùhmatt.
hameau de Blatten/Lcetschental situé
entre cette localité et Fafleral p sur la
route conduisant à la Lcetschen-
luecke. En effet, cinq touristes. - de
nationalité française - se réfug ièrent
dans cet immeuble en vue d' y passer
la nuit , durant laquelle ces hôtes » ,
saisis par le froid , ne trouvèrent rien

W de mieux que d' y faire du feu en se
servant d' une cloison en bois divisant
un tas ue I U I I I  u un grenier. .. car une I
chance extraordinaire, cette incroya- I

demander ce qui serait advenu de ces
imprudents si le feu s'était propag é
durant leur sommeil...

Toujours actif ,
l'ancien

commandant
de la garde suisse

du Vatican
BLATTEN/NATERS. - Bien que
jouissant actuellement d' une retraite
bien méritée après avoir fait partie ,
des années durant , de la garde suisse
du Vatican et avoir même commandé
cette unité , le colonel Uli Ruppen se
plaît à affirmer qu 'il ne saurait vivre
sans activité . C'est ainsi qu 'actuelle-
ment , il coule des jours heureux par-
tagés entre son village natal de Naters
et son chalet de vacances de Blatten.
Une vie heureuse parce que tout
l'intéresse : la vie communautaire ,
dans laquelle il prend une part active
dans lé développement touristi que du
lieu , la culture de ses compatriotes et
l'épanouissement de sa localité d'ori-
gine. Et quand ses polyvalentes occu-
pations le lui permettent , il s'adonne
encore au bricolage , à condition que
son action soit utile. C'est ainsi que
nous l' avons surpris l' autre jour occu-
pé à répare r la haie de son minuscule
domaine, dans lequel - s'il se trouvait
très près de Dieu dans la Ville éter-
nelle - il se considère déjà en para-
dis...

Longue vie donc, et bonne santé
encore , colonel !

Après la tragédie du glacier de Tourtemagne
Les deux rescapés doivent leur salut à des alpinistes

savoir plus sur la tragédie qui est
survenue lundi matin vers 9 h. 30,
sur le glacier de Tourtemagne et
qui a fait trois morts et deux bles-
sés. Nous y avons rencontré la pa-
tronne de la pension « Emshorn »
qui nous a déclaré avoir vu partir
vendredi matin, vers 8 heures, les
cinq alpinistes dans la direction
du fond du vallon. Ils avaient
parqué leurs voitures sur la place
devant son établissement. L'un
des disparus notamment n'était
d'ailleurs pas un inconnu pour
notre informatrice, qui l'avait déjà
vu à plus d'une reprise dans cette
région, plus précisément à la ca-
bane de Tourtemagne, refuge
situé à 2519 m d'altitude et appar-
tenant à la section prévôtoise du
CAS

C'est d'ailleurs en compagnie du
gardien de ce refuge M. Joseph
Tscherrig de Rarogne qu 'ils entrepri-
rent en partie la longue marche qui y
conduit. C'est aussi avec lui qu 'ils y
passèrent deux nuits consécutives ,
avant que, le dimanche matin M.
Tscherrig ne regagne la plaine , tandis
que les al pinistes avaient manifesté
l'intention de demeurer dans les para-
ges jusqu 'à mardi , jour où ils auraient
dû regagner leur domicile.

LES RESCAPES DOIVENT
CERTAINEMENT LEUR SALUT
A DES ALPINISTES FRANÇAIS

C'est ainsi que lundi matin , les con-
ditions atmosp hériques s'étant
améliorées, les cinq hommes entrepri- Jacques Lanz, 1948, mécanicien , de
rent la traversée de la cabane de Moutier également. Ils étaient tous
Tourtemagne à celle de Tracuit. Et , trois célibataire s et membres du Club
c'est au moment où , ils se trouvaient al pin suisse.
à quelques 3000 m d'altitude qu 'une Les deux personnes blessées ont
gigantesque plaque de neige s'est su- quitté l'hô pital de'Viège dans la jour-
bitement détachée, ensevelissant les née d'hier. M. Bernard Blanchard, né
membres de la cordée dans les cir- en 1953, apprenti mécanicien-électiï -
constances que nous avons relatées cien de MalWav - <.r..iffVan. H P ni ,, .

qui entra immédiatement en contact
avec la Garde Aérienne Suisse. Ainsi ,
les deux rescapés doivent certaine-
ment leur salut à ces alpinistes fran-
çais car personne d'autre ne les avait
vus. En définitive, on ne se serait
sérieusement soucié de leur sort que
mardi soir , ne les voyant pas regagner
leurs foyers le jour prévu.

L'IDENTITE DES VICTIMES

Etant maintenant certains que les
parents sont avertis de ce drame , nous
sommes en mesure de donner l'iden-
tité des victimes. Il s'agit de Mlle
Geneviève Frainier , 1946, employée ¦
de bureau , de Courrendlin mais domi- I
ciliée à Bienne ; M. Werner Minder , I
1928. mécanicien à Moutier et M. |

compagnie d' un camarade pour aller
récup érer un des deux véhicules sta-
tionnant à Oberems , et ensuite rega-
gner son domicile.

Les corps des trois morts ont été
rendus à leurs familles dans le cou-
rant de la journée de hier. Nous
compatissons à la douleur de celles-ci
et leur exprimons notre sincère sym-
pathie.

Notre photo : une vue de l 'un des
véhicules stationnant encore à
Oberems et qui avait servi au dépla -
cement des alp inistes jusque dans la
localité haut-valaisanne.

Un témoin du passe
traité comme un bijou
BLATTEN. - Rendre visite au
centre de villégiature de Blatten.
c'est aussitôt être attiré par son
ancien quartier , au mil ieu duquel
s'érige une romantique chapelle
dont l' ori gine remonte au début du
XVIII '  siècle. Il s'agit d'un témoin
du passé auquel les indi gènes tien-
nent plus qu 'à la prunelle de leurs
yeux. Ils en ont d' ailleurs mille rai-
raison , puisque ce patrimoine

légué par leurs ancêtres sera ainsi
toujours l'objet d' une admiration
particulière de la part des touristes
rendant visite à cette accueil lante
localité , qui mériterait d'être
mieux connue encore. Cela d' au-
tant plus qu 'ille peut être atteinte
de Bri gue en un petit quart
d'heure d'auto.

Notre photo : une vue de la
chapelle restaurée.

Merc redi 5 avril 1972 - Page 23
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Denis CHAVAZ - SION-Savièse
Tél. 027/2 02 89 ou 2 78 85

Pour vos annonces 371 11

A GRANOIS - SAVIESE
devenez propriétaire
D'UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4/2 pièces : 107 m2 dès 110 000 francs
3/2 pièces : 85 m2 dès 89 000 francs
2% pièces : 70 m2 dès 73 000 francs

Crédit hypothécaire à disposition

Situation ensoleillée et calme
Disponible : DEBUT 1973
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Savez-vous que nous avons

1 étage
1 rez-de-chaussée
1 premier sous-sol et

1 deuxième
sous-sol
Savez-vous que ce

deuxième sous-sol
a plus de 800 m2
d'exposition de meubles et de tapis ?

Visitez-le et vous serez enthousiasmés !

Kuchler - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027 /2.16.51

•. «?

7^w/
* argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)

* cuivre, laiton et chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRÂULI SA WINTERTHUR

ACTION
Tapis d'Orient

PRIX EXCEPTIONNELS

Hamadan 200 x 300 790.-
Hamadan 160 x 240 490.-
Hamadan 95 x 190 198.-
Hamadan 90 x 160 169.-
Bokkara 122 x 200 290.-
Passage Hamadan 270 x 75

seulement 250.-

Halle aux meubles S.A.
Rue de la Dixence 9

SION — Tél. (027) 2 57 30
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Monsei gneur Henri SALINA , abbé de
Saint-Maurice , le prieur , les chanoines
et les frères de l'Abbaye de Saint-
Maurice , vous font part du décès de
leur cher confrère

Monsieur le chanoine
Darius GIANETTI

professeur emente

né à Torre Pellice , le 20 juin 1889,
profès à l'Abbaye de Saint-Maurice le
28 août 1912. ordonné prêtre à Saint-
Maurice , le 30 avril 1916.

Dieu l'a rappelé à lui , le lundi 3 avril
1972 à l'Abbaye de Saint-Maurice ,
muni  des sacrements de l'Eglise.

Dans l' espérance de la Résurrection ,
ils le recommandent à vos prières.

Les funérailles seront célébrées à la
Basilique de Saint-Maurice , le jeudi
6 avril 1972.

9 h. 20, levée du corps dans le cloître
intérieur de l'église.
9 h. 25, office des défunts.
10 heures , messe concélébrée.

On rendra les honneurs après l' ab-
soute , à l' intérieur de la basilique.

Office et messe de septième : le jeudi
13 avril 1972. à 18 heures.

1890 Saint-Maurice , le 4 avril 1972.

Madame veuve Joséphine HER1T1ER -
SAUTH1ER et son fils, à Conthey :

Madame et Monsieur Henri DESS1-
MOZ-SAUTHIER et leurs enfants
çt petits-enfants , à Conthey ;

" i.i .l.mie Frida SAUTHIER et ses
enfants  et petits-enfants , à Lau-
sanne :

Monsieur et Madame Henri SAU-
TH1ER-DAVEN et leur fils , à Dail-
lon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Cécile SAUTHIER

née JACQUEMET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , tante et
cousine que Dieu a rappelée à lui à
l'âge de 90 ans. munie des sacrements
de l'E glise.

Domicile mortuaire : chez André
Antonin. à Conthey-Place.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey. le jeudi 6 avril 1972 , à
10 h. 30.

P. P. E. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoi gnée lors
de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Céline DUC

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
gratitude.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs du Foyer Pierre-Olivier , à Cha-
moson : au docteur Roggo . à Riddes ;
au docteur Germanier , à Conthey :
aiiv méHprin' . pt aux infirmiprpç Hp
l'hô pital de Sion. au Rd curé Martin
et a la classe dames iyo4.

Conthey. avril 1972.

t
Le Club des lutteurs de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice FELLAY
père et grand-père de ses camarades lutteurs.

Le club prie les membres d'assister aux obsèques et de se référer à l'avis
de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Ulrich-Fruits, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès tragique, par accident de
tracteur, de leur fidèle employé et collègue

Monsieur Guiseppe FREDA
à l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu dans son pays natal, à Pratola Serra (Avellino)

Sion, le 4 avril 1972.

t t
Monsieur Maurice BOUDRY. à La La sectj0n de Sion
Tour-de-Peilz. . ses frères , sœurs et de ,a Société valaisanneparents, a Montreux et Genève , ont le , „ , . .
grand chagrin de faire part du décès des cafetiers, restaurateurs
2e et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
Monsieur décès de son membre

André BOUDRY
leur cher frère et parent , survenu
subitement le 4 avril 1972, dans sa NinO BALDINI
60' année.

hostellerie 13 Etoiles , Saint-Léonard.
Culte au temp le ; prote stant de Marti-
gny. le jeudi 6 avril  1972 . à 14 heures. Les obsèques auront lieu à Lucerne.

le jeudi 6 avril 1972.
Honneurs à 14 h. 30. ^^^^—m—^^^^^^^^^^^^^^^
Domicile mortuaire : hô pital de Mar- +
tigny. '

Repose en paix Dédé ! Le Hockey-Club Martigny

-H_______n_RS^HBRBH___________H___n_____i a le regret de faire part du décès de

t .
Monsieur

L'atelier de galvano-plastie «, . TTW F A 17

Henri Morand Maurice FELLAY
a le profond regre t de faire part du f è!e: bea ""Père et grand-père de ses
décès de son fidèle emp loyé fldeles collaborateurs et joueurs.

Pour les obsèques , prière de consulter

Monsieur l' avis de la famille. 
André BOUDRY mmÊtt ***-a-- ***Mt *mm^à*9MMttm

dit Dédé
L'ensevelissement aura lieu le ieudi _ ¦  , ,
6 avril 1972. à 14 heures , au temple Mo™em et Madame Raph y GUEX
protestant à Martigny et leurs enfants ' a Martigny ;

& J ' Madame Marie-Thérèse AUBIN-
innH____n_____________-__M___B-l GUEX et ses à Marti gny

Mademoiselle Elisabeth GUEX , à
4- Martigny ;
' Madame et Monsieur Michel PEL-

Très touchée par les nombreuses hAUD"?V,EX
u

et 'eU1S e"fantS' à
marques de sympathie reçues lors de Muraz-Collombey =
son deuil , la famille de M°nsleur f Mada

T
me Mlchel GAY et

leurs entants , a Lausanne ;
\f_ r_ nc_Piir Madame veuve Julie GUEX-ARLET-1HUHMCUI TAZ à Marti gny .

Jérôme BARMAN Madame veuve Aristide G U E X -
DEVAYES, à Leytron :

remercie sincèrement toutes les per- oni 'e chagrin de faire part du décès
sonnes qui . par leurs dons de messes , de
leur présence , leurs messages et leurs
prières , ont pris part à sa douloureuse .épreuve. Mademoiselle
Sion . avril 1972. L°uise GUEX

HHHHHHB______M__BHillH Tertiaire de Saint-François

9_2_H __!3If̂ l '
eur cnere belle-sœur , tante, cousine .

¦mnH|nApranMnB«S9 marraine , enlevée sub i tement  à leur
__|j______-_^^^ l̂w!ll____n____i 78

|gi IMIHI munie  des sacrements de l 'Eglise.
se chargent de toutes les formalités. L'ensevelissement aura lieu le jeudi

tss&\szssss: 
¦cro,x 6 *#. fj  i rç h—•¦ > «««*

Téléphonez au 
^̂ ^  ̂

Paro.ss,ale de Martigny.

i f l  SA Domicile mortuaire : hôpital de Mar-

" WtWtWf m _K*A_I imWmmTj
\̂* W P. P. E.

'. ' , . ,  Cet avis tient lieu de lettre de faireConcessionnaire de la cc.mmiune de _„ rtRiddes. Successeur de Ch. Haymoz. v

t
Madame Ida ZUFFEREY-VOUARDOUX, à Sierre ;
Monsieur et Madame René ZUFFEREY-TSCHOPP et leurs enfants, Anne-

Françoise, Catherine et Alexia, à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul ZUFFEREY-ZU1FFEREY, à Chippis ;
Madame veuve Marc ZUFFEREY-FAVRE, ses enfants et petits-enfants,

à Veyras, Sierre et Sion ;
Monsieur et Madame Alphonse VOUARDOUX-SOLIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gaspard GUNTERN-VOUARDOUX, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ZUFFEREY, VOUARDOUX,
VOCAT, SALAMIN, PONT , ANTONIER, SOLIOZ, SAVIOZ, PRALONG,
MASSY et CALOZ, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gilbert ZUFFEREY
leur bien cher époux , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à Sierre dans sa 72e année des suites d'accident, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture cera célébrée à l'église Sainte-Croix, jeudi le 6
avril 1972, à ,10 h 30.

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 10 h 20.
iPriez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Germano et Maria BALDINI-FRENER, parents, à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Romeo et Ruth BALDINI-HAUSER et leurs enfants,

Eleonora et Guido, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Germano et Magrit BALDINI-WILLIMANN et leurs

(enfants, Quinto et Renata , à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Nino BALDINI

t

restaurateur, hostellerie 13 Etoiles

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin , survenu acci-
dentellement dans sa 28e année, sur la route cantonale près de Noës (VS),
dans la nuit de Pâques.

La omesse de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Charles, à Lucerne,
le jeudi 6 avril 1972, à 8 heures.

L'ensevelissement aura lieu à 9 heures, à Friedental.
(La messe de septième sera célébrée, à l'église Saint-Charles à Lucerne,

le samedi 29 avril 1972, à 8 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Angèle POMMAZ-MAYENCOURT, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Robert COUDRAY-POMMAZ et leurs enfants,

Marie-Angèle et son fiancé, Guy-Robert et Jérôme, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Bernard POMMAZ-POMMAZ et leurs enfants,

Pierre-Marcel et sa fiancée, Paul-Bernard et Michel, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Roger FAVRE-POMMAZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame François POMMAZ-PHILIPPOZ et leur fils Frédéric,

à Chamoson ;
Les familles de feu François POMMAZ-PRODUIT ;
Les familles de feu Joseph MAYENCOURT-BIOLLAZ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marcel POMMAZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, que Dieu a rappelé à lui dans sa 66e année, à l'hôpital
de Sion , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson, le vendredi 7
avril 1972, à 10 heures.

iP. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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une machine

IL MEURT A L'HOPITAL
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ouvrier pris dans
à sulfater

NENDAZ. - Hier matin, vers
7 heures, M. Giuseppe Freda,
âgé de 30 ans, domicilié au
Pont-de-Bramois (Sion), était
occupé à des travaux de sulfa-
tage dans un verger à Bieudron
(Nendaz) pour le compte de
l'entreprise . Ulrich Fruits, . à
Sion. A un certain moment,
alors qu'il était occupé à ac-

Emouvantes obsèques de M. Antoine Formaz,
inspecteur de police

SION. - Hier mardi , à l'église Saint-
Guérin à Sion. une foule de parents ,
d' amis et de connaissances a adressé
un émouvant dernier adieu à M. An-
toine Formaz , inspecteur de la police
de sûreté , brutalement arraché à l' af-
fection des siens à l'âge de 39 ans
seulement.

Entourant M. Arthur Bender , chef
du Département de police, le com-
mandant Schmid et les capitaines
Pasquinoli et Brunner défilaient en
tête d' une imposante délégation d'a-
gents des polices cantonale et
communale , de garde-frontières, d'a-
mis sportifs du défunt ainsi que de

tionner une pompe a sulfater,
le fond de son pantalon ainsi
que le soulier du pied droit ont
été pris dans le cardan de la
machine. Le pauvre Italien fut
entraîné autour de l'appareil.

Transporté grièvement blessé à
l'hôpital de Sion, il décéda peu
après son admission.

gendarmes d' armée , d'ap iculteurs et
de musiciens d'Orsières.

Les honneurs officiels étaient ren-
dus par un peloton de gendarmes en
grande tenue.

C'est avec une vive émotion que ses
nombreux amis s'inclinèrent sur la
tombe de leur cher disparu qui laisse
à chacun le souvenir d' un policier
exer çant avec une profonde humanité
les devoirs de sa charge.

Le NF réitère à' son épouse , à ses
enfants et à toute la famille en peine
l'expression de sa profonde compas-
sion.

NOTRE PHOTO : le cercueil porté
par les camarades du défunt.

r——________________________________
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Jambes cassées

î | Trafic
j au col du Simplon

É j durant les fêtes
j de Pâques j
¦ GONDO. - Une statisti que effec- I
| tuée au poste frontière de Gondo I
¦ en ce qui concerne le trafic routier .
' qui s'y est déroulé durant les fêtes I
| de Pâques, a donné le résultat sui- |

i
vant :

Entrées Sorties *
| Vendredi : 1254 2424
j Samedi : 1640 1976

Dimanche : 1498 1362
| Lundi : 2654 1784
¦ Total : 7046 7546

A titre de comparaison , remar- I
| quons qu 'à la même époque de I
I l' année dernière, on y avait dé- ¦
' nombre 7860 entrées et 8284 sor- I
| ties. Cette sensible diminution est I
¦ certainement due aux conditions ¦
' atmosp héri ques extraordinaires '
| qui avaient régné dans la région I

SION. - Hier dans la journée , Air-
Glaciers, a été mandaté afin de porter
secours à deux personnes qui s'étaient
fracturé chacune une jambe en
skiant , la première, une dame alle-
mande, a été conduite du glacier du
Jungfraujoch à l'aérodrome d'Inter-
laken par un Pilatus-Porter , conduit
par M. Rayer , la seconde personne,
genevoise, Yves Biolley, a été amenée
de la cabane des Dix à l'hôpital can-
tonal de Genève.

I 1

Mort du chanoine Darius Gianetti
doyen de l'abbaye de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - M. le chanoine
Darius Gianetti . doyen de la commu-
nauté des chanoines de l'Abbaye de
Saint-Maurice s'est éteint paisible-
ment dans la soiré e du 3 avril 1972.

Fils de Michel Gianetti  et d'Elisa-
beth , née Munzinger . il était né le 20
juin 1889 à Torre-Pellice (Torino) où
il fut ba ptisé et confirmé. Originaire
de ce pays , il devait devenir plus tard
bourgeois de Mex . par sa naturalisa-
tion suisse le 1" décembre 1944.

Il fit ses études secondaires de 1903
à 1909 au collège Saint-Michel à Fri-
bourg où il compta parmi ses con-
disci ples le chanoine Marius Bianchi ,
chanoine honoraire de Saint-
Maurice : puis au collège de Saint-
Maurice en 1909. enfin à celui
d'Einsiedeln où il obtint  sa maturité
en 1911. Il offrit  au Seigneur ses
vœux simp les le 28 .août 1912 et fit sa
profession solennelle le 1er septembre
1915 entre les mains de M gr Marié-
tan. Prêtre le 30 avril 1916, il célébra
sa première messe solennelle dans
l'ég lise abbatiale , de Saint-Maurice , le
14 mai suivant.

M. Gianetti consacra toute sa vie
apostolique à l'éducation et à l'ins-

truction des jeunes gens au collège de
Saint-Maurice , pour une première
étape de 1916 à 1925. puis au collège
Saint-Charles à Porrentruy de 1925 à
1944 où il assuma dans le même

temps et dès sa fondation la direction
de la congrégation mariale.

De retour à Saint-Maurice en 1944,
on le vit fidèle à son poste de profes-
seur jusqu 'en 1966 et surveillant du
Lycée de 1948 à 1958. Mais jusqu 'au
cœur de l'été 1971 il se traînait encore
énerg i quement jusqu 'à son cher labo-
ratoire de sciences naturelles où il
voulut remp lir jusqu 'au bout sa tâche
d'assistant auxiliaire. Professeur de
sciences naturelles et de mathémati-
ques surtout, il avait un esprit extrê -
mement ouvert, cultivant les langues
anciennes, la liturgie et en donnait le
goût. Sa tâche de surveillance fut me-
née jusqu 'à l'â ge de près de 70 ans
comme une véritable assistance sp iri-
tuelle auprès des étudiants. 11 fut un
directeur de conscience estimé dans la
communauté et instructeur des Frères
de 1946 à 1949.

Tant de zèle sacerdotal était puisé
dans une vie intérieure intense et
dans son amoureuse fidélité à l 'Office
du chœur.

Nous reviendron s dans un prochain
article sur le portrait de cet excellent
religieux.

Chute d'un jeune
skieur et jambes

fracturées
ZERMATT. - De nombreux accidents
ont accaparé ces derniers jours les se-
couristes de Zermatt. Dans cette page ,
nous citons leurs interventions d'au-
jourd 'hui , sans compter celle entre-
prise pour conduire un des rescapés
de la tragédie du glacier de Tourte-
magne à l'hô pital de l 'Ile à Berne. A
p lus d'une reprise les secouristes du-
rent , encore prendre l' air pour trans-
porter à l'hô pital p lusieurs skieurs
victimes de diffé rentes fractures ainsi
qu 'un jeune Genevois qui. en pra-
ti quant le ski ^dans la région de
Furgg/Furri . fit une chute de -huit

i mètres. Comme il se p lai gnait de
maux dans le dos. on le conduisit à
l'hô p ital de Viè ge. où aprè s un con-
trôle radiograp hi que , on est en
mesure d'aff irmer que l'état du blessé
est rassurant. Ainsi , les sauveteurs du
p ied du Cervin ont eu une nouvelle
journée particulièrement chargée. Ils
souhaitent maintenant une trêve, non
seulement pour « récupérer » , mais
aussi et surtout parce qu 'ils savent
que derrière chacune de leurs inter-
ventions se cache un drame. Ils re-
commandent la p lus grande prudence
en- montagne. Cette année , elle est
particulièrement dangereuse.

Il a passé une
bonne nuit

ZERMATT. - Dans son édition de
mardi , notre journal annonçait qu 'un
touriste d'ori gine française avait dû
passer la nuit dans un bivouac fait
par ses camarades sur le glacier , à
proximité de la cabane Mont-
Rose. Blessé à une jambe , il ne
pouvait se mouvoir. Un hélicoptère a
été le chercher hier matin à la
première heure. Le rescapé a passé
une bonne nuit , et c'est à l'aide d' un
miroir qu 'il put signaler au pilote le
lieu où . il s'était réfug ié.

Attention !
LA MONTAGNE
DANGEREUSE

Le responsable de la statioi
d'observation de Montana pou
l'Institut fédéral pour l'étud
de la neige et des avalanche
communique ce qui suit :

La brusque hausse de tem
pérature survenue pendant le
dernières dix heures et , étan
donné la pluie qui tombe jus
qu'à l'altitude de 2000 m. il es
recommandé aux touristes di
ne pas entreprendre d'excur
sions en montagne pour le
prochaines 48 heures.

Il est tue sur le coup
SAAS FEE. - Hier vers midi , un ter-
rible accident mortel s'est produit au
lieu dit Plattjen au-dessus de Saas
Fee. En effet , le petit Christian
Fvladke de quatre ans, domicilié à
Berlin s'y trouvait en compagnie de
ses parents. Une bataille de boules de
neige commença. Le petit Christian
était en compagnie d'enfants de son
âge. A un moment donné le bambin,
qui se trouvait sur une plate-forme ,
perdit l'équilibre et partit dans le
vide, sans un cri.

Ses parents ne le retrouvant plus ,
alertèrent le chef de la colonne de se-
cours de Saas Fee, M. Sporrer, qui
avisa à son tour « Air-Zermatt ». Un
hélicoptère fut immédiatement envoyé

sur les lieux. Le pilote découvrit
bientôt le corps du petit malheureux
gisant au pied d'un rocher, affreuse-
ment déchiqueté. Il avait été tué sur
le coup.

Son corps a été transporté par la
voie des airs à la morgue de Saas Fee.
Les secouristes durent ensuite inter- j
venir afin d'aider le père de l'enfant , m
qui sous l'effet du choc, rencontra *'
d'énormes difficultés pour rejoindre
la station par ses propres moyens.

On devine la douleur des parents
qui ainsi perdent leur unique enfant
dans de si tragiques conditions.

Notre journal leur présente l'ex-
pression de sa sincère sympathie.

Une guérite détruite par le feu

SION. - Hier , aux environs de
15 h. 30, le poste de premier secours
dut intervenir. Aux Iles une guérite a
été 'la proie des flammes. La petite
construction de bois a été entièrement
détruite.

Elle appartenait à la famille Thies
soz. On ignore pour l ' instant les eau
ses de cet incendie.

Traditionnel
concert de

Pâques
SIERRE.  - Chaque année, à Pâ ques .
« La Gérondine » offre aux Sierrois
son concert traditionnel. Mal gré un
léger crachin , nombreux étaient les
amateurs mélomanes à se réunir sur
la place du Bellevue . pour assister à
cette audition des plus appréciées.

Un répertoire varié , interprété avec
la maestria qu 'on lui connaît , a
permis à « La Gérondine » d'offr ir  un
fort agréable concert pascal.

Une bien sympathi que tradition
qu 'il convient de maintenir.

Rappelons encore que « La Géron-
dine » donnera son concert annuel au
• T=ir ,,j dimanche et lundi prochains.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus dans sa douloureuse
épreuve , la famille de

Madame
Maurice MASSON

née Joséphine WERLEN



UN APPEL POUR SAUVER LES GRANDES VILLES
TRANSMIS A M. TSCHUDI

BERNE. - L'appel lancé en faveur de
la sauvegarde des villes , lancé par le
maire de Munich, M. Hans-Jochen
Vogel , au cours d'une séance de tra-
vail tenue à Zurich au mois de juin
de l'année passée, ét signé par plus de
300 personnalités suisses, a été remis
mardi à M. Tschudi, chef du Dépar-

tement de l'intérieur et responsable de
. la protection de l'environnement. Cet
appel demande que tout soit entrepris
pour que les agglomérations moder-
nes demeurent habitables dans des
conditions qui préservent la di gnité de
l'homme. Le « bourgmestre » Vogel
l'avait déjà fait entendre à la journée
des villes allemandes à Munich, puis
à la Conférence internationale des
communes à Toronto. A l'issue de la
remise de l'appel , une conférence de
presse a réuni , au palais fédéral , les
journalistes et MM. A, Muheim, pré-
sident du groupe socialiste des Cham-
bres fédérales, G. Kronawitter , repré-
sentant personnel du maire de Mu-
nich, et T. Biedermann, rédacteur à
l 'AZ zurichois.

PRINCIPE HUMANITAIRE
AVANT TOUT

L'avenir de l 'humanité est dans les
villes de demain et il n 'y aura d' avenir
prometteur que dans des villes vivan-

tes, affirme , entre autres, l' appel du
maire de Munich. Très souvent , a dé-
claré M. Kronawitter. qui est député
au « Landtag » de Bavière , les muni-
ci palités se trouvent devant l' alterna-
tive suivante : soit construire un bâti-
ment destiné à abriter une banque ou
une compagnie d' assurance , soit amé-
nager un espace vert. Trop souvent ,
dans un tel cas, le profit l'a emporté
sur le princi pe humanitaire. I| faut
créer une solidarité entre les grandes
villes afin que les erreurs commises
aux Etats-Unis ne soient pas répétées
en Europe. Les grandes villes ne doi-
vent pas devenir , comme ça pourrait
être le cas de New York , des « nécro-
poles » au lieu d'être des « métro-
poles ». Les problèmes que notre
société doit résoudre à l'époque de la

démographie galopante , c'est dans les
cités qu 'il faut d' abord les résoudre.
C'est dans ce sens que l' appel du
maire de Munich vient à son heure
pour susciter un mouvement d'opi-
nion et une action concrète en vue de
sauvegarder nos villes. Zurich est .
pour l' instant. la première intéressée
en Suisse. Mais Bâle. Genève, Berne
et Lausanne connaissent aussi déjà
les problèmes des grandes agg lomé-
rations. Le syndic de Lausanne , M.
G.-A. Chevallaz. figure parmi les
signataires , qui adressent également
leur appel au Conseil de l'Europe , à
toutes les organisations communales
sur les plans national et international
et au Congrès de l 'ONU sur l' envi-
ronnement qui doit se tenir à Helsinki
en juin  prochain.

QUATRE ALERTES A LA BOMBE
A GENEVE. ET UN MYSTERE

EN FORME DE MOSAÏQUE

Les soirées de la télévision romande
sont ainsi faites depuis quelque temps
qu 'elles alternent thème unique et
morceaux choisis pour le p lus grand
intérêt des uns et des autres.

Lundi, les amateurs d'opéra étaient
comblés par l'excellente retransmis-
sion d 'une œuvre méconnue de J oseph
Haydn , « Der Apotheker ». Ce soir, ce
sera le tour des téléspectateurs spor-
tifs qui pourront faire fête dès 20 h. 10
aux exploits des footballe urs d'Ajax
Amsterdam et de Benfica , puis, dès
22 h. 45 et partiellement, à ceux
d'Inter Milan et de Celtic Glasgow.

En heureux contrepoin t, hier soir,
' on avait songé à ceux qui n 'appar-
tiennent pas aux deux catégories pré-
cédentes en alternant variétés et
feuillet ons, information et fiction.

A LA POINTE DE L'ACTUALITE

Passant par-dessus « Les Chemins
dé Pierre », un bon feuilleto n qui dé-
roule chaque jour ses intrigues - en-

que je n 'apprécie pas du tout
mauvaise formule de suspense
qui consiste à laisser un blessé
sa voiture en interrompant une

core
cette
forcé
dans
diffusion « Carrefour » se voulait
essentiellement iialaisan en début de Ann Christy sur un échafauda ge ou
soirée. noyée parmi les cubes de polyester,

Actualité sportive tout d'abord. Un Jacques Hustin devant un vieux p iano
reporter de la télévision romande pour du « p lay-back ». Et par-dessus
s 'était dép lacé à Cointrin pour rece- tout ça, un incroyable ballet de cubes
voir Guy Evéquoz, de retour de Ma- - encore eux ! - animé par d'étranges
drid, tout auréolé de son nouveau titre manœuvres de service.

' de champion du monde j unior à Dommage ! Le talent des deux
l'épée. vedettes invitées méritait un autre sort

Actualité tragique ensuite, avec les ou une autre sauce que celle à la-
sept alp inistes qui ont payé de leur vie quelle ils furent mangés hier soir. Ce
leur amour passionné de la montagne , sera, peut-être, pour une autre fois...
en ce week-end pascal dans les Alpes

GENEVE. - Quatre alertes à la
bombe, qui se sont toutes révélées
fausses, ont mobilisé les spécialistes
de désamorçage ces derniers jours à
Genève. L'une reste très mystérieuse :
dans la nuit de vendredi à samedi , un
habitant de Genève sortant d'un
dancing avait découvert dans sa voi-
ture, qu'il avait pourtant fermée à .clé,
un volumineux colis métallique sur le
siège arrière. La police , alertée, avait
mobilisé les deux spécialistes des colis
piégés, qui avaient emporté l'objet
dans un chariot anti-déflagrant jus-
qu'à l'aéroport. Il a été examiné et
démonté mardi, et on s'est alors
rendu compte qu'il s'agissait d'un
transformateur électri que d'une
dizaine de kilos, parfaitement inof-
fensif. On ne sait absolument pas
comment il a pu parvenir sur le siège
arrière d'une voiture fermée.

INQUIETUDE

En outre , des bagages abandonnes
temporairement par leurs propriétai-
res à l' aéroport de Cointrin ont pro-
voqué l'inquiétude et ont été em-
menés par les spécialistes , une fois
lundi et deux fois mardi matin. Mais
ils ont chaque fois été réclamés par
leurs légitimes propriétaires avant

Actualité touristique pour terminer,
car c 'est aujourd'hui le dixième anni-
versaire de la dernière volée qui per-
mettait l 'achèvement de la première
liaison Nord-Sud , le tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

UN NOM , DES CHANSONS

Une émission de variétés réalisée
par les studios de Genève. Le fai t  est
suffisamment rare pour être relevé
dans ces colonnes. En e f fe t , « Samedi-
Jeunesse » et « Samedi- Variétés » mis
à part , le téléspectateur friand du
genre n 'a pas grand-chose à se mettre
sous la dent.

Christian Liardet accueillait Ann
Christy et Jacques Hustin , deux chan-
teurs qui, pour ne pas figurer encore
aux plus hauts frontons , n 'en portent
pas moins de réels espoirs de vedet-
tariat, tant leur talent semble se déta-
cher au-dessus du lot des étoiles filan-
tes de la chanson.

Au départ , une idée originale, Ann
Christy émergeant de cubes de polyes-
ter, une idée malheureusement très
vite mal exp loitée ensuite. On aurait
voulu nous faire croire que le grand
studio de la télévision romande n 'était
qu 'un vaste chantier que l'on ne serait
pas p ris autrement.

d'être ouverts avec une charge explo-
sive, comme il est de règle pour les
colis suspects. A ce propos , le chef du
service du feu de l' aéroport , qui est
l' un de ces deux spécialistes, fait re-
marquer que cette règle est néces-
saire, car « chaque cas doit être pris
au sérieux », surtout depuis l' attentat
du 16 décembre dernier contré le

consulat de Jordanie, qui a failli
coûter la vie à un de ses collè gues ,
resté 25 jours dans le coma. Depuis
celle date , on a si gnalé 25 fausses
...i^ni-o a ... uuinue .  e. i l /  pour
l' année 1971. Cependant , le danger
existe , puisque depuis trois ans à
Genève , hui t  alertes se sont réel-
lement soldées par des exp losions.Nouveau

référendum
à Genève

GENEVE. - Les Genevois usent
beaucoup du référendum pour s'op-
poser aux décisions de leurs repré-
sentants depuis quel ques temps , et les
listes de signatures pour le dernier en
date ont été déposées mardi soir à la
chancellerie par un « Comité d'action

^référendaire et d'action civi que contre
les dépenses exagérées ». Ce référen-
dum , qui a recueilli 11 301 signatures
(alors que 7 000 étaient nécessaires)
s'oppose à un crédit de 44 millions de
francs voté par le Grand Conseil pour
la construction d'é qui pements d'un
nouveau gymnase du collè ge de
Genève à Conches. près de Chêne-
Bougeries. Ce crédit sera donc soumis
au corps électoral du canton.

L'ENTENTE NE REGNE PAS
1ALISTE SUISSE:IN DU PARTI S

Lonza augmente son chiffre d'affaires de 12%

Une entreprise
de Muttenz

ferme ses portes

BERNE. - Le comité directeur du
parti socialiste du canton de Berne
(ancien canton) approuve unanime-
ment la décision des quatre membres
socialistes de la commission militaire
d'assister aux séances du mois de mai
de cette commission,

Dans un communi qué , le parti so-
cialiste bernois déclare que la déci-
sion du groupe de recommander aux
membres de la commission militaire
de ne pas assister provisoirement aux ¦
séances de la commission a été prise
à une « faible majorité » de 20 voix
contre' 18. Cette décision leur laissait
cependant la liberté , au sens de l' ar-
ticle 91 de la Constitution fédérale , de
décider de partici per aux séances de
la commission pour des raisons de
conscience. D'autre part , on leur
laissait déterminer la date de leur re-
tour dans la commission. La décision
du groupe n 'avait « absolument pas la
prétention » de retirer définitivement
les socialistes de la commission
militaire. Personne n 'a d' ailleurs
conteste ce point essentiel.

Le communi qué ajoute que la déci- Lonza (DONT LE S,EGE SOCIA]_
sion des membres socialistes de la EST A GAMPEL ET LES US i NES Acommission militaire , qui a ete prise V I E G E  L A L D E N  SINS ETpour des raisons de conscience , est en SCHWEIZERHALLE) et ses sociétéstou point conforme au droit affiliées de Suisse et de l 'étranger , ontparlementaire et doit être respectée. réaHsé en 1971 un chiffre affaires deComme le part , socialiste a inscrit a 469 mil |ions de francs contre m

son programme la défense nationale ,
il doit, en tant que grand parti natio-
nal , partici per à l' organisation de
notre défense.

BALE. - L'assemblée générale de
Lonza SA. Bâle . a accepté le rapport
et les comptes pour l'année 1971 et ,
décidé le versement d' un dividende de
9 °o et d'un dividende extraordinaire
de 2 °n à l'occasion du 75k anniver-
saire de l' entreprise. Un nouveau
membre du conseil d'administration a
été élu en la personne de M. P. Muel-
ler. directeur général de l 'Aluminium
Suisse SA. Zurich.

Le conseil d' administration a. en
outre , décidé , le lancement d'un em-
prunt rente à 4 3/4 °'o de 40 mill ions
de francs, avec droit d'option pour les
actionnaires.

LES COMPTES

l' année précédente , ce qui représente
une augmentation de 12 "6 (1970 :
18.9 °«). Le chiffre d' affaire s de la
maison-mère - 279 millions - est en
augmentation de 10,8 °o. Le chiffre
d' affaires global se répartit de la
façon suivante : Produits inorgani-
ques 18 °o, engrais et agrochimie 13 %,
produits chimi ques 43 °o, matières
p lasti ques et solvants 23 °o, et énergie
électri que pour tiers 3 %. Le total du
bilan a passé de 299 millions à 372
millions et celui du bilan consolidé de
459 millions à 535 millions. Le groupe
occupait à la fin de l'année 5 602 per-
sonnes contre 5 638 en 1970.

Ail C

Les chutes du Rhin à sec

GENEVE. - Une bande de cambrio-
leurs spécialisée dans le travail au
chalumeau semble déployer ses acti-
vités à Genève : deux nouveaux cas
ont été signalés mardi , ce qui porte à
quatre le nombre de cambriolages de
ce type durant le week-end prolongé
de Pâques. Les butins ont cependant
été plus maigres : 4 000 francs dans le
coffre-fort d'un bureau du quartier de
la gare, et rien du tout dans les sous-
sols du Centre commercial de Meyrin
(notre photo) où les malandrins ont
percé la porte métallique du dépôt
d'un magasin.

Un autre coffre-fort , celui d'une
maison de commerce de la ville , a
quant à lui disparu : il contenait
15 000 francs. Enfin , la « visite » d'un
appartement des Eaux-Vives a rap-
porté 20 000 francs de bijoux à ses
auteurs.

A Meyrin, dans les sous-sols de la
société coopérative, les malandrins se
sont introduits dans les locaux après
avoir découpé une lourde porte en fer
au chalumeau. Ils n 'ont pu s 'attaquer
au coffre-fort , très bien défendu par
un système d'alarme perfectionné.

Visite officielle
du ministre italien

du trésor
BERNE. - M. Emilio Colombo, mi-
nistre italien du trésor, fe ra jeudi une
visite officieiïe d'un jour en Suisse,
apprend-on mardi soir de source
autorisée à Berne. Le ministre italien
arivera jeudi matin à Berne. Il ren-
contrera le conseiller fédéral des
finances et des douanes et président
de la Confédération ,et plusieurs hauts
fonctionnaires du Département des fi-
nances , ainsi que d'autres départe-
ments. En début d' après-midi , M. Co-
lombo recevra les journalistes accrédi-
tés au Palais fédéral. Il se rendra en-
suite à Zurich où il prononcera une
conférence devant le Société écono-
mi que du canton de Zurich.



Situation au Vietnam pendant « l'offensive de printemps »

LE NORD CONSOLIDE SES POSITIONS
ET LE SUD PREPARE UNE RIPOSTE
PARIS. - La riposte américano-
sud-vietnamienne à l'attaque des
Nord-Vietnamiens, dans le secteur
nord, se prépare. Mais rien, du
moins officiellement - car la cen-
sure militaire est entrée en
vigueur - n'est encore entrepris.

Un débarquernent sud-vietnamien ,
au nord de Dong Ha , annoncé préma-
turément mardi matin , n 'a pas encore
eu lieu. Mais tout laisse supposer qu 'il
est prévu ainsi que l' a confirmé le
général Lam , commandant en chef
des forces sud-vietnamiennes sur le
front nord. Il aurait  pour but de sou-
lager les troupes qui résistent à la
pression nord-vietnamienne , pression
qui a permis jusqu 'ici l' occupation
d'une zone de quel que 20 km en
profondeur au sud de la li gne de dé-
marcation du 17e parallèle.

LA DEFENSE OU LA RIPOSTE ?
D'autre part , la flotte américaine et

notamment des porte-avions , bientôt
au nombre de quatre , se concentrent
dans cette région. Déjà des navires de
la 7e Flotte , en particulier des « des-
troyers » , pilonnent de leurs canons à
longue portée les positions « enne-
mies » le long de la route nationale N"
1 et les environs de la citadelle de
Dong Ha qui. contrairement aux indi-
cations fournies lundi , tient toujours ,
du moins partiellement.

ENFIN , ON PARE A L'INVASION !
L'aviation pour sa part partici pe de

plus en plus activement à la bataille.
Les bombardiers géants B 52 ont
lâché près de 1 500 tonnes de bombes
sur les forces adverses au cours des
dernières 24 heures. Plus de 160 ap-
pareils opèrent, de leur côté , depuis
les porte-avions américains.

Les avions à hélice sud-vietnamiens
sont également intervenus et auraient ,
selon Sai gon , détruit 19 chars nord-
vietnamiens. Cette importante offen-
sive aérienne ne laisse pas Hanoi in-
diffé rent. Ainsi la province méridio-
nale du Nord-Vietnam de Quang
Binh a été mise en état d'alerte. Tou-
tes les forces provinciales ont été
mobilisées pour lutter tant contre
d'éventuels raids aériens que contre
des tentatives de débarquement par
mer.

UN TEMPS « D'ARRET »
Ainsi , aprè s 6 jours d'offensive

nord-vietnamienne , on peut penser
que la journée de mardi a été consa-
crée par les Nord-V ietnamiens à la

consolidation des positions conquises
et par les Sud-Vietnamiens à la pré-
paration de leur ri poste, dans laquel-
le, précise Washington , l ' infanterie
américaine ne sera pas engagée.

LA « ROGNE
D'UNE BREBIS INNOCENTE »...

Sur les hauts plateaux les forces
gouvernementales ont tué , selon Sai-
gon , 350 soldats ennemis et des com-
bats très durs s'y sont déroulés pen-
dant p lus de 5 heures. On ne connaît
pas , pour l ' immédiat ,  le résultat tan-
gible de ces affrontements. Enfin le
secteur de la frontière vietnamo-cam-
bodgienne , où les forces nord-vietna-

miennes ont occupe la base de Lac-
Long, n 'est pas si gnalé , mardi , dans
les communi qués. Sur le p lan politi-
que , tandis que « Chine nouvelle »
évoque pour la première fois l' offen-
sive, Hanoï a récusé vivement mardi
les accusations américaines selon les-
quelles elle a violé les accords de
Genève de 1954 et les accords secrets
de 1968.

A Paris, le GRP , pour sa part ,
« exi ge » la reprise des contacts à la
conférence de Paris le 6 avril. Cette
demande a été rejetée officiellement
par les délégations de Sai gon et des
Etats-Unis.

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 1)

Une salade russe
à la sauce chinoise
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dant une délégation soviéti que d'offi-
ciers supérieurs , diri gée par le
maréchal Pavel Batitsk y de la défense
aérienne , se trouvait à Hanoï just e
avant que l'offensive communiste ne
soit lancée.

Lundi le groupe d' action spéciale
de Washington (WSAG) se réunissait
pour examiner la situation. Outre Kis-
singer , les partici pants étaient le sous-
secrétaire d'Etat John Irwin - le se-
crétaire adjoint à la défense Kenneth
Rush - l' administrateur Thomas
Moorer , président de l'état-major
interarmes et d' autres officiels. Le
président Nixon a aussi conféré par
téléphone avec le secrétaire à la dé-
fense Melvin Laird , et le secrétaire
d'Etat William Rogers , et a rencontré
Kisinger et Moorer.

WASHINGTON. - M. William
Rogers a annoncé la reconnaissance

Selon le communiste Marchais

PARIS. - M. Georges Mar- ;
! chais, secrétaire général adjoint i

du parti communiste français , j
a provoqué mardi une véritable i
sensation en rendant public un '
document qu'il attribue à M. ,
Sicco Mansholt, président de la i
commission de Bruxelles, et j
dans lequel ce dernier se <
prononcerait pour une promo- ]

i tion de la limitation des nais- i
sances, la suppression des [

\ prestations sociales aux fa-
> milles nombreuses et une forte
i réduction de la consommation

des biens matériels en Europe
occidentale.

1 -. i-_r-Ln_ru-i- ¦ii-r.j-i.i-, i-ij-n- .

BERLAYMONT , PERSONNE POUR
S'AFFOLER

BRUXELLES. - Les prétendues rêve
lations faites à Paris par le secrétaire Les idées de M. Mansholt en ma-
général adjo int du parti communiste tière de structures agricoles sont bien
français sur les intentions malthu- connues. Sortant du domaine agricole,
siennes de M. Mansholt n 'ont pas il insista it dans cette lettre sur l ' im-
troublé les couloirs du palais périeuse nécessité pour les Europ éens

Berlaymont. Tout le monde était en
vacances mardi , les bureaux de la
commission européenne sont fermés
et le président Mansholt lui-même est
absent de Bruxelles.

Il semble que M. Marchais ait
voulu parler de la lettre adressée au
président de la commission (alors M.
Franco Maria Malfatti) en février par
M. Sicco Mansholt , alors vice-prési-
dent de la commission et dont M.
Mansholt a parlé lui-même avec hu-
mour lors de sa première conférence
de presse comme président le 27
mars. Il se trouve en effet devenu le
destinataire d' un message par lui-
même expédié.

GRANDES MANŒUVRES-
ELECTORALES

Le moins qu 'on puisse dire est que
l' anal yse qu 'en donne M. Marchais
étonnera probablement le nouveau
président de la commission europ éen-
ne.

KM- A Nh
UUTHANUE» !

d' unifier leurs efforts pour faire face
aux graves problèmes que pose une
expansion économi que sans cesse ac-
célérée. C'était , il l' a dit lui-même , un
thème de méditation et non un pro-
gramme de gouvernement. On cons-
tate à Bruxelles qu 'il est sans doute
de bonne guerre électorale d' exploiter
certains thèmes plutôt que d'autres.

ULSTER : FAUT-IL CROIRE AU MIRACLE ?
BELFAST. - Douze jours après la dé-
cision de M. Edward Heath de
prendre directement en main l'admi-
nistration de l'Ulster, un calme relatif
règne dans la province, où le mardi
de Pâques - jour férié - n'a connu ni
bombes, ni heurts, ni blessés. Seuls
deux coups de feu ont retenti à Bel-
fast.

Ce calme ne ressemble cependant
pas à la paix. Les rues de la cap itale
sont vides , à l'exception des patrouil-
les de l'armée britanni que , et portes et
fenêtres sont barricadées.

La menace des extrémistes protes-
tants plane sur la ville. Le mouvement
« Vanguard » de M. Will iam Craig,
qui bénéficie d' un très grand soutien ,
rejette toute coopération avec M.
William Whitelaw , nouveau chef de
l'Ulste r, et continue à pré parer une
vaste campagne de désobéissance ci-
vique ponctuée de grèves-éclairs.
Nombreux sont ceux , cependant , qui
expriment leur soulagement : l' affron-
tement spontané dès le début a été
évité , disent-ils.

HELAS NON !
Les membres de l ' IRA ont répondu

mardi par des rafales de mitraillettes

envers le Bangla-Desh avait fait
l'objet de discussions avec les diri-
dirigeants de la Chine populaire au
cours du voyage de M. Nixon à
Pékin.

Plus de cinquante pays ont déjà re-
connu le Bangla-Desh. Une mission
non-officielle du Bangla-Desh avait
été autorisée à s'établir à Washington
avant même la guerre de décembre

à l' appel en faveur de la trêve lancée
hier par un groupe de 200 femmes
catholi ques dans le quartier d'Ander-
sonstown , à Belfast.

Trois hommes ont ouvert le feu en
direction d'une patrouille militai re
britanni que , un peu après l' aube ,

La police argentine sur les traces de M. Sallustro

Elle recherche un mystérieux pilote
BUENOS-AIRES. - Le pilote d'un
avion privé qui aurait transporté
Oberdan Sallustro, directeur géné-
ral de Fiat Argentine est recherché
par la police, apprend-on dans les
milieux informés.

Ce pilote, qui possède un petit
appareil qui peut atterrir et décol-
ler sur des pistes très courtes et
non cimentées aurait fait un
voyage mystérieux durant la nuit
de mercredi 29 à jeudi 30 mars,
une heure après le transfert de
l'industriel italien de la maison de
Chilavert où il passa les huit pre-
miers jours de captivité à un autre
refuge des guérilleros.

A la police fédérale argentine on
n 'exclue pas du tout maintenant la
possibilité que Sallustro ait été con-
duit hors du pays et remis à une orga-
nisation subversive clandestine en
Uruguay ou en Bolivie.

Lundi , une radio de la capitale
s'était fait écho de cette possibilité qui
n'a pas été démentie formellement
par les fils de M. Sallustro , Aldo
Bruno et Ul pto.

lutionnaires dont une femme , à cent
mètres de son foyer à Martinez , à 20
km au nord de la capitale , le directeur
généra l de Fiat fut conduit dans une
voiture Peugeot dans une maison mo-
deste de Chilavert , à 20 km au nord-
ouest et à six kilomètres à vol d' oi-
seau de la résidence des Sallustro. La
porte du garage était ouverte et le vé-
hicule y pénétra sans attirer l'atten-
tion des voisins. Sallustro fut des-
cendu à la cave et y resta pendant
huit jours, durant lesquels la nouvelle
de son assassinat fut répandue par la
télévision et la radio argentines. -

LES « CERVEAUX » A L'OMBRE
On sait également que les cinq pre-

miers communi qués que les ravisseurs

avaient fait parvenir à différents jour-
naux de la capitale , avaient été rédi-
gés dans la prison centrale de Buenos
Aires par les « cerveaux » de l 'ERP
détenus depuis un an environ. Au
courant de ces agissements , les auto-
rités transférèrent les leaders révolu-
tionnaire s à la prison de Rawson, en
pleine Patagonie.

Traqués par les forces de sécurité ,
les geôliers de Sallustro , un jeune
homme nommé Da Silva , sa femme
enceinte de six mois et sa sœur Anna
Da Silva , reçurent l'ordre de remettre
l'otage à une autre cellule.

LA TRACE EST PERDUE

Celle-ci prit en charge l'industriel le
29 au soir et le conduisit en voiture
jusqu 'aux limites de la cap itale fédé-
rale et de la province de Buenos-
Aires. A partir de ce moment , la po-
lice perd les traces des ravisseurs ,
mais elle a la certitude que le direc-
teur de Fiat fut introduit de force dans
un petit avion qui décolla peu aprè s
vers une destination inconnue.

Dans la cave de la maison de
Chilavert , des. traces de sang ont été
découvertes par les experts. Selon les
guérilleros appréhendés , M. Sallustro
se serait coupé légèrement un doi gt
en touchant par inadvertence les pa-
lettes d'un ventilateur installé dans la

Les élections primaires dans le Wisconsin
La chance

des malchanceux !
MILWAUKEE (Wisconsin) - Plus
de la moitié des 2,9 millions d'é-
lesteurs du Wisconsin ont pris
mardi le chemin des bureaux de
vote pour participer à des élections
primaires qui vont bouleverser la
compétition entre les candidats dé-
mocrates à la présidence des
Etats-Unis.

Le gouverneur démocrate de
l'Etat, M. Patrick Licey, qui n'a
pris parti pour aucun des douze
candidats démocrates, a prédit ,
juste avant l'ouverture du scrutin ,
que la victoire irait certainement
au sénateur George McGovern.

Cette victoire d'un candidat li-

béral n'ayant qu'une chance mar-
ginale d'obtenir l'investiture du
parti démocrate ferait surtout le
jeu du sénateur Hubert Humphrey
dans la mesure où elle confirme-
rait l'effondrement de son princi-
pal rival pour la nomination, le sé-
nateur Edmund Muskie.

Le président Nixon n'a pratique-
ment pas d'opposition dans l'élec-
tion républicaine.

Les bureaux de vote ne fermant
qu'à 8 heures mardi soir (03.00Hec
ce matin) les premiers résultats ne
sont pas parvenus pour être pu-
bliés.

Une femme capitaine

Elle a passé de stewardess à capi-
taine, ce qui est le résultat d'une vo-
lonté peu commune. Yvonne Sin tes,
maintenant le capitaine Sintes, est
devenue ainsi la première femme bri-

tannique à avoir ce grade et a pouvoir
p iloter les longs-courriers.

Voici le capitaine Yvonne Sintes , de
la BOAC.

Argentine :
500 arrestations

• MENDOZA. - (Argentine).
Plus de cinq cents personnes ont
été arrêtées après les violents af-
frontements survenus mardi à
Mendoza entre les manifestants et
les forces de l'ordre au cours des-
quels deux personnes ont été
tuées et de nombreuses autres
blessées.

Le commandement militaire,
qui a proclamé l'état d'urgence et
a été chargé des pleins pouvoirs
dans la province, a décrété le
couvre feu dans la ville de Men-
doza


