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Au cœur des roses palpite un rayon mélancolique... Dans la symphonie du jour déclinant, lumières
rouges, jaunes, vertes — éclatante escorte — attendent le bon vouloir du soleil amoureux de la rose.

Grand roi-lumière, il cédera , malgré son sentiment, sa place à des règnes moins étincelants ! Gris ar-
gent , ocre, lorsqu'il sera couché, lies belles courtisanes que vous convoitez cacheront de leurs mains veloutées
leur cœur.. .  bien avant qu'une larme de rosée ne trahisse leur émoi.

Le soleil pour les aider s'en ira, effaçant tout sur son chemin, pour qu'au lendemain son éclat soit plus
serein. (Photo NÏF)

LES MOTS ET LA REALITE
Il y a longtemps qu'en reurs spontanées que la politi - peine extraordinaires pour en

France le citoyen croit plus aux que refuse de reconnaître pour faire les moments d'une tragé-
mots qu'à la réalité. A travers telles, préférant les tenir pour die historique. Cette manie
les premiers, il transforme la fautes de l'adversaire. Depuis n'exclut pas les contradictions
seconde selon ses inclinations près d'un quart de siècle, nous puisque, du même moment, on
personnelles et se persuade fa- sommes passés maîtres dans chante les vertus de mai 1968
cilement qu'elle est la seule l'art de « sublimer » les événe- et on déplore que tout ce tu-
vraie. Ainsi naissent des er- ments les plus ordinaires où à multe n'ait débouché sur rien.

Les politiciens, toujours prêts à sui- d'être tenu pour brave , qu 'autrefois,
vre le sens du vent , ont exalté les Les malins comptant recueillir les
« barricadettes » de la rue Soufflot où bulletins de vote des jeunes n 'hésitent
une- jeunesse bourgeoise se colletait pas à comparer , dans des déclarations
avec les forces de l'ordre sans courir lyri ques , les trubellions de mai à ceux
d'autre danger que des ecchymoses et qui moururent pour la liberté sur les
une ou deux journées de prison. De barricades des « Trois Glorieuses » ou
nos jours , il est peut-être plus facile (SUITE PAGE 25)

De l'invasion .communiste au
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. Lorsque les bombardiers sont allés invasion semblable en 1968, celle du
pilonner ides positions stratégiques au Tet, où des milliers de malheureux
Vietnam du Nord , à peu près au ont été mutilés et assassinés sous le
moment où le président Nixon se seul prétexte d'avoir voulu refuser le
rendait à Pékin , on a manifesté un communisme.
peu partout en Occident contre ces Voici bientôt une semaine que cette
« nouveaux actes criminels des impé- offensive terriblement meurtrière a
rialistes yankees ». recommencée. Où sont donc passés

De bruyantes manifestations ont été les pacifistes de l'Occident - ceux du
immédiatement organisées en Europe Valais y compris -? Où sont leurs
et même à Washington. protestations, leurs cris d'indi gnation

Il était pourtant clair , selon les ser- contre cette agression criminelle ?
vices de renseignements de Saigon, Nous n'entendons plus rien et nous
que l'armée nord-vietnamienne dépla- ne voyons pas davantage,
çait des troupes en masses en vue La grande presse de chez nous, la
d'une attaque de grande envergure radio , la télévision se contentent de
contre le Sud. compter les coups, s'empressant de

Ces bombardements n 'auront donc * tonitruer les « succès » communistes,
que retardé l'invasion des troupes ré- Cette partialité insensée est la
gulières communistes. grande honte de l'Occident.£, - - . - - .  — __._____.„__ . gI«IIMV H U I l l . **w i X_/V- t l U V I l l .

Ce sont actuellement une dizaine
de divisions qui déferlent à la fois sur II ne fait pas l'ombre d'un doute
les deux provinces du front nord que cette nouvelle offensive est télé-
(Quang Tri et Thua Thien), sur les guidée par Moscou, si ce n'est par
Hauts plateaux du centre, depuis le Pékin.
Laos et , enfin , vers Saigon et le Dans ces deux capitales, on connaît
fameux delta du Mékong, depuis le parfaitement le sincère désir de dé-
Cambodge, sengagement du président américain.

Il s'agit donc de près de 120 000 On sait aussi qu 'il ne peut ramener
militaires communistes engagés dans des troupes fraîches au Vietnam sans
cette offensive. Ils n 'ont plus rien à devenir la proie facile de tous ses ad-
voir avec le Vietcong, dont la soi- versaires, aussi bien démocrates que
disant « mission de libération » est du républicains, en cette période de
même coup ridiculisée. campagne électorale.

On peut raisonnablement penser La partie d'échecs est parfaitement
que les engagements du Centre et du engagée par les communistes. La san-
Sud , depuis le Laos et le Cambodge, glante agression actuelle portera de
ne sont que des manœuvres de diver- toute façon atteinte au prestige de M.
sion destinées à empêcher le Nixon. En effet , si ce dernier laisse
commandement militaire de Saigon aller les choses au Vietnam , la si-
de dégarnir les effectifs luttant dans tuation pourrait bien devenir catas-
ces deux secteurs pour les envover en trophique pour les anticommunistes.
renfort dans le Nord. Par contre, s'il décide à nouveau d'in-

Car c'est bel et bien dans les deux tervenir massivement, ses ennemis
provinces de Quang Tri et de Thua d'Amérique et d'Europe l'écorcheront
Thien qu 'a lieu la réelle invasion. vif.
Rien n 'est plus facile pour les com- « existe toutefois des indications
munistes que de profiter de la zone q"' "}e trompent pas chaque fois que
« démilitarisée » (quelle ironie !) pour se déroule un des scrutins primaires
y concentrer leurs réserves en destiné à choisir les candidats , prési-
hommes, blindés, artillerie, armes, dent et vice-président , en vue de la
munitions, vivres, etc. convention républicaine , ou de celle

Quarante à cinquante mille du parti démocrate,
hommes ont déjà envahi une partie Alors que le sort de Nixon , devant
de ces deux provinces, obligeant les 'a convention de son parti républi-
troupes sud-vietnamiennes, deux fois cain, ne fait aucun doute, chez les dé-
moins nombreuses, de se replier en mocrates c'est la bouteille à encre,
direction de la célèbre ville impériale U est intéressant de noter que les
de Hué. candidats démocrates les plus achar-

Selon les renseignements que nous "es à démolir la politique extérieure
avons pu obtenir de source sûre, non du président Nixon sont en train de
seulement on savait depuis janvier mordre la poussière les uns après les
qu 'une invasion était préparée afin autres lors de ces élections primaires,
d'investir cette ville mais on connais- Hier, c'est Monsieur Lindsay, maire
sait aussi l'intention d'Hanoi d'en de New-York, qui a été forcé d'aban-
faire à nouveau la capitale de ce

du président Nixon sont en train de
mordre la poussière les uns après les
autres lors de ces élections primaires.
Hier , c'est Monsieur Lindsay, maire
de New-York, qui a été forcé d'aban-
donner la course à la Maison
Blanche. Les Muskie, Jackson, Mc.qu 'elle appelle « le « gouvernement Blanche. Les Muskie, Jackson, Mc.

provisoire de libération ». Cart hy, Chsholm perdent leurs
Grâce à la complaisance de la télé- chances. Or , immédiatement ayant le

vision, on a pu assister à des scènes scrut". * a™e,nt e"c.ore «olement
déchirantes de la fuite éperdue de la a,,a<J ue a la TV la Politique de Nixon
population civile des deux provinces au Vietnam. ' - . - . ¦. , .,j  M J i-v ce - . Par contre, l ancien vice-présidentdu Nord. Des gens affames courant .. . . , ¦ A __ . ,..___- ¦ ¦ j  ., .„ . Humphrev et le leader de droiteaprès les camions de ravitaillement ; i«»"i"»«-_* .j  o , , , , . ' Wallace marquent des points ades enfants pleurant leurs parents , M . ,., r . 
perdus ; des estropiés sautillant sur 'ha

?
ue coup alors qu ils sont pru-

leurs béquilles, bousculés par la foule dents: \°"e . «nveillants, envers leur
pani quée. grand rival républicain.
, _ , • __ Au demeurant , le peup le américain
Leur terreur n est pas vaine Ces , . d> . dit son demier motpauvres gens se souviennent d une

. A.L.

Percement du tunnel du Grand-Saint-Bernard
- ___ - __ . ' _ . .  . m ¦Un 10e anniversaire
ci.rir.lp- At r> _ i__ lpiirp_iY



• UNE MAISON DETRUITE PAR
LE FEU
Une maison ancienne de Berlingen

(TG) a été détruite mardi soir par un
incendie. Le toit d'un bâtiment voisin a
été gravement endommagé. Les pom-
piers de trois localités n'ont pu que
protéger les maisons d'alentour. Les
dégâts dépassent 100 000 francs. On ne
connaît pas la cause du sinistre.

• UNE ENTREPRISE DE HEIDEN
FERME SES PORTES

Une entreprise de tissage et de bro-
derie de Heiden (AR) va cesser son
activité à la fin du mois de septembre
de cette année. Elle occupe 30 ouvriers.
Le vieillissement du parc de machines
et le manque de personnel sont à l'ori-
gine de cette décision. La direction de
l' entrep rise estime que les ouvriers li-
cenciés n 'auront aucune peine à se re-
classer.

• IL PERD LA MAITRISE DE SON
VEHICULE ET SE TUE
M. Karl Heinz Gonner. de Hard ,

dans le Vorarlberg a perdu la maitrise
de sa voiture qui s'est écrasée contre
un arbre tôt mercredi matin à Kreuz-
lingen. Il a fallu de patients efforts
pour retirer le cadavre du chauffeur de
la voiture complètement démolie. l'En-
quête n 'a pas révélé de traces de frei-
nage.

• NOMINATION D'UN NOUVEAU
CHARGE D'AFFAIRES A SEOUL
Le Département politi que fédéral

fait savoir que M. Charles Truninger a
été nommé en qualité de chargé d'af-
fa ires a.i. de Suisse à Séoul. Il succède
ii M. Max Leu à qui d'autres fonctions
seront confiées prochainement.

Né en 1919. M. Truninger est orig i-
naire de Genève. 11 entra en 1942 au
service du Département politique fédé-
ral et fut successivement en poste à
Marseille. Istanbu l. Montréal et Lyon.
Depuis octobre 1969. M. Truninge r
assume auprès de l'ambassade de
Suisse à Dublin les fonctions de pre-
mier collaborateur.

• SYMPOSIUM D'ETUDIANTS
INDONESIENS A ZURICH
Près de 50 étudiants indonésiens de

la République fédérale d'Allemagne,
des Pays-Bas, de Belgique et de Suisse
sont réunis depuis samedi dernier et
jusqu 'à jeudi dans une auberge de jeu-
nesse de Zurich , pour discuter en par-
ticulier de l'explosion démographique
en Indonésie et de ses effets sur le dé-
veloppement du pays.

• IL TOMBE D'UN TOIT DANS
L'AA
Un maçon de 64 ans. M. Christian

Schnyder-Treschi. de Vorderthal (SZ).
qui effectuait des travaux de réparation
sur le toit d'une maison, a fait une
chute dans l'AA qui coule à travers le
Waegital. Il a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé sur le lieu même de
l'accident. ,-V
• UNE EPIZOOTIE FRAPPE LES

VANDOISES DU LAC DE
HALLWIL
L'inspection de la chasse et de la pê-

che du canton d'Argovie révèle qu 'une
épizootie frappe actuellement les van-
doises du lac de Hallwil. Les condi-
tions météorologiques et la qualité de
l'eau ne sont pas étrangères à la propa-
gation du fléau. Les communes rive-
raines ont été invitées à enterrer ou
brûler les cadavres des poissons
échoués.

L'ANNEAU REINHARDT
A M. CARLO CASTELLI

¦ «__¦¦_ _. _¦___¦
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tnff ^^̂ ^S^^̂ " "̂ . * lesquelles il faut citer les exercices de 124 de la loi fédérale sur l'organi- hommes astreints au tir augmente, de agriculteur neo-zelandais a de-

j j m .*. tir . doivent être suspendus pendant la sation militaire en vue du maintien sorte qu'on ne peut pas se contenter de c°̂  
^J^ ̂  experts" .̂ ^̂

11 
se
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r^Sf -^mjf lleif iirJ'**̂ ^^__ durée de l'office relig ieuf du matin si des capacités des tireurs , donc dans tirer le samedi. Le déplacement d'une ra j t pun des éléments d'un engin spa-^UmVUUUÊ elles sont de nature à le troubler. l'intérêt de la défense nationale. Les installation présente d'énormes diffi- tial soviétique qui s'est désintégré dans
Le prix Hans Reinhardt . dénommé Or. le Conseil-exécutif a été saisi communes doivent fournir la place de cultes. La sous-commission fédérale* l'espace il y a trois jours .

« l'Anneau Reinhardt » sera remis le 20 d'une motion demandant un projet de tir. qui est donc un élément de droit de la lutte contre le bruit , se demande II s'agit d'une sphère métallique de
mai . lors d'une petite fête au studio de revision de ladite loi en vue de ré- public. Le citoyen doit supporter cer- si la voie recommandée par le couleur turquoi se d'un diamètre de
Radio Lugano. à M. Carlo Castelli . Le duire ou de supprimer entièrement les tains dérangements , davantage qu 'un motionnaire est la bonne. Si l'on sup- vir _ ' centimètres. La découverte re-
prix lui est attribué en reconnaissance exercices de tir les jours fériés offi- voisin dans ses rapports de droit civil. prime un stand où faudra-t-il tirer ? m?nt,e à lundi der"ier et le morceau de
de son intense et fructueuse activité ciels si ,es stands de tir se trouvent à On demande la restriction ou la métal est actuellement examiné par des
comme régisseur, traducteur et auteur . . . . .  , ,. , ,,, • _ _ • ¦. . • _ . . , . , .  , ... .- . experts de l armee de 1 air neo-ze an-
d'œuvres dramatiques. proximité immédiate de zones d ha- suppression du tir ; pourtant , .1 s'agit Ce qu 'il faut c'est une planification a. dafse ; t .;, it .

bitation d une certaine importance et manifestement d installations ante- longue échéance, plutô t qu 'une revi- n j r d une capsule orbitale.
que les habitants sont incommodés de rieures aux blocs habités. On a en son sion d'un article de la loi sur le repos

, I manière sensible par le bruit du tir. temps placé les installations de tir en dominical. | ¦
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La lutte contre les faussaires s'intensifie
Les montres suisses sont con-

voitées dans toutes les parties du
monde, ce qui a entraîné , depuis
quelque temps, une recrudescence
du commerce des fausses montres
suisses. La situation s'est même
fortement aggravée depuis deux
ou trois ans, a-t-on appris à la
«fédération' horlogère » (FH). Plus

de dix mille contrefaçons de
montres suisses ont été con-
fisquées, a-t-on précisé au Départe
ment fédéral de justice et police.
En outre, une vingtaine de per-
sonnes ont été arrêtées et plusieurs
ateliers de contrefacteurs ont été
fermés.

quelque temps , la FH et le ministère
public fédéra l unissent leurs efforts
dans ce domaine. Ce dernier a pris
des dispositions qui devraient faciliter
la lutte contre les faussaires dans les
plus grands centres de contrefaçon , à
l'étranger. La FH se félicite de la
nouvelle définition du « Swiss made »
qui permettra de clarifier la situation
au point de vue juridi que. Selon la
fédération horlogère certains progrè s
ont déjà été constatés dans la lutte
contre ce commerce frauduleux.

(D

L'ITALIE ET HONG-KONG.
PRINCIPAUX CENTRES

Les princi paux centres de ce com-
merce frauduleux sont Hong-Kong,
qui alimente les marchés de l'Inde , du
Pakistan et de l 'Afri que , et l'Italie , ou
des ateliers spécialisés dans les
contrefaçons ont été découverts à
Corne, Milan et au bord du lac de
Garde. Récemment, on a procédé à
plusieurs arrestations à Nap les (4 per-
sonnes appréhendées), à Bolzano (1).
-Milan (1). Karlsruhe (1) et Francfort

A Naples , la police a réussi un
heureux coup de filet , puisqu 'elle a
saisi 4500 contrefaçons qui portaient
une imitation du poinçon officiel
suisse du contrôle des métaux pré-
cieux - délit qui tombe sous le coup
de la judiriction fédérale. Les peines
dont sont passibles les faussaires arrê-
tés varient selon les juridictions des
divers pays. En outre, la nature de<
l' imitation joue un rôle à cet
égard : contrefaçon du poinçon .
du « Swiss made » ou de la marque.

Quels types de montres sont le plus
souvent l'objet de contrefaçons ? En
Europe, ce sont avant tout les grands
noms de l'horlogerie suisse, tels que
Longines. Oméga et Rolex , et en
Orient également des marques moins
connues. 11 y a cependant un déno-
minateur commun : ce sont toujours
des montres qui ont une bonne ré-
putation de qualité . De nombreuses
contrefaçons ont des cadrans ou des
mouvements de fabrication sovié-
tique.

QUE FAIT-ON POUR LUTTER
CONTRE CES FRAUDES ?

La FH entend mettre fin à ces
contrefaçons de montres suisses. Elle
a rassemblé à cet effet un fichier
techni que qui peut servir à toutes les
expertises nécessaires aux autorités
judiciaires étrang ères et qui permet de
reconnaître de façon irréfutable toutes
les contrefaçons possibles. En outre ,
la FH dispose de collaborateurs à
l'étranger qui coopèrent avec nos mis-
sions diplomati ques. Enfin , depuis

v^iô.fc ili l« _ >ro;rttts
Aide indispensable, si modeste soit-elle

tirer le dimanche dans le canton de Berne

L'un des problèmes les plus urgents
que connaisse actuellement l'aide aux
handicapés en Suisse est le manque
d'institutions. Certaines catégories
d'établissements ou de services sont
encore trop peu développés ou font
totalement défaut dans l' une ou
l'autre région du pays. Bien des riiai-
sons construites voici cinquante ou
cent ans , d'autre part , auraient besoin
d'être modernisées , transformées ,
nouvellement équipées (aux immeu-
bles géants , par exemple, on substitue
aujourd'hui , pour différentes raisons
prati ques, les petits pavillons judicieu-
sement groupés).

Nous manquons notamment :
- de homes pour jeunes déficients

mentaux de degré moyen ou grave
- de homes assortis d' ateliers, pour

loger et occuper les handicapes gra-
ves qu 'il n'est pas possible de réin-
tégrer dans la vie professionnelle
aux conditions habituelles ;
de homes pour jeunes handicap és
physiques et pour jeunes déficients
mentaux pratiquement éducables
auxquels il convient d'éviter le pla-
cement dans un établissement psy-
chiatrique (ceux-ci sont d'ailleurs
également surchargés) ;
de centres psychopédiatriques pour
enfants autistes ou atteints d' autres
affections mentales ;
de services (itinérants) de péda-
gogie curative . pour le traitement
précoce de petits handicapés
n'ayant pas atteint l'âge scolaire et
domiciliés en dehors des centres ur-
bains (sourds , aveugles , handicap és
physiques ou mentaux).

Ce sont , comme on le voit , les insti-
tutions spécialisées pour les cas gra-
ves et très graves qui manquent sur-
tout. Or il n 'est pas facile de remédier
à cette situation , le financement des
projets étant toujours très probléma-
ti que. L'AI accorde juaqu 'à un tiers

On pourra continuer
L'article 4 deuxième alinéa de la loi

du 6 décembre 1964 sur les jours fé-
riés officiels et le repos dominical
Drévoit aue toutes les manifestations
pnumprppc _ li  nrpmip. nlinpn n_mi

des fonds nécessaires aux institutions
qui visent, dans une certaine mesure,
à la réadaptation des handicap és. Le
canton , de son côté, ou plusieurs can-
tons associés, lorsqu 'il s'agit d'un éta-
blissement régional , octroient en
général des subventions aussi. Mais
dans la règle , un tiers des frais in-
combe malgré tout à l'institution elle-
même. Elle doit par conséquent pou-
voir compter sur l' aide privée , et lors-
qu 'il y va de plusieurs millions , la
question n 'est pas aisée à résoudre. Si
le projet touche une institution de
moindre envergure, relevant d'un
secteur peu connu de l' aide aux han-
dicapés, la difficulté est encore plus
grande. Sans parler des cas où aucune
subvention n 'est allouée , ni par l'Ai ,
ni par les cantons (où les dispositions
légales à cet égard sont souvent très
incomplètes).

Les institutions nouvellement créées
ont de toute manière , au cours des
premières années , de grosses difficul-
tés financières à vaincre. En effet ,
elles doivent justifier leur existence et
prouver leur viabilité avant de pou-
voir prétendre aux prestations fédé-
rales et cantonales. Elles en sont donc
réduites à leurs propres ressources
durant ce temps-là , et à la générosité
de donateurs . Si l'on ajoute que les
subventions accordées ne sont sou-
vent versées qu 'au bout d' un long dé-
lai (un an et demi à deux ans), on se
rend compte que le problème devient
une gageure.

Intervenir dans ces situations provi-
soires et permettre aux institutions de
franchir le pont entre le moment de
leur création et l'octroi de subventions
est l' une des tâches de Pro Infirmis.
L'association dispose, pour cela , d'un
fonds spécial alimenté en partie par
les bénéfices de la vente de cartes.
Elle peut prélever annuellement , sur
ce fonds, un maximum de 550 000 à
600 000 francs , ce qui , de toute évi-

Quelle est la réaction gouverne-
mentale ?

Par l'organe du directeur de la
police il est précisé ce qui suit : les
exercices de tir sont prévus à l'article

dence , est insuffisant pour satisfaire
aux quarante à cinquante demandes
urgentes, pouvant aller de 5 000 à
50 000 francs au plus , régulièrement
enregistrées. Pro Infirmis , sans doute ,
bénéficie de certains dons et legs,
mais le tout est loin de faire le
compte. Et pourtant cette aide , si mo-
deste soit-elle , est plus qu 'indispen-
sable et représente, dans chaque cas
particulier , un appui des plus réels.

Vente de cartes Pro Infirmis ,
compte de chèques postaux Valaisi
19-735.

dehors des localités , mais celles-ci se
sont étendues. A prendre la motion à
la lettre , il faudrait prati quement sup-
primer toutes les places de tir des lo-
calités importantes. Le nombre des
hommes astreints au tir augmente, de
sorte qu 'on ne peut pas se contenter de
tire r le samedi. Le déplacement d'une
installation présente d'énormes diffi-

• UN CYCLONE DEFERLE SUR
DACCA

Un cyclone a déferlé sur Dacca et
ses environs mardi soir , tuant au moins
quatre personnes et en blessant en-
viron 45 autres. Des centaines de mai-
sons de terre battue se sont effondrées
sous des pluies torrentielles et des ra-
fales soufflant à plus de 125 kilomètres
à l'heure.

L'approvisionnement en électricité et
les télécommunications ont été coupées
en plusieurs endroits.-

• EXPLOSION AU
SAN SALVADOR
Selon la police, deux étudiants sont

morts mardi en mani pulant une bombe
qu 'ils comptaient utiliser contre la rési-
dence du président salvadorien. Un
troisième est grièvement blessé.

L'explosion s'est produite dans une
villasituéeà trois cents mètres de la ré-
sidence du chef de l'état, M. Fidel
Sanchez Hernandez.

• DECOUVERTE DE LA MAISON
DE POLYBE

Une maison , dont les archéologues
pensent qu 'elle fut celle de l'historien
grec Polybe (deuxième siècle avant
J.C.) a été mise au jour à Pompei. La
construction, qui est typique de l'an-
cienne cite romaine , a été découverte
près de la porte orientale de la ville.

Les fresques qui ornent les murs de
la demeure sont en parfait éta t de con-
servation et sont comparables , pour
leur luminosité et leur beauté , à celles
de la '< maison du faune » où de la.
« villa des mystères ».

• MORT DU PRESIDENT DE LA
KNESSET

M. Reuven Barkatt , président de la
Knesset (parlement), est décédé mardi
soir d'une crise cardiaque. Il était âgé
de 66 ans.

Né en Lithuanie, il avait émigré en
Palestine en 1926. Il occupa divers
postes au sein de la fédération israé-
lienne du travail I'« Hitadrout » et fut
nommé ambassadeur en Norvège en
1960.

• NOUVELLES INONDATIONS
AU PEROU
Le village de Puente de Auco, dans

le district de Yauyos. au sud du Pérou ,
a été rayé de la carte par un glissement
de terrain provoqué par des inonda-
tions. Six personnes au moins ont péri
sous les décombres de leurs demeures
et quelque deux cents familles ont
abandonné leur village. Quarante au-
tres villages de la région, qui est située
à 190 kilomètres au sud de Lima , sont
coupés du reste du pays. Ces villages
se trouvent sur les rives de la rivière
Canete qui est sortie de son lit.

• MORCEAU D'ENGIN SPATIAL
DECOUVERT

Une procédure
d'expropriation

laborieuse
SCHWYTZ. - Lors de la cérémonie
d'ouverture de la route de détourne-
ment de Kuessnacht, le conseiller
d'Etat , chef du Département des tra-
vaux publics , a été interpellé
méchamment pa r un ancien député au
Grand Conseil qui s 'estimait berné à
la suite d'une procédure d'exp ro-
priation dont ses terres avaient été
l'objet pour permettre la construction
de la chaussée en question. Les pro-
pos lancés par le « manifestant »
n 'ont pas eu l'heur de plaire. Une
plain te pénale pour atteinte à l 'hon-
neur vient d'être déposée. On reproche
encore à ce personnage des articles
qu 'il a fait parvenir à la presse locale
sur les pratiques de la commission
d'exprop riation.

Les revendications de
la paysannerie suisse

LAUSANNE. - Réuni à Berne sous la
présidence du conseiller national
Joachim Weber , le comité de l'Union
suisse des paysans a exigé avec in-
sistance que le Conseil fédéral sa-
tisfasse entièrement et sans délai les
demandes d'adaptation des prix
agricoles présentées en janvier dernier
par l'U.S.P. C'est devant la hausse
constante des coûts et salaires , le seul
moyen de garantir aux agriculteurs un
revenu plus ou moins comparable à
celui des autres groupes profession-
nels pour l'année 1972, sous réserve
de rendements satisfaisants.

Concernant les pourparlers avec le
Marché commufr européen , le comité
a constaté avec /satisfaction qu 'il
devrait être possible de parvenir à un
arrangement permettant à la Suisse de
poursuivre sa propre politique
agricole. Il attend de la délégation
suisse qu'elle ne se départisse en
aucun moment de sa ferme attitude
en faveur de la paysannerie. Elle ne
devrait se prêter à d'éventuelles con-
cessions que si ses partenaires accor-
daient à la Suisse des allégements
analogues

TOUR
DU MONDE
EN 80LIGN

LES TRESORS
DE TOUTANKAMON

A LONDRES

Une grande exposition présente à
Londres les grands trésors de l'art
égyptien. Des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises pour
assurer la garde de ces précieux biens.

Voici le célèbre masque funéraire de
Toulankhamon à Londres.



L'amour de la justice et la justice de 1
Le carême est terminé, mais

nous estimons de notre devoir de
publier la lettre pastorale de Mgr
Mamie, tant ce merveilleux et
lumineux message nous semble
garder toute sa valeur , n 'importe
quand.

Pour le Carême 1972, Monseigneur Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, propose à la réflexion
des chrétiens de son diocèse ses préoccupations et ses
espérances. Voici le texte de cette Lettre pastorale :

Chers diocésains, mes frères, Jésus nous le demande au nom du

Par cette lettre que je confie aux
prêtres, je désire partager avec vous
quelques-unes de mes préoccupations
qui sont aussi mes plus grandes espé-
rances. Ces préoccupations ne sont
pas seulement les miennes. Ces espé-
rances ne porteront leurs fruits que si
nous travaillons et prions ensemble.
Le Synode que nous préparons et qui
s'ouvrira cette année devra répondre,
lui. aussi, à ces questions. Elles ne sau-
raient être ici traitées, exposées et mé-
ditées avec toute l'ampleur souhaitable.
Mais il faut les poser, car elles attei-
gnent très profondément l'intime de
notre vie quotidienne.

Je suis donc préoccupé à la fois par
la jeunesse de notre temps et par
ceux, qui, parmi nous, possèdent trop
d'argent. Ces préoccupations parais-
sent éloignées l'une de l'autre, en fait
elles se rejoignent. Chacun de nous
les rencontre et les porte dans sa vie.
Ce serait, cependant, une erreur de
porter des jugements trop simples ou
trop rapides, en parlant uniquement du
désarroi d'une certaine jeunesse et du
confort et de l'embourgeoisement de
certains adultes. Il est des adultes,
parfois fort âgés, qui sont aussi dans
la détresse, ou d'autres qui vivent sans
morale. Il est des jeunes qui parais-
sent vivre dans un confort qui les rend
spirituellement vieux avant l'âge.

La jeunesse est poussée par un dé-
sir de tout partager, désir qui, dans sa
source, vient de Dieu. Les jeunes refu-
sent les compromissions avec l'argent
et beaucoup s'éloignent de toute auto-
rité pour se libérer de ce qu'ils nom-
ment les puissances d'aliénation, lls
veulent vivre plus pauvres, dans un
véritable détachement. Certains d'en-
tre eux ont retrouvé une authentique
pureté évangélique. Prêtres ou laïcs,
ils partent en pays de mission, don-
nant généreusement plusieurs années
de leur vie. lls veulent tout à la fois
fuir notre culture et notre civilisation
qui les écrasent, disent-ils, et ils consa-
crent le meilleur d'eux-mêmes à ceux
qui, parce qu'ils sont pauvres, leur pa-
raissent plus proches de la vraie vie,
celle de l'Evangile.

Mais pourquoi cette recherche de la
vie pauvre et simple est-elle compro-
mise, chez certains, par un usage abu-
sif de la liberté, en particulier par un
refus de la loi morale dans les relations
de l'amour humain ? Ce refus est in-
quiétant, car il touche aux sources
mêmes de la vie. Si l'on ne respecte
pas les lois d'amour qui viennent de
Dieu, les projets les plus audacieux,
les recherches les plus généreuses
sont compromis par le refus d'une va-
leur fondamentale : on oublie que le
corps de l'homme est le temple du
Saint-Esprit (1).

L'Evangile de Jésus-Christ exige le
don total de soi, y compris, à certaines
heures, le don de sa propre liberté,
exigence qui nous élève à.la vraie libé-
ration.

La morale de l'amour, c'est-à-dire la
loi des relations humaines, n'a pas

Avec une extrême lucidité, à la
lumière de la foi et de l'arnour,
l'évêaue de Lausanne, Genève et
Fribourg dresse un tableau saisis-
sant de notre monde désaxé.
Mais par-dessus tout demeure la
confiance en Dieu , qui ne saurait
abandonner les hommes.

Jésus nous le demande au nom du
Seigneur en vertu du mandat qui lui a
été confié. Ces messages touchent aux
problèmes de la justice, de la paix, du
partage des biens, de l'amour de la
justice et de la justice de l'amour. S'ils
ont été l'objet de tant de controverses,
c'est parce qu'ils ont atteint chacun
d'entre nous au cœur même de notre
vie quotidienne.

Dans la vie privée, dans la famille,
dans les institutions politiques comme

dans les entreprises industrielles ou
économiques, les exigences de la pau-
vreté selon l'Evangile sont comme des
appels du Christ lui-même, caché et
présent sous le visage des pauvres. Je
pense, par exemple, aux mal logés,
aux ouvriers saisonniers, aux person-
nes seules ou âgées. Malheur à vous
riches, car vous avez de grands
biens (6), a dit le Christ Jésus. Cer-
tains, parmi nous aujourd'hui, dans
notre pays, ne doivent-ils pas penser :

« Malheur à nous, riches, car nous
avons de grands biens ». Cette parole
du Christ Jésus porte sur les richesses
matérielles ; elle porte aussi sur les
autres richesses, les biens de la cul-
ture, de la civilisation et de la techni-
que. Ouvriers et patrons, intellectuels,
savants et « petites gens », chacun doit
s'interroger chaque jour sur la manière
dont il vit l'esprit de pauvreté, sur la
manière dont il acquiert son argent, sur
la manière dont il le partage, sur la
manière dont il le conserve comme un
trésor inaliénable parfois. Demandons-
nous, chaque jour, avec le Seigneur :
Que pourrals-je donner ? Que dois-je

donner ? Que dois-je faire, que puis-je
faire pour que la justice soit rétablie ?

A ceux qui veulent tout partager,
mais qui prétendent se libérer des lois
évangéliques au sujet de l'amour hu-
main, il faut dire : vous êtes en con-
tradiction avec vous-mêmes. Si vous
voulez ôtre pauvres, soyez assez hum-
bles devant le Seigneur pour respecter
sa volonté concernant l'usage de votre
propre corps.

A ceux qui prétendent vivre l'amour
ou leur amour selon la loi évangélique
sans se poser jamais de question sur
l'acquisition et la possession de leurs
richesses, Il faut dire : il y a contradic-
tion entre votre fidélité et la possession
de richesses que vous devriez appren-
dre à partager ou à partager davan-
tage.

Toutes les années que Dieu nous
donne de vivre sont des années de
grâce. Chaque jour, chaque seconde de
la vie est une grâce. Quand nous ver-
rons Dieu face à face, il nous récom-
pensera pour le bon usage de la vie
qu'il nous avait donnée. Espérons que

de Dieu, dans la nuit de la foi mais
dans la joie.

t Pierre Mamie
évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg
(1) cf. I Cor. 6,19.
(2) Mt. 5, 6.
(3) du 26 mars 1967.
(4) Publiée le 14 mai 1971.
(5) du 19 juillet 1968.
(6) cf. Le, 6, 24-25.
(7) Mt. 6, 33.
(8) cf. I Cor. 6,19.

changé. Bienheureux ceux qui ont un val d 'Illiez nous considérons que c 'est °uque , contenue cians i amcie o ae
cœur pur , car ils verront Dieu (2), dit chicaner bien gratuitement que de re- l' arrêté sur l'économie laitière , prévoit
le Sermon sur la Montagne. C'est folie procher aux animateurs de cette as- des allocations , en cas de besoin , pour
de mépriser les lois de l'amour hu- semblée de n 'avoir pas fai t  état, en ,es agriculteurs engraissant des veaux
main , car ce serait se prive r de la ren- primeur de ce particularisme local qui en utilisant exclusivement du lait de
contre avec Dieu. Le cœur perd sa semble être définitivement acquis par vache a cet effet - Contrairement à ce
pureté , son innocence, lorsque l'hom- on ne saj t qUeue pro tection occulte 1ul ^ta

'1 indi qué sur la convocation ,
me est infidèle aux exigences de tous pQm noire par t nous n 'entrons p as nous sorn mes en mesure d' affirmer
les commandements du décalogue, in- dans cet ordre d'idée parce qu 'il a été aue tous les producteurs du val
fidèle aux appels de toutes les BéatiU. j ait m lQm d 'horizon réaliste sur la d'Mliez ont obtenu entière sitisfaction
des. situation d'ensemble et que s 'il y a dans ce domaine, ainsi que le prouve

Il existe une justice de l' amour hu- menace ou espoir pour l'agriculture "ne enquête effectuée par M.

main comme il existe une justic e dans suisse, cela nous concernera tout aus- Dubosson et M. Locher , ingénieur
l' acquisition , l'échange et le partage de si bien. Notre val d 'Illiez n 'est pas agionome.
l' argent. En cela les principes fonda- encore une entité indépendante de ce >e volume de la production laitière
mentaux de l'Encyclique Populorum qui l 'entoure et l 'esprit de solidarité dépend et c est évident , des condi-
progressio (3), de la lettre du Saint- professionnelle y est à cultiver p lus tl0 »s atmosp hériques , e d autres me-
__ _,' , r, ' .... _ _, i.r- intensivement Nous reioienons d'ail- sures d orientation de 1 économie lai-Père au cardinal Roy 4 et de l'Ency- intensivement, AOUS rej oignons a au 

rnnseil férié. .1 n_ r  l_f  clique Humanae Vitae (5) doivent être leursJ ? 'f c°"stat f alt d"ns une as- 
 ̂

qUeVe
,, , 

federa • Par la
vécus sans aucune atténuation, lls sont semblée de laiterie qui elle aussi est Division de 1 agriculture du Departe-
dans la prolongation des appels du en butte précisément aux diviseurs in- ment de I économie publique , sera ap-
lle Concile du Vatican. Le Vicaire de conséquents. P<^ a adopter incessamment.

La vérité à la sauce de l'UPS

Les articles places sous cette rubrique
n 'engagent pas la rédaction du « NF »

Comme participants à l 'assemblée
organisée par M. Bovard sous l 'égide
de l'union des pro ducteurs suisses
nous ne pouvons souscrire aux consi-
dérations émises dans l'article faisant
état de cette assemblée et publié dans
le « Nouvelliste » du jeudi 30 mars in-
titulé « duperie, abus de confiance ?
Nos paysans sur leurs gardes. » C'est
pourquoi nous demandons l 'hospita-
lité de ces colonnes pour nous exp li-
quer.

Nous n 'en voulons pas en particu-
lier au signataire de l 'article incriminé
mais, nous regrettons qu 'il ait eu à le
rédiger à partir d 'informations et d' ap-
préciations de portée trop restrictive.
Nous reconnaissons aisément dans
ces lignes l 'argumentation de . . .
Dubosson qui n 'a pas reçu l'adhésion
de l 'assemblée lorsqu 'elle fu t
défen due face aux animateurs de
l'UPS. En tant qu 'adhérents convain-
cus du syndicalisme paysan , nous
n 'acceptons de personne les insinua-
tions tendant à jeter le doute quant à
l'honnêteté de notre action cherchant
par ce procédé à compromettre le dé-
veloppement de notre organisation de
défense professionnelle en notre
région.

Nous savons bien que MM. Cha-
patte, Colomb et Carrupt ne sont pas
hommes à contacter leurs gens en se-
cret et à leur susurrer clandestinement
une argumentation fallacieuse et sub-
versive. Nous savons cete argumen-
tation basée sur des f a its précis avec
documents à l'appui ; cette argumen-
tation est proposée au grand jour de-
vant qui veut l'entendre et devant des
représentants de toutes instances gou-
vernementales. De plus elle est écrite
de manière parfaitement précise dans
le journal «Union » qui lui, on le de-
vine aisément, est rigoureusement
analysé par tous les officiels qui p ré-
sident aux destinées de l'agriculture
en notre pays.

Si l'UPS avait été une fois prise en
flagrant délit de mensonge nous le
saurions et elle n 'aurait pas résisté à
20 ans de démonstrations aussi p ré-
cises ; alors qu 'elle est en constante
progression. C'est ça qui embête nos
officiels.

Pour en venir à cette situation pri-
viligiée qui caractérise les paysans de
cette vallée bénie de l 'Eternel qu 'est le

La lettre ci-dessus appelle un cer-
tain nombre de remarques.

Tout d'abord, l' attaque contre M
Dubosson tombe comp lètement à
faux , car celui-ci . charg é par l'Etat de
la vulgarisation agricole , est pour tous
les gens de la vallée un conseiller
extrêmement apprécié. 11 a déjè rendu
des services eminents aux agriculteurs
de toute la lé gion.

On peut aussi s'étonner que l'on ait
fait  fi guier M. Amédée Bovard
comme signataire de la convocation à
cette célèbre assemblée, sans avoir re-
quis son accord !

Quant à la surproduction de lait , il
existe bien entendu la possibilité que
cette production évolue de telle sorte
qu 'elle aille plus loin que les besoins
indig ènes et ceux du marché d' exp loi-
tation.

Une mesure ordonnée par le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , contenue dans l' article 6 de

a

Lorsque les auteurs de la lettre
évoquent la perturbation que l'élimi-
nation de 16 000 vaches pourrait
causer au marché de la viande, cet
argument n 'est pas des p lus sérieux si
l' on considère que la Suisse , en ce qui
concerne son ravitaillement en viande
bovine , est très largement tributaire
de l'étranger.

Quant aux attaques contre la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait, il y a quel ques points à rectifier.

Le problème ne peut pas être réglé
simp lement au gré des désirs parti-
culiers. Une législation extrêmement
précise existe. En ce qui concerne le
prix du lait au détail, que ce soit en
vrac ou pasteurisé , il est soumis à une
autorisation de l'office fédéral de sur- contre les règlements se font avec les
veillance des prix. laiteries locales. A notre connais-

Pendant 8 à 9 mois, le Valais a sance, le décompte se l'ait dans la
besoin de lait importé , nommé lait de première semaine du mois suivant , et
secours . Ce lait ne vient pas de le paiement dans la troisième se-
l'« autre extrémité de la Suisse » mais maine. La question du paiement aux
des régions de Berthoud , pour le Bas- producteurs par les sociétés de laiterie
Valais , jusqu 'à Sierre. et de Thoune. n 'est qu 'un problème à régler loca-
pour le reste du Valais. Selon l' arrêté lement . par les producteurs , membres
fédéral sur l'économie laitière de de ces sociétés.
1971. en son article 11, la Confédé- Nous avons estimé nécessaire d'ap-
ration verse une contribution aux porter ces quel ques précisions. Quant
frais d'acquisition de ce lait de se- à l' activité « bienfaisante » de l'UPS .
cours. Ces frais supp lémentaires de devons-nous rappeler la tentative de
transport ne grèvent nullement les « grève de lait » de l'an passé ? Se
comptes laitiers , ni les consomma- . souvient-on que la police a dû , un
teurs , puisqu 'ils sont pris en charge certain jour fournir une escorte de
par la Confédération. quatre motards au camion de ramas-

On allègue que le prix pay é au sage du lait , à la suite de centaines de
producteur est baisse en hiver. C est plasticage ? A-t-on oublie les résultats
une méconnaissance totale de la réà- de l' action de l'UPS dans le canton de
lité . Dans notre canton , le prix auto- Fribourg, où la campagne d'excitation
risé est de 72,5 cts par litre. Le prix stérile avait abouti à un véritable

Suisse. En ete. le prix paye au pro-
ducteur est augmenté d' une partici-
pation de la Confédération aux frais
de transport supplémentaires depuis
les al pages jusqu 'au véhicule de ra-
massage. C'est toute une nuance !

La Fédération serait mauvaise
payeuse ? Il faut signaler une parti-
cularité de l'économie laitière du val
d 'Il l iez.  Une très grande proportion
des éleveurs n 'ont qu 'un cheptel
réduit en hiver. Par contre en été , leur
bétail augmente dans de très fortes
proportions , par le jeu des achats de
printemps , et le système de l' estivage.
De ce fait, en été . la Fédération
achète et décompte le lait directement
.avec les producteurs. En hiver par

LA REPONSE DE L'UPS A « DUPERIE, ABUS DE
CONFIANCE ? NOUS SOMMES SUR NOS GARDES ! »
S'il y a menace de marée blanche

(et celle-ci qu 'elle soit imaginaire ou
pas ou encore créée artificiellement
trouve crédit ces jours dans le « pro-
ducteur de lait » , journal d'une orga-
nisation officielle par excellence, qui
encourage l 'élimination prochaine de
16 000 vaches de p lus, risquant par là
de perturber à nouveau le marché de
la viande) cela ne nous concerne-
t-il pas ? Et le lait payé à son juste
prix dans l'ensemble du pays , cela
n 'est-il pas souhaitable ?

Nous reconnaissons bien volontiers
à la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait ses mérites quant à la
commercialisation dç nos produc-
tions, mais c 'est un fait  qui n 'a pas
échappé à cette organisation com-
merciale, qu 'il est bien p lus logique de
favoriser financière ment le dévelop -
pement d'une production déficitaire
mais nécessaire en son rayon p lutô t
de l'importer à grands frais d'une
autre extrémité de la Suisse. Cette lo-
gique nous la partageons. Nous ne
trouvons aucunement là l'occasion de
se caresser la panse de satisfaction en
se disant qu 'il n 'y en a pas des comme

nous. Cette satisfaction est d'autant
plus relative que le p rix est baissé
pour l 'hiver. Et ce qui nous étonne
c 'est que si cette même fédération
paye le lait l'été avec une ponctualité
incontestable, elle s 'accorde l'hiver des
délais de mauvais payeur. Chacun
sait que pour un paysan endetté, re-
cevoir sa paye du lait avec trois mois
de retard, cela équivaut à un amoin-
drissement ef fect i f  du prix qui n 'est
pas nég ligeable. Alors Messieurs nos
détracteurs qui vous af f i rm ez si e f -
fica ces dans la détermination de nos
prix, allez-y de vos requêtes... !

En ce qui concerne l'app lication de
l'article 6 de l'arrêté sur l'octroi de
contributions aux agriculteurs en-
graissant les veaux, M. Chapatte n 'a
jamais aff irmé qu 'il n 'était pas ap-
p liqué dans le val d'Illiez et ne s 'est
livré à aucune attaque envers les au-
torités cantonales du Vala is. C'est
profondément malhonnête d'insinuer
de tels faits. Il avait simplement cité
des faits constatés en d'autres lieux et
corroborés par la citation de cor-
respondances officielles.

Comment peut-on affirmer aussi

comme preuve de bonne rentabilité
qu 'une belle jeunesse assurera la re-
lève. Il est vrai que quelques jeunes,
par attachement à l 'exp loitation fa -
miliale s 'engagent dans cette voie,
mais cela est loin d 'une règle géné-
rale. Ceux-ci sont d 'ailleurs cons-
cients qu 'ils ne s 'engagent pas dans
une solution de facilité mais ils ont
un grand courage. Pour notre part
nous ne connaissons aucun paysan
qui ne se demande de quoi demain
sera fait.

C'est pour ces jeunes précisément
que l 'UPS poursuit et accentue son
action ; elle veut promouvoir en
Suisse une politi que agricole cohé-
rente et stable af in que tous nous sa-
chions une fois pour toutes où nous
allons. Etre défaitiste serait de con-
sidérer l'évolution de ces dernières
années comme irréversible. Etre cons-
tructif c 'est s 'engager personnellement
dans l 'union à changer les cours des
choses en libérant nos collègues du
fatalisme en leur disant la vérité sur
ceux qui tentent de les tromper.

Des paysans avertis

amour
nous ne serons jamais condamnés à
souffrir pour avoir abusé de tout ce
qu'il nous avait donné, pour avoir re-
fusé ce qu'il nous avait demandé.

Cherchez le Royaume de Dieu et sa
justice, tout le reste vous sera donné
par surcroît (7). Nos corps sont les
temples du Saint-Esprit (8). Malheur à
nous, si nous sommes riches, heureux
sommes-nous si la Sainte Trinité habite
dans notre corps comme dans sa de-
meure. Si notre cœur est dépouillé de
tout, rempli de Dieu et de l'amour des
pauvres, déjà nous vivons en présence
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Chastonay,.tél. 5 14 33.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lête. - 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 el

matériel de secours
tel 4 24 44.

Le Ranch. - Bar-rest.
restauration chaude

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. tél. 5 19 73

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

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

/?T|| 6 avril

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi a midi.
Epicerie VEG E. Mme G Fumeaux . rue
Pratifori 29 tel 027 - 2 11 5»

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Week-end 2 avril.
Dr Gard, tél. 2 20 30. En semaine urgence
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé-
phone 2 26 05.

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

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

Ambulance off iciel le. - Tél . 2 26 86 2 24 13
et 2 15 52.

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

. ompes lunèbres. - R Gay-Balmaz. tel
2 22 95. - Gilbert Pagliotti . 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.

C.S.F.A. - C.A.S. - O.J. - Dimanche 9 sortie
réunion des participants le 7 au motel des
Sports.

Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques
Berger. Ouvert tous les jours de 14 h. à
17 h. Jeudi également de 20 à 22 h. (Visite
commentée). Fermé le lundi. Jusqu'à la fin
avril.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25. lelè
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi te vendredi a 10 heures
Edilion du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
lour 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 rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures)

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

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

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

Pompes lunèbres. - Albert Dirac . tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es
Borrat , tél. 3 70 70.
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temps à perdre.
Paul Valéry.

tion de poisson. En effet les sels
phosphoriques contribuent à un
mieux-être.

La vie des cellules nerveuses est
facilitée ainsi que les échanges et
les conductions des fibres. Le |
poisson constitue une véritable re- ¦
charge cérébrale.

s_ L'intolérance alimentaire au pois- I
)e son apparaît essentiellement comme I
1U une intolérance aux modes de pré-

paration. Les accommodements en |
la sauce, en friture, avec mayonnaise, i

rendent le poisson interdit à bien I
des personnes ; par contre, cuit à I

,s l'eau, en court bouillon, tous les ty- '
s_ pes de malades peuvent le consom- |
_ mer sans crainte.

e CONSEIL PRATIQUE
m
e Bottes en caoutchouc

Pour entretenir des bottes en ,
caoutchouc, mettez une cuillerée à I
soupe de glycérine dans un demi- ¦
litre d'eau, et humectez-les avec un I

l_ coton trempé dans le mélange.
n LE COIN DES MAMANS

L'écriture trahit l'enfant menteur
Quelques signes graphiques peu- I

vent nous aider à déceier le men-
songe. Pour le graphologue, le men- |
songe est un manque d'harmonie i
entre l'intention et l'action. Si vos I
enfants tracent des lettres qui ne se I
ressemblent pas ; des « e » qui font .
penser à des « o » ou à des « a» , |
s'ils abusent de crochets, de i
retouches, attention! quelque chose I
ne va pas.

Ce manque de netteté dans l'écri- i
ture trahit un manque de sincérité I
dans le caractère. Les lettres sont- I
elles démesurées, attention encore à
l'exagération, aux vantardises. Au |
contraire on fait de petites lettres, i
on boucle soigneusement les « o », I
on les reboucle... indice de dissi- I
mulation de repli sur soi. Pour mieux '
se masquer, on se veut illisible...

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 el les jours de tête. - Appeler le 11

Hôpital de Sion.. - Permanence médicale as-
surée pou' tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h et de 19
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 .
Erwm Naefen et Vu issoz. tel 2 66 41 et
2 16 88 Max Perruchoud. tel 2 16 99.
5 03 02. 5 18 46 : Sédunoises. tel 2 28 18 :
Vœllray. tel 2 28 30.

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

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

Centrale de Sion
Administration el rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. lel (027) 2 31 51 -52 Ch postaux
19-274
André Luisier. rédacteur en chel F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat , secré-
taire de rédaction Roland Puippe , rédacteur de
jour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manelhoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires

, MAIS, Mlle LIN-
_̂ r-T TEN,MON
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NE ME DÉRANGE

PAS, EDMOND !...
J'ATTE NDS QUE
M. FOSTE R SOR- y
TE DE L'EAU.../,
POUR LUI /_5
DONNER UN "fej
AUTRE BAIN^ Î̂

FROID ! Jl!/// *

ELLE ETAIT
TRfeS AGI-
TÉE... ET
ELLE EST
PARTIE
PAR LA
ROUTE DE
LA COR- ,
NICHE ! J

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Toute la cote s'inscrit en hausse plus
ou moins prononcée, malgré une cer-
taine irrégularité due souvent à des pri-
ses de bénéfices.

FRANCFORT : faible.
Les pertes sont généralement assez
marquées, sous la pression des prises
de bénéfices.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : ferme
Royal Dutch et KLM se sont bien Toute ia cote s- inscrit en hausse
reprises parmi les internationales irre - ce soit jes industrielles ou les minesgulieres. Les valeurs locales , tres cal-
mes , sont également irrégulières. ,

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours n 'ont guère varié dans des
transactions maussades. Fermeté tou-
tefois de Pétrofina.

MILAN : bien orientée.
Le marché termine en hausse dans un
volume d'échanges relativement étoffé .

VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : irré gulière.
Swissair port , termine à 705 (plus 4). la

nom. à 595 (-3).
Dans le secteur bancaire . UBS répète

son cours d'hier , SBS fléchit de Fr. 10.-,
BPS de 5 et CS (plus 10) à 3885.

Les financières maintiennent prati que-
ment le même niveau qu 'hier.

Peu de mouvement parmi les assuran-
ces, plus-values de 10 points pour Réassu-
rances et de 5 pour Winterthur port.

Les chimiques : Ciba-Geigy port. (-25).
la nom. (plus 10). le bon de participation
(-10). Sandoz (-70) et Lonza (-20).

Les deux Nestlé abandonnent du terrain
ainsi qu 'Alusuisse. n. _ _ _ i. _ P Nemours 652 356 Tendance tres ferme. Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-

â SstaannïSk 447 454 Volume : 22.960.000 20 dollars Or 270.- 290.-

PLANS DE LA SOCIETE General Electric 248 254 1/2 CHANGES - BILLETS
, , NOMINEE DE GENEVE General Motors Dow Jonee : France 77.75 79.75

SMC FUNDS I.B.M. , 'Z ,. ,„ , ,. Angleterre 9.95 10.20
Attiliated (und D 7.29 7.89 International Nickel lf  (f 

ui 
\'f industr. au 55 U.S.A. 3.79 3.87

lntern. Tech, tund c 14.73 13.48 Chemical fund D 10.27 11.22 Penn central ™ h 
\% \'}„ Serv. pub. n i  71 Canada 3.80 3.88

Crossbow fund FS 8.14 8.02 Europafonds 1 DM 47.01 49.40 «standard Oil N J 971 273 L'2 £f ,/. ~n\\À Beleioue s ?n 8 90. Technology fund D 8.12 8.90 , „ _.. ,  128 128 Ch. de fer 270.59 „,f lqi ie 87° ._,,
FONDS D_ PLACEMENT SUISSE Unilonds DM 26.49 27.90 U.S. Steel Hollande 119.- 121-

AM Grovrth Fund ' ' ' ' ' INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.64 -.66
Emission FS 34.97 Rachat 33.81 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- , _ . _____, _«. fi An^S . ho ^2'In i_ s-;
Parfon FS 1 335. - 1 382, - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Industrie *"* **""'pne 16.50 iwto
Secursw.ss FS 951. - 1 048. - | % de New.York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève 

^f-fe'générS 386.5 G_ è_ f ^25 13.50

Dans le compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont orientées à la
hausse spécialement Burroughs (plus 14,5).
Control Data (p lus 10 1/2), IBM (p lus 15)
et Xero x (plus 14).

Aux françaises. Machines Bull ré t rogra-
de de 3/4 de point à 64 1/4 et Pechiney
progresse de 2.

Pour les hollandaises. Phili ps clôture à
54 1/4. Royal Dutch à 142 et Unilever à
163.

Enfin ,  les allemandes abandonnent de 2
à 6 francs à l' exception de Mannesmann.

BOURSES SUISSES
4.4.72 5.4.72

Alusuisse port. 2260 2250
Alusuisse nom. 1030 1000
Bally 1290 D 1300
Banque pop. suisse 2410 2405
B.V.Z. 98 D 101
Brown Boveri 1355 1360
Ciba-Geigy nom. 2860 2835
Ciba-Geigy port. 1570 1580
Crédit suisse 3875 3885
Elektro Watt 2920 2945
G. Fischer port . 1300 1305
Gonnea-gratbahn 670 D 670 D
Holderbank port. 453 451
Innovation 425 430
Malo-Suiase 280 280
Jelmoli 1215 1225
Landis & Gyr 1450 1450
Lonza 2220 2200
Metallwerke 880 820
Motor Columbus 1540 1540
Nestlé port. 3680 3550
Nestlé nom. 2160 2140
Réassurances 2340 2350
Sandoz 4975 4900
Saurer 1690 1695
S.B.S. 4110 4'100
Suchard 6875 6875
Sulzer 3550 3550
Swissair port. 7°1 705
Swissair nom. 598 595
U.B.S. 4290 4290
Winterthour-Ass. 1435 1440
Zurich- Ass. 5690 5690
Philips ».% *V4
Royal Dutch 138 142
Alcan UM 81 Vï f
A mni — lu/ 1, 2.
2'1Y1__ __  __ fi._2 356

BOURSE DE NEW YORK
4.4.72 5.4.72

American Cyanam. 38 1/2 38 1/2
American Tel & Tel 43 1/4 43 3/8
American Tobacco 43 7/8 43 7/8
Anaconda 19 1/4 19 5/8
Bethléem Steel 33 5/8 34 1/8
Canadian Pacific 16 16 1/8
Chrysler Corp. 33 5/8 34 3/8
Créole Petroleum 22 3/4 23
Du Pont de Nem. 1™ 3/4 174
Eastman Kodak H 7 3/4 121
Ford Motor " 74 7/8
General Dynamics 28 1/4 29 5/8
General Electric 66 3/8 67 1/4
Gênerai Motors 84 84 1.8
Gulf Oil Corp. 25 5/8 25 7/8
I.B.M. 389 392
lntern. Nickel 31 3/4 33 5/8
Int. TdL & Tel. 57 5/ * ;£
Kennecott Cooper ' 2£ 7' 8 21 3' 4

Lehmann Corp. ] 7 ] l
Lockeed Aircraft \

2
a 7{8 " ] '°

Marcor lnc. 28 1/4 28 1/2

Nat. Dairy Prod. 
^

5/8 
44 

3/4

Nat. Distillers 1° 
 ̂^°

Owens-Illinois " ,,. . _-, _,_ _ ¦ _ _ . .  4 3/4 4 D/8Penn. Central ,q ... 3g j ,8Radio Corp. of. Arm , ,'.. 2j

ŝ i^fir1 S 37
Royal Dutch 71 1/8 71
Standard Oil ,? 3/4 17 3/4
Tri-Contin Corp. 45 45 7/8
Union Carbide ,n r ,0 ig 5/g
U.S. Rubber 33 33 1/4
U.S. Steel 48 3/8 49 7/g
Westiong Electric

Tendance très ferme.
Volume : 22.960.000

BOURSES EUROPEENNES
4.4.72 5.4.72

Air liquide 404.90 413
Cie Gén. Electr. 480 473.30
Au Printemps 152 153.80
Rhône-Poulenc 196-70 l"
Saint-Gobain l82 ] °j  _„
Usine 180-50 185.50
Finsider 286 224.50
Montecatini-Edison 674 °86
Olivetti -riv. I565 \lll
Pirelli S.p.A. 1675 

 ̂cn
Daimler-Benz 407.50 399.50
Farben-Bayer 131-60 49.40
Hcechster Farben 176-50 173.60
Kârstadt ___.,
NSU 225 226
Siemens 263 258
Deutsche Bank 350 344
Gevaert 1605 1630
Un. min. Ht-Kat. 1530 l5fi
A K U 65.60 65.90
Hoogovens 71.70 70-50
Philips Glœil. 45.40 45.50
Royal Dutch 14.50 7.60
Unilever l36-30 136.60
Casanec »7.- -
Energievalor ] \5-- £25
Europavalor "1.25 172.50
Intercaler 107-50 07.75
Swissvalor X _ „ ! ._ . "
Swissimmobil 1140.- 1140.-
Usser 275.25 274.50
VALCA I»4.- 104.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5960 - 6020 -
Plaquettes (100 g) 595.- 615-
Vreneli 51- 54.-
Napoléon 46.50 49.50
Souv. (Elisabeth) 46.- 49-
20 dollars or 270.- 290.-

^_s

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 tel
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samed
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, tel
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.

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

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

tél. 6 21 25.

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Kaempfen, télé-

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

tél. 3 15 18.

Service dentaire pour les week-ends et joui
de tête. - Appeler le 11

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

Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig. Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannage TCS. -
Garage Moderne, tél . 312 81.

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

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

ILS SAVAIENT... TOUS LES ¦
DEUX... DEPUIS LE DEBUT \M
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UN MENU
Betteraves vinaigrette
Rôti de veau
Asperges à l'orange
Plateau de fromages
Sorbet au cassis

¦ LE PLAT DU JOUR
Asperges à l'orange
Préparer et laver 1 kg 500 d'as-

| perges et les faire cuire pendant une
¦ vingtaine de minutes dans de l'eau
I bouillante salée.

Pendant ce temps, préparer la¦ sauce de la façon suivante :
Dans une casserole placée au

- bain-marie, battre trois jaunes
I d'oeufs avec le jus d'une orange jus-
| qu'à ce que le mélange devienne¦ crémeux.

Ajouter alors petit à petit 200 g de
_ beurre frais coupé en petits dés en
I travaillant la préparation avec une
¦ spatule de bois.

Lorsque le mélange est bien onc-
| tueux et a une belle couleur jaune,
g retirer du feu.

Ajouter hors du feu une demi-cuil-
¦ leréé à café de sel, le zeste d'un¦ citron finement râpé.

Pour servir, égoutter les asperges
_ cuites. Les napper légèrement avec
I la sauce et présenter le reste en
¦ saucière. Ce plat ne doit pas at-
I tendre et ne doit surtout pas être ré-
| réchauffé.

¦ CONSEIL MENAGER

Si vous êtes surprise par une
I panne d'électricité et que votre ré-
¦ serve de bougies est faible, voici un
I moyen de les faire durer plus long-
I temps : prenez la précaution de frot-
¦ ter la mèche de la bougie avec un
| peu de sel fin avant de l'allumer.

I VOTRE SANTE

' Mangez du poisson
Chez toutes les personnes qui se

' plaignent de troubles de mémoire
la diététique conseille la consomma-

k.HH . . ._____.BIHHaB HIHaa _ IB|

Nébulosité en augmentation... !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera

en bonne partie ensoleillé, une nouvelle augmentation de la nébulosité
se produira à partir de l'ouest en fin de journée. La température en
plaine atteindra 11 à 16 degrés cet après-midi. La limite du zéro degré
avoisinera 1200 m. En plaine le vent d'ouest faiblira passagèrement,
tandis qu'il restera fort en montagne.
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Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
LE MANS

Avec Steve McQueen et la participation de Jo Siffert
En couleurs - 14 ans ¦f
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LA FEMME DANS LA VIE CIVIQUE

L'émission « La Voix au chapitre » est
entrée cette semaine autour d'un thème : la
femme dans la vie civique.

Emission en deux parties. La première
comporte un reportage réalisé par une
femme , Krassimira Rad , qui tente de cerner
un peu ce sujet de la place de la femme
dans la vie civique. En seconde partie,
Catherine Charbon présentera quelques
livres récents qui peuvent aider à la
compréhension du sujet.

Les femmes ont fait  leur entrée dans la
vie politique en Suisse depuis assez pe u de
temps. Mais quels, que soient leurs mérites
il apparaît vite que la politique demeure
avant tout l 'affaire des hommes.

L'exemple d'autres pays où les femmes
ont des droits politiques depuis p lus
longtemps t'illustre assez bien.

Prenons le cas de la France. La premi ère
assemblée nationale de la IV" Républi que
en novembre 1946 comprenait parmi ses
membres 33 femmes élues députés. A partir

de cette date la représentatio n féminin e au
parlement commence à décroître.

En 1951. après les nouvelles élections, il
n 'y a p lus que 23 femmes. A la législature
suivante, en 1956, elles ne sont plus que
dix-neuf. En dix ans le nombre de femmes
députés allait diminué de moitié. Ce n 'était
pas que les Françaises marquent moins
d'intérêt pour la vie politique. Mais les
partis en pla ce semblaient se méfier des
candidats femmes. Sur mille listes de can-
didats p roposées . aux électeurs, 53
seulement étaient menées par des femmes.
Et au début de la V République en 1959 il
n'y avait plus que neuf femmes députés.
Ce n 'est qu 'un exemp le montrant la di f f i -
culté que les femmes rencontrent pour
s 'imposer dans la vie politique et civique.
L'émission éclairera d'autres aspects.
- Pour les jeunes « Les Secrets de
l 'Histoire ». Des énigmes historiques
souvent agréablement reconstituées. Ce
soir : le trésor du cap itaine Kidd.
- Après « Tqmps Présent », le dernier
ép isode de la série « La Brigade
criminelle ».

Télémaque.
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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 Cristol 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

Le Cosino 027 7 27 64
A 17 heures

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
Michel Audiard - Jean Gabin
A 21 heures - Parlato italiano

MIRACOLO DELL AMORE. 

Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche 9 avril - soirée à 20 h. 30 - dimanche
matinée à 15 heures
Brigitte Bardot - Claudia Cardinale - Michael 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

MM! LlW 027 215 45
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
The Rolling Stones

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

Capitole 027 220 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
Ce soir - 16 ans
Un « policier-épouvante » d'après E. Wallace

L'OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL
Dès demain vendredi - 18 ans
Charles Bronson et Lee Marvin dans

DOUZE SALOPARDS

CorSO 026 2 2622
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Un film de gangsters dans la plus pure tradition

LA LOI DU MILIEU
Avec Michael Caine et Britt Ekland

Etoile 026 221 54

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

ZOOItl °25 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

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de John Frankenheimer d'après un roman
de Joseph Kessel
Omar Sharif - Leigh Taylor-Young - Jack Palance

LES CAVALIERS
Un spectacle époustouflant, séduisant... Viril... Galopant
la plus noble conquête du cinéma

_______________ PlaZZQ 025 4 22 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

Rex
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Le plus fantastique éclat de rire du cinéma
Louis de Funès - Yves Montand - Alice Sapritche
dans un film de Gérard Oury (La grande vadrouille)

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

E_IZ_ _̂___________BI t
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=§" AS ¦ W 9à • I 12.30 Midi t rente  %

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

17.00
18.00
18.05

18.30
18.50

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo. Menschen zwischen
Himmel und Erde

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

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

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

schluss

13.00 Telemidi &,
15.25 Pour les enfants 4>
18.35 Vivre au présent À,
18.55 Les aventures de l'Ours Colargol qg
19.00 Actualités régionales A
19.25 Réponse à tout j |
19.45 Télésoir J,
20.15 Le Manège de Port-Barcarès (5) 3[
20.30 L'actualité en question j i,
21.30 L'Immortel 3|
22.20 D'hier et d'aujourd 'hui n,
23.15 Télénuit 3f
23.30 Fin. 1

i
14.30 (C) Aujourd 'hui , Madame
15.10 (C) L'Ile au Trésor
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix \19.30 (C) Des chiffres et des lettres J°
20.00 (C) 24 heures sur la II ^
20.30 (C) Pot-Bouille (3) 4"
21.30 (C) Itali ques ^
22.30 (C) 24 heures dernière j f r
22.40 (C) A propos ^
22.55 Fin. 4>

L'AVS DU PERROQUET
Ce perroquet semble connaître les vertus de l'épargne. A vrai
dire, avec la longévité dont jouissent ces volatiles, il a raison de
se garantir une réserve suffisante pour ses vieux jours. Prudence,
prudence...

m f0UI...ET
[. MAINTENA
I (AMOUREUX

TT^IMAN LUI-Mi
AVEZ1, VOUS LE C
'GAGE , J'A I PENS
UPER.J * >EZ ME '
. PLcONSEILr
J ____ E_... y

fCOMME
CHANGE...!
OE MANIER
N A FAIT D

TRAV.

nos
ondes

m Sottens^a _-~._^_-^ |
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6 00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de muBique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journa l de.

midi. 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 :
Repartir à Zéro. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine
privé. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à disques.
18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30
Discanalyse. 21.30 Le .Studio de création radiodramatique
présente : Mais si... déjeunons ensemble... on causera. 22.05
Le jardin secret. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55
Miroir-dernière.

H Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
19.15 La semaine des quatre jeudis. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause , on cause...
20.06 Cinémagazine. 20.30 Ecrit sur l'onde : Visages. 21.15
Musique pour les poètes. 21.45 Tribune des poètes. 22.30
Plein feu sur l'opéra.

_ CHOSE OUI EMPECHE V.V ......
SUPERMAN ET MOI SOYONS I / , j
! fAUTRE...CEST SUPER- , { *£/£IS PUISQUE _ -  -4 . V_. "
EZ SI BIEN .f^MYRTLE , "N ? ^n g
1US POUR-SvniK NE SAVEZ Y l _ _ '.<#'
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toutes vos annonces : Publicitas

'grande première YoplaitP
d/lil_l__ii_* ple_ <1glas

en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. J AUS LIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Meubles style Henri II
époque 1900 noyer massif , une
table, six chaises, un dressoir.
Meubles salon 1900, un canapé,
deux chaises, deux fauteuils , un
samovar en laiton. Prix à discuter

Tél. 021 . 61 29 03
22-120

pour les travaux
du jardin

^̂ r \l__v may Sion : M' Lochmatter. route de Lausanne
^W ¦ ^u\m\w Supermotorama , J. Willy, av. de Tourbillon

MT. ÂMUmm. ¦ rmUUUUm. .mUmûUm. U\ I !_._¦ __¦____ __¦__&. ^' NïklaUS-Stalder Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
^A ^^^^^m.  _l_^^^^ __. A^^^^%^ tÊ  ̂^BB%L,̂ m& Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
àf m W m I _F ^Ê ___F 1 _____ Grand-Pont Chamoson : H. Monnet
¦ « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ àW l *HI Vernayaz : R. Coucet
M 11 l l l  M ~ \ SÎOn Monthey : A. Meynet
W M BL M II 

^̂  
JL\ Saint-Maurice : A. Emery 

^^̂ Mmt^ I B̂__^̂  I ^̂ _ l̂ I I 5̂ -̂1 ]
Y OGOURTS 1 DESSERTS ET FROMAGES FRAIS 1 ^S X ^ ŝl llOsg  ̂ X

Simca 1100 Spécial -
polyvalente, mais avec panache

Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5êm8 porte
ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve

(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque
à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,

direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,
et GLS Break, dès Fr.8300.-

vf______S_ -T"- - "9s _____ v ^' ^ ____¦__________! ___§__ i______ - : ¦ "¦>iiiS______'

€¦¦*«_. M ll_fl A €¦% J RMIjimca IIUU spécial
Allez l'examiner et l'essayer chez : mmmmT*.n
SION : Garage Hediger (027) 2 01 31 / Em i
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 51436 Lrnmm  ̂ _
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 2 22 22 MBMJ |
OLI.ON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 '̂ """U |

Le printemps
dans vos
cheveux
grâce à

PLISS-CUT J  ̂
*

un traitement de 4 à Â
6 semaines, rapiide \__ ^̂ mw(30 minutes), sans ______
mise en plis, doublant
la résistance de vos cheveux,
tout en leur rendant une luminosité et
une élasticité inégalées.

UNE EXCLUSIVITE Pin#|WOflBIOSTHETIQUE DE MCU WClJ
Coiffure dames et messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gare

(5 -̂0_D • 0=5) QS^̂ )̂

do*»**•

yclomoteurn auti
les âges
ée.

qui a conquis tous
Conception éprou
Construction robu
Monovitesse, emb
télescop ique, bobi

ayage automatique, fourche
ie d'allumage externe, carbura

irter automatique avec injection directe
> le carter, pneus ballon grand confort,
pement de luxe etc.
lant en côte -
ix et ultrasilencieux Fr. 728.-
garantlB ae la marque

Les services au spécialiste
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I
Sion, salle de la Matze (20 h. .

30) le samedi 8 avril 1972 :
| GRAND CONCERT JUMELE

Il y a une quinzaine de sociétés I

I 
chorales à Sion. Chaque année, .
nombre d'entre elles offrent  à leurs \

I amis leur soirée annuelle. Fidèles I
¦ à une habitude de p lusieurs L
I années, le Chœur de dames et la I
I Chorale sédunoise s 'associent une |
¦ fois de p lus pour unir leurs e ff o rts j
I dans un même et unique concert j
I jumelé. Voilà qui n 'est pas pour i
_ nous dép laire ! Le Chœur de '
I dames se produira d'abord seul . \
I sous la compétente direction de i
J Pierre Chatton , dans un merveil- •
I leux répertoire de Porta, Boller, et |
I Lalouet. Quatre aimables chansons ¦
: sélectionnées avec goût et raff ine-  I
I ment et p arfaitement à la portée |
I de ce sympathique chœur.

La Chorale sédunoise, dirigée I
I p ar le parfait  p édagogue Claude |
I Lamon, nous offrira quant à elle .
J des pages de Gaillard , Sala , I
I Rochat et Piantoni. Quel ques I
I accents populaires qui nous .
J réjouiront sans conteste.

Puis, en seconde partie, les deux I
I chœurs ont préparé un programme .

d'ensemble (voix mixtes) : des ma- I
| drigaux de Piantoni , une pastora le I
I d e  Letorey et deux mélodies popu- ¦

laires portugaises harmonisées par I
I le génial Jacques Chailley.

I
Tout un p rogramme ! Et diver- .

tissant à souhait !
A ceci il faut  ajouter le concours I

I
de « Sion d'autrefois » dans une _
production de ballets anciens. De I

I p lus nous rirons à souhait au I
. sketch « Ah ! la bonne soupe ....

Et , pour terminer, le bal sera |
I conduit par Jack Semillan et son I
_ orchestre. .

J 'aurais mauvaise grâce d' où- \
I 

blier la précieuse collaboration de i
Mines Aline Baruchet-Demierre et '
| Marie-Joseph Schrôter, toutes deux |

I
au p iano d 'accompagnement , ainsi ¦
que le travail accomp li par Mme. I

I Derivaz avec son groupe « Sion I
. d'autrefois ». Cette soirée s 'annon- J
I ce souriante, sympathique. Nous I
I serons sans doute nombreux à ce I
. rendez-vous artistique de la bonne
I humeur. Arrivez à l'heure !

I NL \

___

__k— ¦

Depuis quel ques années l' effectif de
la Fédération des chanteurs du Bas-
Vèlais n 'a cessé de se renforcer. Sa
formule de concert devait donc être
revue , le temps manquant aux socié-
tés pour fraterniser. L'an dernier , lors
de la fête de Martigny, l'on essaya
une nouvelle formule qui consistait à
partager le concert du dimanche
après-midi en deux. Cette manière de
fa i re permit également d'inviter au
festival les chœurs d'enfants qui petit
à petit fleurissent en certaines villes et
villages. Conquise par cette nouvelle
manière de fa ire, l'assemblée des dé-
légués de l'automne dernier décida de
renouveler l'expérience à Monthey. Le
comité et la commission de musique
de la fédération avaient pourtant une
autre idée derrière la tête : celle d'or-
ganiser une fête uni quement réservée
aux enfants. Il est clair que la réalisa-
tion de ce souhait allai t  demander
aux organisateurs un effort supp lé- respecter l'heure de chant hebdoma-
mentaire , mais voici que Monthey daire épinglée au programme, et. en
nous annonce pour mai prochain , une lui fournissant un plan de travail
grande fête chorale uni quement réser- Emboîtant le pas aux directives duvee aux chœurs d enfants. Quelle gouvernement , soucieux de l'avenirbonne surprise ! Une belle aubaine 5 ¦-,¦ u ï • i„„• , ,  ,. . , des sociétés chorales que les eunesqui va combler dirigeants parents et tendance à bouder , quel quesauditeurs qui sans aucun doute , se re- . chefs £ chœu

__ 
dévoués ?rent

M
surjouissent d app audir les producti ons eu

_ ,a formation de chœurs d'enfants ,sympathiques fraîches et spontanées Certaines chorales et certaines admi .de tous ces entants. . > .nistrations patronnèrent ces petites
HEUREUSE INITIATIVE sociétés en leur prodiguant encourage-

ments et récompenses. L'an dernier ,
L'annonce de cette heureuse nou- j a fédération des chanteurs du Bas-

velle satisfera aussi tous ceux qui se valais, suivant l'exemp le de la fédéra-
soucient de l'avenir choral valaisan et tion cantonale donnait à ces enfants
plus particulièrement ceux qui sans se l'occasion de s'exprimer publi que-
décourager , luttent afin que le chant ment i au mi i ieu de leurs a;nés. Et
retrouve dans nos cités , dans nos éco- vojcj qu 'aujourd'hui . Monthey, dans

r̂ _ i
II

les et dans nos foyers , l 'importance
que nos anciens lui accordaient , ces
anciens qui par leur travail et leur gé-
nérosité ont formé , forgé devrait-on
dire , les piliers et les chefs de pup itre
de nos chorales actuelles.

Malheureusement pendant quel-
ques années , à tous les échelons , il y a
eu un certain relâchement , un certain
désintéressement même. Dans nos fa-
milles , la chanson a laissé sa place au
disque et au transistor. Dans nos éco-
les, l'abondance des programmes a re-
légué , pour trop de classes, le chant à
un rang tout à fait secondaire , ou-
bliant qu 'il est aussi une forme d'ex-
pression, et plus grave encore , que les
enfants aiment chanter.

C'était grave ! Sollicité par diffé -
rents appels, le Département de Tins
truction publi que a tiré la sonnette
d'alarme en rappelant au personnel
enseignant qu 'il avait l'obligation de

Comment éviter
les maux d'estomac

L'écrivain Alexandre Soljénitzyne
s'est adressé au patriarche de Moscou
et de toute la Russie, dans une lettre
qui a été portée à la connaissance des
correspondants de presse étrangers à
Moscou. Dans sa missive, l'homme de
lettres reproche au chef spirituel russe
de mettre l'Eglise au service de l'Etat ,
diri gé par des athéistes, de tolérer que
les prêtres ne puissent s'occuper de la
propagation de la foi , d'accepter l'in-
terdiction faite par l'Etat d'instruire
les jeunes dans la foi reli gieuse. Bref ,
de laisser sombrer l'Eglise dans la
marée d'athéisme, qui risque de sub-
merger tout le pays.

Soljénitzyne en appelle au patria-
che en le suppliant de redresser la po-
sition de l'Eglise , de renoncer au
« contact de tolérance » existant entre
l'Etat et l'Eglise, en vertu duquel
l'Etat ménage l'Eg lise en retour du si-
lence de celle-ci. Et l'auteur attire
l'attention du patriarche sur la situa-
tion de l'Eg lise en Pologne, où l'Etat
entretient avec l'E glise des relations
plus ou moins normales et ne lui
ferme la bouche qu 'à moitié.

C'est pendant et après la guerre
que Staline avait renversé la vapeur
du régime et fait sa réconciliation
avec le patriarche. Pendant plusieurs
années. l'E glise connut alors une si-
tuation grandement améliorée. Mais
après la mort de Staline, sous le règne
de Khroustchev . la situation changea

ide nouveau pour le pire. Des séminai-
res sont li quidés - il en reste trois -
de nombreuses églises fermées. Les
croyants ne sont pas directement me-
nacés dans leur existence , comme
cela avait été le cas avant la guerre,
mais le simp le fait de fré quenter
l'église suffit pour barrer la route à
l'avancement et briser la carrière du
citoyen.

Dans de trè s nombreux villages, tes
églises sont fermées, on n 'en construit conçues pour neutraliser l'excès d'a-
pas. Dans les villes , il reste quelque cide, causant aigreurs, ballonnements ,

P églises ouvertes au culte, mais de lourdeurs. Vous en sucez une ou deux
moins en moins. L'enseignement du à la première manifestation d'un malal-
catéchisme est strictement interdit à se et hoP ' ce sera vite oubllé-
tous les jeunes n 'ayant pas dix-huit Toutas Dharmacies et droaueries.
ans révolus. L'Etat ôte à l'Eg lise tous 03-1600
les moyens de se faire connaître et _

d' instruire la jeunesse dans un esprit
reli gieux. Dans l'attente qu 'avec le
temps l'Eg lise soit réduite p lus ou
moins à zéro.

La situation de la minorité catholi-
que-romaine en URSS est des plus
difficiles. Tout d'abord , les catholi-
ques ne se trouvent qu 'en Lithuanie et
en Lettonie , soit dans les pays baltes
qui n 'ont été annexés à l'URSS qu 'au
début de la dernière guerre. Ensuite .
l'Etat soviéti que reproche à l'E glise
catholi que-romaine ses relations avec
le Vatican, sombre puissance anti-
communiste.

Tout récemment 17 000 catholi ques
lithuaniens ont signé un mémoran-
dum adressé à M. Brejnev (une copie
du texte a été envoyée au secrétaire
général de l 'ONU , avec la prière de la
transmettre lui-même au chef du parti
communiste de l'URSS).

Les signataires du mémoire consta-
tent que « pour les croyants de notre
peuple , la liberté de conscience est
toujours absente et l'E glise sujette à
persécutions » . L'éducation reli gieuse
des enfants est non seulement entra-
vée par des mesures tell es que les ar-
restations des prêtres dispensant l'ins-
truction , mais « l'athéisme est incul-
qué de force dans les écoles soviéti-
ques >¦

PRINCIPE. — Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool, ni
vin ni tabac : là est le régime Idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre vous.

PRATIQUE. — H.y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été

Les croyants perdent leur emp loi en
raison de leur foi. De ce fait , « les
croyants de l 'intelli gentsia crai gnent
de prati quer leur religion ouverte-
ment » . Les signataires du mémoran-
dum expriment l'espoir que l'Etat re-
dressera les torts et remédiera à la si-
tuation , « ce qui nous aiderait , nous
catholi ques , à nous considérer comme
citoyens à part entière de l 'Union so-
viétique » . A rr

En excellente condition...
yogourts « Le Moléson »
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j VARIETES CBS, CASSETTES

I 1. Rebroff Yvan : Les 12 bandits , i
Kalinka , Natascha . Les yeux Jnoirs. Le Docteur fivago , etc.
CBS 40-64 713

2. Amstrong Louis : Cabaret , In- !
diana, AU of me, West end \

I 
blues, Basin Street blues, etc.
CBS 40-64 601

| 3. Dassin Joe Y La ligne de vie, |

I
Bye bye Louis, Sylvie , Pauvre ¦
Pierrot. Le général a dit . Elle '
était oh '., etc.
CBS 64 780

I 4. Artistes' variés : Danyel I
Gérard, Lynn Anderson . I

I
Christie, Dassin, Santana , .
Titanic, Raiders, etc.
CBS 40-64 621

¦ 5. Artistes variés : Rebroff ,  .
Danyel Gérard , R. Blanco . I
Werner, P. Baden, Dassin, San- I
tana, Mary Roos, B. Sp ier. etc.
CBS 40-61 621

I 6. Succès variés : Abraham. I
Chirpy. Hot love, Candida . '
Rose garclen, Jé rusalem, El con- |
dor pasa , Plaisir d 'amour. Whai i
is life , Las Vegas, Dièses J ahr . '
Wie der Sonnenschein, etc.
CBS 40-64 604

7. Réunion jazz : J ust a doser. '
The last time, South , Savoy |
blues, Liza, Réunion blues. i
African queen. Little fist .  Blue '
and sentimental . Canal street |

I 
blues, etc.
CBS 40-3002

I I

Monthey recevra nos chœurs d'enfants
Lés 5. 6, 7 mai prochain , la

« Clé de Sol », chœur de dames
de Monthey, organise , en colla-
boration avec « l'Orphéon » ,
chœur d'hommes montheysan ,
la dix-septième rencontre dès
chanteurs bas-valaisans. Avec
enthousiasme et dévouement,

ces deux chorales œuvrent
d'arrache-pied , sous la prési-
dence de M. Jacques Ni-
colet. Tout est pensé ; bientôt ,
tout sera prêt , et les nombreux
choraliens qui attendent et pré-
parent leur festival peuvent se
réjouir du charmant accueil
que Monthey leur réservera. -

le cadre du XVII" festival chora l s'en-
gage à recevoir comme ils le méritent ,
les chœurs d'enfants bas-valaisans. Ce
geste est à signaler car il prouve l'in-
térêt porté au développement de l'art
chora l au niveau scolaire et relève
d'une façon particulière , l'importance
que l'on doit attribuer à ces petites
formations , réservoirs prometteurs où
demain , s'alimenteront les chorales de
notre pays.

FETE DU SAMEDI 6 MAI

Ainsi , nos enfants auront leur fête
de chant. Bravo ! Croyez-moi , eux
aussi méritent de sg rencontrer dans
une joyeuse ambiance , eux qui tout
l'hiver consacrent quel ques heures de
leurs loisirs au développement du
chant , fré quentant assidûment les ré-
pétitions , bûchant ferme pour offrir
des productions soignées et colorées.

Fixé au samedi après-midi 6 mai ,
ce rassemblement des chœurs d'en-
fants débutera à 13 heure s avec la ré-
pétition du chœur d'ensemble , sous la
direction de Mme Pierre Colom-
bara , directrice du chœur d'enfants de
Monthey. Dès 13 h. 45, un cortège
partira de la place de fête , traversera
la ville de Monthey jusqu 'à la salle de
la Gare où chaque chœur offira unele, Uai.: uu u,„H u. -...U.UI u.iiia une CfiS 40-3002 'production de son répertoire. Un jure .
M. Pittier , directeur du chœur d'en- . R
fants d'Aigle , apportera encourage- I , „ ?_,„ ¦«_,_ _ • ,_ • La cassette a pris une impor- 'ments et remarques. Puis , vers 15 I ,„ , _,„ •_._ _.; .- - - ,  I, , c j  . . , ' . . I tance considérable. Ceci grâce a la Iheures , les enfants rejoindront a can- : („„-,- ,A A„ ¦ . t- - i, ,-.. ' ,, . . , I facilite de sa manipulation , a la Itine de fête , pour 1 exécution du | mmé de s|s enreRistrellwnts (vnir I
chœur d'ensemble et la collation. .1 , ^t^eZ^e^eTS. Ileur restera quel ques instants pour se ,-, ,__ ,,.„ e/fe

_ £ Jdivertir avant de rentre r dans leurs | tMes *V 
w<,._ d tmte " \

villes ou villages. | 
_
/o

_ 
à p j ed _ „ _  _ 

 ̂  ̂  ̂|Il reste donc à souhaiter que tout se . ralisé actuellement - dans les voi- i
déroule très bien et que notre jeu- I titres. N'est-il pas vrai qu 'une *
nesse chantante emporte de cette pre- | musique choisie au goût du chauf- \mière fête un souvenir lumineux. Es- . feur tient compagnie à celui-ci ¦
pérons aussi que de nombreux pa- I parfois mieux qu 'une radio ? Et I
rents accompagneront leurs enfants. I n 'oublions pas que même la musi- I
heureux de s'associer au concert et à J que classique « passe » très bien .
la joie de tout ce petit monde. Alors , | sur cassette. Voyez chez votre dis- I
rendez-vous à Monthey, le samedi 6 i quatre habituel
mai prochain. /VL

L. Jordan

Glane pour vous dans l'ouvrage
récent d'un révolutionnaire français

FCVPA
Les pêcheurs du district de Martigny
sont avisés qu'ils peuvent retirer leurs
permis de pêche pour canaux dès ce
jour à Martigny chez M. Maurice Maret ,
articles de pêche , à Saxon au poste de
gendarmerie.

IIH _i_i si &M
W*X«..v.~X~v.W^^

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !

___ l__r_ __ P''_P reste le
fl ryyy_ ĵV_J R pionnier

Garage Valaisan - Sion
Kaspar FF. Tél. (027) 212 71
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femme de chambre

sommelière
4%\v Hawvi"Ll AG WINTE. ^S8MK»-:.-.-̂  m _n.s_«wi

STRAUL1 AG WINTERTHUR Famille Bruno Imseng
Tél. 028/4 81 93

36-120800

Restaurant-hotel du Soleil
Sion
Tél. 027/2 16 25

cherche pour entrée immédiate

A vendre

plusieurs
reines
de matches
et d'alpage
A la même adresse,
on achèterait

bon chien
de garde
Alain Berclaz, Veyras.

36-24052

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

Zen - Gafflnen -
Geflikjelz.
3941 NOES
Tél. (027) 50189

Tout vêtement :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

La FERTILISATION, c'est l'affaire des ENGRAIS :

^^_ 1̂ |A __ ™_P t-Tï I IL (complets granulés) et 25% matière organique

RIFER (chimiques granulés)

Viticulture : ORGA = NPK 3-6-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 8-16-24 Mg 1,4
Arboriculture : ORGA = NPK 5-8-12 Mg 2, _m 0,2 - TRI = NPK 12-9-20 Mg 1,4 B 0,12

Maraîcher : ORGA = NPK -8-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 13-13-27 B 0,15

Demandez nos prix : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON
En vente dans tous commerces

aprnz

amca

aprnz

amca Nous cherchons pour notre service externe :
montage d'ascenseurs, monte-charges et
monte-plats

Hôtel Touring, garni, Saas-Fee
cherche, pour la saison d'été (mi
juin à mi-octobre)

Nous cherchons pour notre département « Organisation » à
La Tour-de-Peilz

sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle française.

Prière d'adresser vos offres à

Société des produits Nestlé S.A., département du personnel
(Réf. NR), case postale 352, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 01 11, Interne 3107

plusieurs monteurs
d'ascenseurs qualifiés
ayant leur domicile à Monthey, Martigny,
Sion et Sierre

Nous demandons : bonnes connaissances
du métier, permis de conduire, conscien-
cieux et sérieux, faisant preuve d'initiative.
Nous offrons : emploi indépendant, semaine
de cinq jours, salaire proportionné aux ca-
pacités , véhicules à disposition.

D'autre part nous cherchons pour notre ate
lier de montage à Aproz -

plusieurs serruriers
en construction
et un

dessinateur
en construction
métallique

Nous offrons : salaire intéressant, semaine
de cinq jours, ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune et dynamique,
avantages sociaux.

Les intéressés sont priés de se présenter ou
de téléphoner au 027/2 49 73

AMCA - APROZ
Fabrique d'ascenseurs, 1961 Aproz



A l'AFFIÏ
KS AIRIRES

AUSTRALES
Chacun sait sans doute ce qu est

une aurore boréale. Mais qui donc a
déjà entendu parler d'auro re
australe ? Les deux phénomènes sont
pourtant identi ques, à la seule dif-
férence que le premier se produite au
pôle Nord et le second au pôle Sud...

Pour les savants , ce voile changeant
bleu , vert et rouge, qui illumine le
ciel , résulte de la collision entre des
particules émises par le soleil et les
gaz de la haute atmosphère terrestre .
Si ces aurores ne se manifestent que
dans les régions polaires , c'est que les
particules solaires sont piégées par le
champ magnétique terrestre , et sont
« canalisées » vers les pôles , entre
lesquels elles oscillent fréquemment.

Le contient Antarctique lui , est
ainsi une zone d'intense activité dans
le domaine des aurores australes. La
longue nuit polaire , qui commence fin
avril et qui dure quatre mois et demi ,
permet aux physiciens d'observer ces
phénomènes dans les meilleures con-
ditions. C'est pourquoi un groupe de
savants du laboratoire de recherche
Lockheed de Palo Alto prépare dès à
présent sa « nuit la plus longue » . Les
chercheurs auront pour mission
d'étudier divers aspects de ces fa-
meuses aurores australes , et notam-
ment de tenter d'éclaircir un phé-
nomène encore inexp li qué : en effet ,
les particules qui produisent les
aurores acquièrent de l'énergie avant
d'entrer dans l'atmosphère ; or , la
source et la nature avant d'entrer
et la nature de cette énergie restent
inconnues !

Grâce à un appareillage perfection-
né, grâce aussi à des satellites en
orbite au-dessus des pôles, les savants

Le Dr Steven Mende, dés laboratoires Lockheed, met la dernière main à l'un des
instruments destinés à l'étude de l'aurore australe qui va être effectuée au pôle

Sud d'ici quelques mois

pourront reunir un grand nombre
d'observations sur les aurores , dont
certaines ne peuvent être détectées
qu 'à l'aide de photomètres.

Rappelons que l'Antarcti que , conti-

nent « à cheval » sur le pôle Sud , n 'est
pas particulièrement hospitalier : on y
a en effet enregistré en i960, la 'tem-
pérature record de -88"C !

F. N.

La moitié des décès enregistrés
dans les pays industrialisés est due
aux maladies cardiovasculaires ! Alors
qu 'en Afri que ou dans d'autres
régions du globe en voie de déve-
loppement , de telles affections sont
prati quement inexistantes.

Le prix ainsi payé de la « civili sa-
tion » dépendrait-il éventuellement
des habitudes alimentaires et de la
valeur des aliments ? Certes , et les
spécialistes du monde entier soup-
çonnent depuis longtemps une telle
relation. Mais ne faudrait-il pas aller
encore plus loin , et envisager que des
corps apparamment insignifiants - car
présents en quantités infimes dans
l' alimentation - les « oligo-éléments »,
aient un rôle important à jouer dans
cette question ?

C'est dans cette optique qife
l'O.M.S., il y a déjà un certain temps ,
a lancé un programme de recherches
auquel partici pe aussi l'Agence inter-
nationale pour l'énergie atomique , à
Vienne. Les oligo-éléments en effet ,
quoi que présents sous forme de traces
(1), sont absolument indispensables à
l'organisme, et il serait bien étonnant
qu 'ils ne partici pent pas aux méca-
nismes menant aux maladies cardio-
vasculaires.

De nombreux chiffre s viennent
d'ailleurs soutenir cette présomption.
On a montré par exemple que le taux
de chrome mesuré dans les tissus de
malades américains étaient sensi-
blement inférieur aux 0,09 parties par
million qui caractérisent un individu
« standard ». Or les produits alimen-
taires des Etats-Unis , raffinés à
l' extrême, contiennent très peu de
chrome... On a constaté en outre que
la concentration des tissus en cad-

mium semblait être proportionnelle
au degré d'hypertension de certains
autres sujets , alors que la qualité de
l'eau , par ailleurs , et donc sa con-
tenance en oligo-éléments , pouvait
également entrer en ligne de compte.
La faute n 'est cependant pas im-
putable aux seuls procédés de fabri-
cation ou de commercialisation ; car
l' environnement a très certainement
aussi son influence , de même que la
nature du sol et l'emploi intense
d'engrais artificiels.

Devant le Conseil exécutif de
l'O.M.S., où l'on évoquait le pro-
blème , dernièrement , les spécialistes
ont été unanimes à relever l'urgence
de recherches très intenses dans cette
direction. Car , comme devait le dé-
clarait le secrétaire général . de la
Société internationale de cardiologie ,
le professeur Pierre Moret , de l'uni-
vers ité de Genève, « la solution finale
ne peut venir que du laboratoire et
des chercheurs ».

Il ne faudrait cependant pas
compter exclusivement sur la science
médicale , a ajouté le professeur
Moret ; en effet , « il apparaît de plus
en plus clairement que la première
li gne d'attaque réside dans l'infor-
mation du malade et de sa famille » .
Effort d'information qui va se con-
crétiser , au mois d'avril , par la grande
journée du cœur , coup d'envoi d' un
Mois du cœur et d' une extraordinaire
campagne internationale , sous les
ausp ices de l'O.M.S.

F. N.
(1) Un organisme de poids moyen con-

tient en moyenne, et en autres , 10 milli-
grammes de nickel , 72 milligrames de
cuivre ainsi qu i ,5 milligramme de caséi-
ne...

LA TELEVISDN DE LAVENIR:
DU SATELLITEIAU RECEPTEUR

Les derniers Jeux olymp iques de
Sapporo ont permis d'apprécier les
progrès accomplis dans le domaine
des retransmissions, télévisées par
satellites. Les spécialistes ne
s'endorment pourtant pas sur leurs
lauriers. Pour l'instant , le satellite se
borne à retransmettre les images aux
« stations terriennes » qui les distri-
buent ensuite aux abonnés. Dès le
mois de mai de cette année, des expé-
riences vont être menées aux Etats-
Unis en vue de transmettre les images
directement du satellite aux téléspec-
tateurs ! Chacun des partici pants à
cette expérience aura sa propre petite
« station au sol ». Le récepteur per-

mettant de recevoir les signaux du
satellite et de les transmettre à un té-
léviseur ordinaire a été mis au point à
l'université de Stanford. Conçu pour
être le plus simple possible, il ne
devra pas coûter plus de 300 francs
lorsqu 'il sera produit en série !

Ce progrès technique constitue un
pas supplémentaire vers le moment
tant attendu où il sera possible de
capter les émissions de télévision du
monde entier , comme c'est déjà le cas
avec les émissions de radio sur ondes
courtes. Ce jour-là , sans nul doute ,
marquera la véritable naissance de la
télévision.

Cedos

: POUR ETRE EN FORME !
! NE DOOMEZ PAS TROP !

Chacun sait par expérience
' combien le manque de sommeil
| peut priver un individu d' une
i partie de ses moyens. De cette
I constatation à la conclusion facile
| que « plus on dort , plus on est en

forme ». il n 'y aurait apparemment
I qu 'un pas. 11 faut cependant bien
I se garder de le franchir , si l'on en
. croit quatre chercheurs de l'uni-
I versité de Californie , à Irvine. lls
I ont en effet , mis sur pied une

expérience qui semble montrer
| qu 'un sommeil trop prolongé
i n 'améliore en rien les perfor-
I mances habituelles !

Les sujets de cette expérience
i furent douze étudiants qualifiés de
' « moyens » ; après les avoir in-
I formés que l' expérience visait à
I établir un rapport entre le sommeil
i et la personnalité , on leur pré para
I un programme d'une semaine,
, comprenant une nuit d'adaptation ,
I deux nuits de contrôle , une nuit de
I repos, et deux nuits de sommeil
. prolongé . Plusieurs jours aupara-
I vant déjà ils s'étaient abstenus de
¦ consommer de Talcooi ou toute

autre « drogue » pouvant fausser
l'expérience, alors que le café du
¦ soir leur fut également interdit.

Toutes les phases de leur som-
meil furent alors enregistrées et
mesurées, le temps qu 'ils mettaient

' à s'endormir , leurs moments d'in-
| somnie ou la longueur des diverses

périodes de sommeil. C'est ainsi
que l'on mesura une moyenne de
sept heures et 6 minutes de som-
meil pendant les nuits de contrôle ,
et de neuf heures six minutes
pendant les nuits de sommeil pro-
longé. Deux heures de plus , dif-
férence appréciable...

Reveillés tous les matins à 9
heures , les jeunes gens étaient
alors soumis à divers contrôles
médicaux , puis à des tests variés :
calcul , adresse, ou attention. Les
résultats sont surprenants : en
effet , si les fautes de calcul se ré- ¦
vêlent aussi fré quentes après sept
heures de sommeil qu 'après neuf
heures, les résultats des autres
tests montrent en revanche une
baisse très nette des perfor-
mances ! Dans le test d' attention ,
par exemple, la moyenne des
fautes passa de 10,6 à 16 après le
sommeil prolongé ! Le sommeil
prolongé serait-il nuisible ? « Pas
forcément , répondent les cher-
cheurs américains , John Taub ,
Gordon Globus , Eric Phœbus et
Robert Drury : il ne s'agit peut-
être que de la conséquence d'un
simple changement des habitudes ,
de même que le brusque manque
de sommeil peut être préjudi-
ciable ».

Vérifiez donc , dimanche , après
votre erasse matinée...

/^____r _̂ SCIENCE II j,
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Le courant
électrique qui fait

repousser les
membres !

HOMME OU MACHINE ?
Eternelle alternative qui ne se pose

pas uni quement à propos de l'explo-
ration de la Lune et des planètes ,
mais aussi dans le domaine des plon-
gées à grande profondeur. En fait ,
l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs ,
qu 'il s'agisse de l'espace ou de la
plongée sous-marine. A telle enseigne
même que la célèbre Comex , déten-

La faculté dont jouissent certains
animaux inférieurs de régénérer un
membre perdu a toujours fasciné les
scientifi ques. L'exemple du ver de
terre coupé en deux en est la dé-
monstration probablement la plus
connue. Plus étrange est cependant le
fai t que des animaux beaucoup p lus
proches de l'homme sont également
capables de régénérer un membre
coupé. C'est notamment le cas de cer-
tains amphibiens. Pourquoi dès lors ,
les mammifères sont-ils incapables
d'en faire autant ?

C'est la question que s'est posée un
chercheur new-yorkais, de docteur R.
Becker. L'expérience à laquelle il s'est
livré se base sur le fait qu 'un tissu
endommagé réagit en produisant un
courant électrique - extrêmement
faible mais néanmoins détectable -
appelé « courant de lésion ». Le
docteur Becker estime que les cellules
régénérantes et celles qui ne le sont
pas se distinguent par des différences
dans ce « courant de lésion ». Il a
donc simulé ce courant de régéné-
ration dans la patte de rats amputtés
partiellement. Et ce qu 'il espérait s'est
bel et bien produit : les animaux sou-
mis à ce courant (5 à 15 milliardièmes
d'ampères !) ont présenté une régé-

m fUii --1111IÉÉ

trice des record s de plongées «habi-
tées» , se trouve désormais à la tête
des recherches qui permettront un
jour à la machine de prendre la relève
de l'homme.

Certes, les plongeurs s'entraînent ,
avec succès, à travailler à des pro-
fondeurs de plus en plus grandes. Ce-
pendant , alors que les pétroliers , prin-
cipaux exploitants des fonds marins ,
s'éloignent toujours davantage des
côtes et descendent de plus en plus
bas, il devient également important de
mettre au point des engins qui per-
mettront aux hommes d'effectuer , à
moindre risque , les différents travaux
de grands fonds. L'apparition d'oléo-
ducs au fond de la mer du Nord , par
exemple, exigera une surveillance
étroite de l'état de ces tuyaux , qui ne
pourra devenir possible que grâce à
de tels engins.

C'est dans le cadre de ces recher-
ches que la Comex a expérimenté
récemment , dans son bassin de
Marseille, un petit sous-marin d'ob-

II m

I M Y/"

servation , Nérée, capable de plonger
jusqu 'à 200 mètres de profondeur. Il
s'agit d'un cylindre horizontal muni
d'un énorme hublot frontal de 60 cen-
timètres de diamètre.

L'accent a été mis en effet sur la
visibilité : outre ce grand hublot
frontal , Nérée possède encore deux
autres hublots dont l'un , sous l'engin ,
est équi pé d'un système optique qui
permettra d'observer et de photo-
graphier de très près un oléoduc ou
un câble sous-marin. L'engin peut
être soit autonome, grâce à des bat-
teries , soit relié à la surface par un
câble électri que qui fournit l'énergie
nécessaire à son fonctionnement.
Quant à ses déplacements , il les ef-
fectuera au moyen de deux propul-
seurs orientables qui lui assureront
une très grande maniabilité. Notons
encore que ce minuscule sous-marin
ne pèse que 1,8 t. pour une longueur
totale de moins de 3 m !

Ph. S.



Une foule de perfectionnements. Par exemple, le levier de vitesses. Que nous avons raccourci
La longueur de course, désormais (plus) réduite, permet de changer de

vitesse plus
Mais nous partons du principe que, lorsqu'on a mis

au point un bon modèle, un modèle qui a fait ses
preuves, il faut le garder. Changer pour le plaisir de
changer est un luxe inutile. Nous nous contentons

de perfectionner ce qui peut l'être.
C'est grâce à la constance de nos modèles que les

Volvo conservent leur cote. A la grande satisfaction de
leurs propriétaires, qui y trouvent leur compte quand

ils veulent revendre.

Une nouvelle gamme pensée dans ses moindres détails. Avec des modèles... pour tous les goûts

rapidement.
La nouvelle gamme Volvo est pensée dans ses moindres
détails. Sécurité, économie, longévité, sont les
qualités de base des modèles Volvo. Mais il y a aussi

,ce petit «luxe supplémentaire» qui fait tout le cachet
d'une voiture de grande classe. Un luxe que nous
ne faisons pas payer en supplément à l'acheteur...

Essayez ia Volvo. Et faites des comparaisons!

VOLVO
Volvo, la voiture pour la Suisse f B2f 72

1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo frères, tél. (027) 2 39 24; 3902 Glis : Garage Vailaisia, R. Kummer, tél. (028) 34340; 3960
Sierre : Garage Bruttin frères, route de -ion, tél. (027) 507 20; 1920 Martigny : Garage du Rallye, B. i. G. Mottier, tél. (026) 22772.

plus vite
plus simple Prêts personnels A vendre

moteur
roulé 38 000 km, par-
tie mécanique et ac-
cessoires
marque Dauphine-
Renault.

Tél. 027/2 72 70
Gar. de Champsec ,
Sion

36-23990

c/ sa? Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles 
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à 
Demeurant ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le
Rue Salaire mensuel frs.

Signature A vendre, après le
° Comptoir des arts

¦ ménagers

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive! àTavêrnes

Discrétion garantie-pas 35 ai_ S D2MH.C |UG ! 'OIHIG -P SJ%
de recherches Vil 1211 Genève 1 — Siège principal: Succursales: Bas prix
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich 

T .I M.,, ,.,.
amis, parents) IISI tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chlnsso Tel. 

paul vialar |
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Q gelard nous a apporté des voix : celles de ses hommes ; il nous
O en a retiré d'autres. Le tout est de savoir ce qui va sortir de tout

!___ -«. _ -_ _ _ -_ _ _ _  & cela...
OvICltlO ** Irène s'était rapprochée de (âmes.  El le  lui avai t  repris la

m mm A jj main. Elle ne le questionnait pas mais il sentit cette main
f_ f |_T_ __ l.l  r & trembler sur la sienne :
*̂̂ * " "̂ •*' o. _ Allons , dit-il , notre vie n 'est pas attachée à ce prix !

rOBlQn Q _ Non ] pas « notre » vie, répond it-elle tout bas. sans qu 'il
pût comprendre le sens exact de ses paroles. Il n 'en chercha

^06 d'autre que son acquiescement à ce qu 'il venait de dire.
- C'est l'essentiel , fit-il.
Elle n 'eut pas à lui répondre, car Prest bondissait vers eux,

_,. , . , , l'injure à . la bouche :
Si les renseignements transmis a Gazai sont exacts , les _ Cest ça dj t .ji un auteur ou l'autre , vous vous en foutez

hommes de l'écurie de Vangelard ne se sont pas laissé con- bien Un ury imbécile couronnerait n 'importe quelle ordure , si
vaincre. C'est parmi eux que vous comptez vos supporters , mon eHe était éditée chez vous ce)a vous suffirait . . .
cher Jacques Prest. Cela ne m 'étonne pas , je n 'ai jamais douté Belada avait fait un pas vers le petit bonhomme, lui avait
de la loyauté de ces scrutins ,. Mais les autres , justement pour ne mis aux épaules ses puissantes mains , le faisait se rasseoir :
pas avoir l' ait d'être partiaux , montrent une certaine répugnance _ Prpst Hit ;| vmis a„e, vous taj re . ie n 'ai Das besoin de ce
à vous couronner. C'était imprévisible mais cela est. Et puis un •„ ma vj e n > en dépend pas.
argument nouveau a surg i : le J a rdin est votre premier et '__, ç> est ce „ue vous dites
seul livre... . _ ,e vous jure ,

- Et si c'est le meilleur de l'année ? Le règlement , l'espri t
des Goncourt...

- Est de couronner une œuvre.
- La mienne.
- Ou une autre. Celle qui réunira le p lus de suffrages. Van-

Prest tendait sa main vers son verre de nouveau rempli , le
portait à ses lèvres , rejetait sa tête en arrière pour boire. Puis il
se mit à ricaner. Ce rire absurde, qui n 'en finissait pas , soutenu
par l'alcool inhabituel , irritait Belada :

- Taisez-vous , dit-il . Pourquoi riez-vous ?
- Ah !... Ah !... Ah !... Elle est bien bonne !... Pas besoin du

prix !... Et c'est à moi que vous contez cela ?...
Il était transformé , un autre homme, vul gaire , furieux et à

la fois hilare.
- Comme si on ne savait pas , ajouta-t-il... Comme si on

n 'avait pas lu les journaux !... Roubaix !... la laine... Non , ça ne
vous dit rien ?

- De quoi voulez-vous parler ?
- Taup in..., dit-il : Taup in-Laboureur...
- Eh bien ?
- Le krach...
- Vous êtes fou !
- On voit bien que vous n 'étiez pas chez Mme Arsène-

François hier !
- Qu 'est-ce qu 'on y faisait ?
- On y parlait ... de Roubaix... de la laine... justement... Et

de vous par-dessus le marche. ,,
- De moi ?

(à suivre)
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On cherche pour tout de suite

vendeuses

Place stable.
Semaine de 5 jours avec avantages des
grands magasins.

Faire offre à la direction

Gonset
MARTIGNY

36-3000

Loèche-les-Bains
On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour la restauration
chef de rang

(sachant flamber et trancher)

commis de cuisine

Faire offres avec documents usuels à la
famille M. Loretan , hôtel-restaurant
DALA.3954 Leukerbad.
Tél. 027/6 42 13

Nous cherchons

vendeuses
pour
— rayon outillage
— rayon bas
— rayon radios et disques
si possible avec connaissances.

Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats , caisse de pension.
Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse



Pour la Suisse, un seul objectif
battre l'Allemagne de l'Ouest

La Suisse aura ie redoutable honneur
d'ouvrir les championnats du monde du
groupe A, à Prague, contre la Tchécoslova-
quie , vendredi prochain. Cette 38" édition
des joutes mondiales réunira six équi pes,
qui devront jouer chacune dix matches en
l'espace de seize jours , et elle mettra enfin
un terme à une saison trop longue pour
beaucoup. Dans la capitale tchécoslova-
que, un nouveau titre mondial sera donc
décerné au soir du 22 avri l, qui fera pour
la première fois suite dans la même année
à une médaille d'or olympique.

VERS UN DIXIEME TITRE ?

\ la veille de cette compétition, la
grande question qui se pose est de savoir
si l'URSS remportera son dixième titre de
championne du monde consécutif. .\kiis .
comme à Sapporo pour les jeux , comme
l'an dernier en Suisse et comme déjà il y a
deux ans en Suède, ce tournoi au sommet
comptera un grand absent : le Canada, qui
n 'a toujours pas résolu son litige avec la
li gue internationale. De plus, avec la
relé gation l'an dernier des Etats-Unis , les
joutes de Prague resteront dans un con-
texte strictement européen puisqu 'y parti-
ci peront l'URSS , la Tchécoslovaquie, la
Suède, la Finlande. l'Allemagne de l'Ouest
et la Suisse.

TCHEQUES ET SUEDOIS :
DES OUTSIDERS DE VALEUR

Champ ionne du monde neuf fois consé-
cutivement depuis 1963. avec au passage
trois titres olymp iques. l'URSS sera à nou-
veau légèrement favorite avec la Tchécos-
lovaquie et la Suède. Mais, à Prague , la
formation soviéti que devra compter avec
un adversaire sérieux. Devant leur public ,
les joueurs tchécoslovaques auront certai-
nement à cœur de se surpasser. Décevants
lors des derniers jeux olymp iques, les
hommes de l'entraîneur Pittner tiennent là
une excellente occasion de mettre enfin un
ternie à l'hé gémonie russe.

DES SELECTIONS DIFFICILES
Si elle conserve une moyenne d'âge très

élevée (27 ans), la formation soviéti que
présentera tout de même une innovation à
Prague. Après Sapporo. le « tandem -
Tarassov/Tchemichev a en effet été

i promu et la direction de l'é quipe a été
confiée depuis à deux anciens internatio-
naux , qui avaient d'ailleurs conquis le pre-
mier titre mondial pour leur pays en 1954.
Vsevolod Bobrov (49 ans) et Nikolai
Putchkov (41 ans). Mais les autres équipes
n 'ont pas non plus été à l'abri des ¦< retom-
bées olympiques - . En Tchécoslovaquie.
Pittner a éprouvé d'énormes difficultés à
former son équipe alors que les Suédois se
sont longtemps concertés en ce qui con-
cerne les sélections.

LA SURPRENANTE FINLANDE

En définitive , la surprise pourrait venir
de la Finlande , qui semble avoir le mieux
di géré cette saison démentielle. Mais les
joueurs finnois, coutumiers d'exploits épi-
sodiques - n 'ont-ils pas battu l'URSS au
tournoi de Moscou en décembre dernier -
ont toujours manqué, jusqu 'ici, de la régu-
larité qui fait la fo rce de l'équi pe d'URSS.
Et si les Finlandais , au lieu de s'en prendre
à leurs éternels rivaux suédois, parvenaient
à rééditer leur performance de Moscou , la
Tchécoslovaquie pourrait bien se retrouver
la princi pale bénéficiaire.. Mais toutes ces
suppositions n 'empêchent pas l'URSS de
tenir le rôle de favori, un rôle qui d'ailleurs
lui réussit parfaitement depuis 1963.

LA SUISSE, UN SEUL SOUCI :
BATTRE L'ALLEMAGNE

Pour la Suisse. le problème est simp le à
Prague. Les autres adversaires étant sur le
pap ier inaccessibles, elle doit absolument
prendre le meilleur sur l'Allemagne de
l'Ouest. La formation helvéti que a peut-
être été la plus touchée par les jeux de
Sapporo. Mais les joueurs suisses ont sou-

vent su se retrouver dans les grandes occa-
sions. De plus, la nouvelle direction de
l'é qui pe confiée à Derek Holmes peut
s'avérer salutaire dans la mesure où
Gaston Pelletier souffrait d'une certaine
usure du pouvoir. Mais la Suisse ne devra
pas se laisser aller au découragement car
elle débute dans ce tournoi mondial avec
les trois plus gros morceaux, la Tchécoslo-
vaquie, la Suède et l'URSS.

PROGRAMME GENERAL

Ces championnats du monde du groupe
A. q_ i i auront donc lieu du 7 au 22 avril , se
disputeront selon le programme suivant
(matches à 17 et 20 h. 30) :

vendredi, 7 avril : Suisse-Tchécoslova-
quie et URSS-Allemagne de l'Ouest ; 8
avril : Suisse-Suède et Allemagne de
l'Ouest-Finlande : 9 avril : Suède-Tchécos-
lovaquie et Finlande-URSS ; 10 avri l :
Tchécoslovaquie-Allemagne de l'Ouest et
URSS-Suisse : 11 avril : Allemagne de
l'Ouest-Suède et Suisse-Finlande ; 12
avril : Tchécoslovaquie-URSS et Finland e-
Suède ; 13 avril : Suisse-Allemagne de

Nouvelles

Les deux Soviétiques. Firsov (à gauche) et Maltsev (à droite) seront-ils à nouveau les
rois des buteurs ?

l'Ouest : 14 avri l : Finlande-Tchécoslova-
quie et Allemagne de l'Ouest-URSS : 16
avril : Suède-Suisse et Finlande-Allemagne
de l'Ouest ; 17 avri l : Tchécoslovaquie-
Suède et URSS-Finlande ; 18 avril :
Allemagne de l'Ouest-TchécosIovaquie et

de la Fédération motorisée valaisanne

Jeudi 6 avril 1972 - Page 11

Suisse-Urss ; 19 avril : Suède-Allemagne
de l'Ouest et Finlande-Suisse ; 20 avril :
URSS-Tchécoslovaquie et Suède-Finlande;
21 avri l : Allemagne de l'Ouest-Suisse : 22
avril : URSS-Suède (15 heures) et Tché-
coslovaquie-Finland e (18 h. 30).

__ _ 
^ 

_ _ _ .. 30.4 Paverne : 28.5 Tavannes : 11.6Palmarès des « Mondiaux » ^^^m -̂siï .̂
Sur gazon :

, . , _, -, „ , 4.6 Biel : 24.. Winterthur : 15.10anno . Ms *t i  Ion V .a .no . .

Efi:-
Dimanche

championnat
valaisan en salle

1920 anvers ; canada

1924 chamonix canada

1928 saint morit;? canada susde suisse

1930 chamonlx-bar lin canada allemagne suisse

1931 krynlca canada etats unis autriche

1932 lake n lacid canada etats unis alla naqne

1933 pragua etats unis canada tchecos lovaquie

1934 mi Lan canada etats unis allemagne

1935 davos canada suisse grande bretagne

1936 garnisch grande bretagnecanada etats unis

1937 Londres canada grande bretagnesuisse

1933 praqj? canada grande brotagnatchecos lovaquie

1938 baie ,-jrich canada etats unis suisse

1947 Prague tchecos lovaquiesuede autricha

1943 saint morit .-. canada tchecos lovaq uiesuisse

1949 Stockholm tchecos lovaquiecanada etats unis

1950 Londres canada etats unis suisse

1951 paris canada

1952 oslo canada

1 953 bala- .-> urich suède

1954 Stoc kholm urss

1955 a l l e m a g n e  canada

1956 cor t ina  urss

1957 moscou suède

1958 oslo canada

1959 Prague canada

1960 squaw v a l l e y  é ta ts  unis

1961 suisse canada

1952 Colorado spr . suède

1953 S tockho lm urss

1964 innsbr uc k urss

1965 tampere urss
_ „ , ,  , concours réservés aux filles se dispu-
1966 Yougos lavie. urss tchecos Lovaq uiesuede teront l'après-midi. Le programme de
1967 v ienne  urss suède tchecos Lovaq uie ces championnats est le suivant :

Cat. A, 1954 et plus ; Cat. B, 1955
1953 qrenoble  urss tchecos Lovaq uiesuede et plus jeunes ; filles , une seule ca-

1969 Stockholm urss suède tchecos lovaquie  tegorie.
' 9 heures , début messieurs ;

1970 S tockholm urss suède tchecos Lovaquie 13 H. 30, début filles.
Inscriptions sur place. Assurance :

1971 herne-geneve urss tchecos Lovaq uiesuede obligatoire.

etats unis tchecos lovaq uie

etats unis grande bretagne

susde suisse

a l l e m a g n e  suisse

suède suisse

etats unis suède

a L L e m a g n e  suisse

canada suède

urss tchecos lovaquie

e ta t s  unis  canada

urss tchecos Lovaq uie

urss suède

urss tchecos Lovaquie

canada urss

tchecos Lovaq uieurss

canada e ta ts  unis

sued? tchecos Lovaquie

suède tchecos Lovaq uie

tchecos Lovaq uiesuede

Solothurn.
Trial :
16.4 Delémont : 16.9 Tavannes.
Tous terrains :
Mendrisio.
D'autre part la FMV compte actuel-

lement 27 coureurs licenciés, dont 17 sur
routes. 6 cross et 4 régularités.

A l'intention de tous les coureurs , il est

Cette année, le championnat d'hi-
ver en salle se disputera un peu tardi-
vement , dimanche 9 avril au centre
sportif d'Ovronnaz. Cela sera
également le premier test pour les
athlètes avant le début de la saison en
plein air. Pour cette raison , il est dif-
ficile de formuler des pronostics.

Néanmoins , dans les disci plines des
lancers, on peut s'attendre à des vic-
toires de Rudolf Andereggen et de
Amandus Schmid. Dans les courses,
qui se disputent sur 35 m seulement,
la lutte sera très ouverte. Il sera égale-
ment trè s intéressant de suivre les
deux athlètes Lochmatter et Morand
au saut à la perche , où tous deux ont
déjà passé les 4 m à Ovronnaz. Les

Calendrier des épreuves de 1972
La Fédération motorisée valaisanne in-

forme ci-après le calendrier des courses et
celui établi par la FMS. Le rall ye de la
FMV aura lieu cette année le dimanche 23
juillet â Anzère et sera organisé par la
jeune section d'Ayent.
Discipline route :

16.4 Oulens : 23.4 Bonvillars ; 21.5
Orsières ; 28.5 Eclépens : 4.6 Tenero ; 11.6
Monthey ; 18.6 Boécourt : 25.6
Oberhallau : 2.7 Monte Genoroso ; 20.8
Châtel-Saint-Denis : 3.9 Lignière s ; 10.9
Agno : 17.9 Hockenheim : 15.10 Monza.

Parmi les disci plines moto-cross nous
relevons notamment :

stipule a l'article premier du code sportif
national que la Fédération Motocycliste
Suisse (FMS) membre de la Fédération in-
ternationale motocycliste (F1M) est la seule
association motocycliste nationale qui pos-
sède en Suisse les pouvoirs sportifs pour
régir le sport motocycliste suisse. Elle est
seule qualifiée à régir et à contrôler le
sport motocycliste et à établir et à appli-
quer des règlements pour des manifes-
tations sportives, pour des tentatives re-

cord et pour des performances.
Enfin , toute participation à des courses

en Suisse qui ne se déroulent pas sous
l'égide de la FMS. est strictement interdite ,
sous peine de retrait immédiat et définit if
de la licence.

Au seuil de la nouvelle saison moto-
cycliste , la Fédération valaisanne souhaite
à tous ses coureurs un vif succès lors des
diffé rentes courses.

H__________i : ' ¦ " _3SHMMMNMMNBRMR

COMMUNIQUE N° 3

Nous rappelons à tous les membres de
la relève que le deuxième entraînement se
déroulera au stand de Sierre le samedi
8 avril 1972 à 13 h. 30.

Important : le résultat de l'entrainement
sera pris en considération pour déterminer
les représentants valaisans au match léma-
nique (cf programme annuel).

Le comité

E:
Villars-Champéry garde ses atouts

pour la saison prochaine
Dimanche à Villars . la venue d'Etoile

Rouge de Belgrade a mis un terme à la
saison 1971-72. Disputé devant 1500 spec-
tateurs , ce match amical a vu la victoire
des locaux par 12-4. Roger Chappot (qui
partait le lendemain pour Prague) et ses
hommes ont révélé des dispositions de
bon augure pour l'hive r prochain.

A Ce suj et, trois semaines avant la limite
des transferts. Villars-Champéry peut être
satisfait. Le retrait des vétérans Bernasconi
et Nater devant être compensé par le
retour de Riedi . l'équipe chablaisienne
gardera le même visage, toute l'équi pe
ayant "résigné sauf Mariétan encore in-
décis.

AVEC BARTEL ET A. BERRA

Ainsi l'excellent canadien Bartel et
André Berra dont on craignait la retraite
resteront aux côtés des Chappot , Wirz et
autres ).L. Croci-Torti et Braguier (excel-
lents à Lyss avec l'équi pe suisse juniors)
pour une saison qui s'annonce sous les
meilleurs ausp ices. D'autant plus que, dès
Pautomne. la patinoire de Villars devrait
être couverte. Le gros problème demeure
maintenant l'engagement de l'entraîneur.
Mais dans ce domaine là on peut fa ire
confiance aux dirigeants qui sauront dé-
nicher l'oiseau rare.

mmmmm^mi. im_ . _  wm-m;^

Communiqué officiel No 60
1. Résultats des matches du samedi

1" avril 1972

Les résultats des matches du samedi
1" avril 1972 parus dans notre com-
muniqué officiel N" 59 sont exacts.

2. Avertissements

Ricci Antonio. Naters ; Baud
Fredd y. Saint-Maurice ; Caillet-Bois
Isaïe. US. Collombey-Muraz.

3. Suspension3. Suspension Collombey-Muraz-Vétérans ; Du-
Pour deux avertissements reçus crey Michel. Full y 2 ; Favre Ral ph.
1 dimanche CJranges 2 ; Jost Pierre-André ,
Sermier Jean-Claude , Savièse junior Unmisuat ; Devantéry Michel ,
B (N" 35 et 58). ' Ballestraz Roger et Largey Michel ,

Grône-Vétérans ; Bruchez Pierre, .
4. Cours expérimental J et S Lens ; Salzmann Martin , Naters ;

Fournier Jean-Pierre . 1949, ES.
Les clubs suivants n'ont pas encore Nendaz ; Lochmatter Franz , Raron

1 annoncé le cours cité en marge au 2 ; Cachât François , Saint-Gingolp h
Service cantonal « Jeunesse & 2 ; Debons Claude , Savièse 2 ;
Sport », à savoir : Michelet Bernard . Saxon 2 ; Claret
FC. Bramois, Brig, Châteauneuf , Gaby. Troistorrents 2 ; Kuonen
US, Collombey-Muraz, Erde, Evo- Leander. Vare n ; Pitteloud Adrien ,
lène, Granges. Isérables, Martigny, Vex ; Bornet Marcel , Fardel Jacques
Massongex, Montana-Crans, Saint- et Praz Jean-Michel . Veysonnaz ;
Maurice, St. Niklaus, Salgesch , Sion, Zurbriggen Bruno. Visp ; Zabot _n-
Tourtemagne, Vernayaz, Vétroz , tonio. Vouvry 2 ; Fournier J ean-Mi-
Vex, Vionnaz, Viège, Vollèges et chel . Ardon junior B ; Feger Frédy,
Vouvry. Bri g junior B ; Martin Pascal .
Ces clubs voudront bien annoncer le Chalais junior B ; Caloz Gérard ,
plus rapidement possible au Service Chipp is junior B ; Fumeaux Gerald .
cantonal. « Jeunesse et Sport », leur Conthey *ju n 'or A '• Rappaz Martial .
cours expérimental. Saint-Maurice junior A.
Les clubs qui n'auront pas effectué
de cours experimenti
ront pas au remb<
frais de déplacement

nat suisse en ce qui concerne les
équipes de juniors.

Joueurs suspendus pour les
8 et 9 avri l 1972

Rebord Robert. Ardon ; Morard
Gaby. Ayent ; Jean André et Fardel
Nicolas. Ayent 2 ; Escher Heinrich.
Brig ; Meichtry Joseph , Chalais 2 ;
Zuffe rey Rémy. Zufferey Etienne et
Dussex Francis. Chi ppis ; Truchard
André et Borgeaud Claude , US



Malgré une nette domination, mais avec un seul but
Ajax devra se méfier de son match-retour à Lisbonne

mÊÊmmÊÊÊmÊ/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Au stade olympique d'Amsterdam où , il

y adix ans, il avait obtenu sa deuxième
victoire en coupe d'Europe en battant le
Real Madrid , Benfica Lisbonne a démon-
tré que la qualification arrachée à Feye-
noord Rotterdam ne devait rien à la chan-
ce. Les champions du Portugal ont lon-
guement tenu tête à Ajax Amsterdam , le
tenant du tro phée, avant de s'incliner par
un ' petit but à zéro (mi-temps 0-0).

Dans cette rencontre jouée devant
67.000 spectateurs , les Hollandais ont mé-
rité un succès qui risque toutefois de ne
pas être assez large pour leur permettre de
se retrouver en finale. Les Batavcs ont été

C'est sur un coup-franc concédé inutile-
ment semble-t-il par Artur que le capitaine
hollandais « brossa » un tir que Swart , par-
ti dans le dos des défenseurs portugais,
transforma magnifi quement de la tête.
L'excellent Henrique , un peu trop avancé
sans doute, ne pouvait rien sur cette repri-
se. La petite erreur d'appréciation qu 'il a
commise sur cette action ne peut cepen-
dant pas lui être reprochée. Ses
interventions ont en effet sauvé son équipe
à trois reprises au moins, sur un tir de
Haan après 10 minutes de jeu , puis sur
deux essais de Cruy ff.

Les Portugais, dont il faut rappeler qu 'ils
sont privés de Luis Rodriguez en défense
et de Simoes en attaque, se sont surtout si-

incontestablement gênés par la défense en
li gne de Benfica et, plus peut-être que par
cette tacti que, par la rapidité et l' excellent
jeu de tête des défenseurs portugais.
Malgré quelques éclairs de Cruyff , l'inlas-
sable travail de Swart et de Neeskens, ils
n 'ont d'autre part pas eu leur rayonnement
habituel. Les passes furent souvent impré-
cises et les percées manquèrent de tran-
chant. En outre , Keizer. le principal atout
offensif d'Ajax , fut régulièrement ajusté
par l'excellent Artur , qui lui interdisait
pratiquement tout centre digne de ce nom.

Keizer a toutefois sauvé son match en se
trouvant à l'origine du but de la victoire.

Kesuuais
de la soirée
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ipions : Ajax-Amsterdam-
Benfica Lisbonne, 1-0 ; Inter-
Milan-Celtic Glasgow 0-0.

• Coupe des vainqueurs de
coupe : Bayern Munich-
Glasgow Rangers , 1-1 ; Dyna-
mo Berlin-Est -Dynamo
Moscou , 1-1.

• Coupe de l'U.E.F.A. : Tôt
tenham Hotspur-A.C. Milan , 2-
1 • Fprpnriiarns I .nrl.m_ -.t-_. , _ _._.«»_--» - -_- _*-> _— __ -___ -
Wolverhampton , 2-2. .

LE CELTIC A REALISE SON OBJECTIF A SAN SIRO
liiiiiiiiii iiiiii iiii iiiiiiniiiiiiili iiiiiiiiiiiiiiii!

L'AC Milan peut être heureuse

1 (0-0)

r__ _

Lorsque l' arbitre autrichien mit un de son demi defensif Bedin (qui comme
ternie à la rencontre , les 80 000 spectateurs Corso fait l' objet d' une suspension de
du stade San Siro laissèrent éclater leur l'UEFA), la formation italienne n'a jamais
mécontentement par des coups de sifflets su s'organiser en fonction du jeu adverse,
nourris. L'Intcmazionale n 'avait  pas Certes, l'entraîneur Invemizzi avait adjoint
remp li son contrat en ce match aller des un renfort à son avant-centre Boninsegna
demi-finales de la coupe d'Europe des avec le réserviste Pcllizzaro qui évolua fré-
clubs champions. Non seulement les Mi- quemment à sa hauteur . Les deux hommes
lanais avaient gâché le spectacle promis avaient pour mission de surprendre par
par leur irrésolution mais, plus grave, ils des déviations en pleine course les défen-
n 'avaient pas inscrit ce petit but qui leur seurs adverses. Mais ceux-ci. qui se dé-
aurait permis aujourd 'hui d' envisager sans doublaient intelli gemment, ne furent  pra-
crainte excessive le déplacement en tiquement j amais mis hors de position.
Ecosse, le 19 avri l .  Comme Boninsegna apparaissait moins in-

l'rivé de son stratège Corso mais aussi cisif que d'habitude , le public eut rapide-
ment le sentiment que ses favoris auraient
bien du mal à battre le gardien Wil l iams.
Sandro Mazzola tenta quel ques mançeu-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUUlilil IllllIllUililllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vies dc diversions, mais il partait chaquellill lll f0iS dc """ '°in - F,lt 'n ' 'CS dcUX ai ,ie,S
IllMHfl 11 IH11 n 'étaient pas d' un grand secours \ i ^ i i l ï ^

IIIIWIIfflfll _ ralïïllMln __ llllfm sant. le Brésilien [air a perdu de son dé-
marrage. A gauche, le numéro onze

Bayern Munich - Glasgow _____________ _«•_________ .
Rangers , 1-1 (1-0) ES*"1^_^ 

JPH
?

En demi-finale de la coupe des,vain-
queurs de coupe. Bayern Munich ,  le leader .8«J| ? «^du champ ionnat d' Allemagne , a marqué
deux fois mais il a dû se contenter du
match nul (1-1)  contre les Glasuow Ran-
gers. Devant 40 000 spectateurs (le stade Us amaleurs de football ont été com-
était comble et l' on a joue à guichets 1er- Mês hj er soir avec les deux matcnes de
mes), c est le demi Ramer Zobel qui a coupe d 'Europe. Deux rencontres aux sty-
peut-etre cause la perte de son équipe en /es différents , un seul but , mais des actions
marquant  contre son camp à la 48e minu-  prestig ieuses grâce à la technique dont fi-
te. compensant ainsi pour les Ecossais le ml, preuve les attaquants talentueux. La
but marque par Breitner. après 22 minutes première confrontation entre les Hollan-
de ieu- ¦ dais d 'Ajax et les Portugais de Benfica -

La chance ne lut certes pas avec les ,;o„s f u  découvrir un affrontement du sys-
Bavarois. qui virent notamment  un excel- tème de oigne. Aussi bien d 'un côté que de
lent coup dc tête de Gerd Mueller s'écraser l 'autre, l 'écran defensif f i t  merveille, sauf
sur la transversale des buts de McCloy et me f o j s  dl, côté portugais , où les défen-
Mathicson sauver sur la ligne derrière son smm cmrent une nouvelle fois Vhors-jeù.
gardien bat tu par un tir  de Krauthausen. Ce fu t  d' ailleurs le seul but exceptionnel
S ils n ont pas gagne, ils le doivent cepen- de la tête de Swart. A lui seul, il valut tou-
dant a eux-mêmes, car les occasions favo- tes les „_,,es occasioils (au moins quatre)
râbles qu ils ont ratées lurent nombreuses. sérieuses de buts créées par les Hollandais.

Les équipes : c<gst ^re 
^

ue cet(e vj ci0j re exiguë, certes,
BA .ERN M U N I C H  : Maier : Hansen. esl ampiement méritée par Ajax. Du côté

Schwarzenbeck. Beckenbauer Breitner. portugais, nous donnerons une mention
Roth (Schneider) Honess. Zobel. Kraut- bim (m „ardien Hemique> qu i fu t  dans un
hausen. Mueller. Suchnholz. j mr de gloire, car certaines interventions

C i l .  I I C  GLASGOW : McCloy : |ar- chanceuses, ne se réalisent qu 'une seule
cime Mathieson. J . Greig. lackson. A. foJS  rffl„s MW carrière. L 'étoile Eusebio des
Smith. McLean. D. lohnstone. Stem. belles années a nettement pâli. S 'il occupe
McDonald. W. lohnston. un poste de lnj ueu du terrain , son rende-

ment est nettement moins efficace mais
Dynamo Berlin-Est très utile pour la relance du jeu. Il se si-

gnala par un seul tir puissant au but. A
Lisbonne, les Hollandias devront redoubler
d 'e f for ts  en attaque, ils devront se souvenir
que Feyenoord a subi la loi des Portugais.
Relevons encore le peu d 'enthousiasme du

Dynamo Moscou 1
Le célèbre gardien Yachine a su incul-

quer à ses nouveaux poulains de Dynamo
Moscou l'art du jeu defensif. Les 30 000
Berlinois de l 'Fst présents au choc entre
les deux formations de Dynamo en sont
aujourd 'hui  persuadés.

I n effet , les Moscovites ont habilement
Er:
«déjoué les entreprises offensives des Mie- IW __Pmf quel ques bonnes périodes et réussi montre... et son sifflet.

mands de la République démocratique. - . . .„„ quelques mouvements de classe, les : IEntraîneur , \ ach.ne se contenta d'exercer TOUr de Belgique Changement de leader Hongrois ont totalement manqué d'ef- I '
son ascendant depuis le banc. Longtemps. ficacité. Ils marquèrent nettement le __,, . . .. . , Bil crut même que ses élevés al la ient  rem- , _ , „ •, .  ... _. r-, - - , , n. .. J  ̂ r,-.. lnr-.ii, . . in is> mimit .  Wnlv. r ___ (.
porter une vie. oire inattendue , si l' on tient Le ,our de Belgique a enfin pris • Classement gênerai

^ 
1. Will y de Geest E™ '̂ " rf , VS_ ore nar l'inte rne

' f-
compte du manque  dc comp éti t ion des <° _"™_ * au «>«» de .Sil «x.cn,e e. der- (Be) 21 h. 5221 . 2. Roger Swerts (Be) a hampton ouvrit le score par I «terme- 

^̂ BHi l «
p,„__ ._ ___ . i. ,.i. „„¦_ _._ ,,•,. ..Tom •-, _. i__ niere étape '• sc terminera jeudi par une 9 . 3. oop Zoetemelk Ho a 45 . 4. diaire ae Kicnaras. .Mais leur reaction

Km X5  a l e
'™ 'ourse ™"tre  la m°™e). ™™ Gosselies Walter P lanckaert (Be) à 2'18". 5. Edouard ne tarda guère. A la 29 minute , Szoeke Simmenthal

u , n \ ln ... n, - -; if m ' n \ ,k et M"«««n. Sl»' 2 lp  **• "« favoris se sont lanssens (Be) à 3'08". 6. Will y Vanneste égalisait sur un penalty. Trois minutes ÎSimmenthal

. aZtre. hon "rn s ntrcs-ik si tl', lors t ,  la ^é surprendre par une attaque lancée (Be) à 4'56". 7. Jos van der Vleuten (Ho) à Plus tard . Albert donnait l' avantage a champion d'Italie
oénaltv ou. lot vins on tnnsfor.,, . CeMc dès la Prenli"e Pm"tie dc la course et ils 6'37"' 8' Michel Coulon (Be) à 9'43"' 

S°" f qU 'pe- Les (.Hon groIS
4 ,

ne sur
^

nt

Ln ation ét__ somme tou__ n é i ée Sm- ont f ianchi  la ^ne d"arrivée avec Près d= 
,° _ tef°,S paS P,r°flt" d" deSarr°' d

f En match d'appui joué à Rome, le Sim-
^S Ĵ^ e^^^ief ^ 't^ 

40 ,llinu,es dc retard Sl"- le vainqueur ,  le _ , .. . , . ., défenseurs anglais Ceux-ci eurent le mentha , Milnn 7est adjugé ' pour la di-
!es 

' " 
Hcmands a v aien. dans 1 ensemble ™°̂  

Ro^-r Swerts. Parmi 
les 

attardés se BltOSSl f Orf Bit o.sir de se reprendre avan, qu ,1 ne ième fois ,e t, de cham pj  
„.,„„ en

dominé, lls avaient été surpris à la 54e t ,uu
,y

:ut . .Andre, ,
,e"ckx' '. P°.r,eur du à PariS - RoubaiX Et « aS devait arriver arriva A Hiv . 

a,.,ant lg 
.. 

'̂ ?rese par 64 
P°mtS 3 6°

minute  par une action de l'international llia,l'ot bkau dc lSl,Sr-^uL a amSI Ccdc 
minutes de la H^sû une contr. , 

( ml:,empS 2 _^>'
soviéti que Ivruchkine  qui ouvrait la mar- son blc" au )el"1c W'"i' de Gccst - Le champion d' Italie Franco Bi.ossi ne Z"" Munr^ égalisâ t oermettan

'
t à " S "' r_ 

d U"e renC°n're ™ T,Vpartici pera pas. contrairement à ce qui a
f^'  • .lunroe égalisait , permettant a européen. Elle a vu aux prises, en effet , les

t i .  M.t unr .n ts  h. rlinnl. „„! c'pt'.i. ni « Classement de la 4' étape. Gosselies- avait été annoncé ces ïmin. ci à la course son équipe de prendre la plus sérieuse deux meilleures équi pes du continent
di^igu

" _ .. 'Xm SÏÏ uJ," ouÏÏ" M-"" Pie km) : L Roger Swerts (Be, 5 ^RoubaixTui se 'courra le te Znl J« g^-™ 
-sa ̂ alifionion pour 

la 
simmenthal 

et 
Igni^oi^ récemment rem-

tôl en marquant  cinq buts contre Wismul h ' . ̂ 4..30. 2 ' \  lm , Kellenaers (Ho) 5 h. prochain. finale de la coupe de 1 UEFA. porte . ,c premler la coupe des coupes et, le
\LT multiplièrent les assauts en fin de "02 ' J ' U ,ll y de Gccst (Bo) meme Le médecin de son équipe, la « Filotex » . second, la coupe d Europe des clubs

partie mais sans »rand résultat positif Le temps. 4. |oop Zoetemelk (Ho) 5 h. 55'05". â déclaré , en effet. . que le champion « A  VOUS COUper champions.
partage des points obtenu in extremis 3' W '"-v Vannestc (Be) meme temps , e. SOuffre encore des séquelles d' une gastrite Je Sj fflet » Le match a été très animé et son résultat
leur laisse un timide espoir pour le mardi Hermann Beyssens (Be) 5 h. 55' I2". 7. qll i l' avait frappé lors du récent Milan-San a été incertain jusqu 'à la dernière minute.
retour de cette demi-finale de la coupe des Wa'ler Planckaert (Be) 5 h. 56'31". 8. Remo. Il devra, en conséquence, suspendre La commission de discip line de la les deux équi pes prenant alternativement
vainqueurs de coupe qui s'est donc termi- Hermann van der Slagmolen (Be) 9. Julien toute activité jusqu 'au 22 avril. On prévoit Fédération royale marocaine de foot- l'avantage. 5973 3, 97- . 5 - = 3 : 7.3
née à Berlin sur lé score de 1-1 (mi-temps van Geebc''gen ( Be> mëme temps. 10. sa partici pation au tour de la Toscane du bail indique que 168 joueurs ont ete 3/543.3 04 7 + 3. : 3 comme en témoigne
n m' Edouard lanssens (Be) 5 h. 56'5e". 29 avril. _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

le petit score de 64-60.

Frustalup i avait essentiellement pour mis- Boninsegna puis un tir de Murdoch. A la
sion de surveiller l'intérieur adverse Calla- 64' minute. Burgnich faillit  provoquer un Eusebio n 'est plus l'étoile des belles an-
g han... autogoal alors qu 'il était pressé par le petit nées, mais au centre du terrain, il est utile

_ , . _ , . . , Macari. La meilleure action des Milanais se à son équipe.
Celtic Glasgow parut toujours avoir la _

itua à ,. 72. minute Iors d -un . uneSituation en tnains.. Certes les Ecossais deux » qui vit Bertini échouer d'un souffle. ., ,, „ , .,. . , .connurent des moments pénibles en se- A Ès  ̂ cou f|.anc e, une he de ,„ gnales par 1 excellent comportement de
conde mi-temps mais dans l' ensemble le 

 ̂d .0|.ia]i £ fi ,.ent tremble
,. 
£ Ecossais leurs défenseurs magnifiquement diriges

sang tro.d des défenseurs et I astuce des , |taMcns rêclamèl.em un ,t à |a „, par Humber o et Mess.as deux « grands
hommes du milieu firent merveille - Le ,  ̂]air ,  ̂désé^m/é dans le gâtants » intraitables dans le ;eu de tête.
stopper Conne ly. les deux intérieurs Mur- carré de . J ze mètres „  ̂̂  ̂

_ .  Benfica fut généralement domine au cen-
doch et Callaghan furent les plus brillantes ré it Les Ecossais ternlineront au tre du terrain mais ses contre-attaques; fu-
ind.vidual.tes avec le petit roi du dribble ,f, t r^, comme i|s ,.avaient commencé rent dangereuses, surtout lorsque Eusebio
lohnstone que 1 on vit surtout en première d -ailleurs . ce match fort décevqnt eta.t a leur ong.ne.
mi-temps. Sous |es ord res de M Lenmayer (Au . 

_ _
\u cours des quatre-vingt dix minutes. friche) les deux formations ont joué dans A^AMSTERDAM : Stuy - Suurbier.les deux gardiens furent rarement inquie- la composition suivante : „, , _. .. i u _ . i. i u 

tés. Mors que les Ecossais s'efforçaient de Internazionale : Vierl : .  Bellugi. Bur- 
^

ankerb"rgY , H"lsh°ff ' ^ro1 " ,""?
garder la balle dans leurs rangs, sans gnich. Oriali. Facchetti : Bertini Frusta- (Van yck)

^ 
Neeskens. Muhren - Swart,

craindre de user et abuser des passes la- lupi. Mazzola : |air. Pellizzaro (Ghio à la Cruytt , Kreizer.
térales et en retrait , les Italiens s'effor- 72 minute). Boninsegna. A 

BENFICA LISBONNE : Hennque :
caient de lancer de soudaines contre - Celtic Glasgow : Williams : Crai g. Mac- Artur Humberto Mess.as, Adolfo - Grâce,

attaques. _près une mi-temps pour rien , le Xeill. Connelly, Brogan (MacNluskie à la 
^

useb,
°' Tonl " Nene' ,orge (BaP»s,a)'_ I01-

jeu prit quelque consistance aux alentours 6 2 ) :  Murdoch. Callaghan : lohnstone. ?' ... ,, ,- . ... ,IIDC_ ,
de la 501 minute avec un essai de Dalgheish. Macari. Lennox. Arbl,re : M' Kurashv.li (URSS).

public , qui ne semblait pas croire à la vic-
toire de son équipe. Tottenham Hotspur - AC Milan 2-1 heure de jeu pour avoir refusé de

M -1) s'éloigner du ballon sur un coup-franc
L'INTER A PASSE A COTE Tottenham Hotspur a battu l'AC accordé aux Britanniques.
D'UNE QUALIFICATION Milan par 2-1 en match aller des demi- Tottenham a dominé terntorialement

finales de la coupe de l'UEFA , devant mais la défense milanaise , avec sou-
Les soixante minutes vécues sur le stade 50 000 spectateurs . A la mi-temps, les vent neuf et même dix joueurs massés

de San Siro furent tota lement différentes. deux équipes étaient à égalité . Les devant les buts, s'est révélée întrai-
// est certain que l 'Intcr a laissé passer sa Milanais avaient ouvert le score après table. , , _ ,
chance dc se qualifier. Et po urtant, quel- 25 minutes de jeu par Benetti mais Ce match aller a été gâche par l' ar-
ques chances de buts lui furent offertes Pcrryman égalisa à la 32e minute. Ce bitrage de l'Espagnol Manano I glisias.
notamment par Boninsegna ou Mazzol a, même Perryman devait réussir le but qui s'est montré beaucoup trop « tatil-
sans inquiéter sérieusement le gardien de la victoire à la 65e minute. 'on " et a constamment interrompu le
écossais. Ces derniers ont réalisé une L'AC Milan peut s'estimer heureux jeu. En deuxième mi-temps , par exem-
èxcellente opération pour le match-retour de ne s'être incliné que par un seul but pie. il a sifflé 34 coups francs , dont
à Glasgow. Durant toute la rencontre, les d'écart, d'autant plus qu 'il dut jouer la 25 contre Tottenham. Alan Gilzean.
Ecossais se contentèrent de contrôler les dernière demi-heure avec dix joueurs l'avant-centre écossais du club londo-
actions italiennes avec réussite, la défense seulement à la suite de l' expulsion de nien. a été véritablement sa « bête noi-
se montra à son affaire , alors qu 'en atta- son demi Riccardo Sigiiano. Celui-ci a re ». se faisant sanctionner à chacun de
que. on fit  de très rares incursions dans le été renvoyé aux vestiaires après une ses contacts avec un adversaire.
camp de défense milanais. Sur la retrans-
mission différée , on nota deux, voire trois
occasions réelles écossaises. ¦ _«.__ A __. __.¦ __ .:__ ____ ____ ui i_t_ l  ¦__•¦¦_ _-. l_ _ -_ s » i_ {n̂Z l̂e d̂taTnui, inter a per- Les Anglais ont atteint leur objectif
du ses chances de qualification , car le 19
avril, Celtic se portera à l 'offensive. Sur le FERENCVAROS BUDAPEST- expulsés en divisions nation ales 1 et 2 .
p lan du spectacle, nous avons préféré la WOLVERHAMPTON 2-2 (2-1) depuis le début de la saison.
confrontation de San Siro, qui fu t  p lus Ces mesures disciplinaires ne sem-
anomée. spécialement en deuxième mi- Wolverhampton Wanderers a atteint blent pas avoir été suffisantes pour
temps, où l'Inter tenta vainement de forcer son objectif à Budapest où. devant empêcher les actes de violence qui se
la muraille écossaise. Dans l'ensemble, ce 45 000 spectateurs, il a obtenu le match multip lient sur les terrains du Maroc.
f u t  une bonne soirée pur les amateurs de nul contre Ferencvaros. Menés à la mi- Ainsi , pour la seule journée de diman-
football. Peb. temps par 2-1. les Britanniques ont che dernier , dix joueurs ont été expul-

. o.ilk. _ H. Mvi. m. mi-tpmn_ re nui ses. Au cours de la rencontre FUS -égalisé en deuxième mi-temps, ce qui
leur permet d'envisager avec optimis-
me justifié le match retour du 19 avril
à Wolverhampton.

Une fois encore, s'ils ont connu
quel ques bonnes périodes et réussi
quelques mouvements de classe, les
Hongrois ont totalement manqué d'ef-
ficacité. Ils marquèrent nettement le
pas lorsque, à la 18' minute. Wolver-

WAC. l' arbitre , M. Smad. fut même
bousculé et molesté. Aprè s avoir repris
son sang-froid. M. Smad s'aperçut que ,
dans la mêlée, on lui avait dérobé sa
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Elégance pour gens sportifs...

Offrez-vous une combinaison de
3 vêtements___*____jnode...à des Drix 'assortimenfCV!

Pantalon, chemise et veston.
LTous trois sportifs, tous

174.- (soit une économie
de 24.-).

|&Veston
fil En jacquard d'acryl.
lla Larges revers, poches à
wm rabat, bordures surpi-
||P|quées.Cintré,dos fendu
Èpisur les côtés. Brun ou
*|||Ë aubergine sur fond
$8Ëk clair. Tailles 44-54 et
$mm 24 à 26. 98.- (achat
|||P» à la pièce).

IfÉÉ» Pantalon
IpÉÉm Taille large, avec

«|I|«I bas. MélangeTrevira/
RlHaine. En uni brun ou

aubergine. Tailles 44-
54 et 24-26. 65.- (achat à la
pièce).
Chemise

Marque «Kauf Okablend». Col
mode. Tissu de première qualité
en Trevira/ .,.„. coton. Au choix.

_:___.. _J_W <____?_B_ ___ _ _ _J L̂_ '_ ' C___  __ ^____l _¦_-_-_-_-_.
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trois assortis. A un prix «as-
sortiment» pour sportifs...

ceinture genre cro-
co. Poches appli-
quées. Evasé vers le

vieux rose,
brun clair.

à 45. 35

en bleu ciel, JN̂
beige ou ffai
Tailles 36 g ĵÀ(achat à _,'* ¦̂:- . ., ¦

(F
vlscJiLA
Pour plus de174.- fantaisie et de choix.

Sion , rue des Portes-Neuves

CARROSSERIE
PELISSIER - FAVRE

Nouvelle cabine 1̂ ^^̂ ^̂ ^̂I de Genève
de peinture à chaud iI I  ouvreTous travaux sur devis I

TOLERIE
TRANSFORMATIONS

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX MODERNES
A côté du Derby MARTIGNY Tél. (026) 212 27

VOITURES DE REMPLACEMENT DEPANNAGE

3uvre I6, avenue de France %

une boutique à SION Tél 027/2 82 66
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! Un derby romand attendu

Sion-Servette

visage di gne
Face à Neu-
(mal gré le
affiché une

.Vevey a démontre un
de la ligue nationale A.
chatel , les Veveysans
partage des poitfts) ont
classe supérieure . Ils sont bien partis
à la conquête d'une promotion. Mais
il y a encore des embûches sur le par-
cours final , notamment un adversaire
qui se nomme Monthey. Classée neu-
vième, la formation valaisanne n 'a
plus de prétention , mais elle peut
jouer le « trouble-fête »•. Vevey a
passé le cap neuchâtelois , il s'agit
maintenant d'affronter le team de
Rudinski. Ce derby lémanique retien-
dra l'attention des amateurs du
dimanche (coup d'envoi à 14 h. 30).
Le second pôle d'attraction sera
Chiasso, où à la même heure , l'équi pe
locale recevra Fribourg (3e). C'est dire
que cette confrontation sera ardue ,
car la seconde place est en jeu. Les
Tessinois « rossés » par Bellinzone
(3-1) voudront se racheter devant leurs
supporters . C'est pourquoi , il faut

F
Peters sera l'homme dan
gereux de l'attaque lier
noise.

s'attendre à un succès local. Les
autres matches à l' affiche n 'ap-
porteront pas grands change-
ments au classement. Gambarogno
n'a pas encore connu l'euphorie d'une
victoire . Wettingen ne lui permettra
pas de la fêter samedi après-midi au
Tessin. Quant à Martigny, il se dépla-
cera à Carouge , d'où il reviendra avec
deux nouveaux points dans l'escar-
celle. Il en sera de même pour Neu-
châtel face à Bruehl.

IRE LIGUE : LA SECONDE PLACE
EN JEU

N yon domine de la tête et des pieds son
groupe. Il est d'ailleurs déjà assuré de par-
tici per aux finales. Dimanche , il sera au
repos. Les autres formations en profiteront
pour se disputer la seconde place au clas-
sement. Il s'agit de Berne , qui se rendra à
pour se disputer la seconde place au clas- P_0£raiHine QU
sèment. Il s'agit de Berne , qui se rendra à j  j
la Tour-de-Peilz et de Rarogne qui sera WeeK-eilU
également en déplacement à Yverdon. Les ¦
Hauts-Valaisans ont démontré samedi der- LNAnier en match amical face à Monthey une
forme excellente , qui en dit long sur leurs Bienne - Zurichpossibilités. Yverdon n 'est pas un foudre Grasshoppers - Granges
de guerre, si bien que les hommes de Peter Lausanne - Young Boys
Troger peuvent envisager un succès. Nous Lugano - Bâleretiendrons également le duel intéressant | , _ L

_ chaux.de.Fondsque se livre ront la surprenante formation ¦ _. _ cprvptted'Audax-Neuchâtel et Thoune. Nous g wintertlJur - Lucernedonnerons un avantage aux maîtres de ¦
céans. LNB

Aara u - Bellinzone ¦ -
Chênois — Mendrisiost ar2E LIGUE : UN SEUL FAUX PAS chiasso _ FribourgSUFFIT Carouge - Martigny

, , ¦ Gambarogno - WettingenIl y a deux semaines, le leader incon- | Monthev _ Vevevtesté. Salquenen avait sub. son premier - NeU châtel-Xamax- Bruehlfaux-pas de la saison et cela par le ¦
modeste Naters ! j _ e Jj 2ueCet avertissement est venu à son heure , s
un seul faux-pas suffit. Face à Vouvry les Audax - Thounehommes de Delaloye reprendront le Durrenast - Centralchemin du succès. Sierre étant au repos, La jour _ 3erneles Chalaisard s en profiteront pour s'ins- Mevrin - UGStaller au second rang. La bataille redouble Minerva - Le Locled'intensité au bas de l'échelle, où bon Yverdon - Rarogne
nombre d'équi pes sont encore menacées.
Viège (avec un match en moins) n 'a pas 2e liguedit son dernier mot. Vernayaz devra cram- °
Donner. Orsières-Naters sera également le ,_,.„., c„-,„, __ -,.... .P._.._ .. -_.._ • ¦ —«- — - -_> -•¦; -- — j.ully _ baint-Mauric e
match « des mal classes » , alors que Saint- Viège - VernayazMaurice (presque hors de danger) se Orsières - Naters
déplacera à Full y. Voilà pour l'affiche de , Salquenen _ vouvry
dimanche , en souhaitant que les atta- , Q,alais - Contheynunnt .  çnipnt mieux insnirés nu MI v a deux

diose demi-finale du Wankdorf , ainsi
que le régal des coupes européennes,
le championnat suisse reprend son
bonhomme de chemin. Pour la pre-
mière fois de la saison , (la chaleur
étant revenue), la majeure partie des

certain d'enlever la coupe suisse. Se
contentera-t-il d'une comp étition , son
ambition est grande. Actuellement
leader du championnat , le FC Bâle
tentera le doublé.

Sa position actuelle est solide , mal-
gré les adversaires sérieux qui le ta-
lonnent. Ce n'est pas d'ici samedi
qu 'il cédera le flambeau du comman-
dement. Lugano, malgré son avantage ,

P —-"¦¦-¦

du terrain , aura mille peines à con-
tenir les assauts des Balmer
Odermatt ou autres Demarmels.

• SAUVE QUI PEUT...
Recevoir une des meilleures forma-

tions du pays est un honneur. Pour
Bienne, son tour est arrivé, mais sa
position actuelle n'est pas agréable
pour affronter un Zurich, désireux de
reprendre sa place de leader. Les See-
landais joueront à « sauve qui peut »
sans grandes prétentions. C'est pour-
quoi le statu quo sera de mise au
classement, du moins pour le haut de
l'échelle.

• RENOUER AVEC LA VICTOIRE
Les hommes de Hussy n'ont qu 'un

désir : renouer avec la victoire. Le
demi-succès contre leur rival local
Zurich a encore un goût amer.
Granges en fera les frais. Avec le sou-
tien de leur public , les Sauterelles ob-
tiendront deux nouveaux points.

• LA TETE D'AFFICHE :
LAUSANNE-YB

A l'image du Wankdorf lundi , la
Pontaise sera le théâtre du match-
choc de la journée de dimanche.
Young Boys éliminé de la coupe va
lancer tous ses atouts dans le cham-
pionnat. Quatrième au classement ac-
tuel , les hommes de Schneiter peu-
vent encore améliorer leur position.
La confrontation avec Lausanne vient

Le petit exploit de Sion réalisé à
Granges sera un des atouts pour
l'apport de nombreux supporters à
Tourbillon samedi soir , première
nocturne. La venue du Servette en
Valais attire toujours la grande
foule. C'est un peu le match des
retrouvailles, avec les Bosson, Des-
bioiles, Barlie, pour ne citer que
les principaux joueurs ex-sé-
dunois. Sous la houlette de
Sundermann, les « grenats » sont

au bon moment. Sous la direction de
Maurer , le LS a retrouvé un nouveau
visage. La machine tourne rondement.
Techniquement l'équi pe est au point
et face aux Bernois , elle devrait offr ir
une excellente prestation à ses sup-
porters. L'ours bernois ne se laissera
pas facilement abattre . La répli que
sera dure. Souhaitons que le meneur
de jeu soit intransigeant , et que la
sportivité soit reine de cette confron-
tation entre Vaudois et Bernois.

• LE DUEL DES « MAL CLASSES »
En prenant un point à Winterthour ,

La Chaux-de-Fonds compte trois
points d'avance sur son adversaire du
jour, Saint-Gall. Est-il en sécurité ?
On peut le penser , mais le champion-
nat n'est pas encore terminé et des
bouleversements peuvent encore sur-
gir pour le deuxième relégué , car
Lucerne peut être considéré comme
condamné. Ainsi , les Neuchâtelois du
Haut doivent effectuer un déplace-
ment périlleux en terre saint-galloise.
Revenir avec un point serait un
succès.

• LES « LIONS » S'AFFRONTENT
D'un côté Thurgoviens , de l' autre

Lucernois , qu 'adviendra-t-il ? Celui
qui mordra le premier sera certaine-
ment le vainqueur de ce duel , où la
lanterne rouge Lucerne n 'a plus grand
chose à espérer dans ce champ ionnat
de LNA.

et Quen
lisque 11
bsent de

rodu

capables du bon comme du pire.
Ecrasés par Bâle (5-1), ils se sont
imposés aux Charmilles contre
Lugano (3-1).

Tout est donc possible. Mais
nous attendons une bonne presta-
tion des hommes de Blazevic, qui
peuvent obtenir une victoire face à
une équipe irrégulière. Nous pré-
senterons samedi le visage de ce
passionnant derby romand.

SION-SERVETTE
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Stade de Tourbillon - SION
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Match de championnat SU'IBSB



Sympathique manifestation pour le 10e anniversaire
du percement du tunnel du Grand-Saint-Bernard

19 000 véhicules Pont emprunté
pendant les fêtes de Pâques

MARTIGNY. - C'est avec le plus ra-
dieux des sourires que le Dr Luciano
Veronese nous annonçait hier cette
nouvelle, alors que nous étions invité ,
avec M. Gilbert Reusse, administra-
teur des douanes à Martigny, à parti-
ciper à une manifestation bien sym-
pathique.

On avait voulu, très simplement
commémorer le 10e anniversaire du
percement du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , en offrant la verrée à tous
ceux qui voulaient bien s'arrêter après
les formalités d'usage.

Et on se souvenait aussi , alors que
le soleil du val d'Aoste éclairait l'aire
de service à travers les grandes baies
de la gare routière, que dix ans plus
tôt, à la même date , la tempête souf-
flait sur la région ; qu 'il était tombé
120 cm de neige fraîche entravant les
voies d'accès, tant au nord qu 'au sud.

Dix ans déjà !
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard

est la première liaison routière à tra-
vers les Alpes qui garantit la circu-
lation automobile pendant toute
l'année entre le nord et le sud.

Il diminue les distances, les temps

de parcours, facilite les relations tou-
ristiques et commerciales.

C'est le résultat de 8 années de tra-
vail et, alors que tous étaient à la joie ,
nous songions notre ami Albert
Diémoz et mois, à ceux qui ont laissé
leur vie afin que puisse être mené à
chef ce grand œuvre. Rappelons leur
nom à la postérité : Malvina
Zamboni, Armando Altomari , Dome-
nico Bonaldi , Pietro De Lucia ,
Antonio Fabiano, Luigi Fabiano,
Vincenzo Lucconi , Oreste Merlini ,
Luigi Morandini , Graziano Palleschi
et Giovanni Spadaccino.

Si jadis l'hospice garantissait dans
une certaine mesure la sécurité des
voyageurs, aujourd'hui , le tunnel
assure celle des automobilistes. Une
tradition qui a été reprise à l'époque
moderne par un moyen de commu-
nications moderne.

Belle journée du souvenir s'il en
fût !

Belle journée aussi qui laisse bien
augurer de l'avenir d'une des plus
grandes entreprises de tous les temps
dans le domaine des communications
entre les hommes.

Ils ne sont plus que quinze

COLLONGES.- Regardez cette
imposante truie !

Elle a mis bas seize gorets. Mal-
heureusement il a fallu en éliminer
deux pour les raisons que l' on
comprendra facilement.

La famille se porte bien et le

propriétaire songe déjà aux
jambons , plaques de lard, sau-
cisses et atriaux que tout cela va
permettre de confectionner.

lls auront - comme disait le
boucher de Vollèges , notre ami
Moulin - la vie courte mais belle

La bonne formule
BOURG-SAINT-PIERRE (Set).-
Comme nous l' avions déjà annoncé
dans une récente édition le deuxième
derby du Super-Saint-Bernard
organisé par le Ski-Club du Valsorey
et préparé par le douanier Gaston
Monnet aura lieu dimanche.
L'épreuve se disputera en un slalom
spécial et débutera le dimanche
matin.

Rappelons à ce sujet que toutes les
inscriptions peuvent se faire auprès
du Ski-Club Valsorey à Bourg-Saint-
Pierre ou auprè s de M. Gaston Mon-
net , Bourg-Saint-Pierre. Des inscri p-
tions doivent se faire sur les formules
N" 4 de la FSS.

TIRS OBLIGATOIRES 1972

En marge d'une

MARTIGNY. - La Société de tir de
Marti gny nous prie de bien vouloir
insérer le communiqué suivant
concernant les tirs obligatoires qui
débuteront samedi le 8 avril cou-
rant :

Pour les lettres de A à M

Samedi 8 avril de 13 h. 30 à
17 h. 30. - Samedi 15 avril de
13 h. 30 à 17 h. 30.

Pour les lettres de N à Z, -
plus Ravoire

Dimanche 16 avril de 8 h. 30 à

agréable soirée
FULLY. - C'est dimanche 16 avril
que le chœur mixte « L'Echo des fol-
latères » de Branson présentera à la
salle du Ciné-Michel sa traditionnelle
soirée. Celle-ci sera agrémentée par la
célèbre vedette Dick Bemy. ventri-
loque international.

En effet , de renommée mondiale
Dick Berny parle du ventre et ceci
depuis l'âge de 15 ans... et à tel point
qu 'il a fini par en faire son métier. A
28 ans , Dick Berny a acquis une so-
lide réputation dans le monde du
music hall et du cabaret.

Nul doute que le public fuillérain et
d'ailleurs réservera cette date pour
l' agréable soirée en perspective.

11 h. 30. - Samedi 22 avril de
13 h. 30 à 17 h. 30.

Une séance pour retardataires est
prévue le samedi 26 août de 13 h. 30
à 17 h. 30 avec un supplément de
4 francs.

Les tireurs doivent obligato irement
être en possession de leur livret de
service et livret de tir au moment où
ils se présentent au stand.

A 300 mètres
Les points suivants sont nécessaires

pour l' obtention des mentions : men-
tion fédérale 108 points et touchés ;
Mention cantonale 105 points et tou-
chés.

A 50 mètres
Mention fédérale 106 points et tou-

chés ; mention cantonale 103 points et
touchés.

Pour les tireurs astreints résultat
minimum exigé : 60 points et touchés.
Celui qui ne réussit pas ce minimum
est considéré comme « resté ».

Le comité.

(N.d.I.r.) - Au sujet de ces tirs obli-
gatoires il est réjouissant de constater
que la Société de tir de Marti gny tient
ses promesses en ce qui concerne les
horaires de tir. En effe t comme cha-
cun le sait le stand de Martigny est
situé près d' un quartier populeux.

Afin d'éviter au maximun les
dérangements possibles la société a
pu fixer , à une exception près, tous
ces tirs obligatoires le samedi après-
midi. Un seul dimanche matin sera
donc « troublé » par les exercices.

COLLONGES.- C'est « Granit » , un
taureau de trois ans qui fut déjà
classé deux fois premier dans sa
catégorie au Comptoir de Lausanne.

On sait que les agriculteurs Bas-
Valaisans pré fèrent la race du
Simmental à celle d'Hérens. Parce
que ces vaches sont meilleures lai-
tières - paraît-il - et que leur poids
en viande est intéressant lorsqu 'il
s'agit de livrer au boucher.

C'est Dourauoi on voit les tachetées

producteur qu 'est « Granit » au gaba-
rit imposant et pesant actuellement
1200 kilos.

Ses formes parfaites , sa classe, lui
ont permis d'avoir une descendance
qui promet.

Au prochain concours , il obtiendra
certainement les 98 points.

Quant à son poids , il atteindra les
1500 kilos dans quelques années.

« Granit » , pourtant est un doux. La
preuve. cette photograp hie sur

Un taureau de 1200 kilos !

HOMMAGE

M. Albert Diémoz et deux charmantes hôtesses en costumes valdotains accueillaient les voya-
geurs à la gare sud : Danièle Henry et Paola Chatriand. (Photo NF)

VERNAYAZ. - Le dimanche 26
mars en la fête des Rameaux , la
population de Vernayaz et les
amis de partout ont fait à notre
contemporain Gilbert Walker
d'émouvantes obsèques.

D'innombrables amis étaient
venus lui dire leur suprême adieu ,
parodiant avec le poète penché sur
cette tombe trop tôt ouverte :

« Une étoile est éteinte en ce
bleu firmament ,
Plongeant dans la nuit noire ainsi
tant de richesse. »

Nous ne pouvons imaginer que
nous ne reverrons plus la

A UN AMI
silhouette particulière de Gilbert.
son visage imprégné d'une bien-
veillante bonhomie qu 'un rire
franc et un enthousiaste pour
toutes choses rendaient rayonnant.
Et pourtant , nous n 'avons pas le
droit de nous révolter , même si ¦
nous ne comprenons pas ; il y a là
une épreuve qui doit • nous être
utile , nous apprendre à aimer
d'autant plus ceux qui nous
restent et à ne pas vivre pour nou-
même. La vie est là devant nous ;
il faut y entrer , avec le sentiment
de notre impuissance , mais en sa-
chant qu 'il nous est réservé un
avenir meilleur et éternel.

Le départ de notre ami
Gilbert est brutal , certes, mais il
nous laisse le vivant souvenir d' un
homme au temp érament généreux ,
jeune de cœur et d'esprit , affable
et bienveillant , n 'ayant jamais
mesuré son dévouement.

C'est par cet ultime hommage ,
que nous le saluons une dernière
fois.

A sa famille, à sa maman et à
ses proches , nous exprimons
encore notre plus vive sympathie
et nos respectueuses condoléances.
Puisse Dieu , les aider à supporter
ce si douloureux fardeau ! 11 le
fera , nous en avons la certitude.

Classe 1923 de Vernayaz
aMd

Qui est-ce ?
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D'ACHETER

des

L'oignon, com-^
plément aromatique

^de toutes préparations, .
condiment ou garni- !

ture pour les mets ¦

les plus succulents, j
On trouve des oignons ,

en toutes saisons.
Sains, peu coûteux, ils '

sont toujours savoureux
et se prêtent à de multiples

emplois. Et les oignons
ne sont-ils pas la seule

raison de pleurer.,
sans raison ?

*** «swta

Un conseil: JÊ[
les gros oignons ^MM

doivent être I
utilisés comme É_ I

les petits comme brochure « Des légumes à profusion»
au prix de Fr. 1- l'exemplaire. Joindre,
s.v.p., le montant en timbres-poste.

NOM

Adresser a: AGROSUISSE
Case postale, 8026 Zurich

BULLETIN
DE COMMANDE

Veuillez m'envoyer ex. de la

soupe à l'oignon

•• •

Bureau d'assurance à Martlgny
engage pour date à convenir

un chef de bureau
un(e) employé (e)

Ambiance de travail agréable

Bonnes conditions

Semaine de 40 heures

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

URGENT

Blanchisserie de Sion engage

repasseuse

Salaire intéressant.

S'adresser au 027/2 12 84 (heures de bu-
reau).

C'EST LE MOMENT

Jeudi 6 avril 1972 - Page

OCCASION UNIQUE

Si vous êtes dynamique et si vous
cherchez un

On cherche

travail secondaire
dans la région de Sion, pour aug-
menter considérablement votre
budget, téléphonez dès 18 heures
au 027/5 64 20

36-24122

f ille de buffet ou

dame de buffet
vendeuse ET

apprenti pâtissier
confiseur

Tél. 027/5 12 51

mécanicien

pour construction de routes
ch__uff@i_irSalaire très élevé pour personne w-i__*niw*ii

capable et dynamique.

Eventuellement appartement à
disposition.

Faire offres sous chiffre 33-48 à
Publicitas, 1800 Vevey.

connaissant les diesel, capable
de travailler seul, ainsi qu'un

pour camion.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser au garage Chabloz
Frères, 1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 61 45

contremaître
qualifié

electromonteur
capable. Place a l'année pour monteur
qualifié ou jeune monteur désirant per-
fectionner ses connaissances dans le
secteur des installations téléphoniques.

Faire offres à
Mérinat, électricité
av. Paul-Cérésole 12, 1800 Vevey
Tél. 021/51 01 02

22-23041

HOPITAL D'ORBE

100 lits, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, chirurgie
et médecine, une

gouvernante
d'étage

ayant quelques années de prati-
que. Place stable.
Bonnes conditions de travail.

Faire offre avec curriculum vitae
à la direction de l'hôpital,
1350 Orbe.
Tél. 024/7 12 12

22-1312

American Metalcraft Corporation cher
che pour le Valais

collaborateurs (trices)
Position stable. Bonne présentation et
voiture exigées. Nous engageons éven-
tuellement des débutants, formation
possible par la maison.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter à l'hôtel Terminus à
Sierre le samedi 8 avril à 15 heures
précises.
S'abstenir de téléphoner.

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs

Nom 

Rue 
Localité et
n° postal 

serveuse
Débutante ou étrangère acceptée
Deux jours de congé par semaine

Tél. 025/3 64 78
36-24127

deux premières
coiffeuses
très capables, à l'année ou pour
la saison d'été. Semaine de 5
jours, gros gain assuré.

Tél. 027/6 42 39
36-23770

GAY, transports a Charrat
engage

chauffeurs
poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter ou té-
léphoner au 026/5 36 60

36-90324

Nous cherchons

dessinateur-électric. A
bilingue ou avec de bonnes con
naissances d'allemand

apprentis serruriers
de construction
serruriers
de construction
aides-serruriers
soudeurs sur tôle fine
électriciens-câbleurs

Faire offre à

Les Creusets S.A.
Atelier électromécanique
1950 Sion.
Tél. 027/2 30 12



Grave épidémie de loque
américaine à Troistorrents

IjU II WOl M I H . I U I I  uw ^n u a ,

d'acheter , de prêter, de dép lacer

1

T R O I S T O R R E N T S .  - Ces
derniers jours on a constaté qu 'un
nombre importants de ruchers de
Troistorrents sont attaqués par la
loque américaine.

Lundi dernier , M. Amédée
Richard , inspecteur cantonal des
ruchers et M. Edmond Berthoud
accompagné de M. Roland Max,
inspecteurs du secteur, ont dû dé-
truire par le feu 26 colonies
d'abeilles atteintes de maladie dé-
couverte dans sept ruchers dif-
férents.

L'inspection des ruchers a in-
formé , par criées publiques et par
lettre personnelle , tous les api-
culteurs de la commune que le
secteur est mis à ban , c'est-à-dire
.-.. i '.'1 n f t  . i .  ( _ i _ •_• I i _ /-la \itzr\r1 rtt

des colonies d'abeilles, des es-
saims, des reines, ainsi que du ma-
tériel apicole et ceci jusqu 'à
nouvel avis.

La loque américaine est la plus
meurtrière des maladies des
abeilles : aucun remède n 'a été dé-
couvert à ce jour pour la com-
battre . Tout ce qui est atteint de des symptômes doit avertir sans |
cette maladie doit périr par le feu à délai l'inspection des ruchers qui
« 120 degrés au minimum et pen- visitera la colonie,
dant 20 minutes » .

Les causes princi pales de l'in- Notre p hoto : un inspecteur
fection de la loque américaine sont examine un cadre d'une colonie.

I 

dues, en général , à la consom-
mation du miel étranger (d'Amé-
rique princi palement). Ce miel est
trouvé par les abeilles dans les dé-
charges publiques où sont jetées
les boîtes vides. Les consom-
mateurs de ces miels seraient bien
intentionnés en détruisant ces
boîtes vides par le feu ; les ap i-
culteurs leur en seront très recon-
naissants.

La loque américaine est une ma-
ladie du couvain, c'est-à-dire
qu 'elle s'attaque aux larves âgées
de une à 48 heures. Dans chaque
larve il y a environ deux mill iards
et demi de spores qui infectent la
colonie. Ceci revient à dire que la lcolonie. Ceci revient a dire que la
propagation de la maladie est fui- *
gurante.

On reconnaît la maladie à
l' aspect du couvain. 11 s'affaisse et
se trouve, les larves étant en dé-
composition à l'intérieur de la cel-
lule : une odeur de colle se dégage
des cellules malades.

Tout ap iculteur qui découvre

Prélude à une grande action
de nettoyage

LE BOUVERET. - C'est dans une di-
zaine de jours , soit le samedi 15 avril ,
que se fera le grand nettoyage de la
rive du lac entre Villeneuve, les Gran-
gettes et Le Bouveret.

Les organisateurs ont déjà reçu un carte postale chez M. André Foster,
certain nombre d'inscri ptions dont le Major-Davel 44, 1800 à Vevey.
dernier délai a été fixé au 8 avril af in  Ce nettoyage aura lieu de 8 h. 30 à
de permettre la mise en place d'une 16 heures avec un arrê t entre 12 et 13
action bien organisée. heures. Les partici pants se rassem-

Comme le disait très justement M. bleront près de la station d épuration
P: - R. Bille dans une récente émis- des eaux de Villeneuve. Chacun ap-
*._ «_ •. An !_, T\! 1_. ......._, :. -.t.^...-. . .»..<• nnrtpra çnn nîniip-niniif» mnic * .. ._¦

Notre photo : l'action 1970 avait bé-
néficié du concours des ER. Des
déchets allant des bidons et tonneaux
(dont certains étaient pleins d'huile),
aux vieilles cuisinières en passant par
toutes sortes d'objets avaient ainsi été
récupérés sur les rives.

(surtout en cette année bisextile avec
les eaux basses du Léman), aucune
espèce ne sera dérangée par les parti-
cipants dans la zone de nettoyage.

On peut s'inscrire par une simp le

1

Secrétaire

Avant le départ du Rd curé Pannatier

d' acquérir le >< Chalet de la Forê t » . 9.10 mise en p lace des cortèges
devenu pensionnat Saint-Ange » et 9.30 dé part des cortèges

LE BOUVERET. - Nous recevons des
organisateurs de la manifestation dont
la commune de Port-Valais. qui mar-
quera le départ du Rd curé Pannatier.
les lignes suivantes :

Le Rd curé Pannatier termina ses
études au grand séminaire de Sion
l'été 1927. Le 15 septembre de la
même année, il fut nommé curé de
Port-Valais. prenant ses fonctions le
25 septembre suivant:

Il logea à la cure du Bouveret , sa
sœur le secondant durant deux ans,
jusqu 'à son mariage, comme « demoi-
selle de la cure ».

Pendant 22 ans, il dut assurer ,
chaque dimanche , la célébration de
deux grand-messes, la première à 9
heures à Port-Valais, la seconde à 10
h. 30, au Bouveret. Il effectuait par
tous les temps, hiver comme été, les
déplacements à bicyclette. Si l'on se
souvient qu 'à l'époque, le Jeûne
eucharisti que était obligatoire jusqu 'à
minuit  et que même l'eau naturelle le
rompait , on imagine aisément, les
efforts et les privations que cela
devait représenter.

Heureusement , en 1949. les
hommes de l'Action catholi que se
cotisèrent et réunirent un montant de
600 francs ce qui permit , petit à petit,
à un révérend père de l'école des
Missions d'assumer un rôle officieux
de vicaire. Cela commença par la
messe du matin puis par la colla-
boration que nous connaissons
aujourd 'hui.

TRAVAIL APOSTOLIQUE
Dès son arrivée , le Rd curé Panna-

tier créa et anima au Bouveret un
modeste chœur paroissial d'hommes.

Le futur abbé Maurice Roch le
secondait... Trois ans p lus tard , avec
les quatre jeunes restant de ce pre-
mier ensemble et quelques jeunes
filles, notre curé reforma un chœur

mixte et , a l'extinction de celui-ci ,
encore un chœur de dames !...

Enfin , après dix années d'efforts
continuels , il fut  décharg é de ses
soucis choraux par l'arrivée de M.
Will iam Seydoux.

Donnant suite à la Lettre de carême
de Mgr Bieler demandant la création
généralisée de mouvements d'Action
catholi que, il se mit immédiatement
au travail. De 1928 à 1935, il fonda
successivement et dirigea :
- « Les Tarsicius » sorte de précroi-

sade, qui s'est continuée sous la
forme d' un mouvement d' enfants
de chœur existant encore aujour-
d'hui.

- L'Action catholique des hommes
qui vécut jusqu 'en 1960.

- L'Action catholi que des dames, en-
core en activité.

- L' Action catholi que dés jeunes
(JRC) qui pri t fin en 1969 et un
groupe de scouts dont l' activité fut
de plus courte durée.
Ce zèle apostoli que n 'avait pas

échappé à ses supérieurs , puisque le
Rd curé Pannatier fut nommé aumô-
nier général de l'Action catholi que ,
tâche qu 'il assuma pendant de nom-
breuses années en plus de son minis-
tère pastoral, au sein de la paroisse.

CONSTRUCTIONS
Dès son arrivée et jusqu 'en 1960.

sous son impulsion et sa responsabili-
té, les importants travaux suivants
furent exécutés :
- Rénovation comp lète de l'église de

Port-Valais (clocher , toiture, murs ,
façades et restauration intérieure).

- Restauration de l'église du Bou-
veret.

- Construction de la seconde partie
de la cure , au Bouveret , et installa-
tion du chauffage central. L'église
du Bouveret et la cure appartenant
à une fondation, il fallut le
concours de généreux donateurs et
de nombreux lotos pour couvrir les
frais.

ESSOR DES ŒUVRES
SPIRITUELLES ET
MISSIONNAIRES

Dès 1934 et 1935, le Rd curé
Pannatier supplia le RP. Villettaz

__ ._ .._ . __ — _ —0_
dont le propriétaire se trouvait acculé
à la faillite. Ce fut chose réalisée en
1936 et les R.R.P.P. du Saint-Esprit
s'y installèrent. Tous connaissent le
merveilleux développement de cette
œuvre et son rayonnement dans les
territoires de mission.

En janvier 1940, il y eut l'incendie
du « Chalet des Crêtes » . L'Etat en

acquit d' abord l' emp lacement qu 'il
revendit au révérend curé . Celui-ci se
hâta de réunir les commerçants
locaux et... en 1946. leur proposa de
leur remettre le terrain en vue de la
construction d' une salle de gymnas-
tique et de l'école ménagère... Il avait
déjà fait  réaliser un avant-projet par
un architecte. Ce comp lexe devait
servir de salle de congrès , de lieu
d'hébergement pour la troupe ou pour
des camps de vacances. Naturelle-
ment , les autorités intéressées
auraient dû apporter leur appui à ce
projet. Cette offre n 'ayant connu
aucun écho favorable , le terrain fut
mis gratuitement à disposition des
bénédictins. Ils y édifièrent le monas-
tère dont la construction fut terminée
en 1966.

TRAVAIL SUR LE PLAN CIVIQUE

Si nous ajoutons que le clairvoyant
curé Pannatier fonda, dès son arrivée
dans la paroisse, la Caisse Raiffeisen
dont les bienfaits furent extraordinai-
res pendant la crise économi que qui
suivit, qu 'il créa et présida , jus qu 'à
ses dernières années , le bienfaisant
Cartel des sociétés locales, qu 'il
assuma pendant 20 ans la tâche d'ins-
pecteur scolaire , nous aurons fait le
tour de ses activités essentielles.

CONCLUSIONS

Ce rapide survol de ses 45 ans de
ministère pastora l nous permettent de
mieux comprendre l' attachement que
lui manifestaient ses paroissiens et les
regrets que provoquent son départ
dû à sa santé chancelante. Devan'
l'immense travail réalisé dans la pa-
roisse, dans de si nombreux domai-
nes, nous ne trouvons qu 'un mot à
dire : merc i Monsieur le curé ! Que
Dieu vous le rende !

A son successeur, l' abbé Gérard
Bussien. nous adressons nos souhaits
les meilleurs de bienvenue et de fruc-
tueux apostolat !

Le comité d'organisation
de la cérémonie du 9 avri l

PROGRAMME DE LA
CEREMONIE DU 9 AVRIL 1972

10.00 discours de bienvenue à Mon-
sieur l'abbé Bussien

10.15 célébration de la sainte messe
11.15 discours de remerciements à

Monsieur le curé Pannatier
11.45 vin d'honneur , sous le marron-

nier
16.30 action de grâces à l'église du

Bouveret.

Un vol qui rapporte
30 000 francs
a ses auteurs

VOUVRY. - Durant le « week-
end » pascal, un ou des cam-
brioleurs ont pénétré par ef-
fraction dans les bureaux de
l'entreprise Gasser S.A. ainsi
que dans l'appartement occupé
par la secrétaire de la dite en-
treprise.

Ils ont fait main basse sur
des objets de valeur ainsi que
sur des bijoux appartenant à
Mlle Mariéthod et estimés à une
trentaine de mille francs. Une
enquête est en cours.

Hommage à
M. Marcel
Planchamp

VIONNAZ. - Après de longues
années de souffrances morales et
ph ysiques , Marcel Planchamp s'en
est allé à la recherche d'un monde
que chacun de nous espère
meilleur. La vie ne l' a guère gâté ;
déjà sérieusement ébranlé dans sa
santé, il eut la douleur de perdre
deux fils , dont l'un à la fleur de
ses vingt ans.

de « Piolon » se
tissage. De retc
village natal , il
service de « I
élèves formés si
ont reçu Par
médaille cantoi
d' activité gardei
un lumineux s

maître d'appren-
r à Vionnaz son
nis son talent au
îspérance » : les

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

Choisissez l'un des deux métiers d'ave
nir que vous propose l'Ecole-club Mi-
gros.

Hôtesse
- 10 mois d'études, de septembre a
fin juin
- étude intensive des langues : alle-

mand, anglais, français
- culture générale
- géographie en liaison avec l'organi-

sation de voyages touristiques
- dactylographie, sténographie
- protocole, savoir accueillir
- psychologie, animation
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Bon de SOUSCription à retourner avant le 30 avril
à l'adresse suivante : IMPRIMERIE GESSLER S.A.
sous pli ouvert,
affranchi à 10 et. 1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s)
du volume « Frédéric Rouge » au prix spécial de Fr. 60.—, frais
d'expédition et de rembours en plus. (Tirage limité à 500 exempl.)
Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couver-
ture pleine peau, nominale et numérotés, au prix de Fr. 150.—.
Dès le 1er mai Fr. 180.—. (Tirage limité à 100 exempl.)
Nom : Prénom : 
Adresse : 
N° postal : Localité.. Kw., _ ._ _._.«_...._, .,

Date : Signature : 

A la demande de nombreux
admirateurs de cet artiste,
nous avons décidé de lui
rendre hommage en éditan t
un volume, publié par les
amis du peintre.
Ce livre comportera : 40
reproductions en noir et
8 planches en couleurs,
une préface du Dr Paul
Anex ornée de 20 hors-
texte tirés d' originaux d'es-
quisses, d'huiles et dessins
du peintre, une couverture
pleine toile avec la signa-
ture gaufrée or de « Frédé-
ric Rouge », habillée d' une
jaquette en couleurs repré-
sen tant « Le Braconnier ».
Un magnifi que volume de
136 pages au format  23,5 x
30 cm. Tirage limité à 500
exemplaires.
Il sera tiré également une
édition de luxe de 100
exemplaires, nominale, cou-
verture pleine peau , numé-
rotés de 1 à 100.
Nous nous permettons de
faire part aujourd'hui de
notre projet aux amis et ad-
mirateurs du peintre Rouge,
et leur demandons de bien
vouloir l'approuver par leur
souscription.

99.'

Jkm ______ Jkm ____ 
¦ 1 té l. (027) 2 90 35v .O ĉiiy
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EXPOSITION
Dimanche 9 avril

de 14 h. 30 à 18 h. 30
Lundi 10 avril

de 14 h. 30 à 18 h. 30

Loyer modéré.

S'adresser à M. Jules Peney
Grand-Rue 76, Saint-Maurice.

36-24110
' SSSBSSSSSH

AifV-.. i _______ NK

Temps qui pleure
ef mode qui rU
Un impèr impertinent qui se rit de la pluie. Il est en
polyester et coton et il est fait pour les jeunes et celles qui
savent le rester.

Fr. 60.-

*>̂ 
¦
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IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHERES
des collections de feu

J.-Ch. STOUKY

90, av. de Rumine
Parc recommandé :
parking Mon-Repos

Lausanne
MERCREDI 12 avril

de 10 à 12 h. et dès 14 h.
JEUDI 13 avril

de 10 à 12 h. et dès 14 h.

Meubles anciens - bahut -
meubles bernois - mobiliers
Empire et Second Empire,
etc. - armes blanches et ar-
mes à silex - pendule reli-
gieuse et pendules bronze
doré - bronzes anciens et
étains suisses - porcelaines
européennes et chinoises -
faïences - beaux miroirs an-
ciens - cadres et sculptures,

etc.
Tableaux, aquarelle , dessins

et gravures

terrain de 1000 m2
à reconstituer en vigne, au prix de 8 fr
le mètre carré, à la combe de Voos-sur
Ayent

terrain arborisé
à bâtir, de 5369 m2, au prix de 17 fr. le
mètre carré, sur Uvrier-Sion.

S'adresser à la régie Joseph Pellet
17, rue de la Dixence, 1950 Sion.
Tél. 027/2 16 94

Par suite de décès accidentel
l'HOSTELLERIE 13 * à Saint-Léonard
Motel-restaurant réputé

est a reprendre tout
de suite

Occasion unique pour couple ou fa-
mille de cuisinier.

Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion.
Tél. 027/2 13 26 ou 9 69 26 (le soir)

BOUVERET
A vendre de particulier , cause
départ, dans camping à proximité
du lac

mobil home
week-end, entièrement équipé et
meublé soit :
électricité, eau courante froide et
chaude, W.-C, salle de bain, sa-
lon, deux chambres et cuisine.
Prix : 26 000 francs.

Tél. 021/60 62 47
36-24131

petite maison
de c_ i_D_an_
avec 1300 m_Tde terrain. Possibilité de
construire un 2e appartement ou atelier
dans locaux existants.
Conviendrait pour artisan.

Offres sous chiffre 36-24126 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Boutique dames
Important ca. 2e ville du canton
de Vaud, à remettre ou à vendre,
raison de maladie.

Adresser offres sous chiffre
OFA 525 L, Orell Fussli Publicité,
1003 Lausanne



« Rétablissement »
au chalet...

- Pendant les fêtes de Pâuues
nombreux ont été les p ropriétaires
de chalet qui ont profité d 'un jour
ou deux pour remettre en état leur
lieu de vacances p lus ou moins dé-
laissé pendant l'hiver. Je f u s  de
ceux-là pour quarante-huit heures
au moins. C'est peu, me direz -
vous ! Certes, mais suff isant  pour
entreprendre, en famille, le « ré-
tablissement » nécessaire. « Réta-
blissement » , voilà un mot qui
évoque le service militaire. Tous
les soldats savent de quoi il s 'ag it.
Au civil, cette opératio n n 'étant
pas un impératif f ixé dans un
ordre du jour , on s 'y lance donc
volontairement , sans songer à une
corvée. Sauf les enfants , bien en-
tendu, qui préfèrent se vautrer sur
un lit, le néz p longé dans un
bouquin. Tout autre forme de dé-
tente étant, pour eux, une corvée.
On les comprend ! Nous étions
pareils à leur âge : les vacances,
dans notre esprit, comme dans le
leur, n 'étaient pas synonymes de
boulot. Mais en donnant à ce
« rétablissement » le caractère d'un
jeu amusant chacun y a pris part
avec le sourire. Et le travail f u t
exécuté comme une partie de p lai-
sir. Et pourtant , entre nous soit dit,
les alentours du chalet étaient
dans un éta t déplorable. Les tou-
ristes, durant l'hiver, avaient pris
notre petite propriété pour un dé-
potoir. Par dessus les barrières, ils
avaient jeté des boites de con-
serves vides (et dangereusement
rouillées), des paquets de ciga-
rettes (vides aussi, naturellement),
des bouteilles qu 'ils s 'étaient em-
p ressés de briser, des papiers gras
enveloppant des pelures de sau-
cisses et d 'autres saletés dont il
n 'est pas indiqué d'établir la
liste. No us avons rempli deux sacs
à ordures, en plastique, à ras bord.
C'est fou ce que les gens vous ba-
lancent comme saloperies en se
promenant près de vos balus-
trades... Il est à croire qu 'ils n 'ont
rien compris, mais vraiment rien
de rien à la protection de la na-
ture, à la lutte contre la pollution.
Et pourtant si... ils ont fai t  un ef-
fort .  Au lieu de jeter leurs détritus
sur la voie publique, ils les bas-
culent chez les privés. C'est ainsi
qu 'ils mettent leur conscience en
ordre pour crier, p lus librement,
une f o is rentré chez eux, contre les
saligauds qui salissent le trottoir
devant la maison qu 'ils habitent.

Isandre

A propos de la place de tir de Pra Bardy

Utiles précisions
du cdt ER art 27

SION. - En page 27 du NF du 30
mars 1972 il a été publié un article
signé « gé » relatif à la place de tir
aux armes portatives située près
d'A proz.

Permettez-moi d'apporter les in-
dispensables précisions suivantes :
1. Il s'agit de Pra Bard y et non de

Prabardi : l'orthographe de nos
lieux-dits est si charmante qu 'il
faut la respecter !

2. « L'armée utilise ces ter-
rains... ». Vous laissez entendre
que l'armée s'installe où bon lui
semble, alors qu 'elle est légi-
time propriétaire des trois
quarts de la surface du secteur
décrit. Au surp lus, les parcelles
appartenant à des propriétaires
privés ne sont pas utilisées.

3. Depuis l 'introduction du fusil
d'assaut (1963), il n 'y a p lus de
« tromblon » dans l' armée. Par
contre les artilleurs sont ins-
truits au tube-roquette à Aproz
et , comme vous le précisez , au
tir au fusil d'assaut à courte
distance.

4. Les tirs de nuit que vous citez
ont lieu durant 20 jours sur les
365 que compte une année. Il
eût été judicieux de le mention-
ner.

5. Les contacts auxquels vous
faites allusion ont été pris, r£COje de recrues d' artillerie 27
certes, mais exactement à l ' in- Le commandant :
verse de ce que vous indiquez. colonel Digier

Ce sont les autorités commu-
nales et bourgeoisiales qui ont
pris contact avec le DM F, puis
avec le commandement de la
place d'armes de Sion et non le
contraire.

6. Lors de ces contacts, il a été ex-
primé que la place de tir de Pra
Bard y continuerait à être utili-
sée comme jusqu 'ici et il n'a ja-
mais été question d'un « pol y-
gone de tir » , pour reprendre
votre expression. Au demeu-
rant , les conditions de sécurité
exi gées d' une p lace de tir sont
telles , que l'emploi d'armes
autres que celles mentionnées
plus haut ne peut être raison-
nablement envisagé.

7. Enfin ,  s'il faut parler du stand
de Champsec . vous savez aussi
bien que moi que le problème
de son déplacement est loin
d'être nouveau et qu 'à ce sujet
il y a quantité d'autre s solu-
tions, plus logiques, moins oné-
reuses et d'accès plus facile que
Pra Bardy.

En vous priant de vouloir bien
excuser la liberté que j 'ai prise de
vous faire part de ces faits établis,
je vous assure. Monsieur le Rédac-
teur en chef , de mes sentiments les
meilleurs.

SION. - L'Association valaisanne des
parents d'enfants mentalement
handicapés compte 10 ans d'activité.

11 est possible d'établir un bilan.
Celui-ci est positif. Un énorme travail
a déjà été fait. D'importantes réalisa-
tions ont vu le jour.

Mais il reste encore beaucoup à
faire.

UNE SUITE D'EVENEMENTS

1. Trois personnes avaient lancé
l'idée de réunir les parents d'en-
fants mentalement handicap és. Il
s'ag issait de Mmes Reichenbach ,
Lâchât et de Mlle Girod.
On se devait de faire quelque cho-
se chez nous.

2. Des premiers contacts furent pris.
Des réunions de familles eurent
lieu. Il fallait parler à ces familles
et les laisser parler.

3. Une première assemblée des pa-
rents d'enfants mentalement han-
dicapés eut lieu. Elle fut présidée
par M. Honoré Pralong. Une ving-
taine de personnes y prirent part.

Remise du 1er prix
du concours « Beauvalais »

SION. - En 1971 Provins avait lancé
dans les cantons de Fribourg . Genève
et Valais une campagne de publicité
en fa veur du goron Beauvalais. Cette
campagne était liée à un concours de

mots croisés sur des « sets » de table
distribués aux restaurateurs et hôte-
liers de ces régions.

Le tirage au sort des 1193 réponses
justes par devant M' Bernard Cotta-
gnoud à Sion a donné les résultats
suivants : 1. Mme Jeanne-Andrée
Piffaretti , à Uvrier-Saint-Léonard : 2.
M. Laurent Michel , à Corseaux ; 3.
Mme Suzanne Guenin, à Lausanne ;
-I. M. A. Murait ,  à Lotzwil ; 5. Mme
Esther Chevallier , à Aubonne ; 6. M.
Jacques Mater , à Genève ; 8. M. César
Garzetta , à Genève : 8. M. E. Gallet.
à Lausanne : 9. Mlle Doris Kuster. à
Berne ; 10. Mme Irène Pellouchoud. à
Corseaux.

C'était un premier départ.
L'école itinérante et l'atelier de tis-
sage virent le jour et recevaient les
premiers élèves ou apprentis. Une
équi pe d'éducatrices se forma. Il
fallait  fa ire une véritable chasse
pour trouver des locaux. Quel ques-
uns furent loués à des particuliers ,
ou mis à disposition par des com-
munes.
Grâce à l' aide financière de l'as-
surancc-invalidité et de l 'Etat du
Valais, l'école de La Bruyère se dé-
veloppa. A l'heure actuelle elle
peut recevoir plus de 150 enfants
venant de toutes les régions du Va-
lais romand.
Une convention entre l'Association
des parents et l 'Etat du Valais de-
vrait permettre d'assurer l' avenir
de l'école La Bruyère.
Il y aurait lieu également de pen-
ser aussi aux adultes mentalement
handicapés.

Deux ateliers fonctionnent à Sion
et à Sierre. Mais ce n'est plus suf-
fisant.

Les problèmes ne manquent pas !
Cependant, avec le dévouement des

responsables, des éducatrices . la pré -
cieuse collaboration des parents , et
l' aide des pouvoirs publics, il sera
possible de faire encore beaucoup
plus.

La main dans la main pour une
grande cause, ce n 'est pas seulement
un slogan mais une heureuse réalité.

Merci à tous !

_ .gé-

Un concert choral
en commun

SIO.v - C'est samedi prochain 8
avril , dès 20 h. 30, qu 'aura lieu, dans
la grande salle de la Matze , le concert
annuel de la « Chorale sédunoise » et
du chœur de dames. La chorale , sous
la direction de M. Claude Lamon . in-
terprétera des œuvres de P.-A. Gail-
lard , A. Sala , J . Rochat et L. Piantoni.
Le programme du chœur de dames
que dirige M. Pierre Chatton.
comporte des œuvres de Porta. C.
Boller , Lalouet. Ce concert par
ensemble n 'en serait pas un sans
l'union et la fusion de toutes les voix.
Celles-ci se fondront en un chœur
mixte en signe d'apothéose. Nous les
entendrons dans deux chansons por-
tugaises . « La vira du Minho » et « Le
chant des yeux » de Jacques Chailley
et dans deux madri gaux de L. Pian-
toni. En intermède , le groupe « Sion
d'Autrefois » présentera quel ques
danses anciennes. Cette note
artisti que vient colorer admirablemen t
ce programme qui s'annonce varié et
où la joie , l' enthousiasme et le bon
goût vont faire bon ménage. Nul

Monsieur le curé, merci !

pense qu 'en ce qui vous concerne,

ARBAZ. - Dans quelques jours , vous
allez quitter Arbaz pour rejoindre le
nouveau poste auquel vous a destiné
votre supérieur, l 'évêque du diocèse.
Vous avez dit officiellement adieu à
la paroisse, au cours de votre homélie
du saint jour de Pâques. Au sortir de
la messe pascale, l'émotion commu-
nicative qui s 'était emparée des fidèles
persistait encore. Bon nombre de per-
sonnes m'ont demandé de me faire
leur interprète auprès de vous pour
vous témoigner les sentiments qui les
animent. J e le fais d'autant p lus vo-
lontiers que je suis à leur unisson.

Tout d'abord, nous réalisons, avec qui est tout simplement remarquable,
beaucoup de peine et d'émotion, Vint - eu égard à un laps de temps aussi
minente séparation. No us ne pouvons court.
nous empêcher de ressentir une im- Ainsi, ce ne sont pas seulement des
p ression de vide, de déchirement , à la murs, la belle crèche, les fleurs dont
pensée de perdre celui qui f u t  notre vous orniez les autels et les alentours
chef vénéré et notre guide spirituel de l'église qui témoigneront de l'excel-
depuis le 5 septembre 1965. Bien sûr, lence de votre travail, mais également
il faut en accuser l'égoïsme dont est des hommes, des femmes, voire des
pétrie la nature humaine, ainsi que enfants , générations présentes et fu -
l'habitude qui nous f a it croire que tures.
tout est immuable : nous n 'aimons Votre récent article au sujet de la
pas perdre ce que nous avons et démarche d'une certaine catégorie de
encore moins lorsqu 'il s 'agit d 'une prêtres démontre que vous ê(e ferme-
personne qui nous est chère ! Peut- ment attaché à la tradition, tout en
être est-ce une raison supp lémentaire restant ouvert au progrès. Pas de
pour apprécier les hautes qualités de remise en cause, pas d'aventure et pas
cœur et d'esprit que nous ne voyons davantage de compromissions qui
pas lorsque nous voguons sur une mer mènent à la démission...
tranquille, mais qui, soudain, sur- Vous êtes pour nous un exemple. J e
gissent comme un phare dans les mo-
ments difficiles.

Cependant, il nous faut  bien ré-
primer ce premier mouvement de re-
gret, en pensant à tout ce que vous
nous laissez. Nous ne dirons jamais
assez combien votre p assage dans la
petite paroisse d'Arbaz a été profi-
table, efficace et constructif. Oui,
constructif est bien le mot qui s 'ap-
plique à votre travail auprès de ceux
qui représentent l'avenir de la com-
mune : les tout-petits, les garçons et
les filles. Vous avez créé pour eux des
groupements éminemment éducatifs :
petites ailes, louvetaux, éclaireuses et
éclaireurs. Vous n 'avez pas négligé,

pour autant, les autres catégories de
paroissiens. Votre sollicitude ¦ allait
vers les mamans, dont le rôle devient
toujours de p lus en p lus difficile.
Vous avez visité régulièrement les ma-
lades auxquels vous dispensiez ré-
confort et espérance. Vous avez pris
contact - par le truchement des so-
ciétés locales - avec toutes les forces
vives de la communauté. Les facture s
relatives à la rénovation de notre pe-
tite église ont été généreusement
acquittées, sous votre inlassable im-
pulsion. Bien mieux : n 'avez-vous pas
fait  état d'un boni de 4 000 francs ? ce
qui est tout simplement remarquable,

Monsieur l'abbé Bussien, l'extrait
suivant de la préface d'André Gide au
livre « Vol de nuit », de Saint-Exu-
péry, peut s 'appiquer à bon escient :

« ... Fait agir , insuffle à ses pilotes
sa vertu , exige d'eux le maximum et
les contraint à la prouesse... Sa
sévérité peut, au premier abord,
paraître inhumaine, excessive, mais
c'est aux imperfections qu'elle s'ap-
plique , non point à l'homme même...
Pour se faire aimer, il suffit de
plaindre ! Je ne plains guère ou je le
cache. Aimez ceux que vous com-
mandez, mais sans le leur dire !... ».

Marcel Karrer

Concours de sténo
à l'Institut de commerce de Sion

SION. - Traditionnellement l'Association
internationale de sténographie < Aimé-Pa-
ris » organise chaque trimestre des con-
cours de sténograp hie pour l'obtention des
certificats de sténo. Ceux du deuxième
trimestre ont eu lieu le jeudi 23 mars.
Voici les résultats :

Vitesse 144 syllabes : Carmen Fournier,
Salvan ; Marie- Jeanne Moix . Sion ; Emma-
nuelle Papilloud. Vétroz.

Vitesse 126 syllabe : Isabelle Bagnoud ,
Savièse : Christiane Bianchi . Vercorin :
Danielle Buchard. Leytron ; Nicole Durier ,
Val-d'Illiez ; Bri gitte Erzer. Saillon ; Ma-
rianne Favre . Granges ; (uliane Gay. Sion :
Liliane Germanier . Conthey ; Myriam Ger-
manier , Conthey ; Berthe Héléna Huber ,
Isérables ; Mario luilland , Chamoson ;
Jacqueline Lovey. Orsières ; Michèle Mou-
lin . Marti gny ; Françoise Paccolat , Sem-
brancher ; Brigitte Pellaud , Monthey ;
Anne Perrin. Val-d'Illiez ; Nicole Puttalaz ,
Vétroz ; Brigitte Trombert, ¦ Val-d'Illiez ;
Jean-Luc Zufferey. Sierre.

Vitesse 117 syllabes : Liliane Dessimoz ,
Conthey ; Anny Granges , Fully.

Vitesse 108 syllabes : Yolande Beytrison.
Evolène ; Raymonde Beytrison. Evolène ;
Angélique Bonvin . Icogne ; Anne-Lise
Carron. Full y : Elisabeth Cheseaux , Ley-
tron : Ariette Clément , Champ éry ; Anny
Cleusix. Leytron : Marie-Thérèse Dayer.
Hérémence : Marie-Claude Délèze .
Nendaz : Patricia Disero, Sierre ; Simone
Epiney. Ayer : Raymonde Gaspoz. Evo-
lène • Dnmininii p nln ççpv R. ncnn • \1_ri. -

Champéry : Micheline Praz. Basse-Nen-
daz : Marianne Rey. Lens : Christian Rou-
vinet. Sierre : Amélie Savioz . Les Hau-
dères : Romaine Senggen. Sion ; Véréna
Thiebaud. Villars.

Vitesse 99 syllabes : Christine Andréoli .
Sion ; Françoise Lambery. Marti gny ;
Nicole Torrent. Réch y ; Brigitte Fellay,
Fully : Cécile Rebord. Champ lan : Georges
Héritier. Savièse ; |ean-Pierre Bron. Sion.

\ la même époque des élèves ont passé
les épreuves du diplôme de commerce. Le
jury de l'examen était composé de M'
Louis de Riedmatten. juge instructeur de
oiun . [vi. .viuunce Duvier , uueieur es
_ A.IUII \.C_ uiuuu U M I { U _.3, i\i rviuya riii _., li-
cencié en droit . M' René Pellet , licencié es
_ri. nr. ç rnmmpr. inlp_ p. \1l I nr Fnînp . ;
licencié en Hrnit. Tons les InurénK nn! .1.
placés par les soins de l'institut de com-
merce. Les nouveaux cours de 6 et de 9
mois reprendront le lundi 10 avril à 9
heures. Pour tous renseignements s'adres-
ser à la direction : docteur Alexandre
Théier, institut de commerce. Sion. Télé-
phone : 027 - 2 23 84.

•

Décès de sœur
Marie-Rose

SION. - Nous apprenons avec
regret le décès de sœur Marie-
Rose Vial . du couvent des
Ursulines de Fribourg.

Ori ginaire de Besencens (Fr) .
elle entra dans la vie religieuse
en 1912 et enseigna , durant 36 ans.
on première année primaire à
l'école des filles de la Planta.

Avec beaucoup de gentillesse et
de compréhension elle incul qua à
des générations de petites Sé-
dunoises les premières habitudes v
scolaires.

Nous présentons à la
communauté des ursulines du
foyer de Saint-Guérin nos sincères
condoléances.
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L'administration communale de Sierre
met en soumission le poste de

B Q\

américain, laqué blan
côtés blancs

et portes noyer
ou palissandre

seulement

directement de notre stc
comme illustration.

MEUBLES SA BOIS-NOIR
EUROPE V Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62 AMEUBLES \. " , <v

Hôtel de saison, ait. 1300 m,
cherche pour longue saison d'été

i_ >̂:̂ ri-*̂ -i _̂___£r_fiS-- î̂=< .; •: eJKf ^^^^ ^ ^^^^U:M

W: \ àf ^Êmm ©\ Nous cherchons cour une date à
(M _?_ ; *__ " (V Ç^-J ' M_ convenir , des

t|fl  ̂
de 

commerce
^^Ê Fondation scolaire demandée :

^^J 1̂1 ^Ufl Ecole secondaire, collège ou études
équivalentes.

Nous assurons une formation complète dans tous les secteurs d'une
organisation de bureau moderne en rapport direct avec le domaine
vivant des télécommunications.

Si vous êtes attirés par cette carrière pleine de promesses, faites vos
offres, accompagnées d'un bref curriculum vitae et des certificats, à
la Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion.

Pour tous renseignements, appelez le (027) 3 02 08.

: La Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion.

chef de cuisine ou
cuisinier représentants

Entrée le 15 juin. Très bon
salaire. Possibilité d'engagement
à l'année.

Faire offre sous chiffre
P 36-910056 à Publicitas,
3900 Brig.

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

Tél. 022/26 25 80
18-4185

4 secrétaires bilingues
3 serruriers
5 dessinateurs bâtiment

18-2291

concierge
de l'école secondaire des Liddes à Sierre

Nous demandons : candidat marié , âgé
de 30 à 35 ans, ayant du sens pratique ;
obligation d'occuper l'appartement de
service.
Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée, caisse de pension, conditions gé-
nérales et avantages sociaux selon statut
du personnel de la commune de Sierre.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-
venir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du greffe
communal.

Les offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae et des certificats ,
avec indication des prétentions de
salaire, sont à adresser jusqu'au 15 avril
à M. Pierre de Chastonay, président, Sier-
re, avec la mention « Soumission con-
cierge ».

Sierre. le 29 mars 1972
L'Administration communale

Important commerce de la place de Slon
engagerait

secrétaire
qualifiée
de langue maternelle française, possédant de très
bonnes notions d'allemand.

Nous offrons :

— place intéressante et bien rétribuée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux
— entrée à convenir

Faire offres de service sous chiffre P 36-902413 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

On cherche pour Sion

maçons expérimentés
et

manœuvres
Faire offre à M.C. S.A., Sion
Tél. 027/2 37 57 - 2 37 58

36-24029

Publicitas Sion
engage

une téléphoniste
de langue maternelle française ayant des con-
naissances de la langue allemande et capable
d'exécuter différents travaux de bureau.



A§SCliI«li_ . « SAUVEZ MONTANA*ÇRA! .§;_

LA COMMUNE DE LENS REAGIT
SIERRE - Dans un communiqué
publié hier, la commune de Lens
réagit, face aux attaques portées par
l'association « Sauvez Montana-
Crans» ; association créée sous
l'impulsion du journaliste Franz We-
ber.

Voici le texte de ce communiqué :
Le conseil communal de Lens,

réuni en séance le 4 avril 1972, après
avoir pris connaissance du dossie r
relatif à l 'association « Sauvez Mon-
tana-Crans » récemment fondée

CONSIDERANT
que la commune de Lens et ses au-
torités ont été particulièrement mi-
ses en cause et injustement atta-
quées par des membres du comité
d'action de cette association :
que certains faits concernant la
commune de Lens et publiés par la
presse ont été grossiè rement
déformés et d'autres incomplète-
ment exposés ;
que cette association manifeste
clairement l 'intention de se substi-
tuer à l'autorité légalement cons-
tituée dans un domaine qui est dé-
volu à cette dernière par la consti-
tution et par la loi ;
que, dans la limite des possibilités
et dans le cadre des moyens mis à
leur disposition, les autorités de
Lens, avec le précieux concours des
citoyens de la commune, ont résolu
dans l 'intérêt généra l les nombreux
et importants pro blèmes qui se sont
posés à elles jusqu 'à ce jour ;
que ces autorités sont bien con-
scientes des tâches multip les et dif-
ficiles qui les attendent encore dans
tous les domaines et se déclarent
prêtes à les affronter résolument ;
qu 'en particulier l 'étude de la coor-
dination des plans de zones et rè-
glements communaux de construc-
tion est nécessaire sur le Haut-
Plateau ;
que cette étude requiert la collabo-
ration de toutes les communes sous
l'égide du Conseil d 'Etat, confor-
mément à la séance commune du-
24 mars ̂ dernier, mais qu 'il est in-
diqué d'œuvrer dans la paix , et le
bon ordre, condition essentielle
pour parvenir à des solutions in-
telligentes et rationnelles ;
que les trois projets que l 'on veut
empêcher à tout prix de se réaliser
soit : Le Ré gent , Le Crans-Palace.
et Le Continental se situant sur la
commune de Lens constituent le
but principal , sinon unique, de cer-
tains promoteurs de la nouvelle as-
sociation,

DECIDE A L'UNANIMITE
d 'intervenir par la voie officielle
auprès des autorités fédérales el
cantonales ;
d'inviter la presse à consulter les
dossiers qui sont en voie d'élabora -
tion et à les rendre publics en ré-
ponse aux graves inexactitudes et
lacunes, aux affirmations fantai-
sistes, aux nombreuses exagérations
contenues dans les divers commu-
niqués de presse et de radio ;
de publier les preuves concrètes de
l'action efficace de la commune de
Lens dans le domaine de la cons-
truction et de la protection de d'en-
vironnement ;
de rappeler, par la voie de la presse,
les travaux importants accomp lis
ces dernières années dans le cadre
de l'aménagement du territoire et
de l'infrastructure communale,
spécialement dans le domaine de
l'eau potable , des eaux usées, du
traitement des ordures ménagères ,
des routes, efforts dont il n 'est nul-
lement fait  mention dans les divers
communiqués publiés jusqu 'à ce
jour ;
de rendre publics certains dossiers
et documents d'ordre privé qui prou-i
veront , devant l 'opinion publique ,
que les intentions de certaines per-
sonnes touchant de près le comité
de l 'association nouvellement fon-
dée ne sont pas aussi pures que les
divers communiqués veulent bien
le dire.

Lens, le 5 avril 1972
Commune de Lens :

Le président : Henri Lamon
Le secrétaire : Henri Nanchen

L'AVIS DE M. HENRI LAMON,
PRESIDENT DE LENS

A la suite de ce ferme et intéressant

- Il faut d'abord préciser que Lens
est certainement la commune la plus
importante du Haut-Plateau. C'est en
tous cas celle qui paie le plus de taxes
sur le plan intercommunal ; c'est
aussi celle qui paie la p lus grosse
contribution à la société de dévelop-
pement , par le truchement des taxes
de séjour.

D'autre part , il est bon de relever
qu 'en l' espace de 20 ans. la commune
de Lens a vu le nombre de ses lits
d'hôtes passer de 400 à 7000 . alors
que le budget communal passait , lui,
de 380 000 francs à 4 900 000 francs.

Dans les attaques portées contre
Montana-Crans, la commune de Lens
était la première visée. Nous nous
devions donc de prendre position.

Bien sûr , nous avons longuement
hésité avant de réagir. Cependant ,
devant le nombre et la gravité des
accusations portées : devant les mul-
ti ples inexactitudes donnée par cette
association. nous avons rédigé
ce communi qué. D'autant plus que
l'on nous reprochait d'avoir négli gé
l' infrastructure , alors que nous avons ,
au contraire , fait un effort énorme
dans ce sens.

Lors de l' entré e en vigueur de la loi
fiscale, les citoyens de Lens ont
spontanément accepté de porter le
taux de l'imp ôt au coefficient ma-
ximum de 1.6. Alors que d'autres
communes voisines ont fixé ce taux à
1,1, ménageant le porte-monnaie des
contribuables, mais compromettant
ainsi l'avenir de ces communes sur le
plan de l'équi pement. Ce coefficient
de 1,6 - qui est un sacrifice consenti
par tous les citoyens - nous a permis
d'équi per notre commune , et de voir
l'avenir avec sérénité.

Je pense donc que c'est un affront
envers nos citoyens, de nos contri-
buables de dire aujourd 'hui que nous
n 'avons rien fait ; que tout est faux et
que tout le monde s'est trompé.

Ainsi , comme il ressort des divers

communi que? de cette association , il
semble que beaucoup de monde se
soit trompé.

La commission d' urbanisme s'est
trompée - qui n 'a pourtant aucun in-
térêt particulier à Lens, puisqu 'il
s'ag it du bureau Schwendener. qui
d'ailleurs avait été choisi pour l'éla-
boration des plans de l'ensemble du
Plateau. Nous continuons maintenant
seuls avec la commune d'Icogne. Ce
bureau s'est donc tromp é !

La commission communale des
constructions s'est trompée ; le
conseil communal s'est ' trompé ; le
Conseil d'Etat s'est trompé ; le
Tribunal fédéral s'est tromp é ; lui qui
a eu à trancher deux cas trai tant  de
constructions sur la commune de
Lens.

Ainsi , je suis trè s heureux que le
conseil communal de Lens à l' una-
nimité - cela mal gré les divergences
de vues qui régnent dans toute
réunion démocratique - ait pris la
décision de réagir contre toutes ces
inexactitudes et exagérations.

J' espère que toute la population se
serrera derrière ses autorités et que
nous arriverons à mettre à la raison
ces gens voulant se substituer aux
autorités qui ont été nommées par les
citoyens , dans une totale liberté de
choix.

Dans ce sens, je pense que les
initiateurs de cette association sont
tout simp lement des usurpateurs , lls
veulent faire croire que nos autorités
sont incapables ; que rien n 'a été fait
avant eux et qu 'aujourd'hui, ils se
sentent obli gés de mettre sous tutelle
ces mêmes autorités.

Et pour terminer je citerai ces
quel ques mots : « dans un Etat , il y a
deux sortes de personnes qui veulent
s'occuper des affaires publi ques : il y
a celles qui brûlent d'envie de devenii
quel qu 'un et celles qui essaient de
faire quel que chose » .

Futurs œnologues en visite

SIERRE.  - En fin de semaine passée.
nous avons rencontré , en la salle des
chevaliers du château de Villa; un
groupe d'une trentaine de futurs œno-
logues.

ture de Lausanne et de M. Jean
Il s'agissait , en effet , de l'école Morend , chef d'exp loitation de la

d'œnologie de Lausanne qui. à l' oc- maison Provins ,
casion de sa sortie venait en Valais Gageons que ces futurs œnologues
visiter diverses installations de vini- auront su apprécier nos vins comme il
fication. se doit.

Ils ont visité la cave Provins, à
Sierre , avant de se rendre aux caves
1 mesch , Orsat et Biollaz.

lls étaient accompagnés de M. Cret-
tenand , chef de la station d' agricul-

MARCHE IMMOBILIER !
SIERRE.  - Dans notre édition de
mardi , nous faisions état du 25' anni-
versaire de' la régie Antille . de Sierre .
A cette occasion . M. René Antille
nous a donné son avis sur divers
points d'actualité .

LOI SUR LA PROTECTION
DES LOCATAIRES

évites , mais grâce aux moyens dont
disposeront l'Etat et l'Association
valaisanne des professionnels de la
branche , plus de disci pline et de ri-
gueur seront garantis.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Si le marché des appartements à

Albert Chavaz : un poète savoureux

autant que possible, à son appel des rapports dynamiques réussis

SIERRE. - L'artiste reste un être
p lutôt paradoxal. Vous le voyez, il
n 'apprécie pas de la même façon
que tant de ses contemporains, une
présence humaine, un paysage,
une nature morte. Pour lui, la cote
de valeur des êtres et des choses,
s 'établit en fonction de l'élément
poétique, de l 'harmonie qui s 'en
dégage, de l 'angoisse poignante, de
la densité d'un silence, de l'inten-
sité d'une émotion, d 'une ré-
flexion... La poésie et l'idéal se re-
joignent dans leurs e f fe t s  : ils ten-
tent de nous arracher à l 'imp la-
cable quotidien, pour procurer au
cœur, à l'intelligence, à l'imagina-
tion, de la joie, une certitude, des
oasis !

Eh bien ! Albert Chavaz qui
expose au château de Villa, à
Sierre, quelque quatre-vingts
œuvres récentes - huiles, aqua-
relles et dessins - jusqu 'au 9 avril,
m 'a une fois de p lus prouvé qu 'en
peinture, également , l'essentie l f o rces contenues, tandis que les
L KA- «e ture uiui , niui git ; JK _ len- urores, « i_.es uuviers » iruues en
dances du iour. de corresDondre. f aisceaux, vivent vigoureusement

esthétique, soit dans le choix de la
matière, du matériau pour le
sculpteur, soit dans le motif,  l'évé-
nement, soit dans le jeu des nuan-
ces, l'organisation des formes , le
rapport des surfaces.

Par exemple, Chavaz ne veut
pas interroger l 'événement,
l'histoire, pas plus qu 'il ne s 'oc-
cupe de la saison, des frimas , des
contrées rudes ou désertiques.
Non, il se plaît , certes par tempé-
rament aussi, à traverser le Valais
qu 'il aime, à évoquer d 'abord Sa-
vièse où il habite, avant de sur-
prendre des passages pulpeux du
côté de Fully et du verger fertile ,
pour remonter, avec le même désir
de savourer quelque fécondité à
Sierre, Salquenen... Ce sont là au-
tant de généreux vergers et de
pampres exubérants, saisis à
l'heure du renouveau , où tout
s 'éveille pour une autre libéralité,
une autre fructification.

Un p inceau qui ne cesse de '
communiquer à son motif un en- j
chantement, une sorte de mélodie i
qui s 'enrichit p rogressivement à la <
manière d'une fleur , d'un fruit , !
réjouis de fraîcheur et de maturité, i
Le tableau s 'achève dans l'allé- i
gresse et le velouté, sans la |
moindre asp érité, tels Noës, Mon- ,
torge... f eu  de broussailles : poè- '
mes attachants rendus avec une '
rare délicatesse ; les toits des mai-
sons, qui n 'ont rien de mystérieux
ni de symbolique, amarrent un site
respirant dans le mauve et le lilas,
comme l'inédit en quelque creux
du concret fiévreusement balisé.

Un peu comme chez Cézanne,
pour Chavaz, une couleur, une
f o rme, que ce soit celle d 'une de-
meure, d'un rocher, d'une ombre
portée, n 'existent qu 'en tant
qu 'éléments parfaitement intégrés
d'un ensemble organisé de cou-
leurs et de lignes. Il en résulte une
impression d'intemporalité qui, à

elle seule, crée une atmosp hère de
hauteur et de sérénité, semblable à
celle que donnerait une symp honie
pastorale, çà et là bucolique.

Une fois l'œuvre conçue, dé-
finie , l'auteur la poursuit, l'accom-
pagne d'un regard tout de ferveur
et de savant équilibre, afin de lui
passer, avec Une égale chance, la
rime nécessaire, la nuance indis -
pensable à la joie d 'un petit lac,
des chasseurs alpins , d'un guita-
riste, un peu comme le geste du cé-
ramiste pal pant , une dern ière fois ,
le col de son amphore, le grain
devenu note vivante sous l'effet de
la flamme contrôlée : souvent le
camaïeu atteint la finesse du
roulis, la texture d 'un murmure...

« Montorge », « Salquenen »,
« Sierre », des collines vues dans
un mouvement circulaire, par éta-
ges ou « états » successifs : le pas-
sant qui les voit à distance se pro-
filer , recueille une sensation de

entre lignes et couleurs .
Les personnages de Chavaz tien-

nent de deux types, voulus bien
différents : la Valaisanne et l'Es-
pagnole , d'un port noble, rarement
hautain ; une lectrice qui, tout en
gardant une attitude fière , nette,
af f iche  un visage s 'af f inant  et s 'in-
tériorisant au fur  et à mesure que
le récit la touche, l'émeut peut-
être. Crayon multiple qui passe ,
avec aisance, de la dame gra-
cieuse, introspective, à une
« grosse fille », moins attentive aux
choses de l'esprit.

A votre tour, de vous mettre à
l'écoute de Chavaz : un poète si
savoureux !

Aloys PRAZ

OISIEi
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du 7 au 9 avril inclus
au garage Le Parc
Othmar D'Andrès
Route du Simplon 22
3960 Sierre
Tél. 027/5 15 09

Tirage au sort gratuit
découpez ce coupon et placez-le dans l'urne déposée
devant notre garage.

Nom et adresse

I
Véhicules exposés : Mini 1000 - Mini Clubman - Mini Estate - Mini 1275 GT - Gamme Marina - MGB/MGB GT

Monthey
A louer tout de suite

local commercial
au rez-de-chaussée du centre
commercial du Crochetan.
Local agencé, 50 m2 environ.
Conviendrait pour maroquinerie,
chemiserie , etc.

S'adresser par écrit au bureau
Jacques Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey.

36-23062

A vendre entre Sembrancher et
Lagarde, pour construction de
chalets

belle propriété
de 3742 m2

avec une guérite.

Ecrire sous chiffre P 36-400113
à Publicitas, 1950 Sion.

Porsche 911 T
coupé, 1969
beige, intérieur noir, 52 000 km, garan-
tie non accidentée, en parfait état.
Possibilité d'échange et de crédit.

Tél. 031 /42 52 22 (dem. M. Oehrli)
05-3402

A vendre
téléviseurs (noir blanc et couleur)
stéréo, congélateurs
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en loca-
tion). Téléphonez ou écrivez à Max Pfyf-
fer , case postale 148, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne.

*> Ensembles pantalons L Cherche à Verbier ou ^ Ŷ." * * 3500*m'
e jjg* et vestes envlrons 36-100267

<£* Ar Tel 027/8 25 14 Tél. 027/2 48 07

v*e O* Pantalons ville dames P*». A vendre (avant s. (heures des
3
r

4̂
s)
119

v\* f̂ ___ M x terrain oo—< _ 4i_;i
v Pantalons barbades dames, messieurs et enfants ,err<"" Fiat 850 coupé — 

Un ChOiX inégalé équipé, pour cons- A vendre 
A vendreun UIIUIA incyaic 

truction d'un chalet couleur bleue A venare
_!m _^~ _ 

__ 
—mm 

__ 

^̂  
de week-end. 65 000 km fumier bovin

F R I B E R G CONFECTION - NOUVEAUTES I "̂  ^"«M̂  bon foin

MARTIGNY -BOURG - Tél. (026) 2 28 20 I ^̂ lifubiici - m 027/8 17 es ShNGenetti'
"¦ _________¦________¦ _____§________¦¦________¦ ---y—-- U t as. 1950 Sion . 36-300476 Tél. 027/8 13 61 36-90333

VW 1302 A vendre A vendre

modèle 1971 ..«-w.ui. -_.30 ooo km machine
Prix très intéressant. à café Suzuki 125

Nous sommes particulièrement heureux de vous inviter à no-
tre grande exposition des marques MINI, MORRIS et MG.
Vous y verrez les toutes dernières nouveautés qui sont aussi
à votre disposition pour un tour d'essai. Vous pourrez égale-
ment participer au tirage au sort gratuit , ceci au moyen du
coupon.

TIRAGE AU SORT GRATUIT
1er prix : 1 mini-vélo
2e prix : 1 cassette stéréo
3e prix : 1 appareil photographique
4e prix : 1 bon d'essence

LA NOUVELLE MARINA W m*»}

Bureau à louer à 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 tout
de suite. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-24064 \iarnt*r
jusqu'au 15 avril à Publicitas, VCiytSI
1950 Sion.

1 hectare environ, avec

A vendre

L'hôtel idéal pour vos vacances à
la mer !

hôtel Plaza Mare
Tél. 0039/0541 - 62574

Cattolica
(Adriatique-Italie) Accès à la mer
sans traverser la route. Tran-
quille. Très belles chambres avec
douche W.-C. et balcon, vue mer.
Traitement et cuisine de première
classe avec menu au choix. Vas-
tes terrasses , vue mer. Bar, Lift
Parking.

petit domaine

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

On achèterait a Crans ou Mon
tana-Vermala

terrain de 500 m2
environ

bien exposé, pour construction
petit chalet , ailleurs exclu.

Faire offres sous chiffre
P 36-23901 à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre à Champéry

4 à 5 parcelles
de terrain à bâtir

Accès facile.

S'adresser au 025/8 41 14
36-24107

petite maison et rural
Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 026/5 44 18 de 12 heures à
13 h. 30 36-24141

On cherche à acheter, sur la route de
Champex, région Prasurny - chez les
Reuses

terrains
de préférence grandes surfaces.

Faire offre écrite avec prix et No de par
celle sous chiffre P 36-300475 à Publi
citas , 1951 Sion.

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

Cours de couture
Durée du cours : 6 semaines
mardi ou jeudi après-midi. Prix
35 francs, payables au début.

Renseignements et inscriptions
Mme Edith Mottet, couture
Meunière 27, Sion.

Tél. 027/2 89 85

Ï'IM  ̂
TAPISSIER-DECORATEUR

W
%W&'' Àf. IUAK _PJ- _ _ «- 7> rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ C.M MW *"'*'®' L-UO Tél. 027/5 64 52

ip_LLrïj| f ̂ glSIfS  ̂ Vente de meubles en' tous gen-

*m&r Confection et pose de rideaux.

Tenture murale - tapis - literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

On cherche a louer a Particulier achèterait
l'année à Sion

chalet appartement
avec confort de 5 pièces
(2 à 3 chambres) dans immeuble neul
dans la région des ou à rénover, ou
mayens de Sion.

Ecrire sous chiffre terrain à bâtir

M-
3

."
241 

îo .f V«_" Ecrire sous chiffreblicitas, 1951 Sion. D oc „,,_, ; n„Lii_ ;

A vendre de particu- A vendre à particulier
lier

Peugeot 404
Ford 17 M

Année 1968.
4 portes, 6 places, 68 Prix intéressant.

3800 francs.
Offres sous chiffre
P 36-24133 à Publici
tas. 1951 Sion.terrain à bâtir jéi 026/6 21 02

(le matin)
Ecrire sous chiffre 36-24169
P 36-23862 à Publici- 
tas. 1951 Sion.

Je cherche aux envi-
rons de Sierre

studio
à deux lits
pour le 15 mai au
plus tard.

Ecrire sous chiffre
P 36-24144 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

Yamaha IDS 7
A vendre

A louer 5700 km, comme
(juillet-août) neuve.

magnifiques
chalet olantons Tél. 027/2 66 12picm.UI.-_ 36-300472
Altitude 800 m, de fraises 
6 lits, confort , région
Saint-Maurice. A vendre

Tél. 025/3 63 42 ,,.-..,.,.- vélomoteur
36-100264 Tel - 026/2 > ' 7°(à partir de 19h.) . Ponny „ avec mo-

¦«¦¦¦¦¦¦ ^̂̂
— 

36-24134 teur Sachs

iflWJMJI On cherche à ache- pri_ intéressant^^—^^—^^^^— (er d occasion
A vendre, cause dou-
bie emploi projecteur

à diapositives m 027/2 2°°|4129Opel Rekord 
I Ï7\J \j W Colra nffro ___ o r 11 __i cm ic1 3UU o Faire offre écrite sous

chiffre P 36-300473 A venore
modèle 1969 à publicitas, Sion.
42 000 km 

GRIMISUAT
A vendre

pré de 700 m2
Conviendrait comme
place à bâtir, eau,
électricité, égouts sur
place. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-24172 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A vendre à Château-
neuf-Conthey, en bon
dure de route

vigne
de 2960 m2
cépage rouge, évent
vente de la moitié.

Ecrire sous chiffre
P 36-300478 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
dix

poussette vélomoteurs
S'adresser chez
M. Roland Meiroz 70 ,rancs d occasion.
Tél. 026/2 36 54

Ecrire sous chiffre
A vendre à particulier P 36-24130 à Publici- Tél. 027/2 10 33

tas, 1951 Sion. 36-24120



Quand on est bien accompagne,
tout est plus facile

SAAS-FEE. - Ce n'est plus un secret
pour personne que le village des gla-
ciers doit beaucoup à son ex-prési-
dent de la commune et actuel direc-
teur de l' office du tourisme local , M.
Hubert Bumann.

Considérée comme le « père spiri-
tuel » du tourisme régional , cette
modeste personnalité se défend d' en
avoir tout le mérite. Car , il se plaît à
affirmer que « quand on est bien
accompagné , tout est plus facile » .
Ainsi laisse-t-il entendre que sans la
participation de ses dévoués colla-

borateurs , Saas-Fee ne serait jamais
devenu l'accueillant centre de villé-
giature maintenant connu bien loin à
la ronde. Et parmi ces collaborateurs
M. Hubert Bumann n 'oublie jamais
d'associer son épouse qui a toujours
été son bras droit. Il convenait de
relever l' action de cette précieuse
collaboratrice.

Notre photo : Après qu 'elle ait vaqué
aux travaux du ménage , il n 'est pas
rare de rencontrer Mme Bumann (au
V plan) occupée à seconder son mari
dans l' exploitation de l' industrie de la
neige.

De la chance dans la malchance

VIEGE. - Dimanche soir vers 21
heures , M. Albert Steiner - patron du
café des Mineurs à Gampel circulait
au volant de son automobile de Viège
en direction de Rarogne. Arrivé à la
sortie de cette première localité son
véhicule s'enflamma à la suite
probablement d'un court-circuit. Le
conducteur eut la présence d'esprit de

diriger sa voiture sur un chemin
d' accès , d'en sortir rap idement et
d' alerter les pompiers ' ainsi que la
police cantonale. Malgré la rap ide in-
tervention des secouristes , le véhicule
a été complètement démoli.
Notre photo : la voiture que le con-
ducteur réussit à diriger hors du trafic
au moment où elle prit fe u.

Trafic de drogue
entre la Suisse et l'Italie

BRIGUE. - Dans une précédente
édition le Nouvelliste relatait dans
quelles conditions un jeune
homme de Domodossola avait
trouvé la mort aprè s s'être jeté du

i 1 quatrième étage d' un immeuble. assez facilement trouvé sur le ter-
1 1 L'enquête ouverte concernant ce ritoire helvéti que et surtout dans la
1 1 drame a permis de déterminer que région de Locarno. Les polices
i 1 ce malheureux était sous l' emprise tessinoise et italienne, conjuguent
i |  de la drogue lorsqu 'il déclara vou- leurs efforts en vue d'identifier ces
\ loir mourir à qui voulut l' entendre. trafi quants. Tout laisse supposer
! ' Cette tragi que détermination a que ces amateurs de « paradis ar-

pro fondément ému la population. tificiels » n 'hésitent pas à
En effet , jusqu 'à ce jour , on emprunter également d'autres rou-
n 'avait pas encore eut à déplorer tes pour poursuivre leur but et il
les conséquences de ce terrible est clair que la police valaisanne

i fléau. Or, ce drame a suffi  pour leur vouera une attention toute
que l'on découvre que des jeunes particulière !

gens de Domodossola - dont deux
sont déjà sous les verrous - ont
fré quemment franchi la frontière
afin de faire provision de diffé -
rents stup éfiants qu 'ils auraient

Emouvantes funérailles des fiancés
de Salquenen, victimes de la tragédie

de la route survenue la veille de Pâques
SALQUENEN.- Près de 2000
personnes ont assisté hier matin à
Sal quenen aux funérailles de Mlle
Alexa Kuonen et M. Rudolf Glenz qui
trouvèrent la mort dans le terrible ac-
cident de la circulation survenu la
veille de Pâ ques entre Granges et
Sierre. Cette tragédie a suscité une
émotion dépassant de loin le cadre du
village , tant les victimes étaient
connues et estimées.

Mlle Kuonen était une précieuse
collaboratrice de son oncle , le Dr
Montant de Sierre , alors que M.
Glenz venait d'obtenir son di plôme de
technicien au technicum de Lucerne.
Il était en outre particulièrement
connu dans les milieux sportifs.
Fiancés depuis peu , Alexa et Rudolf
étaient tous deux âgés de 24 ans.
Ainsi , le plus beau des avenirs s'offrait
à eux.

Courage et consolation , les parents
affligés les trouvèrent aussi hier à
l'issue de l'ensevelissement qui a eu
lieu à l'église paroissiale bien trop
petite pour accueillir toutes les per-

sonnes venues de toutes les régions
du pays pour rendre un dernier
hommage à ces chers disparus.

Ainsi , unis dans la mort comme ils
le furent si bien au cours de leur vie ,
Alexa et Rudi reposent maintenant
côte à côte dans le champ du repos
éternel. Que leurs parents , leurs amis ,
leurs connaissances trouvent ici l'ex-
pression réitérée de notre sincère
sympathie.

lt.

Notre p hoto : Les deux cercueils,
entourés d 'innombrables f leurs et cou-
ronnes font  leur entrée dans l'église
paroissiale.

Les artistes
en herbe

récompensés
BRIGUE.  - A l'occasion des fêtes de
Pâques , un important commerce de la
place de Brigue organisa un concours ,
réservé aux enfants de la région et qui
consistait à décore r des œufs . Les
meilleurs travaux viennent d'être
jugés et leurs auteurs récompensés
d'une substantielle somme d'argent.
Voici d' ailleurs le résultat de cette in-
novation à laquelle prirent part 55
concurrents :
Ire catégorie : Pauli Allenbach , Glis;
2e catégorie : Joseph Loretan , Brigue;
3e catégorie : Johan Loretan , Bri gue.

Les pri x peuvent être retirés à la
caisse de l 'Innovation.

PROCHAIN CONGRES
INTERNATIONAL DU CAMELIA

C'est à Stresa qu 'est prévu pour les
8 et 9 avril prochains , le Congrès in-
ternational du camélia. L'adminis-
tration postale italienne éditera , à
cette occasion , un timbre spécial qui
ne manquera pas d'intéresser les col-
lectionneurs.

INCENDIES DE FORETS

Dans la région de Stresa deux in-
cendies se sont déclaré s dans les
forêts voisinant la station lacustre. En
dépit de la prompte intervention des
pompiers , aidés par des volontaires ,
p lusieurs dizaines d'hectares ont été
la proie des flammes. Les dégâts
matériels sont considérables. On
attribue la cause de ces sinistres à
l'imprudence dont auraient fait
preuve des touristes ayant séjourné à
proximité.

DU FOOTBALL A LA... BOXE

A l'issue d'une rencontre de foot-
ball qui mettait aux prises deux
équi pes d'amateurs , les spectateurs
s'acharnèrent sur l' arbitre en lui lan-
çant tout ce qui leur tombait sous la
main. Les joueurs , quant à eux se li-
vrèrent à une véritable chasse à
l'homme ce qui eut pour effet d'ex-
clure de la place de jeu plus d'un
antagoniste. Enfin , pour couronner
ces « exp loits » on s'adonna encore à
un ' match de boxe qui fit p lusieurs
blessés.

les socialistes misent sur les candida-
tures des ministres Mancini et De
Martine Les libéraux , eux auront re-
cours à M. Biondi , vice-secrétaire
général du parti. Pendant ce temps les
chancelleries des 165 communes de la
province distribuent aux quel que
370 000 électeurs le formulaire leur
donnant le droit de participer à ce
prochain scrutin.

L'AMENAGEMENT DE LA
GARE INTERNATIONALE

TOUJOURS SUR LA SELLETTE

On sait que la gare de triage de
Domodossola ne suffit depuis
longtemps p lus aux exigences du
trafic de marchandises que connaît
cette importante station ferroviaire
internationale. Aussi s'est on mis
d'accord pour la doter d' un
aménagement dans le cadre
duquel figure notamment la réali-
sation d'un faisceau de huit nou-
velles voies. Cette initiative ne,
paraît pas satisfaire les intéressés
estimant que ce projet n 'est pas
suffisant. D'autant plus que l'on
est étonné que ce qui se fait
actuellement à Brigue dans le
même domaine comporte 12 nou-
velles voies. Ainsi , craint-on que la
gare haut-valaisanne prenne le pas
sur celle de Domodossola , alors
que cette dernière , affirme-t-on .
est encore et toujours considérée
comme la princi pale gare interna-
tionale de la ligne du Simplon.

Derniers échos de
P« Osterlamm »

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BRIGUE-  Ainsi que nous l' annon-
cions dans une précédente édition , le
traditionnel « agneau pascal » s'est
déroulé lundi dernier à l'hôtel de la
Couronne. Quel que 150 partici pants
s'y sont retrouvés pour la circonstance
afin de répondre à l'invitation de
leurs maîtres de céans du moment , en
l' occurence. MM François Gilliard de
Sion et Edouard Seiler de Zermatt-
Zurich. Les convives en gardent un
lumineux souvenir. D'autant plus que
le menu apprêté pour l'occasion
n 'avait paraît-il rien à envier à ce qui
s'est déjà fait auparavant dans ce
même domaine.

j..uui _ utlll __ . / _. — ruge __

En vrac du
Haut-Pays

• CE SERA POUR LE 29 |
AVRIL. - C'est à Fiesch qu 'aura \
lieu , le 29 avril , l' assemblée ordi- '
naire des délégués de la ¦ 

\
Fédération valaisanne des sociétés i
de chasse. Tout en nous réservant '
de revenir en temps opportun sur [ '
cette importante réunion, profitons i
de l' occasion pour souhaiter ,
d' ores et déjà , la plus cordiale i
bienvenue dans le Haut-Valais aux
disciples de Saint-Hubert ! >

• NOUVEAU COMMANDANT ' ,
DES FORTS. - A la suite de la i
mise à la retraite du major Fritz
Rothen , commandant de la cp fort. |
11, c'est le capitaine Mumenthaler i
qui vient d'être appelé à lui succé- '
der. Souhaitons une bonne retraite
au major Rothen et de nombreux
succès au capitaine Mumenthaler !

• UNE TRADITION SECU-
LAIRE.  - S'il est une tradition
séculaire toujours respectée à
Ki ppel , c'est bien celle voulant
que , de mai à septembre , les pa-
roissiens rendent visite à leurs dis- i
parus reposant dans, le cimetière
du lieu, chaque lundi et vendredi ,
à la sortie de l'office divin. Ainsi , ,
dans quel ques jours , cette p ieuse j
coutume reprendra toute sa si gni- i
fication. ' i

• LENTEMENT MAIS SURE- |
MENT. - Les travaux entrepris en \
vue de la déviation de la route '
cantonale à proximité d'A garn '
avancent lentement , certes , mais ' i
sûrement. Ce qui laisse supposer ,
que dans un avenir plus ou moins
lointain le passage actuel fera
place à une nouvelle chaussée
mieux adaptée à la circulation
actuelle.

• NOUVELLE CHAPELLE. -
Geimen est un hameau faisant
partie de la commune de Naters et
qui se trouve à mi-chemin entre
cette localité et Blatten. Or , en

1 raison du développement touris-
| ti que de la région , Geimen se
i devait de posséder un lieu de culte
i susceptible de satisfaire aux exi-
1 gences d'une population en cons-
! tante augmentation ,
i Ainsi une chapelle est actuelle-
1 ment en voie d'achèvement , ce
, grâce surtout à la générosité dont
i les indigènes font preuve.

• BONNE RETRAITE , JEUNES
DU CHABLE ! - Nous apprenons
que , ces prochains jours , une
rmvnr.l1'! inû /-l r_ innnnr _ » 1 1 _ _ i .  _-!_-_ _ « * ¦
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Restaurant-dancing « Taverne » >
cherche pour la saison d'été

deux sommeliers
ou sommelières
(très gros gain)

dame de buffet
S'adresser à la direction
Hôtel- und Bàdergesellschaft
3954 Loèche-les-Bains

Brio vous donne

On cherche Pavillon des sports à
Sion
cherche pour entrée
immédiatepersonne

pour le service à la
colonne, de 18 heu-
res à 24 heures, de
préférence personne
âgée ou retraitée.

fille
de cuisine
Possibilité de loge-
ment.

S adresser au garage
de l'Ouest. Sion.

Tél. 027/2 20 07
ou 2 83 75

36-21009
Tél. 027/2 81 41

36-2833

VEYSONNAZ
Je cherche pour en-
trée tout de suite

1 re coiffeuse
pour saison ou à l'an-
née. Bon salaire +%.

Coiffure Elle et Lui,
Grand-Rue 74
1820 Montreux.
1Tél. 021/62 43 22

22-120

peintre
en bâtiment
Entreprise de pein-
ture Francis Crettaz.

Tél. 027/2 07 69
36-24163

atf*
Commerce sur la place de Crans cherche
pour tout de suite ou à convenir

une vendeuse
Travail agréable et bien rétribué.

Tél. 027/7 23 20
36-24.166

;•*

Entreprise de construction à Ardon cher-
che pour son dépôt

un mécanicien
pour l'entretien des véhicules, machines
de chantier, outillage. Travail indépen-
dant.
Semaine de cinq jours
Prévoyances sociales.

Ecrire sous chiffre P 36-24 .68 à Publici-
tas, 1951 Sion.

/QMAN_N
ISTMU-l )
\aUAUTAT/

Relaver mieux et Ĵ  ̂ I cherche
¦ ¦____ __P _k ¦ IIP tmmmm\mmmmr t^AS t) emploiplus vite avec Brio,! r̂̂  I o—^¦ i—. . ®|| vi»_i/ 'M ménage ou autres, à

por QQi il |_)  y" I /~\ ¦__*____ ' nHl la demi-journée , avec
UCI I OuUI Ul I \J 11 ^?f* nmmimmmmMMUiimtmimni 'HJi i w^^B repas de midi com-

w|§. ||ï Pris et chambre.

contient du calgon! %_ P̂ F . „ ¦;,»_/ ŵs
*>»*«»»K«™«™»M™^̂ ««i*««»i*,̂  Faire offre écrite sous«_/ "̂*'n _ii. „',,  Y j. a"*  ̂ Faire offre écrite sous

chiffre P 36-300477 à
Publicitas, 1951 Sion.

Compagnie américaine
Hôtel du Cerf à Sion récemment installée avec succès

à Genève, Lausanne, Fribourg et
cherche Neuchâtel, cherche

portier - garçon 10 collaborateurs
On cherche de mai SOI! ,,_ ___. „,, fQ =oN ,MW _ i._-a.ww-_ (hommes ou femmes) pour faire

face à son expansion valaisanne.
aide-portier Té, 027/2 31 64

36-3400 Les places disponibles vous don-
Entrée immédiate. neront la possibilité d'atteindre

des revenus niveau USA.
Hôtel du Rhône, Martigny.
Tél. 026/2 17 17 Atelier d'architecture cherche, Travail enthousiasmant et varié

36^3416 pour entrée immédiate ou à con- dans '« domaine du contact hu-
: "Y jr main. Promotion tres rapide.

On cherche tout de suite ou a . _
convenir jeune deSSinateUT Présentez-vous vendredi 7 avril,

i_ ~ _ - x de 10 à 20 heures, à l'hôtel de
. e n  bâtiment France à Sion

meCaniCien SUr aUtOS Demandez M. Vanpé.
36-2652

Semaine de 5 jours. Faire offres avec curriculum vi- 
Possibilité de perfectionne- tae à Joël Bianchi,
ment sur les marques que rue du Pont 1, Monthey. Cherchons
nous représentons. Tél. 025/4 41 21 ou 4 49 45 , le

soir. 36-24170 serveuse
Faire offre par écrit ou se présen- 
ter au garage Hediger, Sion.
Agences Mercedes, Simca,
Chrysler. 36-2818 On cherche

Tout de suite ou a convenir.
Connaissance des deux services

1 «_ ! . _ _  *J« U..ff- _t Tél. 027/7 20 31
ESCHLER-URANIA lllie Oe DUTTei et 36-24125
Rue de Lausanne 47, Sion .nmmplÏPr _ ÏPTP _
Pièces automobiles et fournitures indus- ' " , "1 _Y m_î ' 
trielles, engagerait pour son départe- pour le 1er mai. URGENT
ment électricité On cherche

Restaurant Supersaxo, Sion. f.llëS de SSllG
VendeUr-magaSinier m 027/2 18 92 connaissant les deux services
possédant éventuellement des notions 36-1214
de la branche électricité auto, ou méca- ÎOllfl_ i f _" » _ _ _  mi C.
nicien-électricien, langues française et JCUIIC UOlIllIllî»
allemande 

Vendeur de cuisîne
apprenti vendeur- 15 ans d.eX périence , qes_on . ani- deux filles d'office

possédant éventuellement des notions
de la branche électricité auto, ou méca-
nicien-électricien, langues française et
allemande.

"ff m-mwmmvm m.. •) 5 ans d'expérience, gestion, ani
maQaSinier mation de vente, direction du per

** sonnel0 sonnel Hôtel Kluser, Martigny.

Entrée en service immédiate ou à con- '®'- "26/2 36 17

venir. Nous offrons une ambiance de cherche emploi 36-3413
travail agréable, des salaires intéres- comme animateur des ventes, IT7r̂ ri7Z~_-^____
sants, des postes stables, une caisse de contrôleur , promoteur. CRANS-SUR-SIERRE

retraite et des avantages sociaux appré- ,._ , , . _ _ _ ,.
-.iahi. <= Hôtel des Mélèzes - ouvert a3 

l'année - Tél. 027/7 38 12

Adresser offres écrites Faire offre écrite sous chiffre cherche, pour engagement immé-
P 36-300480 à Publicitas, diat ou à convenir
1951 Sion.

URGENT secrétaire-
Nous cherchons pour Martigny réCept.0n__.St6

PâtiSSier-traiteUr connaissant les langues

_ .- _ :««... ,_„_.^:_„..__ _ . • _. .
¦ 

H . commis de cuisine
COiffeUr meSSieUrS cherche place dans tea-room ou m..\mlmmrestaurant, Valais central. apprenti de CUISine

Tél. 026/2 24 34 Faire offre écrite sous chiffre Faire offres par écrit avec réfé-
2 65 65 (privé) P 36-300481 à Publicitas, rences , photo et prétentions de

36^.00096 1951 Sion. salaire.
—-
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Snack City, Sion
Tél. 027/2 24 54
cherche pour entrée immédiate

sommelière
Bon gain. Congé le dimanche.

36-23949

A vendre

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

MARTIGNY
Secrétaire expérimentée, fran
çais, bonnes connaissances d'al
lemand

cherche travail Les BMW "««ves
avec garantie de fabrique

Ecrire sous chiffre P 36-24180 à vous les trouverez uniquement chez le
Publicitas, 1950 Sion. | distributeur officiel BMW. Lui seul pos-

: sède la formation' et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-

On cherche prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à

_._*.~_ .~ ,______  MOTAGT BMW-Auto-Import (Suisse)sommelier ou $157 Dieisdort, tél. .01) 94 01 11
sommelière — 
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et 1 jour/semaine. vendre A vendre, pour cause

de maladie
un tracteur

Restaurant Les Mayennets, Sion. Massey- y
Tél. 027/218 98 Ferguson vespa

36-24132 Bon étatmod. TF, diesel,
35 ch, expertisé,
2800 francs.

¦_ _ ___,_ _  

Event. avec groupe René Bonvin, Lens.Je cherche de sulfatage, citerne 36-24123plastique 1000 litres. 

dessinateurs
Tél. 026/5 33 38 (le

pour travail intéressant. soir dès 19 heures) A vendre
Salaire exceptionnel. 
Entrée immédiate. canot en bois

A vendre
récemment plastifié

André Zufferey, bureau d'archi- chienne 6 m 50 sur 1 m 60

tecture, 3960 Sierre. dressée Prix à discuter.
Tél. 027/5 17 58 avec pedigree

36-24071
Tél. 021 /60 61 40 (de

Tél. 027/9 14 65 12 h. à 13 h. 30)
. _ . _ _ -¦ „_ - 36-24161 36-2416.Hôtel-restaurant Les Chevreuils

à Haute-Nendaz cherche pour le
15 avril ou date à convenir

bon cuisinier
sommelière
Tél. 027/4 54 98

pour vos messages
publicitaires

-f l O ' / '& US  /X&tf eZ/ OdS
/a âsâs à/'e* fers

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

Rôtisserie du Bois-Noir
P. Metrey
1890 Saint-Maurice
engage

chef de rang
commis
garçon de cuisine
serveuse

Tél. 026/8 41 53
36-1245

SION
Café-restaurant La Bergère
engage

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Fermeture hebdomadaire : di-
manche. Horaire de travail régu-
lier. Salaire intéressant.

____.._&_._. __..*___ ___. __.  ̂
_r# 11rumiciias j  n u



: LES MOTS ET LA
(SUITE DE LA PREMIE RE PAGE)'"'

celles de 1848. En ce temps-là, c'était
la troupe qui assurait l' ordre royal et
les fusils n 'étaient pas remp lacés par
des gourdins. Ce n 'était pas non p lus
les mêmes gens que l'on trouvait alors
pour s'opposer à la troupe. En mai
1968. au lendemain des émeutes du
Quartier Latin , les jeunes gens
« comme-il-faut recevaient leurs
amis dans le salon de leurs parents
très fiers des coups reçus par leurs re-
jetons lesquels assuraient gravement ,
fièrement , avoir flanqué bas la France
de grand-papa.

Pourquoi cette aversion subite
contre une civilisation qui avait
permis à leurs pères et mères d'ac-
cumuler des revenus suffisants pour
leur permettre de mener une vie de
dilettante sous prétexte de suivre les
cours de l' université ? La réponse est
simp le si l' on veut bien la débarrasser
du jargon pseudo-philosophique en
usage chez les « penseurs » de Saint-
Germain-des-Pré s : la surpopulation a
rendu les p laces plus difficiles à obte-
nir , les concours se sont révélés p lus
difficiles que par le passé , le progrès
des techni ques a exigé toujours plus
de connaissances , ce progrè s dont on
goûtait .les bienfaits  par ailleurs , avait
une contre-partie cruelle , déprimante ,
il réclamait un travail de tous les ins-
tants et qui. théori quement , ne cessait
jamais puisque les adultes, pour n 'être
pas dépassés, devaient perpétuelle-
ment se recycler. Alors , plutôt que de
travailler avec plus d'acharnement
encore, on a préféré se révolter contre
une civilisation dont on avait peur
sans vouloir comprendre que quel
que soit le régime politique , la civili-
sation industrielle ne pouvait plus être
stoppée et que s'opposer aussi puéri-
lement à elle , c'était se vouer à deve-
nir , un jour ou l' autre , un paria que
les forces de l'ordre, vêtues de noir ,
de rouge ou de bleu, élimineraient.
C'est peut-être le côté attendrissant de

ces manifestations du printemps 1968
que cette conviction romanti que , chez
le plus grand nombre , que l' on pou-
vait ralentir la marche inexorable du
temps en se déguisant ou en affectant
de se lamenter sur la pureté de
mœurs anciennes et qu 'on n 'avait
point connues. Les demoiselles ayant
rejeté les tabous sexuels sanglotaient
sur la pureté édéni que des temps ré-
volus et les garçons, tout en condui-
sant leurs petites voitures anglaises ,
gémissaient sur la simplicité bucoli-
que des époques oubliées. Ce que les
malins voulaient drame n 'était le plus
souvent qu 'une farce. Quelques se-
maines plus tard, à Prague , la jeu-
nesse d'un peuple dont la liberté était
vraiment menacée, montra à nos pe-
tits bourgeois excités ce qu 'était une
révolte pour autre chose que des
mots.

Au surp lus lorsque les incendiaires
de voitures abandonnées se targuaient
d' avoir démoli la France de grand-
papa , voire celle de papa, ils se trom-
paient. Le travail était déjà fait et
depuis longtemps. La .France de leur
grand-père avait disparu en 1914.
Pour la première, les transformations
avaient été surtout matérielles. Brus-
quement, on était passé du règne du
cheval- à celui de l'automobile préfi-
gurant celui de l'avion, la vitesse rem-
plaçait la lenteur, la promptitude , la
réflexion. Les robes des femmes rac-
courcissaient , les hommes abandon-
naient les faux-cols raides et durs. On
négli geait les p laisirs difficiles de la
conversation pour ceux p lus faciles
des distractions nouvelles comme le
cinéma , mais la mentalité demeurait
identi que à ce qu 'elle était auparavant
et les souffrances subies durant qua-
tre années avaient rapproché les géné-
rations au lieu de les séparer. Sans
doute , quelques-uns s'étaient-ils enri-
chis pendant que d' autre s mouraient ,
mais on méprisait assez communé-
ment les « nouveaux riches » . La fa-

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves du collège de Sion

ont le regret de faire part du décès de

C'est en présence de M. René
Malien, directeur généra l de
('UNESCO, du Sacré-Collège et du
corps diplomatique , des recteurs
des universités romaines et
d'autres personnalités du monde
culturel , que le pape a inauguré
l'exposition de la Bible dans une

des salles des musées du Vatican.
Le plus antique des 148 textes

exposés date du IIP siècle. Ce sont
les deux épitres de saint Pierre. Ce
manuscrit appartenait à un célèbre
collectionneur suisse, M. Martin
Bodmer, de Genève, qui en a fait
généreusement don au Saint-Siège.

Monsieur
Joseph ROSSIER

Suit , par ordre d'ancienneté , le fa-
meux Codex B ou Codex Vaticanus,
du IV siècle : c'est, en grec, un des ra-
res codes des premiers siècles conte-
nant le texte presque intégra l de
l'Ecriture sainte. De ce codex , Paul
VI a fait exécuter plusieurs reproduc-
tions photostati ques , pour en offrir
une notamment à l'UNESCO.

Le plus récent des volumes exposés
est une bible latine de la fin du XVIe
siècle : volume imposant , choisi en
1869 par le pape Pie IX pour être
intronisé sur l'autel du premier con-
cile du Vatican.

Quelques passages du discours du
saint-père méritent une mention spé-
ciale. Leur portée débordent la
circonstance. Ainsi Paul VI , tout en
app laudissant à l'initiative de
l'UNESCO de célébrer 1972 comme
l'année du livre (« Des livres pour
tous ! ») fit-il délicatement observer à
son auditoire qu 'il y a livres et livres.
Il ne s'agit pas de répandre aux maxi-
mum n'importe quelles publicat ions ,
comme il ne s'agit pas pour les hom-
mes de manger n 'importe quels mets.
Comme il y a des nourritures saines ,
il y a aussi des mets meurtriers . Et
comme parmi les théolog iens il y a
des esprits constructeurs , on
rencontre aussi dans leurs rangs ceux
que dans un récent congrès Paul VI
définissait comme des « homicides
spirituels ».

« L'homme a besoin des valeurs de
l'esprit pour être pleinement hom-
me, pour assurer l'harmonieux
équilibre de sa vie et la fécondité
de ses activités terrestres. ... Mais
tout le monde voit que le critère de
jugement ne saurait être ici
purement quantitatif : il ne s'agit et de joie , ont puisé ou retrouvé la propose entre D et 6. p rofiter aes premières après-midis
pas de répandre à foison n 'importe confiance dans le destin de l'hom- t 

printanières.
quels livres ! C'est par sa qualité me et du monde. » ^N coup D'ŒIL
que le livre peut jouer son rôle En terminant , le pape a affirmé que DERRIERE LA CAMERA PETITE QUESTION
bienfaisant ; c'est dans la mesure par l'exposition de la Bible le Saint- Première séquence, une séquence La Télévision romande aurait-elle
où il est porteur des valeurs de l'es- Siège se proposait d' attirer l'attention belge concernant un métier passion- des pro blèmes financiers si importants
prit qu 'il fait vraiment avancer l'hu- des hommes de bonne volonté sur ce nant s'*l en est Pour, \es, jeunes, celui pour qu 'elle doive se contenter
manité , qu 'il contribue à construire livre sans égal , « qui a joué un rôle si de caméraman de télévision. d'acheter la plus grande partie de son
et non à détruire » . grand dans l'histoire de la culture et Incendie, cortège folklori que, mani- programme aux chaînes étrangères et

i a m i CT i de la civilisation ». festations , courses cyclistes, retraits - de n 'avoir qu 'un seul commentateur
RiR

!
i
B
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E L'exposition du « livre de la Bible » missions sportives et j' en passe, le attitré, l'omniprésent Georges Hardy,
biHLiui  Hi_ t_ L__ restera ouverte toute cette année , dans caméraman promenait son « troisième à l'aise dans « A vos lettres » comme

£ Les fervents de l'Ecriture sainte une des salles des musées du Vatican œil » à la découverte de l'actualité. Si dans ses commentaires auxquels il
goûteront les réflexions du pape sur (Sala Sistina) normalement ouverte les imaèes présentées ne relevaient sait toujours donner un caractère per-
la prééminence de la Bible. aux visiteurs. pos de l 'information p rofessionnelle à sonnel particulier ?« Pour les croyants , la Bible est Le chrétien ne parcourt pas sans laquelle d'autres séquences sont réser- JM Monnay.

quel que chose de radicalement dif-
férent de toutes les productions de
l' esprit humain , quel que chose de
très supérieur : elle est la parole de
Dieu ... Il s'agit d'un livre insp iré ,
d'un livre qui a Dieu pour auteur
princi pal.
« La Bible réalise en perfection ,
peut-on dire , le but le plus élevé
qu 'un livre ait jamais pu se propo-
ser : faire entrer l'homme en
contact avec son Créateur. Et elle le
fait avec une fraîcheur qui traverse
les siècles sans jamais vieillir , et
avec une variété qui enchante l'es-
prit et le cœur. »

« La Bible en effet n 'est pas seu-
lement un livre ; elle est à elle seule
toute une bibliothèque , un ensem-
ble de livres appartenant aux
genres littéraires les plus divers .
Tantôt à travers la limpidité du
style narratif , tantôt dans la véhé-
mence des objurgations des prop hè-
tes, tantôt par des chants de la plus
haute poésie, où se reflètent toutes
les nuances de la sagesse divine et
de la psychologie humaine , Dieu
instruit les générations qui se
succèdent sur la terre, les éclaire et
les réjouit de sa lumière.

HORIZONS DE LUMIERE
ET DE JOIE

Quant aux profits que l'homme tire
de la familiarité avec ce livre qui est
à lui seul toute une bibliothè que, Paul
VI le marque en cette phrase :

« Au contact de la Bible , des hom-
mes de tous les temps et de tous les
pays ont appris de langage de la foi
et de l' espérance, de la justice et de
la paix ; des millions d'âmes se sont
ouvertes à des horizons de lumière
et de joie , ont puisé ou retrouvé la

LA TELEVISION ET LES JEUNES
La 'soirée de mercredi étant prati-

quement réservée aux retransmissions
des demi-finales de la coupe d'Europe
des clubs champions pour lesquelles
je vous renvoie à nos pages sportives ,
je limiterai cette chronique - une fois
n 'est pas coutume - aux émissions
p rogrammées hier en f in  d'après-midi
pour les plus jeunes parmi les télé-
spectateurs.

Si, pour les adultes, la télévision
fait encore f i gure de découverte récen-
te, elle fait par contre partie intégran-
te de l'univers dans lequel grandissent
les plus jeunes. Il su f f i t  pour s 'en
rendre compte de se promener dans
les cours de récréation pour saisir tout
l 'impact créé particulièrement par les
vedettes des feuilletons ou encore
d'écouter les commentaires animés
des enfants sur les émissions prépa-
rées à leur intention.

Les habitudes se sont créées natu-
rellement et il importe à la télévision
de veiller soigneusement aux images
présentées sur les petits écrans. C'est
à cet âge que la réceptivité est la p lus
grande. Trop souvent malheureuse-
ment, les enseignants se plaignent que
le temps jusqu 'ici réservé aux tâches
scolaires à domicile soit grignoté dans
de nombreux cas au profit d'heures
d'antenne pas toujours très heureuses.

Hier après-midi, peut-être, le pro -
blème était légèrement différent puis-
que les gosses avaient congé, mais
voyons néanmoins ce qui leur a été
proposé entre 5 et 6.

vées généralement le jeudi , elles déve-
loppent plutô t très habilement les père de Monsieur Candide ROSSIER ,
multiples circonstances dans lesquel- professeur.
les un métier neuf s 'exerce, des avant-
postes où l'on se bat à la paisible L'ensevelissement aura lieu à Saillon ,
découverte de la nature. le vendredi 7 avril 1972, à 10 heures.

C'était là une excellente idée d'ini-
tier nos gosses aux nombreuses facet-  .¦¦_B_._H_..H_H_HIM_........M-H_--H.M
tes d'une profession dynamique et
moderne.: L'un des rôles de la télévi-
sion est celui de susciter des voca-
tions. « Harry, caméraman » l'aura L'harmonie La Villageoise
peut-être fait , comme dans un autre A chamosondomaine, la semaine dernière, la mer-
veilleuse projection d' « Ambroise „ ¦„ __„? J„ f„ - ..„ , A A - - _i_ , _ , _ . _• • a le regret de taire part du deces dePare » , une dramatique française con-
sacrée au père de la chirurgie mo- .
derne. Monsieur

Marcel POMMAZSCIENCES NATURELLES
Passant par-dessus une bande ani-

mée française , « Victo r et Horace » et
une séquence romande de bricolage
plutôt réservée aux adultes - une
notice explicative est distribuée par le
Service Jeunesse de la télévision pour
ceux que de tels loisirs familiaux inté-
resseraient - l'émission se terminait
en leçon de sciences par une approche
du lézard, empruntée probablemen t
elle aussi à une chaîne étrangère.

En bref, nos gosses auront pu as-
sister à une heure de p rogramme en
forme de magaz ine dont le p rincipal
souci aura été de varier habilement
les intérêts pour atteindre le plus
grand nombre d'enfants , ceux qui
n 'ava ient pas la chance, en ville, de
profiter des premières après-midis

de François Pommaz et grand-
de Guy-Robert Coudray, mem-

bres de la société

__? ï? AI  TTÏ7
mille demeurait intacte sur ses bases
inébranlables , l'Eglise continuait sa
route millénaire , on serrait les rangs
autour du drapeau pour qui tant
d'hommes étaient morts et l' université
restait un temple fier d' un ensei gne-
ment ayant fourni les officiers qui
avaient fini par gagner la guerre.

La France de papa est tombée
beaucoup moins joliment en 1940.
D'abord , la débâcle de 40 où tout un
peuple voyait s'effondrer ses illusions
et sa foi dans un destin unique, puis
l 'imbrog lio d' un gouvernement légal à
Vich y que les moins hardis suivaient
avec regret ou réticence et un gouver-
nement illé gal , établi à Londres, mais
flattant des espérances légitimes et re-
donnant aux Français le goût de
l' aventure abandonnée à Dunkerque.
Enf in ,  la Résistance qui commençait
à dresser ces mêmes Français les uns
contre les autres. Et surtout , le monde
grouillant du marché noir , de la com-
bine , de la veulerie , voire de la trahi-
son. Pour manger , nombre de gens
étaient prêts à tout et les B.O.F. de-
vinrent une nouvelle race de sei-
gneurs. Dans ce méli-mélo. la morale
traditionnelle craqua , notre défaite fut
plus grande encore que celle infl i gée
par les armes. Un moment, l' eup horie
d'une victoire très partagée, fit illu-
sion , mais les mœurs étaient définiti-
vement atteintes. Avec l' optimisme
béat de l'avant-guerre. l'honnêteté
foncière de papa avait disparu. On
pensa dès lors, bien davantage à
grossir son compte en banque qu 'à
enseigner les joies austères de la
vertu. Tout compte fait,  je demande si
les chahuteurs de mai 68 ne faisaient
pas que prendre le relais de ce
qu 'avaient commencé leurs papas
sans en prendre directement cons-
cience.

Conclusion : les « héros - de la rue
Soufflot et du Quartier Latin n 'ont
abattu que des maisons lézardées.

émotion profonde cette salle. La vue
de ces antiques volumes , dont la plu-
part sont manuscrits , révèle, dans lés
siècles passés, un respect et un amour
de la Bible que nous n 'avons peut-
être plus au même degré ...

Georges Huber

t
Madame et Monsieur Amédée CAJEUX-ROSSIER et leurs enfants, à

Fully ;
Monsieur et Madame Bernard ROSSIER-THETAZ et leurs enfants, à

Saillon ;
Monsieur et Madame Candide ROSSIER-MARET et leurs enfants, à

•Saillon ;
Madame et Monsieur Camille MICHELLOD-ROSSIER et leurs enfants, à

Leytron ;
Madame et Monsieur Luc DENIS-ROSSIER et leur fils, à Leytron ;
Monsieur et Madame Louis ROSSIER- __ICHELLOD et leurs enfants, à

Saillon ;
Madame Joël MICHELLOD-ROSSIER et ses enfants, à Leytron ;
Monsieur Jules ROSSIER et ses enfants, à Saillon ;
Madame Ida JORIS, à Saillon ;
Monsieur et Madame Martin LUISIER et familles, à Saillon et Leytron ;
Madame Paul LUISIER et familles, à Saillon, Martigny et Genève ;
Monsieur Robert RODUIT, à Saillon ;
Madame et Monsieur Henri PUTALLAZ et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur Louis LUISIER et familles, à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph ROSSIER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, rappelé à Dieu, muni des sacrements de l'Eglise,
le 5 avril 1972, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le vendredi 7 avril 1972', à 10
heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part a le pénible devoir de faire part du
du décès de décès de

Monsieur Ferdinand Monsieur
BERNARDONI Joseph ROSSIER

administrateur des douanes retraité médaille Bene Mercnti . père de son
membre actif Bernard.

survenu accidentellement le L" avril
1972, à l'âge de 84 ans. Pour 'es obsèques , prière de consulte!

l'avis de la famille.
Selon le désir du défunt , l ' incinération ^^^^^_^_^^^^^^_^^^^^a eu lieu dans ia plus stricte intimité.



DECES APRES UN ACCIDENT
.RRE. - Nous apprenons sée. M. Zufferey est décédé des
c tristesse le décès survenu suites de ses blessures hier ma-
âge de 72 ans de M. Gilbert tin à l'hôpital de Sierre.
Fferey de Sierre. Le Nouvelliste prie la famille
_ e dernier avait été renversé de M. Zufferey de croire à

un cyclomoteur le 23 mars l'expression de sa sympathie
rs au'il traversait la chaus- émue.

.y - Il faut à tout prix
éviter un éclatement

CONTHEY. - Au sein du parti dé-
mocrate chrétien de Conthey. les
esprits sont particuli èrement échauf-
fés en ce moment .

I )eux fractions s'opposent déjà et
siègent chacune de leur côté.

Des articles ont été publiés qui
prouvent nettement combien on est
résolu, d'un • côté au moins, à faire
cavalier seul dans une voie qui n 'est
plus celle de l'entente et de la com-
préhension.

I I ne nous appartient pas de définir
les responsabilités de cet état de
chose regrettable ; pas davantage de
prendre position dans un débat qui
n 'est pas notre affaire mais bien celle

des membres du parti démocrate
chrétien de Conthey, exclusivement.

Ce que nous pouvons regretter, tou-
tefois , c'est l'absence d'un dialogue
qui permettrait de faire table rase des
équivoques et des malentendus. On
pourrait encore y parvenir , semble-t-
il. car rien n 'est perdu entre gens de
bonne volonté qui entendent sauve-
garder les princi pes de paix tant au
sein du part i que de la communauté
contheysanne.

La véritable démocratie, que l'on
veut servir , demande que l'on fasse
abstraction de toute ambition et qu 'on
laisse de côté toutes les questions de
classes pour ne retenir que celles pou-
vant être efficaces à la réalisation

d' une unité indispensable aujourd'h ui
plus que jamais.

Si cette entente ou un quelconque
rapprochement paraît diff ici le ,  il
importe, alors, de faire appel à un
arbitrage capable de réunir ce qui ne
l'est plus, temporairement sans doute.

Une division accentuée ne peut que
desservir la cause du parti , et surtout
de la commune. Il serait bien que l'on
songeât , avant qu 'il ne soit trop tard,
aux conséquences funestes d' une mé-
sentente grandissante.

Nous souhaitons donc , pour notre
part , que nos amis de Conthey par-
viennent à trouver les solutions les
meilleures, les plus justes, pour ré-
soudre avec l' efficacité voulue le ma-
laise né d'intérêts particuliers évi-
dents. Pour ne pas jeter dc l 'huile sur
le feu qui couve, nous demandons
aux uns et aux autres de renoncer à
des polémi ques inutiles, dont la pu-
blication , ne peut être qu 'inoppor-
tune , et même nuisible à l'intérê t
général , toujours le premier en cause.

Nous espérons très vivement, dans
l'intérê t de celui-ci. qu 'il soit mis fin
aussi vite que possible à une situation
qui n 'est pas celle que souhaite la
très grande majorité des Contheysans
et des Contheysannes. p^p

r---"—— 1I DECES APRES
I

SIERRE. - Nous apprenons
avec tristesse le décès survenu
à l'âge de 72 ans de M. Gilbert
Zufferey de Sierre.

Ce dernier avait été renversé
par un cyclomoteur le 23 mars
alors qu'il traversait la chaus-

I J
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EMBARDEE NOCTURNE j
A L'AVENUE DE FRANCE j

Un accident s'est produit |a hauteur du Bar de France, con-
tres tôt ce matin, à l'avenue de tfnuant sur la route principale , elle ]France, à la hauteur de la brasse- devait heurter violemment, quel-
rie « La Romande » . La police ne ques mètres plus loin, le support i
pouvant cette nuit nous donner des feux , sur l'îlot central , au car-
desrenseignements, nous en don- refour du Centre professionnel. Le |
nons la version qui nous semble la support a été détruit , les feux arra- i
plus plausible , après nous être chés. La chaussée était encore par- <
rendus sur les lieux. Vraisembla- semée de bris de verre sur une
blement, une voiture, inconnue distance d'environ 20 mètres, lieu |
pour l'heure, devait rouler de Mar- présumé de l'arrêt de la voiture , j
ti gny en direction de Sion. Après sur |e trottoir de droite.

[ avoir passé les feux clignotants à
J

Nouvelles étrangères
Coup de théâtre au procès d'Angela Davis

REVELATION STUPEFIANTE D'UN TEMOIN
SAN JOSE (Californie). - Coup de
théâtre mercredi au procès d'Angela
Davis : le témoin-vedette , le procu-
reur adjoint Gary Thomas, qui avait
été enlevé au cours de la tentative de
rapt manquée du tribunal de San
Rafaël en août 1970 , a déclaré qu'il
avait lui-même tiré sur ses quatre
ravisseurs et qu'il en avait tué trois.

Devant une salle stupéfaite , M.
Thomas, qui est paralysé et qui ne
peut se mouvoir qu'à l'aide d'une
chaise roulante à la suite d'une bles-
sure à la colonne vertébrale subie au
cours de la fusillade de San Rafaël , a
décrit les événements.

lonathan Jackson, 17 ans, jeune
frère de George Jackson , un des
« frères de Soledad » , l'avait obligé à
le suivre et à monter dans une four-
gonnette en compagnie du juge
Harold Haley, d'autres otages, et des
trois détenus noirs.

Selon M. Thomas, qui est âgé de
34 ans, Jonathan Jackson s'était mis
au volant de la fourgonnette et avait
fait démarrer le véhicule.

« J'ai entendu un coup de feu , à
poursuivi M. - Thomas. Jackson avait
le bras ensanglanté... J'en ai profité
pour m'emparer de son arme.

... James McClain (un des détenus
libérés) se trouvait à côté de Jackson
à l'avant de la fourgonnette. Je lui ai
tiré dans le dos. Je me suis ensuite
retourné et j'ai tiré en direction de
William Christmas (un deuxième dé-
tenu) et , enfin, j'ai tiré sur Ruchell
iVIagee (le troisième détenu) que j'ai
touché à la poitrine. Je n'ai réussi à
tirer qu'une seule fois sur Magee. J'ai
voulu tirer de nouveau mais l'arme
s'est enrayée. J'ai entendu un déclic...
Il s'est figé sur place et a hurlé : « Ne
tirez plus. Je vous en supplie, ne tirez
plus » .

Les dédales de la politique soviétique
Nouvel espoir pour Soljénitsyne

STOCKHOLM. - L'écrivain soviéti-
que A. Soljénitsyne pourrait en fin de
compte recevoir son diplôme et sa
médaille de prix Nobel de littérature
•1970 par l'intermédiaire de l'ambas-

L'ambassadeur d'URSS a Stock-
holm a fait savoir mardi qu'elle avait
refusé un visa à M. Karl Ragnar Gie-
row. secrétaire de l'Académie suédoi-
se, qui comptait se rendre à Moscou

sade de Suède à Moscou , a annoncé pour y remettre le diplôme à l'écri- noms des pays et des villes et surtout '
mercredi le gouvernement suédois. vain au cours d'une cérémonie privée. dans une langue étrangère. Ce nou- Après un voyage de 120 000 kilo- sure qu 'il avait fait en Equateur une

Le gouvernement suédois a dit que veau panneau indique clairement , par mètres, Eric von Dàniken est de re- découverte sensationnelle qui risque
Soljénitsyne a refusé de se rendre la remise éventuelle du diplôme à les lettres d'immatriculation des véhi- tour ^ans no x re pays. de modifier les données de l'archéo-

en Suède pour y recevoir son prix de Soljénitsyne par l'ambassade de Sue- cules que tout le monde connaît , la /; est arrivé mercredi à Zurich- logie.
crainte que les autorités soviéti ques de à Moscou devrait avoir lieu dans route à suivre. Kloten venant de Nezu York. Il a
ne l'empêchent de rentrer dans son des conditions telles qu'elle n'ait Sur notre photo, pour se rendre en beaucoup voyagé pour réunir du ma- Voici Eric von Dàniken à Zurich- «pays. Le montant du prix a été versé aucune apparence de manifestation Yougoslavie, Grèce, Turquie et Iran , térie[ nécessaire à son prochain livre. Kloten en compagnie de son épouse
à un compte à son nom dans une politi que. (Voir à ce propos l'article pas de problème, ce panneau est aussi La première édition sera tirée à Elisabeth , regardant les p hotos de
banque suisse. paru hier dans le NF en pages 1 et 7). clair qu 'un dessin ! 200 000 exemplaires et Dàniken a as- cette découverte.

Du ski volant
dans les Andes

MONTHEY. - Le Montheysan
Etienne Rithner , qui s'était illustré
récemment en effectuant un
« saut » impressionnant depuis le
sommet du Chamossaire jusque
sur les hauts d'Ollon (7 km) au
moyen d'ailes fixées sur son dos et
chaussé de skis, annonce pour cet
été la poursuite des vols. Il envi-
sage des démonstrations dans les
Andes, au Chili notamment. Nous
y reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Vos annonces par Publicitas

ACTUALITE PAR L IMAGEL
Nouveaux véhicules géants de lutte contre le
feu aux aéroports de Cointrin et Kloten
GENEVE. - Deux nouveaux véhicu-
les lourds de lutte contre le feu ont
été présentés mercredi par la direction
de l'aéroport de Genève-Cointrin qui
a fait la démonstration de leur mania -
bilité et de leur efficacité sur la p lace
d 'armes de Bière (VD). Ces deux véhi-
cules, tout comme un troisième qui va
être prochainement livré, sont de
construction américaine. Ils pèsen t
26 tonnes à p leine charge et mesurent
près de 6 mètres de long. Ils peuvent
emporter 13 200 litres d'eau ou i l  300
litres d'eau avec I 900 litres de nousse
concentrée. Le troisième contiendra
6 tonnes de poudre. L'aéroport de
Zurich-Kloten a commandé quatre
géants similaires, dont le premier a
déjà été livré.

Un nouveau
panneau de
signalisation

Eric von Dàniken de retour en Suisse

La route des vacances conduit sou-
vent les automobilistes vers les pays
du sud, où ils pourront f aire provision
de soleil.

Les Autrichiens ont comp ris qu 'il
fallait adapter les panne aux indica-
teurs de destinations à la vitesse où
roulent maintenant les véhicules. En
effet , l 'automobiliste conduisant à
100 km/h a de la difficulté à lire les

Une voiture
sort de la route

Jeune fille blessée
ZERMATT. Mlle Lempen Heidi , 25
ans , circulait d'Agarn en direction de
Tourtemagne au volant de sa voiture
quand, parvenue à mi-chemin entre
ces deux localités , pour une cause en-
core indéterminée , son véhicule zig-
zagua et quitta la route à droite.

Légèrement blessée Mlle Lempen a
été transportée à l'hôpital de Sierre.

Il perd le contrôle
de son véhicule

MONTHEY. - Hier , vers 00 h. 15 M.
Walther Braun, âgé de 31 ans domi-
cilié à Arbon. (Thurgovie) circulait au
volant de la voiture TG 6365 de
Troistorrents en direction de
Monthey.

Arrivé à la hauteur de la scierie
Morisod il perdit le contrôle de son
véhicule et heurta une glissière située
sur sa droite.

Blessé il a été hospitalisé à Mon-
they.



GENEVE.  - Plus de 60 pays parti-
cipaient par des campagnes natio-
nales à l' année mondiale du cœur
1972 et vendredi 7 avril , j ournée mon-
diale de la santé a été décrétée journée
du cœur par l'organisation mondiale
de la santé. Sous le slogan « le cœur
au cœur de la santé ! » cette année et
cette journée sont cansacrées à la pré-
vention des maladies de cœur et des
vaisseaux sanguins , à la diffusion
d'une information préventive dans le
public le p lus large et à la réadapta-
tion des malades cardiaques.

Le directeur général de l'OMS, le
Dr M.G. Candau. a lancé un appel
dans lequel il demande de s'attaquer
énergi quement à certains facteurs
comme les excès alimentaires et
l' usage du tabac et de faire bénéficier
toute la population du diagnostic et
du traitement précoces des maladies
cardiaques. Le pape Paul VI a fait lui
aussi parvenir, par son secrétaire
d'Etat , le cardinal Villot. un message
d'encouragement aux 'organismes
chargés des campagnes du cœur.

CAMPAGNE SUISSE

En Suisse, la fondation suisse de
cardiologie, fondée il y a quatre ans et

qui travaille en étroite collaboration
avec la société suisse de cardiologie, a
lancé une campagne aux aspects mul-
ti p les, en répétant que 42 °o des décos,
dans notre pays, sont dus aux con-
séquences des maladies catdio-vascu -
laires.

SOLIDARITE NATIONALE

Dans un appel lancé mercredi , le
président de la fondation , le profes-
seur J.L. Rivier. demande la généro-
sité de la population et espère un élan
de solidarité nationale : la fondation
utilise les dons qu 'elle reçoit à
équi per certains hô pitaux pour les
soins aux cardiaques (les hôpitaux de
Montreux et des Candolles , à Neu-
châtel ont déjà bénéficié de ces équi-
pements), et à encourager les projets
de recherches dans le domaine
cardio-vasculaire. Cet appel est
adressé par poste à deux millions de
familles suisses, accompagné d'un
dép liant informatif et d'un bulletin de
versement. En outre. 37 000 personnes
des milieux les plus aisés vont rece-
voir une documentation plus com-
plète et. procédé inédit en Suisse, un
bon de paiement de 5 francs à retirer
aux -luichets d' une grande banque : la

fondation suisse de cardiologie espère
ainsi, en offrant ce premier écu aux
donateurs éventuels , recevoir en
retour un don plus substantiel. En
France, une campagne semblable ,
l' année dernière, avait permis de
récolter près de 7 fois plus d'argent
que ce qui avait été distribué sous
forme de chèques. Enfin la radio , la
télévision, la presse, les cinémas et les
grands magasins partici peront sous
une forme ou sous une autre à cette
grande campagne du cœur.

Le corps
I carbonisé
I d'une femme I
I découvert I

près de Genève
' GENEVE. - Le corps carbonisé !
I d'une femme a été découvert I
i mardi après-midi dans une cabane I
' de vigne près de Dardagny, dans
| le canton de Genève. Ce sont deux I
i petites filles qui l'ont découvert en I

jouant et qui en ont parlé à leur
I père, en croyant d'ailleurs qu'il |
. s'agissait d'un mannequin de vitri- I
I ne. On a tout d'abord cru à un j
I crime, mais un suicide semble |
J maintenant certain : la police a i
I trouvé sur place des morceaux de JI plastique fondu pouvant provenir |
J d'un récipient ayant contenu de j
| l'essence, et la femme en question, [
i une secrétaire bernoise de 53 ans, |
! étant dépressive et ayant déjà tenté l
I de se suicider.

• ENFANT BROYE
PAR UN ROULEAU
COMPRESSEUR

BELLEGARDE. - Mercredi après-
midi, vers 15 heures, Jean-Claude
Thuerler, 9 ans, cadet d'une famille
de 7 enfants, jouait sur une place pri-
vée. Il s'est à un certain moment
agrippé à l'arrière d'un rouleau com-
presseur, est tombé et a été broyé par
la machine. Il a été tué sur le coup.

« POUR UNE EUROPE PROPRE »
Congrès international à Zurich

ZURICH.  - Organise par l' action
pour une « Suisse propre » , un con-
grès international pour la protection
de l' environnement s'est ouvert mer-
credi après-midi à Zurich. Il durera
deux jours. Des représentants d'orga-
nisations pour la protection de l' envi-
ronnement de treize pays européens
(Belg i que. Danemark. Ré publi que fé-
dérale d'Allemagne. France , Angle-
terre. Finlande. Hollande, Islande ,
Norvège. Italie. Autriche , Suède et
Suisse) y prennent part. Ce congrè s
est présidé par M. Fritz W. Meyer , de
Zurich , président de l' action pour une

Suisse/propre » .
Le but de cette rencontre, placée

sous le thème « Pour une Europe
propre ». est d'étudier les possibilités
d'une coordination concrète et effi-
cace entre les organisations euro-
péennes qui s'occupent des problèmes
de l'élimination des déchets. Il s'agit
de parvenir à une collaboration inter-
nationale concrète et réalisable prati-
quement. Les organisateurs considè-
rent en effet qu 'au vu du développe-
ment sur le plan mondial des rela-
tions économiques et commerciales et
des échanges touristiques interna-
tionaux , il est nécessaire de lutter
pour la protection de l' environnement
non plus seulement sur le plan
national , mais international .

• VISITE DESAGREABLE
GENÈVE. - La bouti que et l' appar-
tement d' un artisan-bijoutier de la
vieille ville, â Genève, a été visité e par
des cambrioleurs dans la nuit  de
mardi à mercredi. Ils ont emporté des
bijoux et des pièces uniques d'une
valeur de 20 000 francs.

Mauvaise nouvelle pour les auto- depuis les fêtes de Pâques interdit aux
mobilis tes : malgré les travaux de automobilistes.
Bellefontain e, les places de parc sont
toujours en régression. La Direction de pol ice, sans aviser

Le parc de Rosemont , occupé jus- même les habitants du quartier, a fait
qu 'à présent à moitié par des loca- enlever tous les pa rcomètres et fai t
tions à des privés, l'autre moitié baliser les p laces en jaune « Privé ».
munie de parcomètres permettant le Les automobilistes lausannois au-
stationnement durant 5 heures , est ront-ils au inoins des exp lications ?

Cause de nombreuses déceptions
LE D.D.T. TOTALEMENT

INTERDIT EN SUISSE
LAUSANNE. - A partir du V avril
1972. le DDT et la plupart des autres
insecticides chlorés à longue persis-
tance sont totalement interdits en
Suisse.
- Le DDT (ou dichlordi pheny ltrich-
lorethane) avait été mis en vedette
comme insecticide vers 1940, lorsque
le Dr P. Muller découvrit ses proprié-
tés toxiques pour de nombreuses es-
pèces d'insectes. Cette découverte , qui
valut au savant bâlois un Prix Nobel ,
fut accueillie avec beaucoup d'intérê t
par les spécialistes de la défense des
végétaux et par les médecins charges vers certains oiseaux et le fait  qu 'il
de la lutte contre les maladies trop i- s'accumule dans les graisses, ont
cales transmises par les insectes. Elle amené le service fédéral de l'h ygiène
permit de sauver des millions de vies publique à prendre une mesure d' in-
humaines dans le tiers-monde. terdiction totale , comme ce fut d' ai l -

Malheureusement , l' usage du DDT leurs aussi le cas dans d'autres pays.

en agriculture causa vite des décep-
tions. En tuant sans discrimination les
ravageurs et leurs ennemis naturels,
ce produit provoqua souvent la pul-
lulation de fléaux plus graves encore ,
contre lesquels il fallut trouver de
nouvelles armes chimi ques. En outre ,
certains insectes acquirent un peu
d'années une résistance au DDT qui
leur permettait de survivre aux traite-
ments. Bien que le DDT soit peu
toxique pour l'homme , sa grande sta-
bilité et sa persistance dans le sol ,
l' air et les eaux , ses effets nocifs en-

Pour ou contre les feux arrières antibrouillard

Un test concluant de l'ACS...
à deux conditions seulement

BERNE. - Dans le but de répondre à
la question « Les feux arrière anti-
brouillard peuvent-ils éviter des acci-
dents ? », le Service techni que de
l'ACS . en collaboration avec le Bu-
reau fédéral des poids et mesures, a
fait des essais portant sur dix types
différents de feux arrière antibrouil-
lard. Les résultats de ces tests ont été

communi qués lors d' une conférence
de presse organisée mercredi à Berne

Précisons d'emblée que de tels pha-
res sont actuellement interdits dans
notre pays notamment, mais qu 'ils
sont officiellement autorisés en Alle-
magne fédérale, au Danemark, en
Norvè ge et en Autriche , et toléré s
dans d'autres pays. Ils ont pour prin-
ci pal avantage de permettre un repé-
rage plus rap ide du véhicule précé-
dent. Mais selon l'ACS et le Bureau
fédéra l des poids et mesures, ils ne
sont un moyen parfait  d' augmenter la
sécurité du trafic routier qu 'à deux
conditions : qu 'ils soient obligatoires
sur le plan international et qu 'ils
soient utilisés correctement , c'est-à-
dire lorsque la visibilité porte à moins
de 50 mètres par brouillard ou chutes
de nei ge. Aussi, en attendant que ces
conditions puissent être réalisées.
l'ACS propose comme mesures immé-
diates de contrôler davantage l'état
des feux arrière et de demander au
Département fédéral de justice et po-
lice d'étudier la possibilité d'augmen-
ter le minimum d' intensité prescrite
pour les feux arrière conventionnels.

Malade suspecté i
de variole
à Berne

I BERNE. - Un resortissant yougos- |
I lave , suspecté de variole a été i
¦ admis mercredi soir à l'hôpital de ¦

I Tiefenau de la ville de Berne à la |
I demande de son médecin. Placé i

en quarantaine, il a été immédia- '
I tement soumis aux examens né- |
I cessaires, avec la partici pation de ¦
j l'institut de bactériologie.

Selon les déclarations émanant I
I du médecin-chef cantonal et du ¦
¦ /tiroritmir _f__  I */i i »i l_  I te  c _ _  •¦»» *-_ t _  * _-w>_- «_

Le patronat suisse

Pour échapper à la police
IL SAUTE DU 5e ETAGE

ET SE TUE
GENEVE. - Un jeune Français de
25 ans, mécanicien travaillant
comme frontalier à Genève, s'est
tué dans la nuit de mardi à mer-
credi en sautant d'une fenêtre du
cinquième étage d'un immeuble
proche de la gare, à Genève, pour
échapper à la police.

Peu avant minuit , il avait sonné
à la porte de cet appartement , ha-
bité par une jeune Anglaise , qu'il
avait croisée une fois et qu'il vou-

lait peut-être revoir. U avait fait
irruption dans l'appartement , avait
bousculé la jeune fille et, comme
elle criait , l'avait menacée et avait
commencé à l'étrangler. La' jeune
Anglaise s'était débattue , avait pu
sortir de chez elle en fermant la
porte à clé et appeler la police.
C'est au moment où la police est
arrivée et qu'elle a ouvert la porte
que l'agresseur a sauté par la fenê-
tre , se tuant sur le coup.

sauvées

Ouverture d'un consulat général
à Rio de Janeiro

BERNE.  - A la suite du transfert à
Brasilia du siège de l'ambassade de
Suisse au Brésil , le Conseil fédéral a
décidé d'ouvrir un consulat général à
Rio de Janeiro . Ce nouveau poste sera
dirig é par M. William Roch , conseil-
ler d'ambassade , auquel le titre de
consul généra l a été confé ré pour la
durée de son mandat. promu chef de section di p lomati que I

en 1966. Depuis 1969, il était premier
M. Roch . né en 1919 et ori ginaire collaborateur de notre ambassadeur

de Thonex (GE). est docteur en droit au Brésil

AIROLO. - Une grosse ava-
lanche a emporté 5 personnes
mercredi après-midi, vers 15
heures, au lieu dit Airolo-Pes-
cuem. Grâce à l'intervention
très rapide d'équipes de se-
cours, elles ont toutefois pu
être sauvées.

de l'université de Genève. M. Roch
entra en 1944 au service du Dé parte-
ment politi que et fut transféré à
Tokyo en 1955. De retour à Berne en
1958. il fut , dès l' année suivante, at-
tribué à l' ambassade de Suisse à Lon-
dres. En 1964, M. Roch fut une fois
encore affecté à la Centrale où il fut

Le régime des avoirs minimaux
mis en vigueur

Oui à l'article
conjoncturel... amélioré

ZURICH - Pour parvenir à une nor-
malisation progressive de la li quidité ,
la direction générale de la Banque
nationale et la délé gation de l'Asso-
ciation suisse des banquiers sont con-
venues de mettre en vigueur , avec
effet immédiat, le régime des avoirs
minimaux sur l' accroissement des en-
gagements envers des personnes do-
miciliées en Suisse, tel qu 'il est défini
dans la convention du 1er septembre
1969. Le calcul des avoirs minim aux
se fera sur la base de l'accroissement
des fonds suisses intervenu depuis le
31 juillet 1971. Les pourcentages
d' avoirs minimaux seront fixés à la
moitié des taux maximaux prévus par

GENEVE. - Deux sacs à main ont
ZURICH. - L'Union centrale des une nouvelle fois été pris en charge
associations patronales suisses , dont mercredi par les spécialistes de dépié-
le comité s'est réuni à Zurich sous la geage des services de sécurité de l'aé-
présidence de M. Haefel y, de Binnin- roport de Genève-Cointrin. En effet ,
gen, a approuvé le princi pe de l'inser- ils appartiennent à un voyageur dont
tion d' un article sur la politi que con- on ignore tout de J'identité pour le
joncturelle dans la Constitut ion. Il est moment, qui arrivait par avion de la
indispensable , déclare le comité dans péninsule ibérique, et devait se rendre
un communiqué , que la Confédéra- à Athènes. Arrivé à Genève, le voya-
tion dispose d'un certain nombre de geur a décidé d'interrompre son vol et
. . . .  M ¦ . .n L . 1 '  '1, 'timi n f .nr  fr i iro i n r - n  h _ _  _..-. « _ _ _ -•--..• . _-. ¦¦_->_-»_ <- _ _ ¦-_ *  _ ¦ _ _ _ . _ . _ _  _ _  _- . rnni-miM i l '

d'é

. i a

la convention, ce qui permettra tout
d' abord d'éponger un mill i ard de
francs environ.

La direction générale de la Banque
nationale suisse et une délégation du
conseil d'administration de l'Associa-
tion suisse des banquiers ont pris
cette décision mercredi lors d'une
rencontre pour discuter de mesures
propres à réduire l' excédent de li qui-
dités dont dispose le marché moné-
taire et financier depuis la première
quinzaine du mois d'août 1971.

s

Encore
des colis suspects

à l'aéroport
de Genève

M. Graber
sera reçu

par M. Pompidou
BERNE.  - Sur invitation de M. Mau- ,
rice Schumann. ministre français des
affaires étrangères. le conseiller fédé-
ral Pierre Graber , chef du Départe-
ment politi que fédéral, effectuera une
visite officielle â Paris du 12 au
14 avril.

Outre ses entretiens avec le minis-
tre des affaires étrang ères, M. Graber
sera reçu, le 12 avril , par M. Georges
Pomp idou , président de la Ré publi-
que française, et . le 13 avril , par
M. Jacques Chaban-Delmas. premier
ministre.

M 5 personnes emportées
M par une avalanche



La situation semble s'aggraver au Vietnam

Le président Thieu en appelle
à la résistance populaire

SAIGON. - Loin de s'améliorei
en dépit des nombreux renforts,
envoyés sur le front nord et des
bombardements intenses de l'a-
viation vietnamienne et surtout
américaine ainsi que des navires
de la septième flotte, la situation
dans la première région militaire
du Sud-Vietnam semble s'aggra-
ver, estiment mercredi les obser-
vateurs.

Dans la province de Guang-Tri , les
sud-vietnamiens forts maintenant de
prè s de 30 000 hommes ont réussi à
stabiliser le front autour de Dong-Ha
- Guang-Tri et le long de la rivière
Cua viet , mais les Nord-Vietnamiens
continuent leur poussée vers le sud ,
menaçant la ville de Hué et le front
ouest sud-vietnamien. Ils sont sou-
tenus activement par les «Mi g 17»
fournis par l'URSS.

HUE EGALEMENT ATTAQUEE
PAR LE SUD-OUEST

Ils ont réussi à couper mercredi
matin pendant quel ques heures la
route numéro un qui relie l' ancienne
capitale imp ériale à la ville de Guang-
Tri. Les éléments de la division 324 B
nord-vietnamienne , venant de la
vallée d'A Schau à environ 50 km au

sud-ouest de Hué ont attaqué deux
bases d'artillerie gouvernementales
« Bastogne » et « Birmingham » . celle-
ci n'étant qu 'à onze km au sud-ouest
de Hué. Ils les ont bombardé au
mortier de 82 ce qui signifie qu 'ils
n 'en étaient éloi gnés que de trois km
au maximum.

Des renforts américains de la pre-
mière division de cavalerie - la seule
unité combattante américaine encore
présente dans la région saigonnaise -
ont été envoyés dans le secteur de
Hué avec des blindés.

LE POINT NEVRALGIQUE

Sur le front des Hauts-Plateaux ,
une nouvelle division nord-viet-
namienne - la deuxième - serait
entrée en action. Les combats font
rage autour de Kontum et de la base
d' artillerie numéro cinq qui est en-
cerclée , à la hauteur des trois fron-
tières (Laos , Cambodge. Vietnam).

Sur le front de la troisième région
militaire (région sai gonnaise). les sa-
peurs vietcong ont lancé des attaques
le long de la frontière avec le Cam-
bodge, dans les provinces de Tay
Ninh et Binh Long et sont entré s, avec
des blindés, mercredi en fin d'après-
midi dans la plantation de Loc-Ninh à
une centaine de km au nord de
Saigon.

APPEL DU PRESIDENT THIEU
A LA POPULATION

Le président sud-vietnamien a af-
firmé mercredi soir que si les « com-
munistes » réussissaient à s'emparer
des deux provinces de Quang-Tri et
de Thua-Thien , sur le front nord , « ils
y installeraient la cap itale de leur
gouvernement provisoire » .

Le général Thieu. dans une décla-
ration diffusée par la radio nationale ,
a lancé d'autre part un appel à tous
les Sud-Vietnamiens pour qu 'ils « ré-
sistent à l'invasion nord-vietna-
mienne » . « Si nous laissons les com-
munistes s'emparer des deux provin-
ces du front nord ou des deux pro-
vinces des Hauts-Plateaux , a-t-il dit,
ce ne sont pas deux provinces seule-
ment que nous perdons , car cette vic-
toire partielle leur permettra d'impo-
ser une solution politi que pour tout le
Sud-Vietnam » .

UNE SOLUTION NEGOCIEE
Le général a ensuite déclaré que

120 000 soldats nord-vietnamiens
opéreraient au Sud-Vietnam , soit six
divisions. « Une division, a-t-il ajouté
se trouve au Cambodge et deux au
Laos, lls ont de plus reçu en renfort
cinq divisions nouvelles. Le peup le du
Sud-Vietnam est obli gé de lutter pour
se défendre contre cette agression du
Nord-Vietnam sur son territoire.
Mais nous préconisons toujours une
solution politi que par négociation et
concorde nationale.

VOIR NOS COMMENTAIRES
EN PAGE 1

« Regrouper les nations sans les dissoudre »
PARIS. - La création d'une
« Europe nouvelle et puissante » a
été proposée aux Français dans
un message que le président de la
république Georges Pompidou a
adressé aujourd'hui au parlement.
Ce message suit l'annonce offi-
cielle par le Conseil des ministres
de la date du référendum du 23
avril qui doit autoriser « la ratifi-
cation du traité relatif à l'adhésion
de la Grande-Bretagne, du
Danemark, de l'Irlande et de la
Norvège aux communautés eu-
ropéennes ».

L'UNITE DANS LA DIVERSITE
Lu à seize heures locales devant les

dé putés et les sénateurs par les pré-
sidents des deux assemblées, le mes-
sage présidentiel souhaite que la nou-
velle organisation européenne

« regroupe et lie les nations sans les
dissourdre » . Il souli gne que la nou-
velle Europe fait naître quel ques
préoccupations dans le monde et que
cette Europe doit être « désireuse de
coopérer , mais capable de résister et
résolue à ne pas se soumettre » . Il
suggère qu 'au sein de la nouvelle
communauté, chacun « soit bien
décidé à en affirmer l'indé pendance
et la personnalité. »

LA CONFEDERATION
D'EUROPE ?

Le président Pompidou n 'a pas
prononcé le terme « confédération »
dans le message de cinq cents morts
qu 'il a adressé au parlement. On re-
lève toutefois que ce terme figure
dans la déclaration présidentielle qui
sera envoyée à chacun des 29 millions
d'électeurs lors de l'ouverture offi-
cielle de la campagne le 12 avril pro-
chain., Exposant dans cette déclara-

tion les motifs de sa décision d'orga-
niser le référendum, le président de la
républi que indi que entre autres que
les Français sont appelés à décider
que l'Europe doit évoluer progressi-
vement vers une confédération qui
préservera la personnalité des nations
qui la composent ».

LA QUESTION POSEE '
AU REFERENDUM

SUR L'EUROPE
Lors du référendum organisé le 23

avril , les Français répondront à la
question suivante : « approuvez-vous ,
dans les perspectives nouvelles qui
s'ouvrent à l'Europe , le projet de loi
soumis au peup le français par le
président de la république , et autori-
sant la ratification du traité relatif à
l' adhésion de la Grande-Bretagne , du
Danemark , de l'Irlande et de la
Norvège aux communautés euro
péennes ? ».

Deux hommes très rapides...

Graham Hill , un des p ilotes les venir essayer le Concorde,
plus rapides du monde en voiture, a Voici Graham Hill à gauche et le
accepté l'expérience de Brian chef pilote d 'essai Brian Trubshaw à
Trubshaw, chef des p ilotes d' essai de droite aux commandes de « Con-
la British Aircraft Corporatio n, de corde 002 ».

POUR « GERER» L'IRLANDE PENDANT UN AN
M. WHITELAW FORME UN CABINET RESTREINT LE GOUVERNEMENT ARGENTIN

COUPE « L'OXYGENE DE L'AGITATION »BELFAST. - M. William Whitelaw ,
secrétaire d'Etat aux affaires ulsté-
riennes, a annoncé mercredi à Belfast
la formation du cabinet restreint à la
tête duquel il doit administrer pen-
dant un an l'Irlande du Nord :
1 Lord Windelesham. ancien sous-

secrétaire d'Etat au ministère de
l'intérieur à Londres , cumulera les
fonctions exercées jusqu 'à présent
dans le gouvernement de Belfast
par les ministres des affaires in-
térieures , du développement et des
relations entre les deux commu-
nautés protestante et catholi que :

2 M. Paul Channon , ancien sous-
secrétaire d'Etat au logement à
Londres , assumera les fonctions de
ministre de la santé publi que et des de Belfast d' un homme de 79 ans EN UNIFORME BLEU-CIEL
affaires économi ques et sociales : grièvement blessé le 20 mars lors d' un L6 gouvernement du général

3 M. David Howell . ancien sous- attentat à la bombe dans le centre de Lanusse a attribué la responsabilité
secrétaire d'Etat au ministère de la capitale nord-irlandaise , porte à des incidents à des organisationsl'intérieur à Londres , sera respon- 294 le nombre des morts en Ulster d'extrême gauche et a dénoncé la
sable des finances , du commerce et depuis le début de la crise en 1969. présence à Mendoza d'un groupe de
de 1 agriculture. Pour cette année seulement , le 80 provocateurs en pantalon et che-
Les trois adjoints de M. Whitelaw bilan s'établit à 88 morts : 62 civils, mjse bleu ciel , dont une trentaine au-

ne séjourneront pas en Ulster de 13 militaires britanni ques, 5 membres rajent été arrêtés. L'explosion de mé-
façon permanente, mais l' un d'entre de la réserve irlandaise (Ulster contentement de Mendozaeux au moins sera toujours présent à défence Rég iment). 7 policiers et 1 estiment pour leur part les observa-
Belfast , auxiliaire de police. teurSj a été directement provoquée
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l' IRA pré parent un référendum parmi de la semaine par le cyclone qui s'est r ._.if _ 
d

_ |-y|eC( r j cité \W^^^^mr̂9Ê^^ ^^la population catholi que d ' I r lande  du abattu sur le Bangla-Desh. ' 
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noncer pour ou contre la continuation une quarantaine de victimes en 24 A Buenos-Aires , après l'instauration - ™ m . >.. »_ .-.
de la campagne de violence. C'est ce heures. de l'état de siège dans deux provinces Un manifestant affronte la polic e, dans un décor de violence.

qu 'annonce sous une énorme
manchette le journal du soir londo-
nien « Evening News » , citant des dé-
clarations faites à Dublin par M. Sean
Rory O'Brady, président de l' aile po-
liti que des « Provos ».

DEMENTI...
M. Rory O'Brad y, président du

Sinn Fein (direction politi que des
« provisoires » de l ' IRA) . a formel-
lement démenti mercredi à Dublin
qu 'il ait annoncé l' organisation pro-
chaine d' un référendum parmi les ca-
tholi ques d'Irlande du Nord.

BILAN DE LA HAINE
Le décès mercredi dans un hôpital

BUENOS-AIRES. - Le gouvernement
argentin a décidé mercredi de bloquei
les comptes en banque des syndicats
et de leurs dirigeants , annonce-t-on à
Buenos-Aires de source officielle.
Cette décision a été prise au lende-
main des affrontements entre des ma-
nifestants , répondant à l'appel de la
centrale ouvrière CGT, et les forces
de l'ordre qui ont fait deux morts et
une cinquantaine de blessé à
Mendoza.

DES PROVOCATEURS
EN UNIFORME BLEU-CIEL

du pays (Mendoza et San Juan) et
l'annonce que la peine de mort sera
appliquée à toute personne qui por-
tera atteinte à la vie d'un membre des
forces de l'ordre, on s'attend à une
aggravation de la situation en
d'autres points du pays, notamment
à Cordoba, capitale de l'industrie au-

tomobile, qui avait déjà été le théâtre
d'une rébellion populaire, sévèrement
réprimée, en 1969. Quatre mille ou-
vriers des usines << Renault » de
Cordoba ont débrayé mercredi en fin
de matinée pour protester contre la
répression par les forces armées de la
manifestation de Mendoza.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 .?- ^T ^  *- ---». l- T- -- --. - - -- - _ _ _ _ _ - - _ _ -.-_

Les élections primaires au Wisconsin

M. McGovern : majorité écrasante
Dans la course à la présidence,

une étape très importante
MILWAUKEE. - Voici les concerne les candidats démo-
résultats des élections pri- crates après le dépouillement
maires du Wisconsin en ce qui de 85 % des bulletins de vote :

Sénateur George McGovern 30 %
Sénateur Hubert Humphrey 21 %
Gouverneur George Wallace 22 %
Sénateur Edmund Muskie 10 °/o
Sénateur Henry Jackson 8 %
John Lindsay (maire de New
York) 7 % (a renoncé)
Eugène McCarthy 1 %
Shirley Chisholm 1 %

-
(Voir nos commentaires en première page.)
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DES RUMEURS ANNONCENT
LA LIBERATION

DE M. SALLUSTRO EN URUGUAY
BUENOS AIRES. - M"K Ida Sallustro.
épouse du directeur général de Fiat-
Argentine, enlevé le 21 mars , et ses
trois fils Aldo , Bruno et Ul pio se trou-
vaient mercredi à midi à leur domi-
cile. Ainsi se trouvent infirmées les
rumeurs selon lesquelles ils seraient
partis pour l 'Uruguay où l'industriel
aurait  été libéré par ses ravisseurs ,
affirmait à 13 h. 15 locales (17 h. 15
HEC) l'agence officielle . Telam.

La famille Sallustro s'est cependant

absentée le matin pendant trois heu-
res en emportant dans une voiture
p lusieurs paquets assez volumineux.
Elle a regagné son foyer peu avant
midi , selon l' agence gouvernementale.

Des bruits indi quant que Sallustro
serait libéré incessamment avaient
couru mardi dans la capitale argen-
tine. On prétendait même que l'indus-
triel serait relâché dans un pays voi-
sin, probablement l 'Uruguay ou le
Paraguay.


